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L’OFFRE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19  
EST ACCRUE DANS LA MATAPÉDIA 

 
  

Rimouski, le 22 octobre 2021 –  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le site de vaccination 
contre la COVID-19 de la Matapédia sera exceptionnellement ouvert demain, dimanche et lundi entre 8h30 
et 16h30.  Ce site est situé au centre récréoculturel au 55, rue du Carrefour-sportif à Amqui.  Le CISSS du 
Bas-Saint-Laurent souhaite ainsi faciliter encore plus l’accès à la meilleure protection contre la COVID-19 
et évidemment permettre d’augmenter la couverture vaccinale dans la Matapédia.  À noter qu’il n’est pas 
nécessaire de prendre rendez-vous afin d’être vacciné. 
 
Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le retour en service du Vacc-I-Express au cours des 
prochaines semaines.  L’autocar de vaccination sera de passage dans le stationnement du centre 
récréoculturel d’Amqui les 30 et 31 octobre de même que le 6 novembre entre 9h00 et 16h00.  D’autres 
dates seront annoncées sous peu.  Le Vacc-I-Express sera accessible sans rendez-vous. 
 
Mentionnons enfin que seul le vaccin contre la COVID-19 sera offert durant ces journées additionnelles de 
vaccination. 

 
 

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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