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LE VACC-I-EXPRESS VA VISITER PLUSIEURS MUNICIPALITÉS  

DU BAS-SAINT-LAURENT EN QUELQUES JOURS 
 

Rimouski, le 24 septembre 2021 –  Afin de permettre au plus grand nombre possible de personnes 
d’avoir accès à la vaccination contre la COVID-19, le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le       
Vacc-I-Express va visiter plusieurs municipalités de la région en l’espace de quelques jours.  Rappelons 
qu’à bord du Vacc-I-Express, il est possible d’obtenir une première ou une deuxième dose des vaccins 
Moderna ou Pfizer BioNTech et ce sans aucun rendez-vous.  
 
Voici le calendrier des prochains jours du Vacc-I-Express : 
 
24 septembre: Sainte-Épiphane et Saint-Modeste (MRC de Rivière-du-Loup) 
 
25 septembre: Lejeune et Saint-Juste-du-Lac (MRC du Témiscouata) 
 
26 septembre: Saint-Gabriel (MRC de la Mitis) et Saint-Moïse (MRC de la Matapédia) 
 
27 septembre: La Rédemption et Les Hauteurs (MRC de la Mitis) 
 
28 septembre: Sainte-Félicité (MRC de la Matanie) et Saint-Damase (MRC de la Matapédia)  
 
29 septembre: Val-Brillant et Albertville (MRC de la Matapédia) 
 
Le Vacc-I-Express parcourt le Bas-Saint-Laurent depuis le début juillet et jusqu’à maintenant, il a permis à 
2509 personnes d’être vaccinées contre le COVID-19, soit 755 doses 1 et 1754 doses 2. 
 
 
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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