
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vaccination en chiffres  
 
Total de doses de vaccins administrés (1re dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 148 900 
Ce qui représente une couverture vaccinale  
de 85 % (12-100 ans) de la population du BSL.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 85 138 doses  
Ce qui représente une couverture vaccinale  
de 47 % des 12-100 ans. 
 
 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS :  
 

 9015 doses 1 (80,8 % des employés et médecins)   
6799 doses 2 (60,9% des employés et médecins)  

 

 
Livraison de vaccins  
 

Livraisons prévues 

Juillet 2021         91 820  

*Les arrivages prévus de vaccins peuvent faire l’objet de 
changements. 

 
2e dose du vaccin pour les travailleurs  
de la santé 

 

Pour ceux et celles ayant des problématiques de 
devancement de leur dose 2, écrivez-nous afin 
d'obtenir le soutien requis à l'adresse suivante: 
vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  
 

 
Activités réalisées et en cours  
 

Le Vacc-I-Express part en tournée pour l’été! 

 
 

Du 10 juillet jusqu’au début de septembre, le  
Vacc-I-Express, un autocar aménagé en clinique mobile, 
sillonnera les routes de la région afin d’aller à la 
rencontre des citoyens pour leur offrir la vaccination 
contre la COVID-19.  

Pendant près de 60 jours, le Vacc-I-Express sera présent 
dans de nombreux événements populaires et visitera des 
entreprises, festivals, municipalités et lieux populaires 
afin que le plus grand nombre de citoyens du Bas-Saint-
Laurent puissent avoir accès à une première ou à une 
deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Aucun 
rendez-vous ne sera nécessaire et le vaccin offert sera 
celui de Moderna.  

Voici le calendrier des arrêts prévus en juillet :  

 15 juillet (15 h à 21 h) : Festival Éole, Matane 

 16 juillet (15 h à 21 h) : Promenade des 
Capitaines, Matane 

 17 juillet (15 h à 21 h) : Price (parc municipal) 

 18 juillet (11 h à 17 h) : Microbrasserie Tête 
d'Allumette, Saint-André-de-Kamouraska 

 19 juillet (10 h à 16 h) : Saint-Alexandre (complexe 
municipal) 

 20 juillet (15 h à 21 h) : Centre Bombardier, La 
Pocatière 

 21 juillet (11 h à 17 h) : Sainte-Félicité (école) 

 22 juillet (11 h à 17 h) : Baie-des-Sables (centre 
communautaire)  

 23 juillet (15 h à 21 h) : Rivière-du-Loup (rue 
Lafontaine) 

 24 juillet (11 h à 17 h) : Rivière-du-Loup (Parc de la 
pointe) 

 25 juillet (11 h à 17 h) : Festival du Bootlegger, 
Rivière-Bleue 

 26 juillet (11 h à 17 h) : Saint-Juste-du-Lac (église 
du Lots-Renversés) 

 27 juillet (11 h à 17 h) : Saint-Louis-du-Ha!Ha! 
(édifice municipal) 

 28 juillet (11 h à 17 h) : Camping KOA, Saint-
Mathieu-de-Rioux 

 29 juillet (13h30 à 19h30) : Entreprise Panval-
Uniboard, Sayabec 

 30 juillet (11 h à 17 h) : Camping de Saint-Damase 

 31 juillet (15 h à 21 h) : Agora Lions, Amqui 

14 juillet 2021  



 

 

Première activité : entreprise Premier Tech,  
équipe de Rivière-Du-Loup 

 

Parc Beauséjour à Rimouski : un succès ! 

Pour connaître les prochains arrêts, consultez la page 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vaccinbsl ou surveillez nos 
médias sociaux 

Cliniques mobiles de vaccination  

Grâce aux cliniques mobiles organisées du 23 juin au 
2 juillet dernier, 233 personnes ont reçu leur première 
dose de vaccin contre la COVID-19 et 460 personnes  
la deuxième, pour un total de 693 inoculations. Ces 
cliniques se sont tenues dans six municipalités de la 
région qui sont plus éloignées des sites de vaccination 
de masse (La Pocatière, Pohénégamook, Squatec, 
Sayabec, Causapscal, Saint-Zénon-du-lac-Humqui). 

 
La clinique mobile lors de son passage à Sayabec 

Remerciements 
 

Équipe centrale d'appels travailleurs  

Nous profitons de cette tribune pour reconnaître le 
travail exceptionnel du personnel du centre d’appels 
destiné aux travailleurs de la santé. Cette équipe 
était, jusqu'à tout dernièrement, dédiée aux appels de 
nos travailleurs. Cette équipe a planifié avec brio la 
vaccination des travailleurs, et ce, en respectant de 
nombreuses consignes ministérielles ainsi que les 
délais exigés par l'équipe de coordination.  

 
Gestionnaires des sites de vaccination  

Un remerciement tout particulier à nos équipes de 
gestionnaires des cliniques de vaccination qui, depuis 
mars, se sont investis avec cœur dans toute cette 
opération.  

 
Équipe projet Vacc-I-Express 

La création du projet Vacc-I-Express s'est déroulée 
sur une période de deux semaines. Le travail acharné 
de cette équipe a permis à ce projet de voir le jour le 
9 juillet. Mille mercis à l'équipe de coordination 
régionale ainsi qu’aux collaborateurs des 
communications, de la logistique, de la DRHCAJ et 
de la DRI.   

 

Informations diverses 
 

Possibilité de devancer son rendez-vous de  
2e dose à 4 semaines 

Depuis le 6 juillet, le système de prise de rendez-vous 
Clic-Santé permet aux personnes qui le souhaitent de 
devancer en ligne l’administration de leur deuxième 
dose de vaccin en respectant un intervalle de 
4 semaines (28 jours). 

Cette modification permet donc aux personnes 
d’obtenir leur deuxième dose plus rapidement. 

En plus d’accélérer la campagne de vaccination en 
cours, dans le contexte de la propagation du variant 
Delta dans plusieurs pays, cette option offre 
également plus de flexibilité aux personnes au cours 
de la période estivale. 

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vaccinbsl
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Une ligne téléphonique pour obtenir sa preuve de 
vaccination 

Les personnes qui éprouvent des difficultés à 
télécharger leur preuve de vaccination, et qui ne 
parviennent pas à l’obtenir sur le portail libre-service,  
peuvent maintenant appeler au 1 877 644-4545 pour 
obtenir du soutien. Le service est disponible du lundi 
au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi et le 
dimanche, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Précisons que les personnes de moins de 14 ans ne 
pourront pas télécharger leur preuve de vaccination à 
partir du portail. Des travaux sont en cours pour la 
rendre accessible. 

 
Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 

Colisée Béton-
Provincial 
321, rue du Bon 
Pasteur 
Matane 

Responsable : 
Isabelle Ouellet  
 

Collaboratrices : 
Marie-Eve Caron 
Julie Ouellet  

La Matapédia 

Centre récréoculturel 
55, rue du Carrefour 
Sportif 
Amqui  

Responsable : 
Gino Beaudoin 
 

Collaborateurs : 
Véronique Garon  
Michel Simard 

La Mitis  
Galeries Mont-Joli 
1760, boul. Benoît-
Gaboury  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, avenue Léonidas 
S, Rimouski 

Responsable : 
Suzanne Bérubé 
 
Collaborateurs : 
Gina Marmen 
Frédérick Ross 

Les Basques 
Centre culturel 
145, rue de l'Aréna 
Trois-Pistoles  

Responsable : 
Jean-Philippe 
Nadeau   
 

Collaboratrices : 
Catherine Sirois  
Elizabeth Lavoie 

Rivière-du-
Loup 
  

(Local Meubles 
R.Levasseur) 
280, boul. de l’Hôtel-de-
Ville 
Rivière-du-Loup  

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateur : 
Gaston Madore  
 

Témiscouata 

Église catholique 
Saint-Mathias 
829-A, du Centre 
Témiscouata-sur-le-
Lac  

Responsable :  
Julie St-Onge 
Michaud 
 

Collaboratrices : 
Claudine Marquis 
Marie-Jo Cormier  

Kamouraska 
Centre municipal  
12, côte de l'Église 
Saint-Philippe-de-Néri  

Responsable : 
Steve Hudon  
 

Collaborateur : 
Pascal Lamarre 

 

 

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale

