
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
Total de doses de vaccins administrés (1re dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 168 573 doses.  Ce qui 
représente une couverture vaccinale  
de 82 % (12-100 ans) de la population du BSL.  
 
La couverture vaccinale pour la population du 
Québec est de 69 % (0-100 ans). 
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 24 534. 
 
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées 
par groupe d’âge : 

80 ans et + : 94 %  
70-79 ans : 94 %  
60-69 ans :  90 %  
50-59 ans : 86 %  
45-49 ans :  81 % 
40-44 ans :  79 %  
35-39 ans :  76 % 
30-34 ans :  73 % 
29-25 ans :  70 % 
18-24 ans :  67 % 
12-17 ans :  plus de 75 %   

 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS : 8 887, ce qui 
représente environ 79,7 % des employés du CISSS.   
 
27 % des employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
ont reçu leur deuxième dose de vacciné.  
 

 
Livraison de vaccins  

Livraisons prévues 

Juin 2021 58 500 

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

 
 
 

Appels pour la 2e dose du vaccin pour les 
travailleurs de la santé 
Nous procédons actuellement aux appels aux 
travailleurs de la santé et médecins qui ont reçu une 
première dose du Moderna en mars et avril. Il en est 
de même pour les travailleurs de la santé et les 
médecins qui ont reçu une première 
dose le Pfizer durant le mois d'avril.  
 
Si vous avez été vacciné durant les 
mois précédents pour le vaccin de 
Moderna ou du Pfizer et que vous 
n'avez pas été joints par notre équipe, nous vous 
invitons à communiquer avec nous à l'adresse 
suivante : vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 
Activités de vaccination réalisées et en 
cours  
Ce sont plus de 6 400 jeunes de 12 à 17 ans de la 
région qui ont déjà reçu une première dose de vaccin. 
De ce nombre, 3 760 ont été vaccinés en milieu 
scolaire au cours des derniers jours. La vaccination 
en milieu scolaire se termine le 17 juin. 
Voici une photo d’une clinique de vaccination qui s’est 
tenue à l’École Paul-Hubert de Rimouski. 
 

 
 

   
Nous poursuivons l’administration de la 2e dose du 
vaccin pour les usagers fortement immunosupprimés, 
tel que les personnes greffées, traitées en oncologie, 
en dialyse, etc., tout comme la vaccination 2e dose 
offerte aux usagers en soutien à domicile.  

   

17 juin 2021 



 

Cliniques mobiles de vaccination  
Du 23 juin au 2 juillet, une équipe de vaccination 
sillonnera les routes du Bas-Saint-Laurent à bord d’un 
autobus afin d’offrir des cliniques mobiles, avec et 
sans rendez-vous, dans certaines municipalités de la 
région qui sont plus éloignées des sites de 
vaccination de masse.   

 
Voici l’horaire prévu :   
 La Pocatière : 23 et 24 juin  

 Pohénégamook : 25 et 26 juin  

 Squatec : 27 et 28 juin  

 Sayabec : 29 et 30 juin   

 Causapscal : 1er juillet  

 Saint-Zénon-du-lac-Humqui : 2 juillet (centre 
multifonctionnel, 16 route 195).  

 
La vaccination aura lieu de 11 h à 18 h et l’autobus 
sera installé dans les stationnements des Caisses 
Desjardins des municipalités (sauf pour Saint-Zénon-
du-lac-Humqui).  
 
Il est possible de prendre rendez-vous dès 
maintenant : Québec.ca/vaccinCOVID ou par 
téléphone au 1 877 644-4545.  
 
Il sera également possible de se présenter 
à ces cliniques sans avoir pris de rendez-vous. Le 
nombre de doses sera cependant limité. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution 
de GardaWorld et de Desjardins 
 
NOUVEAU - Ligne téléphonique pour 

les employés Je Contribue 
 

1 855 933-7243, option 3. 
 

Afin de soutenir les employés Je Contribue, une carte 
aide-mémoire sera bientôt disponible pour eux dans 
tous les sites de vaccination. Cette carte pourra être 
attacher avec la carte d'employé et permettra de 

consulter rapidement la liste des numéros de 
téléphone utiles. 
 

Preuve de vaccination contre la COVID-19 
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 
reçoivent automatiquement une preuve de 
vaccination électronique, si elles ont fourni, lors de la 

prise de rendez-vous en ligne (Clic-Santé) : 

 une adresse courriel valide ou un numéro de 
cellulaire valide, 

 un numéro d’assurance maladie. 
 
Un courriel ou un texto est envoyé afin d'informer la 
personne que sa preuve de vaccination 
électronique est disponible. Les instructions pour la 
télécharger sont indiquées dans le message. Pour 
plus d'information, cliquer ici. 
 

Nouveau :  
Depuis le 16 juin 2021, un portail libre-service 
permet de télécharger la preuve de vaccination 
électronique pour celles et ceux qui ne l'ont pas 
reçue. 
Pour y accéder, cliquer ici. 
 
 

Foire aux questions du MSSS 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-
covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-
19/#c79726 
 
 
 

 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c96293
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19#c101441
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
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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, Boulevard 
Gadoury  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, Avenue 
Léonidas S, 
Rimouski 

Responsables : 
Suzanne Bérubé 
 
Collaboratrice : 
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, Blvd de l’Hôtel-
de-Ville 
Ri ansvière-du-Loup  

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateurs : 
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 

 

 

 

 

 

 


