
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vaccination en chiffres  

 
Total de doses de vaccins administrés (1re dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 155 516. Cela représente une 
couverture vaccinale de 89 % (12-100 ans) de la 
population du BSL.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 146 505 doses. Cela représente 
une couverture vaccinale de 84 % pour les personnes 
âgées entre 12 et 100 ans. 
 
 
En détails  
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées par 
groupe d’âge dose 1 : 
 

60 ans plus :  94 % 
50-59 ans :  89% 
40-49 ans :  86 % 
30-39 ans :   83 % 
18-29 ans :   80 % 
12-17 ans :   92 % 
 

Total de doses de vaccins administrés aux travailleurs 
et médecins du CISSS :  
- dose 1 : 8 756 travailleurs soit  93 %  
- dose 2 : 8 389 travailleurs soit 89 % 

 

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.  
 
Preuve vaccinale 

Le passeport vaccinal sera obligatoire dans différents 
endroits du Québec à compter du 1er septembre afin 
d'attester de la protection vaccinale d'une personne 
contre la COVID-19. 
 
Le code QR enregistré doit être celui qui a été reçu 
après la 2e dose de vaccination. 

Deux applications gratuites sont disponibles sur les 
appareils intelligents (tablettes ou téléphones) : 
 

 App Store pour iOS 

 Google Play pour Android  
 
Il est possible de télécharger le VaxiCode afin 
d’enregistrer votre code QR dans votre appareil 
mobile. 

 
 

Les commerçants doivent télécharger VaxiCode Vérif 
pour vérifier la protection vaccinale de leur clientèle. 

 

 
Source : MSSS 

 
Pour connaître les lieux et activités nécessitant le 
passeport vaccinal, consultez le site : 
Quebec.ca/coronavirus.  
 
 

Activités réalisées et en cours  
 

 Preuves vaccinales 

La preuve vaccinale peur être téléchargée à partir du 
site : https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale. 

Notre équipe de vaccination offre aussi de l’aide pour 
celles et ceux qui éprouvent de la difficulté à 
télécharger ou imprimer leur preuve vaccinale. Il est 
possible de :  

 Communiquer à la centrale d’appel : 1 877 
644-4545  

 Se rendre dans les sites de vaccination de 
masse pour qui aideront à : 

o imprimer votre preuve de vaccination;  
o faire enregistrer ou confirmer 

l’enregistrement de votre code QR sur 
votre appareil mobile. 

IMPORTANT : ce soutien sera offert uniquement dans 
les sites de vaccination de masse et ne sera pas 

1er septembre 2021  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19
https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale
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disponible dans les CLSC, les GMF ou dans le  
Vacc-I-Express.  

 Deux nouveaux plans d’action ont été déposés au 
MSSS par l’équipe de la direction de la 
vaccination : 
o Vaccination de la population (0-100 ans) et 

pour l’automne 2021 
o Vaccination des citoyens en situation 

d’itinérance aux Bas-Saint-Laurent. Ce plan 
d’action a été déposé en collaboration avec 
la Direction des programmes de santé 
mentale et de dépendance du CISSS et les 
organismes communautaires de la région 
impliqués dans l’itinérance. 
 

 Le Vacc-I-Express poursuivra sa tournée cet 
automne!  

 

Jusqu’à présent, le Vacc-I-Express a permis de  
rejoindre un total de 2 109 personnes :  

 551 doses 1  

 1 558 doses 2  
 

Aucun rendez-vous n’est nécessaire et les vaccins 
offerts sont ceux de Moderna et Pfizer, en 1re ou en  
2e dose.   
 
 
Voici le calendrier des arrêts prévus au cours des 
premiers jours de septembre. De nouvelles dates seront 
disponibles prochainement :  

 

 1er septembre (10 h à 18 h) : Sayabec 
(stationnement du centre communautaire) 

 2 septembre (10 h à 18 h) : Causapscal 
(stationnement de l’Hôtel-de-Ville) 

 3 septembre (14 h à 22 h) : Festi Jazz de Rimouski  

 4 septembre (14 h à 22 h) : Festi Jazz de Rimouski  

 
 
Concours Gagner à être vacciné 
 
Le concours Gagner à être vacciné, mis en place par 
le gouvernement du Québec est maintenant 
accessible. Des lots en argent ($) sont prévus pour les 
adultes alors que les participants mineurs pourront 

remporter des bourses d’études. Le grand total des 
différents lots représente un montant de 2 millions $. 

 

Inscription : Gagner à être vacciné! 
 
Dates des tirages 
Dernier tirage : 

3 septembre : fin de l’inscription 31 août, 23 h 59. 
 

Pour ce dernier tirage, les noms des gagnants seront 
annoncés le jour même. 
 
Pour tous les détails, consultez la page du MSSS :  
Quebec.ca/vaccinCOVID 
 

 
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, ave. Léonidas S, 
Rimouski 

 
Responsables : 
Gina Marmen 
Frédérick Ross 
Josée Anne 
Bourgoin 

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  
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/concours-gagner-a-etre-vaccine
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/concours-gagner-a-etre-vaccine#c108076
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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 

 

 

 

 


