
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La vaccination en chiffres  
 

Total de doses de vaccins administrés (1re dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 150 592. Cela représente une 
couverture vaccinale de 86 % (12-100 ans) de la 
population du BSL.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 117 385 doses. Cela représente 
une couverture vaccinale de 67 % pour les personnes 
âgées entre 12 et 100 ans. 
 
Total de doses de vaccins administrés aux travailleurs 
et médecins du CISSS :  
 

 9 072 doses 1 (81,5 % des employés et médecins) 

 7 662 doses 2 (68,8 % des employés et médecins)  

 
En détails  
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées par 
groupe d’âge : 

80 ans et + : 95 %  
70-79 ans : 96 %  
60-69 ans :  93 %  
50-59 ans: 86 %  
45-49 ans :  84 % 
40-44 ans :  82 %  
35-39 ans :  80 % 
30-34 ans :  77 % 
29-25 ans :  75 % 
18-24 ans :  72 % 
12-17 ans :  86 % 

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.  
 
 

Livraison de vaccins  
 

Livraisons prévues 

Août 2021         91 820  

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

 
 
Activités réalisées et en cours  
 

Le Vacc-I-Express en tournée! 

 
 

Jusqu’à présent, le Vacc-I-Express a permis de  
rejoindre un total de 1 139 personnes :  

 215 doses 1  

 924 doses 2.  

  
Aucun rendez-vous n’est nécessaire et le vaccin offert est 
celui de Moderna, en 1re ou en 2e dose.   
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Voici le calendrier des arrêts prévus au cours des 
prochains jours :  
 

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

 29 juillet (13 h 30 à 19 h 30) : 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 

 1er août (11 h-17 h) : Parc du Bic, secteur Ferme-
Rioux 

 2 août (11 h-17 h) :  Chalet des loisirs 302, 3e rang 
Massé, Ste-Jeanne-D’arc 

 3 août (11 h-17 h) :  Église de Saint-Donat,  
168, avenue du Mont-Comi 

 4 août (11 h-17 h) :  Centre communautaire 
(ancienne église) de Saint-Valérien,  
122, rue Principale 

 5 août (15 h-21 h) :  Grandes Fêtes Telus (Parc 
Beauséjour) 

 6 août (15 h-21 h) :  Grandes Fêtes Telus (Parc 
Beauséjour) 

 7 août (15 h-21 h) :  Grandes Fêtes Telus (Parc 
Beauséjour) 

 8 août (12 h-18 h) :  Place des anciens combattants à 
Rimouski, en face de la salle Desjardins Telus 

 9 août (12 h-18 h) :  415, rue du Couvent, Cacouna,  

 10 août (12 h 30-18 h 30) :  Centre communautaire 
de Saint-Cyprien, 185, rue principale. 
 

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

 

Les photos du Vacc-I-Express en tournée! 

 
Le Vacc-I-Express est au Festival Éole  

de Matane (16 juillet 21) 
 
 

 
 

Le Vacc-I-Express est sur la Promenade  
des Capitaines à Matane (16 juillet 21) 

 
 

 
Le Vacc-I-Express est à La Tête d’Allumette à  

Saint-André-de-Kamouraska 
(18 juillet 21) 

 
 

 
Le Vacc-I-Express est au Centre municipal  

de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
(19  juillet 21) 

 
 

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vaccinbsl
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Le Vacc-I-Express est au Centre 

Bombardier à La Pocatière (20 juillet 21) 

 

 
Le Vacc-I-Express est à Sainte-Félicité  

(21 juillet 21) 
 
 

 
Le Vacc-I-Express est sur la rue Lafontaine  

à Rivière-du-Loup (23 juillet 21) 

 

 
Le Vacc-I-Express est à la  

Pointe de Rivière-du-Loup (24 juillet 21) 
 
 

 

Le Vacc-I-Express est au Festival Bootlegger  
de Rivière-Bleue (25 juillet 21) 

 

 
Le Vacc-I-Express est à Saint-Juste-du-Lac  

(26 juillet 21) 
 
 

 

 
Le Vacc-I-Express est à  

Saint-Louis-du- Ha! Ha! (26 juillet 21) 

 

Bons coups 
 

Un centre d'appels efficace et dynamique  
Voici le touchant témoignage, recueilli sur Facebook, 
de la part d’une citoyenne, diffusé à l’intention d’un 
membre du personnel de notre centre d’appels pour la 
vaccination COVID-19 :  

 

« J'aimerais retrouver et remercier sincèrement une 
dame de la centrale COVID du Bas-Saint-Laurent. Le 
dimanche 16 mai, vous m'avez aidé à devancer mon 
vaccin afin que je puisse prendre l'avion et aller dire au 
revoir à mon père mourant en France. Vous avez 
même appelé votre superviseure pour lui demander 
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une autorisation exceptionnelle qui m'aura permis de 
passer en priorité à mon rendez-vous de vaccin (et 
prendre mon vol quelques heures après). 

 

Merci du fond du cœur, je suis arrivée à temps. Grâce 
à vous, j'ai eu le droit d'aller voir mon père une 
dernière fois et j'ai pu lui dire au revoir. 
 

J'espère que vous pourrez lire ce message, vous avez 
"juste fait votre travail", mais sincèrement, vous avez 
fait une réelle différence pour ma famille et moi ».   
Merci encore! » 

 
 

Un merci sincère à l’organisme SRIEQ et plus 
particulièrement Mme Ludivine Pyot, interprète. 
L’équipe du site de vaccination de Saint-Philippe-de-
Néri a en effet échangé par Teams avec elle afin de 
pouvoir offrir la vaccination à des personnes sourdes 
et muettes. Comme le souligne le responsable de site, 
M. Pascal Lamarre : « Malgré la distance, le support 
de Mme Pyot nous a permis d’assurer un accueil et un 
service sécuritaires de qualité à des usagers du bas-
laurentiens sourds et muets ».  

 
 
Vaccination pour les personnes qui ont eu 
la COVID-19 
Pour les personnes qui ont eu la COVID-19, une seule 
dose de vaccin est nécessaire. L’infection permet 
d’amorcer la réponse du système immunitaire comme 
le fait une 1re dose de vaccin. La dose de vaccin chez 
une personne qui a eu la COVID-19 sert donc d’effet 
de rappel comme le fait une 2e dose de vaccin. Il est 
obligatoire d’attendre une période de 4 semaines ou 
plus suivant le diagnostic avant d’être vacciné. 
 
Une personne ayant déjà eu la COVID-19 peut choisir 
de recevoir une 2e dose de vaccin, si elle le souhaite, 
et particulièrement si elle envisage de voyager 
(répondre à l’exigence d’une double vaccination.) Il n’y 
a pas de danger à administrer deux doses de vaccin à 
quelqu’un qui a eu la COVID-19, mais le risque d’avoir 
des réactions indésirables est plus élevé. 
 
Pour les personnes ayant un système immunitaire 
affaibli ou qui ont eu la COVID-19 après 
l’administration de la 1re dose, deux doses sont 
nécessaires. 

 
 
 
 
 

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 $. 

 

Pour être éligibles aux différents tirages, les 
participants doivent avoir : 

 reçu le vaccin au Québec; 

 eu un diagnostic confirmé de la COVID-19 et 
reçu une dose de vaccin; 

 reçu un vaccin reconnu par Santé Canada à 
l’extérieur du Québec et fait reconnaître 
l’administration de ce vaccin. 

 
Une fois inscrits, les participants seront admissibles à 
tous les tirages de leur tranche d’âge, s’ils respectent 
les conditions du concours. 
 
Inscription : Gagner à être vacciné! 
 
Dates des tirages 
Tous les vendredis du 6 août au 3 septembre : 

06 août : fin de l’inscription 5 août, 23 h 59; 
13 août : fin de l’inscription 12 août, 23 h 59; 
20 août : fin de l’inscription 19 août, 23 h 59; 
27 août : fin de l’inscription 26 août, 23 h 59; 
3 septembre : fin de l’inscription 31 août, 23 h 59. 
 

Les noms des gagnants seront annoncés le mardi 
suivant le tirage à 13 h. Pour le dernier tirage  
du 3 septembre, les noms des gagnants seront 
annoncés le jour même. 
 
Pour tous les détails, consultez la page 
Quebec.ca/vaccinCOVID 
 
 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-contre-covid-19-exterieur-quebec-inscription-registre-vaccination
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-contre-covid-19-exterieur-quebec-inscription-registre-vaccination
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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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 

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 

 

 

 

 


