
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
au Bas-Saint-Laurent 
 Total de doses de vaccins administrés : 32 268 

 Total de travailleurs de la santé vaccinés 
incluant les travailleurs des RI-RPA personnes 
âgées : 8 305 

 

Vaccin Astrazeneca (CoviShield) 
Dès vendredi 9 avril, et pour une durée de trois jours 
seulement, il sera possible de recevoir le vaccin 
Astrazeneca (Covishield), sans rendez-vous dans 
deux sites de vaccination de masse du Bas-Saint-
Laurent.  
 
Il sera aussi possible, à compter de vendredi 9 avril, 
de prendre rendez-vous sur le site 
Quebec.ca/vaccinCOVID (clicsanté) pour celles et 
ceux qui souhaitent recevoir le vaccin plus 
rapidement. 
 
Le vaccin Astrazeneca (CoviShield) est offert aux 
personnes âgées de 55 à 79 ans.  
 
 
Cliniques sans rendez-vous pour le vaccin 
Astrazeneca (CoviShield) 
 
Rimouski : 

 Vendredi 9 avril 2021 entre 8 h et 20 h 

 Samedi 10 avril 2021 entre 8 h et 20 h 

 Dimanche 11 avril 2021 entre 8 h et 20 h 
 

Rivière-du-Loup : 
 Vendredi 9 avril entre 8 h et 20 h 

 Samedi 10 avril 2021 entre 8 h et 20 h  

 Dimanche 11 avril 2021 entre 8 h et 20 h 

 

 
Livraison de vaccins contre la COVID-19 

Livraisons prévues  

Semaine du 4 avril 2021  17 184 doses 

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

 
 

Prises de rendez-vous ouvertes pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus 
Dès jeudi 8 avril en après-midi, des rendez-vous 
seront accessibles pour les personnes de 60 ans et 
plus. Les rendez-vous débuteront au mois de mai 
2021.  Pour prendre rendez-vous, il faut se rendre 
sur le site Quebec.ca/vaccinCOVID ou appeler au 
1 877 644-4545. 
 
 

Deuxième dose du vaccin  
Nous appellerons, dans les prochains 
jours, les travailleurs de la santé et les 
médecins qui ont reçu une première 
dose les 7-8-9-10 janvier 2021. 

 

Les appels aux personnes ayant été 
vaccinées seront faits au cours des 
prochaines semaines, dans le respect des délais 
prescrits de 16 semaines.   
 
 

Ligne d’information téléphonique 
Afin de pouvoir offrir des réponses rapidement aux 
employés "Je Contribue" qui ont des interrogations 
concernant la complétion de leur relevé de 
présence, des questionnements sur les frais de 
déplacements admissibles ou pour une 
problématique de mot de passe de l'application 
Logibec Paie, une ligne téléphonique a été mise sur 
pied à leur intention : 1 833 799-0050, option 3.  

 
 
Démystifier les mythes et croyances sur 
la vaccination 
Une page Web a été créée pour permettre à tous de 
mieux comprendre la vaccination et répondre à 
certains mythes. Nous vous invitons à consulter 
cette page, qui présente des faits prouvés 
scientifiquement sur la vaccination, qui explique 
comment reconnaître une bonne sources 
d’information et qui donne accès des vidéos 
complémentaires.  
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-
sur-les-risques-de-la-vaccination 
 
 

8 avril 2021 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination


 

Lancement d’une campagne de 
recrutement sur Je contribue  
Les étudiants, retraités sont invités à poser leur 
candidature dès maintenant sur le site Je contribue 
pour prêter main-forte à la campagne de vaccination 
contre le COVID-19. 
  
Nous recherchons des vaccinateurs, des injecteurs, 
des préparateurs, des agents administratifs, des 
portiers, préposés à l’entretien ménager, des 
préposés à l’accueil et des agents de sécurité.  
 
Ces visuels sont publiés sur Facebook, nous vous 
invitons à partager les publications à vos amis et 
contacts! 

 
 

 

 

Vous ressentez des symptômes après la 

vaccination? 

Si vous ressentez des symptômes ou si des 
réactions (rougeurs, fatigue, fièvre) apparaissent 
après la vaccination, nous vous invitons à 
communiquer avec la ligne Info-Santé (811, option 
1) ou à en parler avec un professionnel de la santé.  
 
 

Visuel pour votre page personnelle sur 
Facebook 

Si vous souhaitez faire la 
promotion de la vaccination sur la 
photo de votre page Facebook 
personnelle, n’hésitez pas à 
utiliser le visuel à la disposition 
de tous.  
 

Rendez-vous sur 
Facebook.com/profilepicframes et faites un choix de 
décor en cherchant Oui à la vaccination ou J’ai reçu 
le vaccin! 

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

Pour plus d’information 
Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à 
consulter le document :  Questions et réponses sur 
la campagne de vaccination contre la COVID-19 à 
l’intention des professionnels du réseau de la santé 
et des services sociaux .  
 
 

Sites de vaccination pour la population 
au 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 
Salle Les Alcyons 
1237, rue Thibault  
Mont-Joli  

Responsable :  
Kevin Coulombe 
 
Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 
 

234, Avenue Léonidas 
Sud, 
Rimouski (Québec)  

Responsables :  
Gina Marmen 
Josée Anne Bourgoin 
 
Collaboratrice : 
Marie-Pierre 
Tremblay-Lajoie 

https://www.facebook.com/profilepicframes
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
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf


  

3 
 

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 
Rivière-du-Loup  

Responsable : Marie-
Andrée Morin  
 
Collaborateurs : 
Gaston Madore  
Yan April-Thibodeau 

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 

 


