
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vaccination en chiffres  
 

Total de doses de vaccins administrés (1re dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 159 211. Cela représente une 
couverture vaccinale de 90 % (12-100 ans) de la 
population du BSL.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 152 936 doses. Cela représente 
une couverture vaccinale de 87 % 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 :  90 %  
40-49 ans :  87 % 
30-39 ans :   86 % 
18-29 ans :   84 % 
12-17 ans :   95 % 

 
Total de doses de vaccins administrés aux travailleurs 
et médecins du CISSS :  
- Qui ont reçu une seule dose : 96,3 %  
- Considérés adéquatement protégés : 93 %   

 

 
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. 

 
 
La vaccination obligatoire des intervenants 
de la santé et des services sociaux contre la 
COVID-19 
 
En date du 1er octobre 2021, les employés qui n’ont pas 
transmis leur preuve vaccinale à leur gestionnaire ou son 
représentant, devront envoyer par courriel la copie de 
leur passeport vaccinal (nom, prénom et bandeau vert) à 
l’adresse suivante : 
preuve.vacc.drhcaj.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  

 
Veuillez y préciser les informations suivantes : 

 Nom; 

 Matricule; 

 Nom de votre gestionnaire. 
 
Planifier le retour au travail 
Pour le retour au travail, le code QR devra être présenté 
à votre gestionnaire afin de confirmer que vous êtes 
protégé adéquatement contre la COVID-19. 
 
Capsules d’information sur la vaccination 
https://www.inspq.qc.ca/capsules-vaccination  
 

Afin de répondre aux préoccupations en lien avec la 
vaccination, nous vous référons à des capsules 
d’information, élaborées par l’INSPQ qui s’adressent 
particulièrement aux travailleurs de la santé.  
 
Décret  
Le décret et le guide d’application sont disponibles à tous 
sur l’intranet et sur le site Web du CISSS : 
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4402/#Obligatoire 
 
Il est important de rappeler que la 2e dose de vaccin 
contre la COVID-19 doit avoir été administrée depuis 7 
jours pour être considéré comme adéquatement protégé 
ET avant la délivrance du passeport vaccinal. 

 
 

Passeport vaccinal  
 
Si vous avez des questions concernant : 
- L’ajout d’une preuve de vaccination dans l’application 

VaxiCode 
- La façon de prendre en photo un code QR 
- La marche à suivre pour enregistrer un code QR 

dans les images de votre téléphone. 
 
Consultez le site Web du CISSS :  https://www.cisss-
bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-
infectieuses/coronavirus-covid-19/vaccination#passeport 
 
Pour plus d’informations au sujet du passeport vaccinal, 
veuillez consulter le site du MSSS 
: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/deroulementvaccination-contre-la-
covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19#c110886 
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Pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 
 

Avec et sans rendez-vous dans les  

sites de vaccination 

Horaire d’ouverture des sites sur le site Web du CISSS : 
horaire du mois de septembre 

horaire du mois d’octobre. 
 

 

OU 
 

Avec et sans rendez-vous dans 

Avec le Vacc-I-Express 

Pour connaître l’horaire de ces activités, visitez le site 
Web du CISSS : Vacc-I-Express 

 

 
Activités réalisées et en cours  
 

 Preuve vaccinale 

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 :  

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

o Se rendre dans les sites de vaccination pour 
l’impression de la 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 disponible 
dans les CLSC, les GMF ou dans le  
Vacc-I-Express.  

 

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

Jusqu’à présent, le Vacc-I-Express a permis de 
rejoindre 2 592 personnes :  

 795 doses 1  

 1 797 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 du Vacc-I-Express pour 
les prochaines semaines :  
 

 8 octobre (11 h à 17 h). UQAR 

 9 octobre (8 h 30 à 11 h 30). Saint-Guy, dans 

le stationnement de l’édifice municipal – 52, rue 

Principale. 

 9 octobre (13 h 30 à 16 h 30). Sainte-Rita, 

dans le stationnement de l’édifice municipal – 5, 

rue de l’Église ouest. 

 10 octobre (8 h 30 à 11 h 30). Saint-Médard, 

dans le stationnement du bureau municipal – 

51, rue Principale. 

 10 octobre (13 h 30 à 16 h 30). Saint-François-

Xavier-de-Viger, dans le stationnement du 

centre communautaire – 127, rue Principale 

 11 octobre (8 h 30 à 11 h 30). Esprit-Saint, 

Centre des loisirs – 11, rue des Érables 

 11 octobre (13 h 30 à 16 h 30). Sainte-Jeanne-

D’Arc, dans le stationnement du chalet des 

loisirs – 302, 3e rang Massé  

 12 octobre (8 h 30 à 11 h 30). Saint-Vianney, 

Parc des ratons laveurs (à côté du complexe Jean-

Guy Roy) 

 12 octobre (13 h 30 à 16 h 30). Saint-Adelme, 

Relais Saint-Adelme – 230, rue Principale 

 13 octobre (8 h 30 à 16 h 30). Entreprise 

Premier Tech. 1, avenue Premier Tech. Rivière-

du-Loup. 

 14 octobre (15 h à 20 h). Entreprise Bradken. 

105, rue de la Fonderie, Mont-Joli. 

 16 octobre (8 h 30 à 11 h 30). Grosses 

Roches, dans la cour de l’église – 171, Mgr 

Ross. 

 16 octobre (13 h 30 à 16 h 30). Saint-Jean-de-

Cherbourg, centre communautaire – 5, Rang 8. 

 

 
 

* La photo prise à Lejeune le 25 septembre 2021. 
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Mise à jour du site Web Quebec.ca 
 

Dans la page Vaccination des personnes qui ont eu la 
COVID-19, ajout d’informations quant au nombre de 
doses que doit recevoir une personne qui est un cas de 
COVID-19 confirmé par lien épidémiologique ou qui a eu 
un résultat positif à un test sérologique ou antigénique. 
 
Dans la page Personnes qui ont contracté la COVID-19, 
ajout d’informations sur la non-reconnaissance des tests 
positifs réalisés à l’extérieur du Québec pour la preuve de 
vaccination.   
 
 

Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 

Promenade du  
St-Laurent 
597 Av. du Phare Est 
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  
 

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 
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