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Vous êtes nombreux à vous être mobilisés pour assurer la réussite de la campagne de 
vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. 

Il nous semblait important de pouvoir vous offrir un souvenir intemporel de cette grande 
aventure vaccination qui se poursuit, en développant un recueil de photos, de bons coups, 
de témoignages et d’anecdotes vécus dans les différentes cliniques et à bord du Vacc-I-
Express au cours des 12 derniers mois.

Nous espérons que le présent document vous permettra de vous rappeler avec fierté de 
votre participation à un événement unique et que vous y trouverez les remerciements et 
l’appréciation que nous avons pour votre implication et votre dévouement. 

Mille remerciements et bonne lecture!
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Que de chemin parcouru depuis un an, alors que vous étiez aux premières loges 
pour amorcer cette vaste opération de vaccination! Au cours des derniers mois, 
j’ai eu l’occasion de visiter toutes les cliniques de vaccination à travers le  

 Bas-Saint-Laurent et chaque fois, j’ai vu des équipes mobilisées, composées  
de gens dynamiques, empreints d’humanisme et de bienveillance envers notre clientèle. 
Jour après jour, vous avez fait des rencontres parfois marquantes, peut-être même 
émouvantes, et avez été témoins de moments cocasses et uniques qui resteront gravés 
dans votre mémoire. Chose certaine, vous avez permis que cette opération d’envergure  
se déroule dans un contexte optimal pour notre population et pour cette raison, nous vous 
en sommes extrêmement reconnaissants.

Je tiens aujourd’hui à vous rendre hommage, membres du personnel, retraités et étudiants 
ainsi que toutes les personnes embauchées grâce à Je Contribue. Je vous remercie de 
participer à l’effort de vaccination de la plus belle des façons et de contribuer à faire en 
sorte que les Bas-Laurentiens soient protégés au mieux des effets néfastes d’un virus que 
l’on souhaite neutraliser le plus rapidement possible. 

Merci de votre précieuse et inestimable contribution.

Isabelle Malo

Message de la 
présidente-directrice 
générale
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En décembre 2020, nous avons amorcé le début d’une grande aventure qu’est la  
vaccination contre la COVID-19. Au fil des derniers mois, nous avons relevé 
ensemble de nombreux défis, et ce, avec brio. 

Nous avons, le 24 décembre 2020, débuté nos activités de vaccination en CHSLD avec  
de très petites équipes de personnes retraitées, qui, pour la cause, ont décidé de s’engager  
avec notre équipe de coordination dans la bataille contre ce virus. 

Au fur et à mesure, nous avons agrandi notre famille afin d’avoir une équipe de coordination  
régionale, une équipe d’agentes administratives régionales, des gestionnaires pour  
l’ensemble des sites de vaccination, une équipe à la logistique et des équipes extraordinaires  
dans nos cliniques de vaccination. Plusieurs collaborateurs se sont joints à nous afin  
de nous soutenir et de répondre aux nombreux besoins que génère la vaccination.  
Que ce soit les équipes des pharmacies, de nos deux dépôts régionaux de vaccination, 
de l’équipe régionale, de la Direction logistique, de la Direction des ressources 
informationnelles, de la Direction des ressources humaines, des communications et  
des affaires juridiques et tous les autres collaborateurs, nous avons tous ensemble fait 
preuve d’adaptation, d’agilité, de collaboration et d’exemplarité.   

Dès les premiers moments, vous vous êtes engagés avec cœur et passion afin de réaliser 
cette campagne de vaccination.  Il va sans dire que sans vous, rien de tout cela n’aurait 
été possible. La campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent est un succès et continue 
de l’être grâce à vous. Votre détermination, votre engagement, votre volonté et votre 
disponibilité ont fait en sorte que cette campagne fut amusante, malgré le stress et les 
nombreux rebondissements et adaptations. 

Nous avons la chance d’avoir au sein de nos cliniques de vaccination des expertes 
cliniques, des vaccinateurs, des injecteurs, des préparateurs, des portiers, des aides de 
service, des livreurs, des experts agents administratifs, des agents administratifs et du 
personnel d’entretien ménager, dévoués et attentionnés. Nous tenons à souligner votre 
travail et à vous dire un énorme merci pour tous les sourires, les gestes réconfortants,  
vos paroles rassurantes, votre disponibilité et votre engagement. C’est grâce à vous tous 
que nous avons relevé le défi d’offrir à notre population un service accessible, sécuritaire 
et d’une qualité exceptionnelle.

Nous terminons ce mot en vous remerciant d’avoir été là et de poursuivre cette aventure 
avec nous au quotidien encore aujourd’hui. Également, nous vous souhaitons un excellent 
temps des Fêtes, rempli de petits bonheurs avec vos proches, vos familles. Pour nous, 
vous êtes certainement les anges du temps des Fêtes qui, tout au cours de l’année, ont 
déployé leurs ailes afin d’offrir à la population bas-laurentienne un vaccin qui les protège 
de ce virus insidieux.

Murielle Therrien et Jean-Philippe Levasseur

Message de la 
directrice de la 
vaccination contre la  
COVID-19 au CISSS  
du Bas-Saint-Laurent  
et du coordonnateur 
de la vaccination 
contre la COVID-19
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Rarement a-t-on vu dans l’histoire récente de la population québécoise, un besoin  
de déployer promptement, à grande échelle, des services de santé visant à prévenir 
et à contrer une menace sanitaire. 

Pour réussir à relever ce défi, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a eu besoin de toute une 
équipe de personnes mobilisées à cet effort collectif. Ce qui est vite devenu évident, 
c’est que la population du Bas-Saint-Laurent a pu compter sur des personnes qui ont su 
déployer leur compétence, de la rigueur, tout en conservant leur bonne humeur, ce qui 
n’est pas peu dire!

J’aimerais vous adresser personnellement, à toutes et tous, ma plus sincère reconnaissance  
pour ce que vous avez accompli cette année et accomplissez encore chaque jour pour 
améliorer la santé de la population.

Nous sommes heureux et chanceux de pouvoir compter sur vous.

Sylvain Leduc, M. D., FRCPC

Les équipes des activités de remplacement, de la dotation, du Service de la formation 
et de celui des communications ont fait un travail colossal et incroyable pour arriver à 
ouvrir plus de 1 927 dossiers d’employés temporaires, traiter plus de 50 000 quarts 

de travail, planifier et suivre, en collaboration avec la DSI, la formation de 682 personnes, 
en plus de rédiger et de diffuser de nombreux documents ou textes d’information, tout en 
créant des visuels et des affiches et en publiant 34 éditions de l’Info-Vaccination.

Il faut remettre en contexte toute la pression subie par ces équipes et occasionnée par  
les nombreux changements et reports d’activités, et ce, dès le début des cliniques de 
vaccination. Nous tenons donc à souligner notre très grande reconnaissance à tous les 
membres du personnel des différentes équipes de la DRHCAJ, qui, sans relâche, ont été 
au rendez-vous malgré la fatigue, la pression et le sentiment de ne pas toujours pouvoir 
suffire à la tâche, dans un contexte où nous écrivions l’histoire chaque jour. 

Merci également à tous les employés des autres équipes de notre Direction qui sont 
venus prêter main-forte à différents moments en effectuant des tâches n’étant pas 
dans leur rôle habituel, et ce, pour apporter leur soutien aux équipes dans les moments 
cruciaux. Vous toutes et tous, sachez que vous avez contribué à changer les choses!

Annie Leclerc et Jocelyne Dufour

Message de la 
directrice et de la 
directrice adjointe 
des ressources 
humaines, des 
communications et  
des affaires juridiques

Message du 
directeur de la santé  
publique du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent
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La campagne de vaccination a sollicité la contribution des équipes de la Direction des 
ressources informationnelles (DRI) sur une base quotidienne. Rarement a-t-on vu 
pareille mobilisation pour un projet aussi important pour la santé de la population.  

Je commence par remercier Jean-François Côté et l’équipe des infrastructures pour la mise 
en place de nos cliniques désignées de dépistage et cliniques de vaccination. Ensuite, 
merci à Renaud Berger et l’équipe de proximité qui, jour après jour, ont déployé les efforts 
nécessaires pour fournir aux équipes cliniques et administratives de la vaccination tout 
l’équipement et le soutien dont elles avaient besoin. Ils ont compris rapidement que 
la création d’une requête de vaccination signifiait une urgence d’agir. 132 requêtes de 
services ont été traitées depuis le début du mois de mars 2021! 

Merci de tout cœur! Votre bienveillance et votre professionnalisme pour la cause ont été 
un gage de succès.  

Les membres de l’équipe Centre de service à l’utilisateur (CSU) de Renelle Lévesque 
ont su démontrer, comme toujours, qu’ils étaient là quand la vaccination avait besoin 
d’eux. Renelle, Chantal, vous avez contribué au succès de cette magnifique initiative de 
vaccination. Merci!

Et que dire de Mario Saucier et de son équipe SMÉ (système de messagerie électronique)! 
La rapidité avec laquelle les employés de Je contribue étaient engagés, les a forcés à 
développer une « voie rapide réservée » pour l’ouverture des adresses de courriels et de 
comptes Teams. Plus de 75 demandes d’adresses de courriel et environ 80 demandes 
de comptes Teams (depuis mars 2021) ont été exécutées souvent en des temps records. 
Merci! Votre contribution a été appréciée. 

Un merci particulier à Claude Carrier, responsable des imprimantes à la DRI (dont 46 sont 
dans nos centres de vaccination) qui, grâce à son professionnalisme, a fait en sorte que 
nous avons mis en place rapidement un système de réapprovisionnement automatique de 
cartouches qui ne nous a jamais laissé tomber et une méthode de recyclage de cartouches 
usagées afin de réduire notre empreinte écologique. Chapeau, Claude! 

Pour terminer, un merci bien spécial à Renaud Berger, François Paris et Pascal Chouinard 
pour votre appui indéfectible et votre grande capacité à reconnaître l’urgence d’agir.

Jean-François Brunet

Message du 
chargé des projets 
spéciaux à la DRI
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Aux chefs agents d’administration (AA) de la COVID-19

Un grand merci!

Comme Sonia le disait souvent, vous avez été (et êtes encore) nos yeux sur le terrain!

Même si vous aviez pour certains, selon vos dires, une incompatibilité avec 
l’informatique. Même si les consignes ont parfois été modifiées trois fois dans 
la même journée suite aux nombreuses conférences de presse, vous avez su 

travailler en équipe pour l’accompagnement et la formation de vos collègues AA.

Même si nous sommes tous tannés de voir des arcs-en-ciel, nous allons nous permettre 
de vous le répéter, ça va bien aller!

Hé oui! Il y a eu des défis… le démarrage, les nouvelles procédures, les changements  
dans les processus, les nombreuses vigies, le service à la clientèle, le soutien aux AA,  
et bien plus!!! Preuve hors Québec, code QR rouge… nos chefs administratifs ont fait 
preuve d’une détermination incroyable, et ce, au bénéfice de la clientèle bas-laurentienne.

Nous avons fait de belles découvertes et nous avons été témoins de belles réussites!

Merci également à tout le personnel qui a travaillé dans les cliniques! Les gestionnaires, 
les experts cliniques, le personnel clinique et administratif, les portiers, les ADS. Votre 
implication et votre dévouement permettent de rendre l’expérience des clients le plus 
agréable possible en clinique!

Merci à nos collègues de l’équipe de coordination régionale! Que ce soit pour nos 
questions aux expertes cliniques, des problèmes informatiques, la coordination des 
formations, vous avez été présents et avez su donner le meilleur de vous-mêmes.

Maintenant, nous aimerions vous dire : on ne vous le dira jamais assez fort, merci pour 
tout, vous resterez gravés dans nos cœurs! Sans vous, nous n’aurions pas connu cette 
belle réussite!!!

Sonia Bélanger, Maggy Marquis, Stéphanie Madore, Michelle Cormier, Marie-Angella Lafontaine

Message de l’équipe 
régionale ADM
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Nous tenons également à souligner haut et fort le travail incommensurable de  
l’équipe de coordination régionale de la vaccination contre la COVID-19 et de  
l’opération de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021.  

L’organisation de tous les processus, qu’ils soient administratifs, cliniques, organisationnels  
ou autres relèvent du travail exemplaire de cette belle équipe qui a su répondre à 
l’immensité des défis auxquels nous faisions face. Chaque personne de cette équipe  
a su apporter son expertise et ses aptitudes pour former un tout indissociable, efficace, 
résilient et dynamique. 

Nous pouvons nommer quelques exemples de défis comme l’instauration des cadences 
de vaccination, la structure de vaccination (cellule en U), l’installation optimale des sites 
de vaccination, la structure de livraison des vaccins, les nombreuses modifications aux 
processus de vaccination, le soutien des équipes locales et de la centrale d’appels, la 
formation des personnes volontaires à la vaccination, la planification des personnes sur 
un nombre incalculable de quarts de travail pour effectuer la vaccination, le montage 
des plages dans Clic Santé au prorata de l’arrivée des vaccins et du pourcentage de la 
population, la livraison des vaccins, la création du Vacc-I-Express, etc.

La vaccination a exigé et exige encore des heures de travail en arrière-scène pour assurer 
l’intégration des nouvelles directives du Ministère, la planification des nombreuses 
activités et la fluidité de toutes nos actions. 

Merci à vous pour ce travail énorme que vous réalisez au quotidien, vous êtes une équipe 
en or! Nous vous souhaitons de profiter de la période des Fêtes pour vous reposer, pour 
apprécier les petits plaisirs de la vie et pour passer du bon temps avec votre famille!

Murielle Therrien et Jean-Philippe Levasseur

Message de la 
directrice de la 
vaccination contre la  
COVID-19 au CISSS  
du Bas-Saint-Laurent  
et du coordonnateur 
de la vaccination 
contre la COVID-19
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Chères collègues, 
chers collègues, 

Nous tenons à vous rendre hommage et à vous remercier personnellement pour votre 
engagement à l’effort de vaccination. Vous avez ainsi contribué à changer les choses pour 
notre population du Kamouraska. 

Sans contredit, nous vivons une situation exceptionnelle demandant des mesures uniques 
et votre contribution active à la vaccination de notre population est tout en votre honneur. 
Pour plusieurs d’entre vous, nous savons que c’est un retour au travail, un changement 
dans vos fonctions habituelles ou encore un nouvel emploi, mais nous savons que vous  
êtes tous très enthousiastes à faire vos nouvelles fonctions dans le cadre de la vaccination. 

Merci encore d’être avec nous pour lutter contre ce virus et, espérons-le, pouvoir mettre  
fin à cette pandémie. 

Merci encore de permettre à notre population de pouvoir concrètement espérer le retour  
à une vie normale. 

Steve Hudon, Pascal Lamarre et Guylaine Ouellet

À la formidable équipe de la clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Vous avez embarqué et « JEcontribué » dans cette belle aventure qu’est la vaccination 
COVID-19 pour la population bas-laurentienne. Nous tenons à vous faire part de nos 
sentiments et de notre gratitude quant au travail que vous avez accompli.

Cinq mots nous viennent en tête pour vous décrire : travail d’équipe, collaboration,  
entraide, grande capacité d’adaptation et bonne humeur. Nous avons particulièrement 
apprécié la diligence et la conscience professionnelle avec lesquelles vous avez relevé  
ce défi.

Vous avez également fait preuve, en plus de vos compétences, d’une excellente capacité 
de réaction en vous adaptant très rapidement à ce qui vous était demandé. Et oui, les  
directives changeaient régulièrement. On a bâti l’avion dans le ciel et il y a eu des journées  
avec plus de turbulences. Votre éthique de travail et votre implication sont admirables. 
Nous avons eu toute une chance d’avoir des personnes aussi dévouées que vous à bord! 

La fiabilité est difficile à trouver. Merci d’être quelqu’un sur qui nous pouvons toujours 
compter. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites. Merci également 
d’avoir apporté votre sourire et votre bonne humeur tous les jours aux membres de 
l’équipe et aux usagers de la clinique. Votre attitude positive constante a vraiment changé 
les choses. 

En terminant, cette belle aventure nous a permis également de faire de nouvelles 
connaissances et de partager ensemble nos vécus professionnels, à la fois fort différents, 
et complémentaires. Ce fut très enrichissant et mobilisant.

Merci d’avoir été et d’être encore là. Félicitations à toutes et tous et bonne continuation!

Joyeuses Fêtes!

Marie-Andrée Morin, Gaston Madore, Cathy Gauthier et Nathalie D’Amours

Message de  
remerciement  
des gestionnaires  
de la clinique de 
vaccination du 
Kamouraska

Message de  
remerciement  
des gestionnaires  
de la clinique de 
vaccination de 
Rivière-du-Loup
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Nous profitons de l’occasion pour vous réitérer toute notre reconnaissance pour le travail 
accompli au cours de la dernière année.  Quelle aventure!  

Cela fera bientôt un an qu’on se voit toutes les semaines dans la grande aventure de  
la vaccination contre la COVID-19. Une année où nous avons eu l’honneur d’apprendre  
à connaître et à travailler avec chacune et chacun de vous. Vous pouvez être fières et fiers 
de tout le travail accompli! 

Vous êtes une force vive et locale : une équipe d’exception, et toute la communauté 
gardera de bons souvenirs de l’expérience clients lors de la visite en clinique. 

Merci à chacun de vous qui contribue quotidiennement à un service humain, courtois et 
rapide. Merci de votre rigueur et de votre sens des responsabilités. Merci de votre esprit 
d’équipe. Merci pour votre sourire et votre bonheur contagieux.  

Nous profitons également de l’amorce du temps des Fêtes pour vous souhaiter de 
joyeuses Fêtes et le meilleur pour vous en 2022. Bien que ce soit des mots simples,  
ils sont remplis de gratitude et d’affection. 

Sincèrement,

Élizabeth Lavoie, Catherine Sirois et Jean-Philippe Nadeau

En ce temps de fin d’année, on se devait de souligner le travail exceptionnel des membres 
de l’équipe de la clinique de vaccination du Témiscouata. C’est une chance inestimable de 
vous côtoyer jour après jour. Au fil du temps, chacun d’entre vous a démontré un grand 
professionnalisme, un engagement hors pair, une capacité d’adaptation à toute épreuve 
et une grande bienveillance autant entre vous qu’avec la clientèle. Par-dessus tout, vous 
avez su le faire dans le plaisir. 

Merci de votre contribution. Grâce à vous, nos nombreuses heures partagées à la clinique 
ont été un grand bonheur. 

Nous vous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes!

Claudine Marquis, Julie St-Onge Michaud, Marie-Jo Cormier,  
Claudy Ouellet, Caroline Michaud et Marie-Josée Morin

Message de  
remerciement  
des gestionnaires  
de la clinique de 
vaccination des 
Basques

Message de  
remerciement des 
gestionnaires et des 
expertes cliniques 
de la clinique de 
vaccination du 
Témiscouata
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Le temps des Fêtes est un moment dans l’année où il convient de souligner la contribution 
des employés d’une organisation dans un projet populationnel. 

Certains d’entre vous se sont « promenés » en autobus partout dans l’est du  
Bas-Saint-Laurent, d’autres ont visité les écoles secondaires et primaires, d’autres,  
les RI-RPA et les CHSLD, et ce, toujours avec le souci de bien faire leur travail malgré 
parfois un contexte pas toujours facile. 

Grâce à vos actions individuelles, comme portier-aide de service, livreur, vaccinateur, 
injecteur, secouriste, agent administratif, chef d’équipe, préparateur et expert clinique, 
nous réussirons à atteindre l’objectif de vacciner une grande majorité de Bas-Laurentiens.

Et soyez sûrs que sans votre implication, les résultats de vaccination que nous 
connaissons aujourd’hui n’auraient pas pu être atteints!

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont accepté de 
s’embarquer dans la grande aventure « vaccination COVID-19 » et nous vous souhaitons 
un très joyeux temps des Fêtes!

Gardez votre sourire, votre chaleur humaine et votre dynamisme en 2022! 

Gina Marmen, Frédérick Ross et Josée Anne Bourgoin

Merci aux membres de l’équipe de la clinique de vaccination de La Mitis pour votre 
contribution au succès de la vaccination. Vous avez su vous adapter aux changements 
constants tout en gardant votre bonne humeur et votre ouverture. Chacun a pris son 
rôle à coeur, ce qui a permis d’améliorer de façon continue la qualité des services et 
d’atteindre la satisfaction des usagers. 

Avoir travaillé à vos côtés a été un plaisir au quotidien. Malgré la fatigue, les fous rires, 
la complicité et l’entraide ont été constants depuis le début. De forts liens se sont créés 
dans notre équipe au fil du temps. Nous en garderons un très bon souvenir.

Merci pour votre remarquable engagement!

Nous vous souhaitons un beau temps des Fêtes! Profitez de ce temps de réjouissances 
pour vous ressourcer et apprécier les bons moments de la vie!

On souhaite vous retrouver en 2022 pour « Je continue »! 

Mélanie Brisson, Kevin Coulombe et Louise Dufour

Message de  
remerciement  
des gestionnaires  
de la clinique de 
vaccination de 
Rimouski

Message de  
remerciement  
des gestionnaires  
de la clinique de 
vaccination de 
La Mitis
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Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel de la clinique de 
vaccination de La Matapédia. En mars dernier, nous nous engagions dans cette grande 
aventure de la vaccination contre la COVID-19. Dès le départ, vous avez su faire 
preuve d’ouverture, d’adaptation et d’une grande disponibilité envers la population 
matapédienne. Chacun, chacune a su bien camper son rôle en clinique. 

Merci à nos expertes pour leur grande rigueur et leur engagement hors du commun.

Merci à nos vaccinateurs et injecteurs d’être très soucieux des bonnes pratiques  
et bienveillants envers la clientèle.

Merci à nos préparateurs pour leur exactitude et leur capacité de concentration.

Merci à nos agentes administratives et leurs chefs pour naviguer avec aisance sur les 
plates-formes informatiques et pour la précision de leurs saisies.

Merci aux portiers d’assurer l’accueil chaleureux de notre clientèle.

Merci aux ADS pour leur polyvalence en effectuant diverses tâches (livraison,  
nettoyage, soutien). 

Une grande qualité de notre équipe est de travailler dans la bonne humeur chaque jour 
tout en demeurant rigoureux.

Merci encore une fois pour tous ces derniers mois au front contre la COVID-19.

Gino Beaudoin, Michel Simard et Véronique Garon

Message de  
remerciement  
des gestionnaires  
de la clinique de 
vaccination de  
La Matapédia

Nous tenons à vous remercier pour votre contribution de la dernière année.  

Vous êtes au rendez-vous depuis déjà plusieurs mois et vous le faites dans un climat  
de camaraderie, toujours dans la bonne humeur, et vous avez su créer un esprit d’équipe 
incroyable.

Merci pour votre dévouement, votre enthousiasme, votre positivité, votre professionnalisme  
et pour votre très grande capacité d’adaptation.  

Nous sommes fières d’être à vos côtés et nous tenons à vous exprimer toute notre 
reconnaissance pour ces moments passés et futurs. Nous nous joignons à la population 
pour souligner l’accueil chaleureux et humain que vous offrez à la clientèle.  

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes remplies d’amour, de bonheur et de santé. 

Au plaisir de poursuivre avec vous,

Isabelle Ouellet, Julie Ouellet et Marie-Eve Caron

Message de  
remerciement  
des gestionnaires  
de la clinique de 
vaccination de 
Matane
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Pour moi, ça été une expérience incroyable, le fait de voir du monde et de 
leur parler a été bénéfique; informer la population, sourire avec les gens et  

 les accueillir comme des amis. Et quelle belle chimie j’ai pu développer avec  
 l’équipe de vaccination, le personnel administratif et les dirigeants!

Mario Lebreux, préposé à la désinfection
Clinique de vaccination de Mont-Joli

Témoignage

Bon coup

Les aides de service ont bien joué leur rôle en guidant la clientèle et en l’invitant 
à prendre place dans la cellule. Merci pour la désinfection des chaises et des 
nombreux sabliers! 

Clinique de vaccination de Mont-Joli
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Il y a tant d’anecdotes à raconter, mais en voici une en particulier. Nous étions aux 
Alcyons et une dame est venue pour le vaccin. Elle était tellement heureuse qu’elle 
nous a offert au groupe 3 boîtes de 24 beignes Tim Hortons pour nous remercier.

J’ai vécu plusieurs moments cocasses dont un, entre autres, qui était plus gênant. Un jour, 
alors que j’étais portier, une jeune dame se présente pour être vaccinée. Celle-ci a toutes les 
caractéristiques physionomiques d’une femme enceinte. Pendant que je dirige cette dame vers 
la cellule de vaccination, elle me mentionne qu’elle voulait attendre d’accoucher avant de se 
faire vacciner. Je lui demande donc ce qui l’a fait changer d’idée pour apprendre qu’elle avait 
accouché quatre jours auparavant…!

Mario Lebreux, préposé à la désinfection
Clinique de vaccination de Mont-Joli

Jean-François Boulanger, aide de service et portier
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Marie-Andrée Morin, gestionnaire
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Certains codes secrets ont été utilisés pour 
communiquer entre 2 personnes de la clinique.  
Voici ces codes :

Pif paf pouf = on s’en va

Couloucouloucoucou = ça va bien

Ddrrriiinnggg = c’est trop tranquille

Parmi ces codes, on retrouvait également un expert  
en bruits d’animaux qui répondait à Yolande en 
imitant des bruits de tourterelle, canard, âne, 
écureuil argenté, dindon et finalement, le moineau 
de Saint-Bruno.

Devinez qui sont les auteurs de ces bruits?

Lors d’une conversation hors contexte de la 
vaccination, une dame se plaint spontanément de 
douleur aux seins. Perplexe, je me questionne sur 
les raisons de ce partage d’information. Étant bien 
imprégnée de tout ce qui concerne la vaccination, mon 
réflexe est de lui demander : « Est-ce depuis que vous 
avez reçu votre vaccin? » Quelle ne fut pas ma surprise 
de m’entendre dire cela!

Anecdotes

Alexandre Lavoie et Yolande Pelletier, 
agents administratifs

Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup Sylvie Chevalier, aide de service
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Anecdote avec la clientèle : au lieu d’entendre le 
sablier, ils entendaient le cendrier...
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Gina Marmen
Gestionnaire de la clinique de vaccination de Rimouski

James Hill, pharmacien
Hôpital régional de Rimouski

Gratien Ouellet, portier
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Pour ne pas oublier...
Chers coupons!!!

Inscription des heures et dates de RDV sur nos « chers 
coupons ». Plusieurs personnes ont mis la main à la pâte, 
entre autres notre précieux secouriste Sébastien!

Merci à tous ceux qui ont contribué!

Cette aventure m’a permis de connaître des gens 
extraordinaires et dévoués! Elle m’a aussi permis 
de revoir plein de personnes qui étaient à la retraite 
et avec qui j’ai eu le plaisir à nouveau de collaborer 
comme dans le bon vieux temps! Merci pour ces 
belles retrouvailles! 

Ce fut une expérience formidable et enrichissante  
de travailler avec des gens pour qui la pandémie  
de COVID-19 était importante. Un grand coup 
de chapeau aux personnes qui avaient la charge 
monumentale de conduire cette clinique de premiers 
vaccins à une réussite, avec toutes les embûches 
rencontrées. Une fois bien rodée, la deuxième phase  
de vaccination fut plus calme. Ça a été moins exigeant  
pour les responsables, qui le méritent bien. Félicitations  
et merci à Marie-Andrée, Gaston, Nathalie, Catherine 
et Audrey. Ces gens sont d’un calme, d’une bonne 
humeur et d’une grande gentillesse. Merci pour tout  
en espérant que nos routes se recroisent un jour.

Témoignage
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Bon coup

Donner des jus et des galettes aux enfants quand leurs parents se font 
vacciner et voir leur joie. Ça a fait ma journée bien des fois.

Mario Lebreux, préposé à la désinfection
Clinique de vaccination de Mont-Joli

Il ne fallait pas avoir peur 
du ridicule lorsqu’on 
mettait les équipements  
de protection pour déballer 
les vaccins Pfizer! Le 
choix de couleur de gants 
isothermes était limité, 
surtout en début de 
vaccination!

J’ai dit à un client de suivre ma conjointe au 
lieu de ma collègue. Il a bien ri.

À plus d’une reprise, nos vaccins se sont rendus 
sur la Côte-Nord en direction de Baie-Comeau au 
lieu de Rimouski ou de Rivière-du-Loup! Durant 
l’été, une boîte de vaccins s’est même payé une 
croisière sur le traversier Matane-Godbout afin 
d’arriver à Mont-Joli à temps pour la vaccination! 
La chanceuse!  

James Hill, pharmacien
Hôpital régional de Rimouski

James Hill, pharmacien
Hôpital régional de Rimouski

Line Roussel, portière
Clinique de vaccination de Rimouski

Je veux prendre le temps de remercier  
Maggy Marquis. Tu es géniale! Tu as une 
belle énergie et j’aime ça! Merci aussi aux 
agentes régionales, j’ai adoré votre soutien. 
Vous travaillez fort et ça paraît.

Une équipe exceptionnelle…
Mon coup de cœur va à une fille qui a été d’une patience,  
d’un calme et d’une écoute extraordinaires pour aider 
cette équipe à donner un travail de qualité. Cette personne  
est Diane Bérubé.

Merci pour ton aide, ta confiance. Tu as été mon mentor 
durant cette mission qui sera un souvenir inoubliable.

Merci à tous, toutes…
Alexandre Lavoie, portier

Clinique de vaccination de Rimouski

Francine St-Pierre, infirmière
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Anecdotes

Témoignage
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Les adresses courriel  
un peu fofolles
 sampique1996@gmail.com

 sacoche201@hotmail.com

 poussepoussebb@live.ca

*Les adresses ont été modifiées pour en préserver  
  la confidentialité.

Afin de diminuer le stress des jeunes du secondaire qui 
viennent se faire vacciner, Sylvie, Louise et Germaine leur 
proposent de chanter « Ça fait rire les oiseaux » ou des 
chansons de Noël. 

Il y en a qui ont trouvé cela bien drôle, entre autres 
leurs parents. Les jeunes, de leur côté, nous regardaient 
bizarrement et ne voulaient pas du tout que l’on chante. 

Eh bien, le résultat a été que finalement, ils n’avaient plus 
peur du vaccin, ils avaient plutôt peur que nous nous mettions 
à chanter!

Un gros merci aux assistantes techniques en  
pharmacie des deux dépôts régionaux de vaccins  
(Caroline, Édith, Esther, Marie-Christine, Mélanie,  
Nancy, Véronique) qui ont dû parfois se lever  
à 4 h du matin et ainsi défier le couvre-feu qui  
durait jusqu’à 5 h pour aller préparer des glacières  
de vaccins afin que ceux-ci puissent arriver 
parfois aussi tôt que 6 h 30 sur les sites de 
vaccination. Leur collaboration au sein de 
l’équipe de vaccination a été très utile et bien 
appréciée. 

Germaine Michaud Pettigrew, infirmière
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

James Hill, pharmacien
Hôpital régional de Rimouski

Bons coups
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Marie-Josée Roy, experte clinique
Clinique de vaccination de Rimouski

Beaucoup de plaisir 
avec la plupart des  
clients, j’aime beaucoup 
mon expérience. 

Merci à la vie!

J’ai adoré ça, que du plaisir. J’ai rencontré des 
gens merveilleux. Des anecdotes, il y en a  

 trop, beaucoup de fous rires, de plaisir. J’ai  
 aimé tous les gestionnaires. Coup de chapeau  
 à tout ce beau monde et je suis heureuse  
 d’avoir travaillé ici et je vais partir le cœur  
 gros. Mille fois merci pour l’expérience.

Pauline Mercier, portière et aide de service
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup L. Roussel

Clinique de vaccination de Rimouski

Nous étions l’un des premiers maillons de la chaîne pour pouvoir offrir la 
vaccination à la population du Bas-Saint-Laurent. Notre tâche peut sembler bien 
simple à première vue, mais lorsque nous sommes à l’envers de la médaille, 
la tâche n’est pas mince. Nous avons appris à conjuguer avec des heures de 
travail atypiques (aux petites heures du matin ou tard le soir), des ajustements 
quotidiens qui imposaient de refaire ou défaire le travail, des expéditions ou 
réceptions de dernière minute, des manques de matériel criants à l’occasion, 
des changements d’horaire et on en oublie. Nous aimerions souligner le travail 
d’équipe qui a été la clef de notre réussite pour arriver à livrer tous les vaccins et 
autres produits et équipements. Nous nous sommes dévouées cœur et âme pour 
la réussite de cette campagne vaccinale. Chacune se présentait jour après jour 
au travail le sourire aux lèvres malgré le manque de sommeil et le stress que cet 
épisode a pu engendrer. Et par le fait même, il faut absolument souligner que 
tout ce travail fut orchestré par une équipe de gestion vaccinale exceptionnelle : 
James Hill, Catherine Poitras, Amélie Côté-Cossette, Marlène Lapointe et Sonia 
Bélanger.

Un énorme merci à toutes et tous, ce fut un réel plaisir de travailler avec vous!

Les assistantes techniques en pharmacie de l’Hôpital régional de Rimouski
Véronique Berger, Édith Marceau, Marie-Christine Côté et Nancy Gagné

Témoignages

Bon coup

À la demande de la conjointe d’un client dont l’état de santé ne lui 
permettait pas de sortir de la voiture pour se déplacer dans le site,  

 l’experte clinique a vacciné monsieur dans sa voiture. Le secouriste  
 a fait le 15 minutes de surveillance à la voiture. Le couple était très  
 reconnaissant.
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Équipe de Rimouski
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 Ȳ Une jeune femme d’environ 45 ans se présente en pleurant, car elle a peur de recevoir le vaccin. 
Patience extrême du vaccinateur et de l’injecteur qui ont pris 45 minutes pour la convaincre. 

 Ȳ Un entrepreneur s’est présenté et a passé beaucoup de temps au cellulaire. Il parlait très fort! 

Quand l’injecteur a terminé l’injection, il lui dit : « Hey, fille! Perds pas ton temps avec ton sablier, je n’ai pas  
de temps à perdre, je décâl…! »  (Il s’est levé et est parti sans qu’on puisse le retenir).

 Ȳ Un citoyen en attente après avoir reçu son vaccin, s’y trouve tellement bien qu’il désire prolonger  
son temps d’attente.

 Ȳ Deux citoyens se présentent pour recevoir une première dose.  Après l’injection, l’un deux tombe inconscient.  
L’autre dit en se levant : « Bien moi, ça me tente plus », se lève et s’en va…

 Ȳ Un client devant se faire vacciner dans le site de vaccination de Cabano s’est plutôt présenté au site  
de Rivière-du-Loup. L’agent lui présente le tout comme ceci : 

 « Il y a la route des Navigateurs. 

 Il y a la route des Baleines. 

 Il y a la route des Vins. 

 Et aujourd’hui, cela s’appelle la route de la vaccination… »

 Ȳ Un agent procède à des devancements de rendez-vous.  
L’agent contacte une dame pour lui proposer une nouvelle date. 

La dame dit : « Je viens de perdre mes eaux, je dois partir accoucher. » Clic!

 Ȳ Un usager ne sait plus trop quelle carte il doit présenter et présente un  « permis de conduire ».

Sylvie Veilleux et quelques collègues
Clinique de  vaccination de Rivière-du-Loup

Anecdotes

Toujours de bonne humeur, Gaston a livré 
méticuleusement et avec vigilance les 
nombreux vaccins préparés avec soin. Merci 
également à tous ceux qui ont occupé ce poste!

Clinique de vaccination de Mont-Joli

Témoignage
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¡Hola! ¿Como estas? Quand un groupe de travailleurs saisonniers du 
Guatémala arrive dans un site en même temps… Parlez-en à Louise et  

 à Micheline, car 29 vaccins en 90 minutes, « faut l’faire », et en espagnol  
 en plus! Merci à la traductrice, Éva.  
 Gracias. Buenas dias!

Micheline Pelletier et Louise Otis, infirmières
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Mes collègues et moi avons eu le grand bonheur de travailler avec l’agente 
administrative, Mme Martine Lévesque. Mme Lévesque fut plus qu’une  

 agente administrative pour nous. En effet, par ses expériences  
 professionnelles passées à bourlinguer à travers le monde, elle fut notre  
 traductrice officielle auprès de la clientèle d’origine mexicaine. Elle a été  
 d’une aide indéfectible pour nous, les vaccinatrices, lors du questionnaire  
 de pré-vaccination. C’est avec un espagnol fluide suscitant mon admiration  
 qu’elle traduisait nos questions du français vers l’espagnol.

Ce fut un grand soulagement de compter sur Mme Lévesque en présence des 
Mexicains. Elle n’a pas hésité à délaisser son repas du midi pour venir traduire 
pour nous. Quelle disponibilité!

Au nom des Mexicains vaccinés et en notre nom, Gracias, Martine! 

Ta collègue,

Geneviève Morin, vaccinatrice
Clinique de vaccination de Matane

Bon coup

Anecdotes
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J’ai rencontré des personnes merveilleuses, que ce soit les responsables 
de la clinique ou le personnel sur place. Je me suis créé des amitiés qui  

 resteront dans mon cœur. Je tiens à dire merci du fond du cœur aux  
 responsables et experts cliniques qui ont un cœur en or et sont très  
 respectueux envers leurs employés. Merci de m’avoir permis d’expérimenter  
 un nouveau domaine d’emploi. Merci du fond du cœur, j’en suis très  
 reconnaissante.

Je contribue à ce programme depuis mars 2021 à la fois au Témiscouata et à 
Rivière-du-Loup. Pour l’accueil reçu par les gestionnaires, les expertes cliniques 
et les autres membres du personnel avec lesquels j’ai collaboré, je dis un grand 
merci. Ne voulant oublier personne, je ne nommerai aucun collaborateur et corps 
de métier, mais je vous suis très reconnaissante pour cette très belle expérience 
dans un effort collectif. Ce ne fut pour moi que du bonheur. 

Super belle organisation! 

J’ai été ravie par les nouveaux liens d’amitié qui se sont créés, nous étions comme 
une petite famille. De plus, j’ai été étonnée de recevoir des révélations et des 
confidences riches en émotion de la part de certains usagers connus que je 
n’avais pas revus depuis très longtemps.

Un coup de chapeau aux trois gestionnaires du site de 
vaccination de Rivière-du-Loup : Marie-Andrée Morin,  
Gaston Madore et Catherine Belzile. 

Merci beaucoup pour votre exemplaire bienveillance!

Sylvie Chevalier, aide de service
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Témoignages

Dominique Côté, portière 
Clinique de vaccination à Rivière-du-Loup

Yolande Pelletier, aide de service
Cliniques de vaccination de Rivière-du-Loup et du Témiscouata

Louise Otis, infirmière 
Clinique de vaccination à Rivière-du-Loup
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Équipe de Rivière-du-Loup
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D’emblée, j’aimerais souligner le travail extraordinaire de Marie-Andrée  
et de Gaston qui, par leur gentillesse, leur écoute et leur savoir-faire,  

 ont permis un déroulement au diapason des cliniques de vaccination tout  
 au long des derniers mois.

Comme je fais partie maintenant d’une catégorie de personnes bénéficiant de 
rabais de 10 à 20 % les lundis et mardis dans plusieurs commerces, je veux aussi 
souligner les travailleurs à têtes blanches pour leur implication à cette démarche 
hors de l’ordinaire. Comme quoi, il est prouvé que nous sommes encore prêts  
à mettre la main à la pâte lorsque le besoin s’en fait sentir. Je ne saurais passer 
sous silence la présence de la relève qui a aussi prêté main-forte pour accomplir 
les différentes tâches à réaliser.

Je garderai un excellent souvenir de ma participation au sein de l’équipe, des 
belles rencontres que j’y ai faites et je suis fier d’avoir contribué. Je garderai 
aussi de bons souvenirs des réactions de la clientèle au fur et à mesure que les 
cliniques se multipliaient dans le temps. Du grand bonheur de se faire vacciner 
pour enfin pouvoir freiner cette pandémie, la motivation a glissé doucement vers 
la possibilité de pouvoir enfin manger au resto, faire des activités physiques, se 
rendre au 5 à 7, etc.

Amitiés,

Jean-François Boulanger, aide de service et portier
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Témoignage

J’aimerais offrir un coup de chapeau à Marie-Andrée Morin  
et Audrey Sirois qui se sont impliquées comme responsables  
de la clinique de vaccination de Rivière-du-Loup. Elles sont 
des personnes dynamiques et souriantes. 

C’est très agréable de travailler avec elles.

Pauline Mercier, portière et aide de service
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup
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Pouvez-vous réellement croire que Diane Bérubé, 
notre chef d’agents administratifs, a pris une pause?  
S’il n’y avait pas de photo à l’appui, je n’y aurais 
pas cru. Quelle belle personne!

Julienne Auclair, infirmière
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Yolande Pelletier, aide de service
Cliniques de vaccination de Rivière-du-Loup 

et du Témiscouata

Une journée avec moins d’usagers 
présents, je décide, avec l’accord du  

 gestionnaire, Gaston Madore, de faire  
 l’inventaire des besoins dans chacune  
 des 5 cellules de vaccination. Dr Lapointe,  
 vaccinateur et injecteur, me demande  
 ce que je fais, je lui dis : « l’inventaire  
 des besoins dans chaque cellule ». Il me  
 dit : « Je vais vous aider! Je vais calculer  
 en retirant des contenants de lingettes, le  
 nombre qu’il reste dans chaque contenant  
 pour votre suivi. »… Wow!!! Une bonne  
 blague qui déride bien… Yo!

Depuis mars, j’occupe principalement comme 
aide de service, la fonction de « livreuse de 
vaccins ». Parfois, je me questionnais sur ma 
note de passage, « sourire et grand rire ». À 
la fin d’un quart de travail toujours à cette 
tâche très appréciée, ma collègue Louise Otis, 
préparatrice-vaccinatrice-injectrice, m’a dit 
que j’avais obtenu non seulement ma note 
de passage, mais mon bacc. Quoi? Y a-t-il 
possibilité de faire une maîtrise???

Anecdotes

Sylvie Veilleux et quelques collègues
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Les débuts de la vaccination
La scène s’intitule « Le cliché », car tout le monde prend 
des photos de l’ami qui reçoit l’injection.
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Équipe de La Mitis
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Équipe du Témiscouata
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 L’équipe de La Matapédia

Notre histoire
Il nous est facile de parler de notre vécu comme travailleurs à la vaccination contre la COVID-19. C’est une 
expérience humaine enrichissante pour plusieurs membres de notre équipe de la vallée de La Matapédia.

Ce fut aussi une rencontre de professionnels et de non professionnels de disciplines différentes. Des gens de 
notre communauté matapédienne et aussi l’intégration de travailleurs des autres régions, pour former différentes 
équipes compétentes à notre couleur locale.

Les moments inoubliables : les mercis et gestes de reconnaissance de nos clients pour leur avoir répondu dans le 
respect; respect de leurs peurs, de leurs limites physiques ou mentales, de leurs croyances. Des beaux gestes de 
générosité se sont produits : un éducateur du CRDI est venu aider une maman pour faciliter la vaccination d’une 
jeune fille autiste; lors de la pénurie de vaccins, une gardienne d’enfants a voulu offrir son rendez-vous de vaccin 
Pfizer à sa jeune protégée très malade afin de ne pas retarder ses traitements; un jeune autiste a été injecté dans 
la cuisinette après deux heures de négociations, car les grands espaces le faisaient paniquer; et bien d’autres 
gestes humains furent réalisés.

Ce fut une rencontre intergénérationnelle entre les retraités et les étudiants où la complicité et l’objectif commun 
nous ont tous ralliés dans le plaisir, la bonne humeur et l’entraide.

Nous avons été dirigés par une équipe de quatre gestionnaires dynamiques : 

Gino Beaudoin, « le performant ». Il nous a préparés afin d’être efficaces dans toute situation, peu importe  
le nombre de clients. 

Michel Simard, « l’organisateur de la qualité de vie au travail » qui a fait les démarches pour agrémenter  
les pauses-santé et les collations.

Véronique Garon a su déléguer et faire confiance aux travailleurs.

Stéphanie Massé a été l’humaniste à la défense de la veuve et l’orphelin et s’est vite intégrée à notre équipe.

Nos gestionnaires ont embarqué avec nous dans la compétition des friandises glacées, celle des sudokus (lors des 
cliniques au ralenti), les tours joués à certains travailleurs, etc.

Ils ont eu l’opportunité de croiser des retraités de la santé ayant un bon sens de l’humour, de l’engagement  
et une passion au travail toujours présents. 

En terminant, nos salutations à tous et toutes qui se sont mobilisés pour faire  
de cette expérience en « vaccination de masse » en période de pandémie,  
une rencontre humaine de partage, de connaissance et d’entraide.

L’équipe des travailleurs et travailleuses
Clinique de vaccination de La Matapédia

Témoignage
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La clinique de vaccination de Matane, 
 un espace de rencontre et d’entraide!
J’ai apprécié la richesse de la diversité des âges et des genres dans nos équipes 
de travail.

J’ai beaucoup appris des jeunes ados et des moins jeunes… les retraités, 
nombreux et nombreuses dans nos équipes. La collaboration et l’engagement 
étaient perceptibles. Sans égard à nos rôles respectifs, des équipes entières  
ont mis la main à la pâte pour faire du classement dans les moments « creux » 
des cliniques. 

J’ai beaucoup ri des blagues et des situations loufoques avec mes collègues. 

J’ai écouté et participé à des conversations et à des échanges créant de beaux 
moments intergénérationnels.

Avec la clientèle, j’ai vu et entendu de nombreux échanges impromptus qui 
m’ont touchée. Celui d’une jeune femme début vingtaine portant fièrement 
un t-shirt de Led Zeppelin de son père, assise à côté d’un « vieux rocker » 
d’environ 70 ans, portant fièrement le même t-shirt et passionné de Led 
Zeppelin! Sans se connaître, mais découvrant un même intérêt pour le groupe 
musical, ils ont échangé jusqu’à ce que le sablier s’épuise… Vraiment, les 
cliniques de vaccination n’ont pas fait que vacciner… elles ont rapproché  
des gens et créé des liens!

J’ai aimé faire partie de cette grande équipe, car j’y trouve un sentiment 
d’utilité et d’être à ma place dans une ambiance de convivialité et de respect. 
J’en suis reconnaissante à tous et toutes mes collègues.

Martine Lévesque, agente administrative
Clinique de vaccination de Matane

Lorsque le débit de la vaccination a diminué, le stress associé au calcul  
 des doses n’était plus un problème. C’est le stress de la température du  

 frigidaire qui en est devenu un.

Témoignage

Anecdote

Julienne Auclair, experte clinique
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup
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La caisse Desjardins de la région est venue offrir aux travailleurs de la clinique de vaccination une 
collation faite par des artisans et restaurateurs locaux. Quelle belle marque de reconnaissance. 

 Voici une copie du texte diffusé sur la page Facebook de la Caisse Desjardins de Saint-Philippe-de-Néri :

Tous engagés pour la santé
Le président de la Caisse, monsieur Pierre Leclerc, a remis la semaine dernière, au nom des administrateurs, 
une collation aux travailleurs de la vaccination contre la COVID-19 de Saint-Philippe-de-Néri, en guise de 
remerciements de leur dévouement et travail acharné des derniers mois.

Il en profite pour saluer l’excellent travail de messieurs Pascal Lamarre et Steve Hudon (gestionnaires de la clinique  
de vaccination) ainsi que mesdames Sophie Duguay, Aline Hudon et Guylaine Ouellet (expertes cliniques).

Un immense travail des agentes administratives et de leur chef pour tout le travail de vérification des fichiers. 
L’adaptation à ce nouveau défi s’est faite avec motivation, rigueur et professionnalisme de leur part. 

Merci à vous.

Témoignage

L’équipe des travailleurs et travailleuses
Clinique de vaccination du Kamouraska
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Équipe du Kamouraska
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Témoignage

Quelle question la plus inusitée m’a été posée, après 
avoir été vacciné?

a) Puis-je faire l’amour?
b) Puis-je prendre de l’alcool?
c) Puis-je vous offrir 100 $?
d) Puis-je aller chez Walmart?
e) Toutes ces réponses sont bonnes.

Réponse : E

Un grand merci à tous les injecteurs et vaccinateurs qui ont été  
au front, afin que soient administrés de façon sécuritaire les  

 nombreux vaccins. Ils ont su informer adéquatement et aider la  
 clientèle à prendre une décision éclairée. Leur grande capacité  
 d’écoute et leur esprit d’entraide ont été d’un réconfort pour  
 plusieurs. De plus, ils ont travaillé de pair avec les agents  
 administratifs et les aides de service.

Louise Otis, infirmière
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Clinique de vaccination de Mont-Joli
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Lors de mon passage à la clinique de vaccination de Rimouski en tant 
qu’agente chef d’équipe, j’ai eu le privilège de côtoyer des collègues de  

 travail du CISSS du Bas-Saint-Laurent et du personnel « Je contribue ».

Je suis très reconnaissante du travail effectué par les agentes administratives et 
du dévouement dont elles ont fait preuve au quotidien.

Je suis privilégiée d’avoir accompli ce beau défi avec vous tous et je garderai un 
excellent souvenir de mon passage en clinique.

Pour « mes filles » de l’équipe administrative régionale, merci d’avoir été là pour 
moi! Vous avez été mes bras et ma tête bien souvent dans cette aventure! La 
correction automatique de certains messages textes (vive les Backstreet Boys!), 
une invasion de bibittes étranges (quel cauchemar) ont rendu nos nombreuses 
rencontres hebdomadaires très divertissantes! Maggy, Steph, Mimi, Marie, 
nous formons une équipe vraiment soudée! J’ai pu découvrir de merveilleuses 
personnes, très attachantes qui seront gravées très longtemps dans mon cœur.

Je n’aurais jamais pensé travailler un jour avec ma mère (retraitée il y a quelques 
années) et ma sœur (ingénieure). Marie-Claire, Emmanuelle, merci d’avoir 
contribué activement aux nombreux changements dans Clic Santé : montage/
démontage/vigie des journées de vaccination. Vous avez toujours répondu 
présentes lorsque nous avions besoin de chiffres rapidement pour une reddition 
de compte.

Témoignages

Michelle Cormier (Mimi)
Équipe régionale ADM

Sonia Bélanger
Équipe régionale ADM

On m’a demandé si j’avais pensé à participer à l’émission Occupation 
double. Ma réponse a été : « Non, il y a trop de drama. »

Anecdote

Jacob Normand, portier et aide de service
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup
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En acceptant le mandat de responsable du site de vaccination de Rivière-du-Loup, je ne pensais jamais  
que cette expérience marquerait autant mon parcours. L’esprit d’équipe qui régnait à la clinique a permis  

 de traverser le défi de la vaccination avec succès. J’ai eu la chance de travailler avec un gestionnaire avec  
 qui je faisais la paire. Merci, Gaston! 

J’ai su compter sur une équipe d’expertes consciencieuses et dignes de confiance qui avait à cœur la qualité  
des soins. Merci Catherine, Annick, Julienne, Jessy, Caroline et Guylaine. 

J’ai connu des chefs dévoués et travaillants qui ont soutenu les agents administratifs de façon exemplaire.  
Merci Diane, Sonia, Alexandre L., Jérémi, Alexandre C. et Marie-Pier.

Que dire de tous les autres membres de l’équipe : portiers, aides de service, secouristes, livreurs et toute  
l’équipe clinique : injecteurs, vaccinateurs et préparateurs. Je ne pourrai pas tous vous nommer individuellement, 
mais sachez que ce fut un réel plaisir de vous connaître et de vous côtoyer. J’ai rencontré des personnes de cœur 
qui ont su s’adapter au quotidien et continuer à offrir un service exceptionnel aux citoyens de Rivière-du-Loup.  
Je remercie chacun d’entre vous pour avoir rendu cette expérience mémorable. L’aventure tire à sa fin, mais 
j’espère que nos chemins se croiseront à nouveau. Qui sait?

Marie-Andrée Morin, gestionnaire
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Marie-Michelle Doiron, agente administrative
Clinique de vaccination de Rimouski

Francine Deroy, infirmière clinicienne 
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Témoignage

Lors de l’impression d’un code QR en format carte 
d’affaires, pour me remercier, un couple de personnes  

 âgées m’ont remis une carte de remerciement avec au dos  
 une prière adressée à Jésus.

Un couple assis ensemble…  
Je dis à l’homme : « Laissez votre bras mou. », sa femme répond : « Il n’aura pas  
de misère, il est mou de partout… »

Un homme s’exclame après l’injection : « Ah! Ça fait moins mal qu’une guêpe, 
juste comme un gros bourdon! » Je lui réponds : « Oui, à vingt ans, j’avais une 
taille de guêpe, mais là aujourd’hui, me faire comparer à un gros bourdon…  
c’était pas nécessaire de me le dire. »

Anecdotes
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Anecdotes

Quelle cellule déjà? Lorsque Marie-Andrée 
décide de modifier les cellules, on devient  

 tous mêlés… on s’adapte! Heart

Lorsque le questionnaire de vaccination devient 
propice à la création poétique. Demandez à Yves si 
vous avez besoin d’inspiration avec des « rimes » et 
des « rires ». Un couple a été vacciné de cette manière 
et pour eux la vaccination a été une partie de plaisir.

Après une grosse journée de travail, me voilà seul à finaliser mes tâches d’entretien ménager alors que tous 
sont partis et que la clinique est fermée. J’ai faim, vraiment faim. Alors, je décide de prendre un repas fourni par 
Premier Tech et j’exprime haut et fort : « J’ai faim, j’ai faim, j’ai faim », toujours en me croyant seul. Gros malaise 
lorsque je perçois Marie-Andrée rentrer dans la salle de pause en demandant : « Qu’est-ce qui se passe? »,  
alors qu’elle revenait chercher quelque chose qu’elle avait oublié. On a tous les deux pouffé de rire.

Micheline Pelletier et Julienne Auclair, 
infirmière et experte clinique

Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup Yves Dionne, vaccinateur et injecteur
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Steven Bourgoin
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

L’équipe d’agentes régionales tient grandement à remercier le coordonnateur  
régional des opérations Jean-Philippe Levasseur. Que dire de la gestion  
rigoureuse et rassembleuse, empreinte de bonne humeur et d’humanisme!  
JP a réussi à créer au sein de notre groupe, une équipe régionale unie,  
complémentaire dans nos fonctions et surtout performante. Hi!Hi!Hi!

On se souviendra des commandes qui arrivaient entre 4 h le matin et 22 h  
le soir, qui pouvaient changer souvent, voire aux heures... Ajoute du 
Moderna, finalement enlève du Moderna, ouvre une cellule, ferme une 
cellule… Il me semble que l’on a entendu ça souvent!!! Petite anecdote 
cocasse, nous avons déjà bloqué les mises à jour de JPL dans notre outil 
pour les créations de plages de RDV, et ce, en blague un soir de semaine. 
Nous avons bien ri lorsqu’il est arrivé dans le fichier avec le commentaire  
« Le message est pour JP Prière de ne plus modifier les chiffres ».

Jean-Philippe étant plus lève-tôt et Sonia couche-tard, il est arrivé plus 
d’une fois qu’ils se croisent au beau milieu de la nuit! Nous avions vraiment 
des horaires de 24h!

Sincèrement, Jean-Philippe, merci pour tout ton soutien, ta grande rigueur 
nous a amenées à nous dépasser. Tu as été pour nous un capitaine de 
bateau incroyable.

Témoignage

Sonia Bélanger, Maggy Marquis, Stéphanie Madore, Michelle Cormier
Équipe régionale ADM
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Bons coups

Un travail minutieux a été fait par nos chefs administratifs, afin de consigner  
avec exactitude les données et d’effectuer au besoin les corrections 
nécessaires. Ils se sont montrés ouverts et disponibles pour répondre  
et résoudre les problèmes rencontrés par nos agents administratifs.

Clinique de vaccination de Mont-Joli

Travail remarquable exécuté par nos agents administratifs qui ont su s’ajuster  
et s’adapter rapidement aux fréquentes modifications. Avec leur bon  

 esprit d’équipe, ils se sont entraidés pour surmonter leurs difficultés.  
 Bravo!
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Quand la clinique devient un site de rencontre.

Un usager se présente pour que je l’aide à obtenir son code QR. Je dois aller lui poser des questions à quelques 
reprises pour obtenir des informations manquantes. À ce moment-là, il me propose de l’accompagner pour 
un séjour de quelques jours en Gaspésie. Je souris et lui dis que je ne suis pas certaine que mon chum serait 
d’accord. Il répond, tu as juste à lui dire que tu pars avec tes amies de fille. Avant de partir, il vient vers mon 
bureau et me présente sa carte d’affaires en disant : étant donné que tu es très gentille, je te remets ma carte et 
si tu changes d’idée pour la Gaspésie, mon numéro y apparaît.

Ouf! Tout un personnage.

Un jour, une jeune fille s’est présentée à la clinique afin de recevoir sa première dose de vaccin  
contre la COVID-19.

Étant visiblement quelque peu inquiète par rapport aux effets secondaires possibles de celui-ci, j’ai tenté de la 
rassurer. Je pris donc quelques minutes pour lui expliquer qu’il n’y a rien à craindre, que les effets « graves » du 
vaccin sont assez rares et que la vaste majorité des gens ne ressent qu’un léger mal de bras à la suite de ladite 
vaccination. Je lui propose également de recevoir sa dose dans l’espace réservé à l’ambulancier, afin qu’elle soit 
plus tranquille et qu’on puisse la rassurer davantage avant le vaccin. Évidemment, elle accepte cette proposition.

Au moment de nous déplacer vers l’endroit en question, la vie décida de me rappeler que la crédibilité, ça se 
perd rapidement. C’est ainsi que je m’arrêtais de marcher, cette jeune fille à mes côtés, pour observer un autre 
patient sortir de l’endroit même où nous nous dirigions… Inconscient, en civière. « Ah! Jérémi », me dis-je,  
« Une fois de plus, t’as trop parlé mon vieux. » Tous ces mots, tous ces efforts ayant mené quelques instants  
plus tôt à la sérénité d’esprit de cette cliente… oubliés, tel un client dont le rendez-vous se trouvait dans l’onglet 
« Employés » sur Clic Santé au moment de faire le décompte du nombre de clients de la journée.

P.-S. La jeune fille a quand même accepté de se faire vacciner, quelle battante!

Anecdotes

Anonyme
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Jérémi Levesque, agent administratif
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Je n’ai pas toujours été qu’agent administratif à la clinique. Quelle ne fut pas la  
surprise de Marie-Andrée de voir que j’étais devenu « mécanicien-remorqueur »  

 à la fin d’une journée afin d’aider une dame qui a foncé dans un cône orange  
 pris sous son véhicule. Me voilà avec « un jack » pour soulever sa  
 voiture afin de la déprendre de cette malencontreuse situation.

Alexandre Lavoie, agent administratif
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Bon coup
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Équipe de Matane
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Gaston décide de prendre congé le jour de son 
anniversaire!!!

Mais Marie-Andrée en a décidé autrement. Elle décide 
de lui jouer un tour. Elle nous regroupe dans le bureau 
et appelle Gaston. Elle lui dit qu’il y a une rencontre 
Teams d’urgence demandée par Jean-Philippe 
Levasseur, prétextant que rien ne va plus à la clinique 
et qu’il y a de nouveaux changements à faire.

Gaston de répondre un peu découragé : « Ah non, pas 
encore!!! Je me branche dans quelques minutes. »

Jean-Philippe Levasseur sur Teams, Marie-Andrée, 
Catherine, Sonia, Diane et Guylaine sont présentes 
dans le bureau du gestionnaire avec des flûtes  
et chantent tous en cœur « Bonne fête Gaston » au 
moment où il se branche à la rencontre d’urgence.

Des ballons, guirlandes, sont installés à la porte  
et dans le bureau.

Gaston est vraiment soulagé et heureux!!! Avec le 
sourire fendu jusqu’aux oreilles, il nous dit : « Vous 
m’avez bien eu. » 

On a fait une belle surprise à notre cher Gaston!!!

Gaston m’a longtemps débaptisé en m’appelant Régis jusqu’au jour où il m’a bien reconnu. Ce matin-là, je lui ai 
dit : « Non tu t’es trompé, moi c’est Régis. » Il est redevenu tout mêlé.

Anecdotes

Diane Bérubé, agente administrative en chef
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Serge Caron, livreur
Clinique de vaccination de Rivière-du-Loup
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Bon coup

La présence rassurante des secouristes en place, toujours prêts  
à prêter main-forte, ont su soulager les malaises et les inconforts  

 de la clientèle vaccinée.

 On pense aussi à toi Sarah-Ève Soucy Heart

Clinique de vaccination de Mont-Joli

Nos responsables du site, Mélanie, Louise et Kévin, ont agi avec sérieux  
et professionnalisme en supervisant les activités et en assurant la  

 disponibilité du matériel. Bravo! Aussi, ce ne fut pas de tout repos avec le  
 déménagement des installations de la salle des Alcyons aux Galeries  
 Mont-Joli!

Lors du déménagement, un merci tout spécial à Kévin qui s’est assuré de 
faire suivre la machine à café ainsi que les galettes et les barres tendres!  
Également, Mélanie a bien veillé à ce que nous ne manquions pas d’énergie 
par le remplissage de nos ravitaillements. Miam!

Nous en avons tous profité! N’est-ce pas ma chère Isabelle !

Merci à toutes celles qui ont bien voulu nous sucrer le bec!

Témoignage

Clinique de vaccination de Mont-Joli
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Anecdotes

 Ȳ Deux personnes ont fait leur testament avant de venir se faire vacciner. L’une d’elles avait eu la 
COVID-19 et avait été très malade. Pas besoin de vous dire leur niveau d’anxiété. 

 Ȳ Un client est revenu pour son deuxième vaccin après 4 semaines. Il avait encore son premier diachylon 
au bras. Il voulait recevoir son vaccin sur le même bras. L’état du diachylon était douteux, mais pas de 
symptôme d’infection.

 Ȳ Le premier effet secondaire de la vaccination dans le Vacc-I-Express a été la céphalée : les clients se 
frappaient la tête sur la tablette en se levant. Comble de malheur pour le premier client : nous l’avions  
invité à enlever son casque de vélo pour se faire vacciner.

 Ȳ Un homme et une femme, de retour dans la région et installés dans la même cellule, ont échangé leur 
numéro de téléphone pour organiser une rencontre ultérieure, et ce, pendant leurs 15 minutes d’attente.

 Ȳ On ne refuse personne à la clinique de vaccination. Un couple qui avait un chihuahua dans un sac de 
transport est venu prendre leur vaccin. De plus, nous avons eu un couple accompagné d’un chien-guide 
MIRA en famille d’accueil.

 Ȳ Nous sommes devenus polyglottes et maîtrisons le langage des signes après avoir accueilli des clientèles  
de langues étrangères. Par exemple, lors de la présence de 6 hispanophones, après avoir utilisé les mimes, 
les formules trouvées sur iPhone, on ne se comprend toujours pas. L’infirmière dit un mot et termine chaque 
question par « no problemo » et attend la suite. À une autre reprise, toujours auprès de clients espagnols, 
une collègue nous suggère trois mots clés : « vaccinatione, injectione et relaxatione » avec l’accent coloré de 
La Matapédia. Nous nous sentions en vacances tout l’été après avoir accueilli ces Russes, ces Portugais, ces 
Anglais, etc.

 Ȳ Lors de sa première journée comme préparateur, une nouvelle recrue à la vaccination rencontre une cliente 
qui est son étudiante au cégep. Celle-ci est en panique et a peur de se faire injecter le vaccin. Elle veut 
absolument que ce soit elle qui lui donne le vaccin. Elle refuse l’infirmière d’expérience mentor et choisit son 
professeur qui n’a pas encore fait d’injection lors d’une clinique.

 Ȳ Notre secouriste aux premiers soins a dû s’agenouiller devant un client pendant une douzaine de minutes.  
Le client est prêt à partir, mais notre secouriste est incapable de se relever, son genou étant resté bloqué.

 Ȳ Nous avons reçu un homme qui est venu se faire vacciner et qui n’avait ni chemise ni gilet (en bedaine). 
Nous lui avons fourni un sarrau pour le couvrir le temps de la vaccination.

 Ȳ Combien de travailleurs ont fait des chutes sans gravité? Les petits bancs et les chaises à roulettes sont  
à faire attention.

 Ȳ Nous avons un personnage spécial dans notre équipe, elle n’est pas passée incognito. Toute l’équipe la 
connaît sous le nom de JB. Son patois « baloney », ses expressions : « je t’as à boutte », « j’ai un bac en 
bonheur et une maîtrise en lâcher-prise ». Elle a eu l’opportunité d’expérimenter tous les endroits en clinique 
de vaccination. À chaque endroit, elle a été la photographe attitrée pour faire un retour aux responsables 
concernés. Affectueuse et taquine dans son langage, elle a un bon mot pour chacun, elle charme tout le 
monde : c’est « notre rayon de soleil ». Elle est présente depuis le début de la clinique de vaccination de 
masse. Elle organise tout le coin des préparateurs pour un environnement plus fonctionnel. Elle a son  
« fan-club » pour l’heure des repas avec ses histoires colorées et ses aventures qu’elle nous raconte à sa 
façon. Elle sait mettre de l’ambiance dans nos cliniques.

L’équipe des travailleurs et travailleuses de La Matapédia
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Équipe de La Matapédia
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Bon coup

Une gestion étroite des vaccins (réception, transport, conservation, 
inventaire, etc. « Ouf! ») a été assurée avec brio par nos gestionnaires  

 et experts. Ils ont fait leur travail avec beaucoup de rigueur. Pour eux,  
 il était parfois difficile de voir une fin à leur quart de travail par les maintes  
 et maintes vérifications à faire ainsi que plusieurs recomptages.

 Pas toujours facile...

Clinique de vaccination de Mont-Joli

Il ne faut pas oublier le travail de plusieurs jeunes qui ont dû nous quitter 
pour un retour aux études. Nous pensons aussi à vous! Bonne réussite  

 dans vos futurs projets! xxx

Merci à Rosalie Dumais et à Coralie Fortin (agentes administratives) Heart

Témoignage

Clinique de vaccination de Mont-Joli
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 Ȳ Des souris dans la clinique. Alarmé par le cri des préparatrices qui 
ont vu passer entre leurs jambes une souris qui est allée se cacher 
sous le calorifère, il n’en fallut pas plus pour émouvoir une partie de 
l’équipe sur place. N’écoutant que leur courage, les messieurs sur les 
lieux (André et Pascal) se sont précipités pour évaluer la situation 
somme toute assez cocasse. Après quelques minutes à la chercher 
avec un balai, nous avons contacté le responsable de la salle qui 
est venu poser, non sans difficulté et perte de patience, des trappes à souris. La fin de l’histoire se 
termine bien pour celle-ci, car avec l’aide d’André et de Maxim, la souris a pu retrouver sa liberté, 
grâce à une porte ouverte dans laquelle elle s’est faufilée agilement. Cependant, une autre de ses 
petites consœurs a eu moins de chance et a goûté, quelques semaines plus tard, au talon du soulier 
de notre homme de ménage. 

 Ȳ Qui parle de souris, parle aussi de gros minet qui par un soir de vaccination s’est aventuré sur le « stage » 
du site de vaccination du Kamouraska, possiblement pour retrouver ses copines souris! Minet a remis ses 
coordonnées à « Je contribue » et est maintenant responsable du contrôle des rongeurs!

 Ȳ Tania, notre portière, ayant adoré le travail de Louise Lévesque en tricot, s’est procuré un châle de laine qu’elle a  
fièrement porté durant toute la clinique alors qu’il faisait près de 35 degrés dehors. Quand tu aimes, tu aimes! 

 Ȳ Notre vaccinatrice Ghislaine utilise une expression bien personnelle pour les gens qui sont vaccinés.
Lorsqu’elle part à sa pause, elle nous mentionne toujours : « Pouvez-vous surveiller mes nouveaux gradués, 
je pars à ma pause. »

 Ȳ Marlaine, notre agente administrative super dynamique, trouvait toujours le bon mot pour encourager les jeunes  
lors de leur rendez-vous. Une fin de semaine, où il y avait une fête au village de Saint-Philippe-de-Néri, pour  
récompenser les jeunes de leur bravoure, elle leur mentionnait qu’il y avait de la crème molle qui les attendait  
à la fin de leur vaccination. Le sourire immédiat des enfants qui regardaient leur parent voulait tout dire!

 Ȳ Lors de la fête de Myriam, des collègues (Gabrielle et Maxim) ont recouvert toute sa voiture de post-it.  
À la pause, elles sont sorties et Myriam a aperçu sa voiture. Elle a bien ri.

Équipe de la clinique de vaccination du Kamouraska

Marie-Andrée Morin, responsable  
de la clinique de vaccination de Rivière-du-Loup

Anecdotes

Lors d’une journée de vaccination, un aide de service vient me voir pour me dire qu’un oiseau était entré dans 
la clinique. Un petit serin s’était malheureusement retrouvé coincé dans la bâtisse à la grande surprise des 
usagers qui voyaient passer un oiseau au-dessus de leur tête.

Il virevoltait d’un bout à l’autre de la clinique, un peu paniqué. On l’entendait pousser un petit cri de temps en 
temps. J’appelle le propriétaire qui me dit qu’il passera, mais en soirée.

Des employés de la clinique ont décidé qu’ils prenaient en charge la situation. Ils ont tenté par plusieurs 
moyens avec différents outils de sauver l’animal, grimpé dans les marches du deuxième étage, pour 
finalement réussir à le libérer.

C’est ce qu’on appelle « toute autre tâche connexe ».
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Bon coup

Super travail de collaboration et de communication entre les responsables 
du site et les experts! Avant chaque quart de travail, ils ont pris le temps 
d’informer toute l’équipe des nouvelles mises à jour  et consignes facilitant 
et guidant ainsi notre travail.

Un gros merci à tous!  Xxx

Témoignage

Clinique de vaccination de Mont-Joli

À Mont-Joli, que la propreté a été assurée par 
toute l’équipe et d’une façon impeccable…  

 N’est-ce pas, Isabelle et Kathleen?

Merci aux employés de la compagnie SEMPI, Mario et 
Carol, pour l’entretien ménager des lieux.

Clinique de vaccination de Mont-Joli
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Vacc-I-Express
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Équipe des Basques

Témoignage

 Un immense merci à Nicolas Caron et Lydia Pinard, deux graphistes et magiciens  
 extraordinaires! Votre talent et votre patience m’ont donné l’énergie pour continuer! 

 Mille mercis à toi aussi Mélissa qui a su être présente à tous les moments de cette  
 dernière année! Nous pouvons être fiers du boulot réalisé : développer l’image de  
 la vaccination et la signalisation de 8 sites de vaccination (en même temps que tous 
les autres projets), lancer, rédiger et corriger l’Info-Vaccination, promouvoir les activités auprès du personnel, 
monter et mettre à jour la section Web et développer le visuel et le lettrage de la Vacc-I-Express. Je n’y serais 
pas arrivée sans vous!  Merci à aussi Marie-Laurence et Michelle pour votre aide dans la publication de l’Info-
Vaccination ainsi qu’à Isabelle pour la correction et les nombreuses relectures du recueil.
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Un merci tout spécial à toutes les expertes cliniques pour votre implication, votre capacité 
d’adaptation hors pair et votre professionnalisme. Votre présence depuis le début de 
cette campagne fût un atout considérable pour la réussite de nos activités. Plusieurs 
d’entre vous n’ayant jamais travaillé dans le domaine de la vaccination, vous avez su vous 
démarquer et assurer un leadership exceptionnel! Certaines ont aussi eu besoin de soutien 
dans l’utilisation et la gestion de Teams, Outlook, etc., mais vous vous avez relevé les défis! 
Catherine Belzile, Guylaine Ouellet, Annik Lavoie, Julienne Auclair, Jessy Pelletier, Caroline 
Landry, Marjolaine Roy, Claudy Ouellet, Mélissa Guillemette, Caroline Michaud, Marie-Josée  
Morin, Sophie Duguay, Aline Hudon, Guylaine Rioux, Daniel Mailhiot. Suzanne Drouin, 
Francine Francoeur, Dany Gagnon, Yvanne Brousseau, Suzanne Sirois, Marcel Lavoie, 
Jeanine Dubé, Anne Lévesque, Claire Gagné, Katie Pelletier, Michel Pilote, Marie-Josée Roy,  
Danielle Beaulieu. Merci de tout cœur!

Témoignage

Nathalie Bond et Audrey Sirois, 
Expertes cliniques de l’équipe régionale

En juillet, le radiateur du Vacc-I-Express a rendu l’âme et cela lui a valu un  
séjour de presque 3 jours au garage. Rien n’a été apparent pour la 
population, mais nous avons dû mettre en place un camping temporaire 
en plein centre-ville de Rivière-du-Loup pour vacciner un grand nombre 
de personnes.  

Les chauffeurs du Vacc-I-Express étaient très professionnels et très 
sympathiques, mais il est arrivé qu’ils continuent la route et passent tout 
droit devant une équipe de vaccination pas mal inquiète de constater que 
l’autobus ne s’arrête pas sur le site de vaccination! Certains se sont même 
complètement « perdus » : alors que la tournée du Vacc-I-Express devait se 
rendre à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, l’autobus et son chauffeur 
se sont rendus jusqu’à Saint-Hubert!

Anecdotes Vacc-I-Express

Bon coup

Bravo à tous les membres de l’équipe de coordination pour votre 
adaptation à travailler avec Teams. Même si on oublie encore d’ouvrir  

 le micro lorsqu’on parle, on a réussi à collectionner quelques bonnes  
 anecdotes : s’habiller seulement le haut, voir les autres résidants de  
 vos maisons, créer une invitation à une réunion sans l’option Teams, etc.
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Un gros merci à l’équipe de formation (Viviane, Nancy, Josette, Marie-josée Gagnon, Chantal Sergerie, 
Guylaine Dion, Jasmine Skelling) pour la planification des formations, la rédaction des contenus, les  

 multiples ajustements des outils cliniques, les nombreux appels, les nombreuses heures de formations  
 données en Teams pour rejoindre les médecins, les infirmières des milieux hospitaliers, les personnes qui  
 étaient ciblées pour être secouristes dans les sites de vaccination, etc. Et que dire de la validation des  
 permis de pratique! Quel charabia! 

Ajoutons à cela les difficultés à « traduire » les arrêtés ministériels, quel jargon! C’était digne d’un cours 
de droit accéléré!  Nous nous en sommes posé des questions : 

- Doivent-ils avoir un permis de pratique?  
- Doivent-ils avoir terminé leur deuxième année de Cégep? 

- Répondent-ils aux conditions? 

Tout cela incluant des titres d’emplois dont on ignorait pratiquement l’existence.     
Heureusement tout le monde a tenu le coup! Merci pour votre dévouement incroyable. 

Votre présence a contribué à faire la différence et a permis de former plus de 800 personnes!       
Bravo!

Témoignage

Quelques faits cocasses
 ◆ On se souviendra toujours de notre fébrilité, la première journée de vaccination à Matane! Toute l’équipe  

a travaillé très fort pour instaurer des raccourcis et apprendre à copier/coller! Maggy Marquis et Stéphanie  
Madore ont appris « sur le tas » et ont rapidement dû inscrire des clients… plus vite qu’elles pensaient!  
Une chance qu’on a pu manger de la pizza sur le bord de la bande ce jour-là!

 ◆ Il sera difficile d’oublier que les mises à jour informatiques « tombaient » toujours les heures les plus achalandées!

 ◆ « Il faut qu’on pique! » nous a répété Jean-Philippe Nadeau pendant la planification de la campagne de  
vaccination dans les RI/RPA. Quel casse-tête pour toute l’équipe!

 ◆ Maggy Marquis a dû nous envoyer son CV pour nous prouver qu’elle n’était pas gestionnaire au CISSS.

 ◆ C’est toutes une préparation que nous avons mise en place pour être prêts à faire face aux manifestations  
 anti-mesures sanitaires annoncée à Matane et à La Pocatière incluant l’ajout de personnel supplémentaire  
 pour la sécurité. Heureusement, il n’y a eu peu de manifestants, dont 7 seulement à Matane. 

 ◆ 24 décembre 2020 : c’est la veille de Noël et  on débute la vaccination contre la vaccination au  
 Bas-Saint-Laurent! La pandémie est un défi pour les professionnels depuis mars 2020. Et la vaccination 

a été vue comme un nouveau souffle, un espoir et cela a mobilisé et intéressé un très grand nombre de personnes, 
même la veille de Noël! Ainsi, nous nous sommes retrouvés, le 24 décembre très tôt en matinée au CHSLD de 
Rimouski et nous avons retroussé nos tuques! Un énorme merci Alain Ross pour avoir aidé Nathalie Bond à faire le 
décompte de personnes vaccinées. Fatigués, mais dans les rires, vous avez réussi après plusieurs tentatives!Il sera 
difficile d’oublier que l’aile administrative du CHSLD est devenue une clinique de vaccination et que les bureaux 
administratifs ont été utilisé comme bureaux d’accueil, d’inscription et de vaccination!
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 Ȳ Patrick Dubé est maintenant un expert dans la gestion des rencontres pendant ses déplacements! 
Rarement on lui a vu la binette, mais il a toujours été présents pour faire des commentaires! 

 Ȳ Avec le nombre de cafés bus et offerts par l’établissement, nous espérons que ce café tant attendu a su vous 
rendre très alerte pour continuer vos journées!

 Ȳ Merci spécial à Chantale Sergerie de la DRHCAJ qui a repris le mandat de formation à la suite du départ de 
Guylaine Dion, alors que le volume des gens à former étaient en croissante évolution. Merci pour ta capacité 
d’organisation, tu as réussi à donner une structure au processus de formation du personnel clinique et ton 
travail a permis de rendre le tout beaucoup plus fonctionnel.  Vive Excel et le tableau unifié!

 Ȳ Merci à Claire Gagné, infirmière de Rimouski, d’être venue aider Nathalie Bond à préparer les salles de Mont-
Joli et d’Amqui. Un petit lunch de sushis en auto dans un stationnement entre les deux salles et GO c’était 
reparti!

 Ȳ« Y’en rentre du stock dans la Pat mobile! » Patrick Dubé a un don certain pour le transport 
sécuritaire de l’équipement! Peut-être qu’il démarrera une compagnie de livraison en 2023? 
Nous pourrions lui proposer quelques idées!

 Ȳ La vaccination contre la COVID-19 nous a permis de rencontre et d’apprendre à connaître certaines 
personnes de notre organisation. Et nous avons même développé des liens solides d’équipe. Ensemble nous 
avons réalisé de grandes choses pour protéger la population. 

 Ȳ De plus, le fait de nous côtoyer aussi souvent nous a permis de remarquer des expressions bien uniques à 
chacun et mêmes certaines tranches de vie : 

• Jean-Philippe Levasseur : « On jase là… » ou « Rendu-là on s’arrangera! » ou encore « Ça m’inquiète pas! »  
 et « Bref, Sonia es-tu au courant? » 

• « RI/RA » au lieu de RI/RPA, comme le dit Francis Bérubé

• Marie-Josée Gagnon dit très souvent : « Effectivement! »

• « À titre d’exemple! », « c’est sûr et certain! », « Je te gage une tarte que... ». Voici les expressions  
 favorites de Murielle Therrien. On pense que Murielle a des dons de cuisinière mais on n’a jamais  
 pu goûter à ses tartes!

• Nathalie Bond ne semble pas avoir trouvé le clic sur Teams pour lever la main, elle préfère lever le petit  
 doigt. Constamment elle a des questions!

• Marlène Lapointe et Nathalie Bond devront conserver leur poste d’infirmière; nous avons constaté qu’elles  
 ne sont pas très habiles devant la caméra. Marlène lave ses mains très, très intensément au risque de les  
 blesser et Nathalie déverse un plein sac de T-Rap!

• Quand James Hill implore tous les saints, c’est que les doses de vaccins ne sont pas faciles à gérer!  
 Nous comprenons tous que nous aurons de grands défis de calculs mathématiques!

• Quand Patrick Dubé arrive en rencontre… et part de la rencontre… Son téléphone fait bien sentir sa  
 présence.

• Grâce à Nathalie Bond, on sait maintenant hors de tout doute qu’un ado ça mange en tabarouette,  
 et que « ça te vide un frigo! ».

• On a tous remarqué que Jean-Philippe Levasseur a renouvelé sa garde-robe!

Anecdotes
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