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Nouveaux horaires pour les sites fixes de vaccination 

  
Saguenay, le 1er septembre 2021 – Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite informer la 
population de l’entrée en vigueur de nouveaux horaires pour ses six sites fixes de vaccination de la 
région.  
 
Cette nouvelle offre de service permettra de poursuivre nos efforts de vaccination tout en garantissant 
une accessibilité constante au vaccin contre la COVID-19, selon des horaires réduits, et mieux adaptés 
aux besoins actuels en fonction du taux de vaccination élevé de la population régionale.  
 
Tous nos sites continueront d’offrir les services disponibles lors des jours d’ouverture, soit la 
vaccination avec ou sans rendez-vous, ainsi que les services de soutien administratifs, de 
reconnaissance de vaccination hors Québec ou encore d’acquisition de la preuve vaccinale.  
 
Notons que les usagers auront accès à au moins un site de vaccination ouvert en tout temps sur le 
territoire de Saguenay, et du mardi au dimanche au Lac-Saint-Jean.  
 
De plus, la campagne de vaccination mobile se poursuit afin d’offrir plus de flexibilité aux usagers qui 
souhaitent obtenir une dose de vaccin. Une deuxième unité de vaccination mobile s’est d’ailleurs 
ajoutée à notre offre de service au cours des derniers jours afin de rejoindre le plus grand nombre de 
personnes possible. 
 
Le calendrier détaillé pour connaître les nouvelles heures d’ouverture est disponible sur notre site 
web au  www.santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19//. 
 
« La stratégie de vaccination a évolué depuis le lancement de la campagne et il devenait nécessaire 
de revoir la planification d’ouverture de nos sites de vaccination. Ça demeure important pour nous de 
garantir un accès facile et régulier à l’ensemble de la population, en plus de conserver une capacité 
de mobilisation rapide. » 

- Marc Thibeault, directeur régional de la campagne de vaccination contre la COVID-19 
 
 
Lien connexe :  
Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID  
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