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Aménagement de nouveaux sites de vaccination 

  
Saguenay, le 8 décembre 2021 – Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite informer la 
population que de nouveaux sites fixes de vaccination seront aménagés dans les prochaines 
semaines à Alma et à Saint-Félicien. 
 
Déménagement du site de vaccination d’Alma 
Le déménagement du site d’Alma était devenu nécessaire avec la reprise progressive des activités au 

Centre Mario-Tremblay. Le nouveau site garantira une capacité de vaccination adéquate et une 

accessibilité équivalente pour les usagers. 

Le déménagement se déroulera du 13 au 16 décembre prochains et n’impactera pas la campagne de 

vaccination, celui-ci s’effectuant durant des journées où le personnel du site d’Alma collaborera à la 

campagne de vaccination mobile. 

Date de réouverture Adresse 

17 décembre 2021 
Le Centre Alma 

705, avenue du Pont Nord,  
Alma (Québec) G8B 5B8 

 

Les personnes qui ont un rendez-vous prévu sur le site d’Alma à partir du 17 décembre seront 

prévenues par courriel du changement de localisation du site et seront invitées à se présenter selon 

le même horaire au nouveau site. 

Ouverture d’un site de vaccination à Saint-Félicien 
Dans le but de bonifier l’accès à la vaccination pour les résidents de Saint-Félicien et des municipalités 
avoisinantes, un nouveau site fixe viendra compléter l’offre régionale avant la période des Fêtes de fin 
d’année. 
 

Date d’ouverture Adresse 

19 décembre 2021 
1265-1267, boulevard du Sacré-Cœur 

Saint-Félicien (Québec) G8K 2R2 

 
Rappelons que nous invitons l’ensemble de la population à recevoir leur vaccin contre la COVID-19 le 
plus rapidement possible afin de se protéger et de profiter d’une période des Fêtes sécuritaire.  
 
Lien connexe :  
Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID  
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/

