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Pour publication immédiate
Vaccination contre la COVID-19

Le VacciBUS suscite la fierté !
Sainte-Agathe-des-Monts le 28 juin 2021 – La ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région des
Laurentides, Nadine Girault, était de passage à la plage Major de Sainte-Agathe-des-Monts, le 25 juin dernier,
afin de rencontrer l’équipe de professionnels qui travaillent au sein de l’unité mobile de vaccination, le
VacciBUS.
« J’ai été impressionnée de l’immense organisation et du travail qui est opéré par chacun des professionnels
qui prennent place dans le VacciBUS. Je souhaite que cette belle initiative du CISSS des Laurentides incite
encore plus de personnes à se prémunir du vaccin contre la COVID-19 et ainsi espérer un retour à une vie
normale encore plus rapidement » a souligné la ministre.
Ce sont 214 doses qui ont été administrées lors du passage de l’unité mobile à la plage Major.
« Tout l’été, dans les Laurentides, ce sera le vaccin qui ira à la rencontre des gens sur le territoire. Déjà, nous
pouvons constater une réponse favorable de la population lors de passage du VacciBUS. Rappelons que les
activités de cette unité mobile ont débuté le 19 juin dernier. Lors de chaque sortie, c’est près de 150 doses
qui sont administrées », se réjouit Caroline Chantal, directrice de la campagne de vaccination contre la
COVID-19 dans les Laurentides.
Jusqu’au 15 août prochain, le VacciBUS du CISSS des Laurentides sillonnera les routes des Laurentides
pour être présent dans divers événements et endroits très fréquentés ou encore dans une municipalité afin
de faciliter l’accès à la vaccination. La population peut donc y recevoir une première ou une deuxième dose
du vaccin contre la COVID-19, toujours selon les allocations de doses disponibles, sans rendez-vous, et ce,
dans un autobus spécialement aménagé pour l’occasion.
Pour suivre le passage du VacciBUS près de chez vous, consultez l’horaire des cliniques sans rendez-vous
au santelaurentides.gouv.qc.ca
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