Les belles histoires
de la vaccination
en Outaouais
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Laissez-nous vous raconter nos belles histoires
de la vaccination en Outaouais !
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Message de la présidente-directrice générale
Comme partout sur la planète, la pandémie de la COVID-19 a propulsé notre région dans
un intense tourbillon depuis plus de deux ans. L’adaptation de nos soins et service à
cette réalité a été intense et a nécessité des efforts incroyables de chacune des
personnes qui œuvre au sein du CISSS de l’Outaouais.
L’un des éléments les plus significatifs est sans contredit la vaste campagne de
vaccination qui a connu un succès retentissant dans l’Outaouais. Les efforts investis par
tous ont été colossaux et méritent notre plus grande admiration.
Nous ne pouvons l’ignorer, cette campagne de vaccination a été historique, et ce, audelà des moyens mis en place ou du nombre de doses distribuées. L’Outaouais a su se
démarquer sur la scène provinciale avec des initiatives qui témoignent de votre grande
créativité et de votre profond engagement. À titre d’exemple, soulignons le
« Vaccibus », qui nous a permis de rejoindre la population où la couverture vaccinale
était moins optimale. Cette créativité, ce sens de l’excellence, du partenariat, de
l’engagement et de la bienveillance se sont aussi matérialisés au travers d’un million de
petits gestes posés depuis les débuts. Chacun des soins dispensés, chacun des mots
échangés pour rassurer ou informer un usager inquiet, chacune des pièces
d’équipement de protection individuelle enfilée pour protéger les personnes plus
vulnérables, chacune des actions « dans l’ombre » posées par les équipes de soutien ou
les gestionnaires, ont été essentiels au succès de cette campagne. Car ce sont vous, les
employés, retraités, gestionnaires, professionnels, membres du corps médical,
étudiants, partenaires et bénévoles impliqués qui avez écrit cette page d’histoire. Il y a
de quoi être fier!
C’est dans ce même esprit que le travail de vaccination se poursuit. Votre contribution
demeure l’élément le plus important à la poursuite de cette tâche indispensable qu’est
la protection de notre population. Je demeure convaincue que cette mobilisation se
poursuivra tant et aussi longtemps que le besoin s’en fera sentir, et je suis
profondément touchée de constater ce niveau d’engagement qui n’a pas diminué en
deux ans!
J’aimerais également remercier toute la population de notre belle région qui continue
de démontrer autant de solidarité et de reconnaissante envers nos travailleurs et
bénévoles, en respectant les consignes sanitaires et en répondant positivement à l’appel
de la vaccination.
Je me joins donc à l’équipe de direction et au conseil d’administration du CISSS de
l’Outaouais pour témoigner à tous notre reconnaissance qui va au-delà des mots.
Mille mercis!
Josée Filion
Présidente-directrice générale du CISSS de l’Outaouais
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Message de la directrice de la vaccination
Au moment où j’écris ces lignes, plus de 900 000 doses de vaccins contre la covid-19 ont
été administrées en Outaouais! Et c’est sans compter les vaccins contre l’influenza qui
ont aussi été offerts par les équipes de la direction vaccination à l’automne dernier!
C’est votre mobilisation qui a permis de rejoindre la population de l’Outaouais! Votre
professionnalisme, votre bonne humeur, votre flexibilité aura permis de rejoindre les
citoyens sur tout le territoire, dans leurs milieux de vie ou encore dans les parcs ou les
organismes et centres communautaires et bien sûr dans les sites de vaccination!
La vaccination sauve des vies, c’est la prévention primaire la plus élémentaire. Je me
permets donc d’ajouter, au nom de la population de l’Outaouais, toute notre
reconnaissance! Par votre engagement à la vaccination contre la COVID-19, vous avez
apporté de la lumière dans la vie des gens, suscité l’espoir de reprendre une vie normale
et sauver des vies littéralement!
Soyons fiers du travail accompli au quotidien : de l’accueil à la surveillance postvaccinale ! De la planification et organisation à la vaccination! Aux personnes qui
travaillent dans l’ombre et à celles qui exercent sur le plancher! BRAVO ET MERCI !
Jamais nous n’aurions pu atteindre ce résultat sans l’engagement de centaines de
personnes qui ont accepté de sortir de leur retraite, d’ajouter des heures de travail, de
s’ouvrir à des tâches et fonctions différentes, d’essayer quelque chose de nouveau, de
se prêter au jeu des horaires changeants (oui je sais… un peu trop changeants !!). Nous
avons créé, ensemble, une offre de service jamais vue!
À la lecture de ce « livre de la reconnaissance », on constate les nombreuses actions qui
ont été mises en place, souvent (je me retiens pour ne pas écrire toujours!) dans un
temps record! Les déplacements pour la vaccination dans les milieux de vie, le vaccibus,
les nombreux partenariats qui ont été créés pour offrir une vaccination de proximité, les
sites de vaccination de masse, maintenus en opération depuis le 11 mars 2021,
l’adaptation de ceux-ci aux personnes qui venaient chercher leur vaccin, des plus jeunes
et des plus vieux, la gestion des vaccins sur les sites, la mise en place du sans rendezvous… que de chemin parcouru!
Je m’en voudrais de ne pas souligner la collaboration plus qu’exceptionnelle de nos
collègues des autres directions du CISSSO, sans qui tout ce qu’on voit dans ces textes
n’aurait pas été rendu possible. Je suis certaine que vous vous reconnaissez!
Du fond du cœur… merci!

Nency Héroux
Directrice vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message du coordonnateur campagne vaccination Covid-19
Bonjour à tous, en juin 2021 on m’offrait la chance de me joindre à vous en tant que
coordonnateur à la vaccination. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre au départ, mais
j’ai vite compris que le train filait à 100 mph et que je devais embarquer rapidement! J’ai
rencontré des gens extraordinaires qui depuis le début de la vaccination font preuve
d’une très grande résilience. Nous avons eu plusieurs changements à effectuer et à
l’occasion nous avions très peu voire pas de temps pour l’actualiser et vous étiez
toujours au rendez-vous pour faire en sorte que tout se passe comme sur des roulettes.
On se mentirait de dire que nous n’avons pas eu d’embûches, mais nous les avons
relevées ensemble et c’est ce qui fait la force d’une équipe. J’ai eu la chance de côtoyer
des gens extraordinaires et je voudrais vous remercier tous et chacun d’entre vous pour
votre dévouement exceptionnel dans un moment tout aussi exceptionnel que cette
pandémie. On vous ne le dira jamais assez, mais vous avez fait la différence! Soyez fier
de ce que vous avez accompli! Encore une fois MERCI!

Martin Blais
Coordonnateur campagne de vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message de la coordonnatrice campagne vaccination Covid-19
J’ai eu la chance de faire partie de cette grande et ambitieuse aventure depuis presque
le jour 1. Évidemment, j’étais loin de m’imaginer l’ampleur du défi en acceptant d’être
coordonnatrice de cette campagne de vaccination historique. Lorsque je réfléchis à la
dernière année, je réalise que nous avons déplacé des montagnes et que nous avons
contribué à faire des miracles chaque jour. Sans votre engagement, votre dévouement
et votre capacité à vous adapter aussi facilement et rapidement (un changement à
l’heure ou presque aha!) Tout ceci aurait été impossible. Vous avez su trouver le
moyen de rire, de créer des amitiés et de ne jamais abandonner, et ce même dans un
contexte très difficile. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur d’avoir contribué
à cet effort collectif. Soyez fière de ce que vous avez accompli, car vous avez
certainement fait une différence dans la vie de milliers de personnes. Merci!

Frédérique Morin
Coordonnatrice campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message de la responsable de la clinique de vaccination Covid-19
Palais des Congrès
Plus d’une année s’est écoulée depuis le début de cette méga aventure qu’est la
Vaccination COVID. Une année chargée en émotion de toute sorte. Mais surtout, que de
bonheur de vous avoir côtoyé, vous tous, les employés du Palais! Nous avions une
mission, et nous l’avons menée à bien. Grâce à vous tous!
Personnel dévoué, qui s’est donné contre vents et marées. Car des changements, il y en
a eu beaucoup : merci de m’avoir suivi dans ce tourbillon. Je suis reconnaissante
aujourd’hui de tous les efforts et sacrifices que vous avez faits. En me rappelant
certaines soirées interminables où nous tentions d’écouler les vaccins excédentaires, ou
encore certaines journées où la file d’attente n’avait plus de fin, je ne peux m’empêcher
de sourire. Quelles folies ce fut! En me rappelant le support que chacun d’entre vous
m’avez offert, je me sens choyée… Quelle équipe superbe vous avez été!
Merci à l’équipe du Palais pour cette grande contribution que fut la vôtre. Cette
expérience restera un moment marquant dans ma vie tant personnelle que
professionnelle!

Nancy Wade, gestionnaire
Gestionnaire campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message de la responsable du volet pharmacie
Palais des Congrès
Le 21 décembre 2020, le CISSS de l’Outaouais a reçu la 1re boîte de vaccin Covid-19 dans un
local du CHSLD Lionel Émond bien connu sous le nom Foyer du Bonheur. C’est en février
2021 qu’on a emménagé la pharmacie de tout vaccin Covid au Palais des Congrès. Pour moi,
la pharmacie me faisait penser à un grand bateau. À bord, on avait Johanne Asselin qui a été
notre grande Capitaine et moi sa co-capitaine. Suite à cela, elle est partie à la retraite au
début juin 2021. J’ai continué de naviguer ce bateau. La pharmacie a comme mandat de
réceptionner, entreposer, assurer le maintien de la chaîne de froid de nos précieux vaccins,
préparer avec rigueur chaque dose de vaccin administré en grande salle au palais des
Congrès et d’assurer la distribution de vaccins covid-19 en Outaouais. Avec nous, nous avons
eu des pharmaciens et pharmaciennes qui sont venus donner un bon coup de main pour
bien partir ce long voyage. S’est joint ensuite des chefs d’équipes qu’on a recrutés un à un
en cours de route dont ils étaient bien présents avec calme et assurance pour affronter
chaque tempête, chaque grosse vague et avec eux nos super de matelots préparateurs de
seringues. Sans eux, sans cette belle équipe, toujours souriante jour après jour, disponibles 7
jours/ 7, des gens bien impliqués, on ne serait jamais arrivé à faire avancer notre grand
bateau. Les vagues Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, pédiatriques…pour servir toute la
population…une pharmacie pleine de matelots à préparer chaque seringue à être envoyé
dans la grande salle du Palais des Congrès pour vacciner notre population. Par moment, c’est
tout de même plus de 3000 doses préparées. Il ne faut pas oublier que nous avions aussi la
section emballage dont des membres de notre équipage dévoués, assidus se présentant à 4
h 45 pour envoyer des vaccins dans tous les secteurs de l’Outaouais et avoir des retours de
vaccins attendus jusqu’à minuit le soir. Des liens se sont créés entre les gens provenant des 4
coins du monde, en apprendre sur les cultures de chacun, tellement de belles rencontres, de
bonnes personnes de toutes les professions ergo, physio, psychologues, sexologues,
chiropraticiens, nutritionnistes, étudiants en labo, en médecine, infirmières auxiliaires,
hygiénistes dentaires et j’en passe…ensemble, tous pour une même cause, des amitiés qui
continueront, ça nous a apporté beaucoup…on pouvait sentir qu’on aidait au bien de notre
collectivité…bientôt notre bateau va arrimer et heureusement qu’il y a une fin à cette
pandémie, mais c’est tout de même avec nostalgie qu’on va amarrer notre grand bateau et
reprendre nos vies normalement. La vaccination de masse se termine et c’est vraiment une
réussite. Merci à cette équipe de rêve!

Céline Roy
Cheffe de site volet pharmacie campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19

8

Message de la responsable du volet équipes mobiles
Palais des Congrès
Comme vous tous, j’ai désiré faire une différence dans cette pandémie en m’impliquant
dans la vaccination. Dès mon premier quart de travail, j’ai été touché par cette belle et
grande énergie qui nous lie tous ensemble dans cette aventure. Avant de le vivre avec
vous, j’aurais qualifié d’utopie un milieu de travail où tous les employés sont disponibles
12 h par jour et 6 à 7 jours par semaine. Où les employés viennent travailler chaque jour
avec le sourire et l’excitation de retrouver leurs collègues. Où, en cas de besoin, ce n’est
pas une ou deux mains qui se lèvent, mais bien toutes les mains présentes, peu importe
l’heure du jour ou de la nuit! Le succès de la vaccination est pour moi dans l’effort
collectif et le grand dévouement de tous. Pendant ces deux dernières années, nous
avons prouvé qu’il est possible de déplacer des montagnes.

Chloé Lavallée, inh
Cheffe de service intérimaire, volet équipes mobiles
campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message de la responsable équipes mobiles,
centrale d’appel, dépannage et corrections
Palais des Congrès
En acceptant, il y a une année, ce nouveau rôle en tant que gestionnaire en vaccination
Covid, je n’aurais jamais envisagé tout ce qui m’attendait. J’avais hâte de relever de
nouveaux défis et de contribuer tant soit peu à l’effort collectif dans la lutte contre la
pandémie. Pour les défis…j’ai été servi! Quelle année j’ai vécue… quelle belle et riche
année j’ai vécue. Faire partie intégrante de ce projet qui a fait et continue de faire une
réelle différence dans la lutte contre la pandémie en nous permettant d’aller vacciner et
protéger rapidement des gens dans leur milieu est, sans aucun doute, l’une des plus
belles expériences professionnelles et humaines que j’ai eu à vivre.
Je tiens à remercier chacune des personnes avec qui j’ai partagé cette dernière année.
Ces personnes qui, très vite, ont compris que face à un virus aussi contagieux, chaque
dose compte et chaque personne vaccinée fait une différence. Un vaccin à la fois,
ensemble, nous avons posé des gestes permettant d’assurer l’accès aux vaccins et, ainsi
faire une différence dans la couverture vaccinale de l’Outaouais. Nous avons dû faire
montre de très grande flexibilité; nous avons parfois vacciné dans des conditions pas
toujours faciles : pluie, chaleurs extrêmes, humidité, etc., mais vous avez toujours été au
rendez-vous avec cette même volonté de vacciner le plus de monde possible et surtout
ceux qui rencontrent des obstacles dans l’accès au service de vaccination. Merci à cette
grande et belle équipe : nous n’y serions jamais arrivés sans vous!
Vous avez toujours répondu présent, bien que parfois appelés à la dernière minute ; et
avez travaillé sans relâche et sans compter les heures afin d’offrir un service de
vaccination « sur mesure » à la population de l’Outaouais et faire de cette campagne un
franc succès. MERCI !!! Vous êtes les meilleurs. Merci pour cette belle année en
vaccination!

Mireille Ntambwe
Gestionnaire campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message des responsables de la clinique de vaccination
Campbell’s Bay
L’équipe du Pontiac a toujours eu à cœur sa communauté. Il est rare de rencontrer des
personnes aussi dévouées et loyales. Malgré la quantité de travail, vous avez su franchir
les difficultés dans un climat de plaisirs et d’entraide. Du beau travail d’équipe!
Merci d’avoir toujours répondu présent au besoin de notre établissement et de la région
du Pontiac. Merci d’avoir apporté votre soutien et votre expertise dans la campagne de
vaccination Covid!
Nos plus sincères remerciements s’adressent à chacun des membres de l’équipe. Vous
avez contribué à la réussite de cette campagne de vaccination : vous avez de quoi être
fière de vous!
Le meilleur endroit pour travailler avec une superbe équipe est le Pontiac!

Guylaine Marcil
Gestionnaire campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19

Mireille Ntambwe
Gestionnaire campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message des responsables des cliniques de vaccination
Maniwaki et Wakefield
Cher Dream Team Maniwaki et Wakefield,
François-Régis se joint à moi pour vous dire mille fois MERCI!!! Sans vous, rien de ce que
nous avons accompli n’aurait été possible, et tout cela toujours à « 2 mètres »! Il a fallu
apprendre à se connaître, s’apprivoiser, s’ajuster, improviser, s’informer et surtout
vacciner. Bref, il y en a eu des changements durant tout ce temps et vous avez su vous
adapter et demeurer disponibles pour assurer le bien-être de notre communauté!
On ne pourrait pas passer sous silence le support indéfectible des ASI qui nous ont
accompagnés tout au long de notre croisade, merci à toute cette belle équipe! Sans
vous, le succès de l’équipe de rêve «Dream TEAM» n’aurait pu s’actualiser avec autant
de rigueur et surtout de fierté.
Personnellement, je me suis lancé dans quelque chose dans laquelle je n’avais aucune
connaissance, mais vous m’avez épaulé, conseillé et supporté pour que je puisse vous
aider de la meilleure manière possible. J’ai fait la connaissance de plein de nouvelles
personnes avec qui j’ai eu de très belles discussions et, surtout, énormément de plaisir!
Cette période n’a pas été facile pour nos proches et nos familles, on en a fait des
sacrifices durant toute cette période, mais comme quelqu’un m’a dit : vous allez pouvoir
dire à vos enfants, vos arrière-petits-enfants que vous avez contribué à protéger les
gens durant cette grande pandémie, vous pouvez en être très fiers! Encore une fois
MERCI et BRAVO!!!

François-Régis Fréchette
Gestionnaire campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19

Jean Goulet
Gestionnaire campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message de la responsable des cliniques de vaccination
Buckingham et Petite-Nation
Déjà 1 an que les cliniques de vaccination ont pris leur envol! Toute une belle, riche et
grande aventure! Il a fallu beaucoup de patience et de tolérance pour faire face aux
changements presque quotidiens, s’adapter aux nouvelles procédures, intervenir auprès
de la clientèle, etc. Que de défis relevés! Même avec de petites embûches vous avez su
faire preuve de professionnalisme, de bienveillance et de créativité! On a eu chaud! On
a vu des moments moins drôles, mais comme on a eu du plaisir à travailler ensemble! Il
y en a eu des fous rires! Vous êtes 2 belles gangs malgré que j’ai moins côtoyé celle de
la Petite-Nation! Aller travailler était toujours un plaisir pour moi! Je disais toujours à
mes amis et ma famille que j’étais merveilleusement bien entourée au travail. J’ai
rencontré et découvert des personnes de cœur, généreuses, bienveillantes, autonomes,
aimant la vie, dévouées, fidèles au rendez-vous, exceptionnelles quoi!!!
Merci du fond du cœur pour votre belle contribution et votre dévouement! Merci à la
gang de Buckingham et celle de la Petite-Nation, je vous en suis toute reconnaissante!
J’ai découvert de très belles personnes! Je garde de chacun de vous de beaux souvenirs
et de très beaux moments resteront gravés dans mon cœur! Je suis fière d’avoir partagé
cette aventure avec vous et je me sens privilégiée et remplie de gratitude!

Isabelle Daignault
Gestionnaire campagne vaccination Covid-19
Direction vaccination Covid-19
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Message de la direction de la santé publique
Le 20 décembre 2020, les premiers vaccins contre la COVID-19 ont été livrés au CHSLD
Lionel-Émond. Quelle frénésie dans les corridors de notre premier site de vaccination
COVID-19 en Outaouais! Les équipes de santé publique sont à pied d’œuvre et se
préparent pour ce moment historique depuis plusieurs mois déjà. Mais qui sont ces
acteurs de premier plan à qui nous souhaitons exprimer toute notre reconnaissance?
Quelle a été leur contribution?
 La gestion des produits immunisants :
Les vaccins sont fragiles, capricieux et bien sûr extrêmement précieux.
Rapidement, une équipe est créée avec nos conseillères en soins et en
collaboration étroite avec le département de pharmacie du CISSSO. Il faut
emballer correctement les vaccins, assurer leur transport sécuritaire, leur
entreposage, leur conservation et leur dilution en respect des normes, et ce, afin
d’assurer leur intégrité. Depuis ce temps, l’équipe est en place 7 jours sur 7 pour
s’assurer de la qualité des vaccins sur toute la chaîne de production dans chacun
des sites de l’Outaouais.
 La formation :
Des nouveaux vaccins et des nouveaux vaccinateurs, dont plusieurs recrutés via
« Je contribue », pour une vaccination de masse comme jamais. Notre médecinconseil en immunisation et notre équipe d’infirmières en soutien clinique sont
aux premières loges et disponibles pour des mises à jour rapides et répondre aux
multiples questions des vaccinateurs, et ce 7 jours sur 7. Une ligne téléphonique
dédiée est mise en place pour un accès rapide aux professionnels via un numéro
unique.
 La promotion de la vaccination :
Des webinaires pour les travailleurs de la santé, pour les employés du CISSSO et
pour les médecins de la région ont été offerts. Une brigade de promotion de la
vaccination a été mise sur pied afin de promouvoir la vaccination dans les
quartiers où de la vaccination mobile est organisée : aller vers les gens, donner
de l’information et les accompagner vers le lieu de vaccination. Les équipes de
santé publique se sont assurées de mettre à contribution leurs partenaires
intersectoriels dans cette mobilisation historique : milieux de travail,
municipalités, organismes communautaires, entreprises et organismes religieux
ont été mis à contribution pour relayer les informations à leurs réseaux.
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 La surveillance des manifestations cliniques suite à la vaccination :
La vigie rehaussée des manifestations cliniques possiblement reliées à la
vaccination et la gestion des demandes d’exemption pour la poursuite de la
vaccination ont aussi été réalisées par une équipe d’experts mobilisés. L’équipe a
été au rendez-vous pour faire de la consultation, valider des demandes
d’exemption et émettre des recommandations sur les suites à donner pour la
vaccination.
 La vigie et la surveillance de la couverture vaccinale :
Notre équipe, composée d’une conseillère-cadre en épidémiologie et d’APPR
chevronnés, a rendu disponibles des données en temps réel pour nous
permettre d’ajuster nos interventions de sensibilisation et de promotion de la
vaccination pour rejoindre des populations ciblées, soit les personnes
appartenant à des groupes moins vaccinés. Les informations sur les territoires,
communautés ou quartiers d’appartenance, ainsi que sur les différentes
tranches d’âge nous ont permis d’adapter nos messages pour des interventions
plus efficaces.
Nous ne pouvons passer sous silence le travail colossal des équipes de la direction de
santé publique, mais aussi de l’ensemble de l’équipe de la direction de la vaccination :
vaccinateurs, évaluateurs, agents à l’accueil et autres. Tous ensemble, vous avez fait en
sorte que nous avons pu relever le défi de la réalisation de l’intervention de santé
publique la plus importante de tous les temps.

Dre Brigitte Pinard
Directrice par intérim
Direction de la santé publique
Dre Carol McConnery
Médecin-conseil
Direction de la santé publique
Sylvie Lafontaine
Directrice adjointe
Direction de la santé publique
Anne-Martine Lafaille
Chef de programme par intérim
Direction de la santé publique
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Photo : Dre Carol McConnery,
médecin-conseil, direction de la
santé publique

 21 décembre 2021 : « Même s’il ne fait pas beau, c’est une belle journée pour
l’Outaouais », souligne Dre Carol McConnery. Monique Cousineau, résidente du
CHSLD Lionel-Émond, venait de recevoir la toute 1re dose des 1950 doses du
vaccin contre la COVID-19 livrées à Gatineau, permettant ainsi de lance la
campagne qui s’étirera sur plusieurs mois.

 Plusieurs hygiénistes dentaires de la DSPu ont prêté main forte pour
vacciner. Merci!

 Notre brigade de promotion de la vaccination à la rencontre de la population
lors des cliniques mobiles. Merci !
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Papineau et Gatineau – Centre communautaire de
Buckingham et Complexe Sportif Whissel
Une partie de la belle Gang de Buckingham!
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Remerciements des usagers

 À quelques reprises de la part de citoyens ou de parents d’enfants venus se faire vacciner
nous avons entendu le genre de remerciements suivant : « l'expérience client à votre
clinique de vaccination de Buckingham est très agréable. De l'accueil à la porte, en
passant par l'inscription, les infirmières et les injecteurs, jusqu'à l'air d'attente, le
personnel est souriant, positif, poli et agréable. Chacun prend le temps d'expliquer en
détail les informations et répond aux questions de façon professionnelle. Vous répétez
sans cesse les mêmes informations, mais lorsque vous êtes avec un nouveau patient on a
l'impression qu'il est le premier de votre journée. Merci à toute votre équipe pour cet
accueil chaleureux. »
 « En attendant que les 15 minutes passent, nous aimerions remercier et féliciter votre
formidable équipe pour la qualité du service et votre gentillesse. Vous êtes les
meilleurs! » Philippe et Nicole, 12 juin 2021
 « Bonjour! On veut simplement, mon épouse et moi-même, vous indiquer à quel point le
service était courtois, professionnel et de qualité supérieure lors de notre première visite
aujourd’hui à la Clinique de Buckingham. Nous sommes choyés d’avoir toutes ces
personnes dévouées à notre bien-être. On profite de l’occasion pour vous remercier pour
votre dévouement. Un réel merci dans le contexte difficile que nous connaissons. »

Une partie de la belle Gang de la Petite Nation!
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Faits divers
 Voici quelques couples qui travaillaient avec nous à Buckingham.
 Marilyne Côté (ASI) et Régis Morin (CE et évaluateur) (photo de gauche), un couple
de retraités sont revenus au boulot pour prêter main-forte afin d’aider à enrayer la
pandémie! Un article a paru dans le journal le droit en juin 2021 les mettant en
vedette. Ils ont joué un rôle clé et leurs présences et efforts constants ont
grandement contribué à améliorer l’organisation de la Clinique de Buckingham.
Merci pour votre dévouement !
 Régis le bourreau qui s’est fait prendre! À Buckingham le plaisir était toujours au
rendez-vous !
 Marilyne a vacciné la 1re employée au site de Lionel Émond.
 Un nouveau couple, deux ADS (Émie Raby et Félix Poirier) qui se sont connus à la
 clinique de vaccination.
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Chère Isabelle! Nous avons eu de la chance d’avoir une
gestionnaire aussi dévouée que toi. Tu comprends tellement bien la
façon de gérer et motiver les employés! Tu nous as donné la
passion et l’entrain pour exceller dans notre travail. Un gros merci
pour ton leadership exemplaire. Tu as toujours su mettre au
premier plan le service aux clients et le bien-être des employés.
Formule gagnante! Ton beau sourire, ta personnalité enjouée ainsi
que ta bonne humeur étaient toujours au rendez-vous! On n’aurait
pas pu avoir une meilleure gestionnaire! Grâce à toi nous avons eu
un environnement de travail merveilleux! Merci pour tout et bonne
continuité dans tes projets futurs! Sonia Murray, Agente
administrative, Clinique de vaccination de Buckingham

 Que dire de notre agent administratif, JeanChristophe (à l’avant-plan sur la photo) ! À ces côtés
ses collègues, Josée, Johanne et Nicole. Pendant 6
mois, tout comme ses collègues, avec sa belle
énergie et son professionnalisme, celui-ci a pris grand
plaisir à enregistrer les citoyens pour leur vaccin.
Bonne continuité Jean-Christophe dans ta carrière
avec le CISSS de l’Outaouais!

 S’il y avait une médaille à attribuer pour l’employé le plus polyvalent, la Gang de
Buckingham serait certainement d’accord de la décerner à notre aide de service
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(ADS), Sylvain Beaumier! En plus de son rôle d’ADS, que ce soit pour répandre sa
bonne humeur, son humour, divertir les plus petits lors de leur vaccination, nous
dépanner au point de vue informatique, déballer les commandes reçues, pelleter,
mettre du sel, balayer/mopper et j’en passe, celui-ci était toujours prêt à aider!
À chaque fois que Sylvain travaillait, celui-ci ensoleillait notre journée et la
vaccination des tous petits! Les enfants aimaient tellement Sylvain qu’ils
demandaient de le revoir pour leur 2e vaccin.
Il n’y a pas une journée qui se passait sans qu’on entende quelqu’un crier « Sylvain,
j’ai besoin de ton aide!!! ». Et toujours avec un grand plaisir et son sourire, le tout
accompagné d’une petite chanson, Sylvain accourait pour aider! Tous et chacune
était « sa ou son meilleur(e) ou ses cocottes ! ». Quel bonheur d’avoir eu un Sylvain
Beaumier dans notre Gang !!!

 Moi j’ai découvert un autre monde que celui de l'hôtellerie un
monde similaire, mais différent, un monde où on offre un service et
surtout des encouragements et du réconfort! Merci pour cette belle
expérience! Jacques Girouard, Aide de service à la clinique de
vaccination de Buckingham.
 Mes salutations les plus chaleureuses à tous les membres de notre merveilleuse
équipe qui ont eu à cœur le bien-être de la clientèle dans la réalisation des objectifs en
réponses face à la pandémie. Également, merci à tous pour le superbe travail
d’équipe, les beaux échanges et liens humains vécus pendant la durée de la clinique de
vaccination! En espérant de pouvoir croiser nos chemins à nouveau. Raynald Audet,
Aide de service, clinique de vaccination de Buckingham
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Ma participation à la vaccination est pour moi la plus belle
et enrichissante expérience de ma vie! J'ai travaillé avec des gens
extraordinaires et très loyaux à cette cause. Je suis quand même
très peinée que ça doive prendre fin et c'est ok. Je chéris tous les
bons moments passés au centre de vaccination, je me suis fait de
nombreux ami(e)s et j'en garderais que des souvenirs précieux. Je
peux dire sans hésitation que je me trouve très chanceuse d'avoir
pu apporter ma contribution et que je suis aujourd'hui une
meilleure personne. Merci pour cette belle expérience ! Joanne
Osborne Maisonneuve, Agente administrative à la clinique de
vaccination de Buckingham

 Qui aurait cru que la pandémie aurait apporté autant de positifs
dans ma vie. J’ai eu la chance de travailler avec des gens
extraordinaires qui m’ont fait découvrir que je pouvais encore
être utile même après 8 ans à la retraite. J’ai vraiment apprécié
mon expérience de travail, les collègues ainsi que les
gestionnaires qui ont mené de main de maître le succès de la
vaccination au Centre de Buckingham. Merci pour tout! Nicole
Bisson, Agente administrative, clinique de vaccination de
Buckingham

Vaccination des enfants 5-11 ans
Nous sommes prêts pour la vaccination des 5-11 ans! Les gens sont venus en famille,
nous sommes allés vacciner dans les écoles et les écoles sont venues à nous!
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Noël
La fête de Noël n’est pas passée inaperçue à la Clinique de Buckingham! Nous avions
même des artistes (nos propres employés) à l’œuvre, pour nous mettre dans l’ambiance
et agrémenter l’expérience de vaccination des tous petits et des plus grands!
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La Saint-Valentin
Après la fête de Noël, on se prépare pour souligner la Saint-Valentin à la Clinique de
Buckingham! Nous avons encore une fois sollicité le talent artistique de nos employés
pour nous mettre dans l’ambiance !
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La Saint-Patrick
Photos : Malgré la baisse importante d’achalandage, on a tout de même tenu à
souligner la Saint-Patrick. Susan Millar, ASI, Micheline Brunet, Injectrice et Marilyne
Côté, ASI attendent patiemment nos prochains clients!

Faits cocasses
 Notre gestionnaire tant adorée, Isabelle Daignault nous a fait toute une déception! Elle
nous a annoncé son départ. Des employés lui avaient écrit des billets de belles pensées.
Mais, il y a eu un renversement de situation et ça s’est avéré être un faux départ. Ouf!!!
Elle a été avec nous pour le meilleur et pour le pire jusqu’à la fin! On t’aime tellement
Isabelle, merci d’être qui tu es!
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 Photo : Miss M.K. (Michael Kors)! Marie-Chantal Lebel
adore ce designer, d'où son surnom!

 Photo : Hélène Poulin, Agente administrative, Clinique de vaccination
de Buckingham. Une boute-en-train, toujours prête à nous faire sa
petite « Happy Dance » pour nous faire sourire et mettre de la bonne
humeur !

 Une gestionnaire dévouée et « frémillante »! Isabelle a sorti le balai

pour enrayer les fourmis. C’est elle qui a gagné la bataille!

 À la fin d’une grosse journée, notre chère Isabelle en train
d’apprécier le travail de sa merveilleuse équipe!
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Sniff, sniff… dîner de départ pour conclure la belle aventure de vaccination de la Clinique
de Buckingham. Que du plaisir et de belles discussions! Le plus drôle, certains de nous
ont eu de la difficulté à se reconnaître sans masque. Merci pour ces moments passés
ensemble!
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Mille mercis

Photos : Susan Millar, Émilie Saumure, Mélissa Gobeil, trois ASI à la Clinique de
vaccination de Buckingham. Un petit bonheur de travailler avec ces dames de cœur,
toujours fidèles au poste!

Photo (gauche à droite) : Nos beaux
étudiants adorés! Prince Bastien
Mbonyingingo, Jessica Daigneault, Émie
Raby, Laurie Larocque, Étienne Poirier).
Dans leur rôle d’ADS toujours volontaire
pour améliorer le service à la clientèle!
Un gros merci de votre engagement et
bonne réussite dans vos futurs projets!
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Photo à gauche : Line Audet et Marie-Chantal Lebel. Photo à droite : Charlyne Dubé et
Micheline Brunet, injectrices et préparatrices de seringues, clinique de vaccination de
Buckingham. Deux beaux duos, toujours au poste afin de s’assurer qu’on ne manque
pas de seringues entre autres. Merci pour votre engagement les filles!

Photo : Karol-Ann Thibodeau, Agente
administrative au service de remplacement,
Clinique de vaccination de Buckingham.
Toujours au poste afin de s’assurer que les horaires
étaient comblés. Combien de fois avons-nous
interpellé Karol-Ann pour assigner ou lui demander
des quarts de travail! Merci de ton dévouement!

Photo : Sonia Murray, Agente administrative, clinique
de vaccination de Buckingham.
Belle Sonia! Des temps morts? Oh non! Toujours
prête à m'aider au niveau administratif ou à prendre
des projets en main! Paies, tableaux, documents et
j'en passe! Ton aide et ton soutien étaient tellement
appréciés! J'ai découvert une "chic" dame de bon
goût. Merci pour ton dévouement!
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Photo : Monique Gervais, ASI, clinique de vaccination de
Buckingham
Que dire de notre belle Monique! La pionnière des ASI à
Buckingham. Du temps et de l'énergie pour bien démarrer la
clinique, Ouf…elle en a donné! Un gros merci pour ton grand
dévouement!

Photo : Carol Joly, évaluateur, clinique de vaccination de
Buckingham
Merci Carol de ta belle contribution tout au long de cette belle
aventure!

Photos : Quelques-uns de nos employés - Mario Dufour, Lise Loranger, évaluateurs et
Marie-Chantal Lebel, injectrice, qui visitaient les CHSLD et les RPA pour vacciner. Merci à
vous trois!

30

***************************************

Nous n'avons pas les photos de toutes les personnes qui ont contribué
à la clinique de vaccination de Buckingham et de la Petite-Nation.
Un énorme merci à tous et toutes pour votre belle
contribution et votre engagement!
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Des Collines - Centre Communautaire de Wakefield, La Pêche
Une partie de la belle gang de Wakefield, La Pêche!

Photo (gauche à droite) : Lise-Aubin-Larocque, Lyse Bertrand Ray,onde Boucher, Julie
St-George, Diane Tremblay, Danielle Charron, Suzanne Cloutier et Julie Guévremont

Photo : On montre l’exemple ! Suzanne Cloutier, Anne-Marie Hébert, Francine Aubin,
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Eric Dupont, Marc-Antoine
Noreau et Tamara Tarasoff.

Le fameux « 2 mètres » de
François-Régis !

Cocktail de fermeture à Wakefield!

Photo : François-Régis, son ASI
et sa cheffe de salle : Suzanne
Cloutier et Louise Cadieux

C’est tranquille, on tricote!
On en profite quand on peut!
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Pontiac - Centre récréatif Campbell’s BAY

Photo : SNT Centre récréatif
de Cambells’Bay – mars 2021

Photo: Mise en place terminée, les choses sérieuses peuvent commencer : Première journée de
vaccination à la clinique de vaccination de Campbell’s Bay – 11 mars 2021
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Photo : Annie Duguay, Agente administrative enregistre notre 1re usagère à la clinique de CB

Photo : Évaluation de l’usagère par Louella Meilleur,
Infirmière asi

Photo : Sylvie Hance, Infirmière

Photo : Lucille Bélair et Louella
Meilleur, Infirmières asi
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Photo : Doreen Dionne, Infirmière
Photo : Darleen Morris, Agente administrative

Photo : Pauline Lamothe, Aide de service

Anecdote
« Je revenais d'une journée de vaccination à Buckingham et je reçois un appel du service de remplacement
me demandant d'aller travailler le lendemain matin à Campbell's Bay! Campbell's Bay ??? Je n'y étais jamais
allé et on me dit que cela prenait environ 1 h 30 de route en voiture! J'hésite un peu et avec
l'encouragement du service de remplacement, je décide d'y aller, car mon but premier était de contribuer!
Quelle bonne décision, cela m'a permis de travailler dans différents sites et de rencontrer de super belles
personnes : Jean-Noël Faye, France Raymond, Mireille Ntambwe, Anne Danis, Suzanne Côté, Antoine LégaréSteer, Éric Gagnon, Suzanne Cloutier, François-Régis, Édith Chartier, Andréanne, etc. (je ne peux pas tous les
nommer, il y en a trop). J'ai vraiment touché à plein de sphères administratives : l'accueil, équipe mobile,
dépannage, corrections. Un gros MERCI à tous et toutes d'avoir travaillé en équipe afin de permettre à la
population de recevoir des vaccins. » Sylvie Potvin, Agente administrative
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Vallée-de-la-Gatineau – Club de Curling VDG et
Château Logue Hôtel de Maniwaki
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Photo : Pasto B. Wann, PhD et Assounda Faridath (infirmière).
L’évaluation se faisait à distance à Maniwaki!

Merci à toutes les évaluatrices à distance pour leur temps et
collaboration! Merci à tous les collaborateurs et employés qui ont
soutenu directement ou indirectement à la campagne de vaccination!
Pasto B. Wann, PhD
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Gatineau – Palais des Congrès

Volet vaccination
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Nous sommes prêts pour la vaccination des 5 à 11 ans! De belles initiatives pour agrémenter leur
expérience de vaccination.
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Nos premiers vaccinés!

Eh oui, nos deux coordonnateurs Martin Blais et Frédérique Morin ont dû mettre la main à la pâte et faire
du plancher. Ah Ah ! Ils ont remplacé la gestionnaire et l’ASI au Palais des Congrès.
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Volet pharmacie

La pharmacie au Palais des Congrès

21 décembre 2020, réception de la 1re
boîte de vaccins

La mise au congélateur -70

Sortie massive de glacière pour les CHLSD

1er vial de Pfizer
préparé
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Photo (gauche à droite) : Céline Roy, Cheffe de site volet pharmacie et Mélanie
Gaudreau, GPI

Photo (gauche à droite) : 2e rangée, Geneviève Guay
Cheffe d’équipe, Céline Roy cheffe de site volet
pharmacie, Eric Bellerose chef d’équipe, Robertz
Calixte préparateur de seringues, Oreste Jyambere
préparateur de seringues, Valere-Aimé Oumbé Soh
préparateur de seringues, Charles Bélanger
préparateur de seringues et emballage. 1re rangée
Natacha Herter Preparatrice seringues et emballage,
Odree Ballard préparatrice seringue et emballage,
Samira Dalhoumi aide de service

Photo (gauche à droite) : en arrière
Céline Roy cheffe de site volet
pharmacie, Bushiru Namegabe aide de
service depuis le début en pharmacie;
rangée à l’avant : Natacha Herter
préparatrice de seringues et
préparation emballage, Justine Lavoie
Cheffe de salle et Louise Guitard
préparatrice de seringues
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Volet clinique mobile
La vaccination mobile a permis de faciliter le plus possible l’accès au vaccin en nous rendant auprès des
différentes communautés et dans différents milieux. Quelle belle aventure !
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Photo : Diabou Kaba, Agente administrative - vaccination mobile Lac Leamy

Photo : Ginette Piché, infirmière à l’intérieur du vaccibus
La population nous a aussi témoigné beaucoup d’amour et de soutien …
lorsque nous ne recevions pas des mots d’encouragement, des fleurs,
des beignes, des pizzas, boissons, etc. c’était des fraises comme en
cette journée ensoleillée de vaccination mobile au Parc Moussette.

Photo : Sylvie Potvin – Vaccibus lac
Leamy
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Vaccination mobile à la Marina d’Aylmer le 12 juin 2021

Vaccination au Centre Islamique de l’Outaouais

Équipe mobile dans milieux de vie pour
personnes âgées
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En septembre 2021, lors de notre clinique de vaccination mobile à l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) nous avons eu « de la belle visite ». Le premier ministre du Canada M. Justin Trudeau est venu
remercier le personnel de la santé pour son engagement dans le programme de vaccination.
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Anecdotes
 ‘’Lorsque Suzanne Côté a débuté au dépannage, Marie-Claude lui a dit de s'asseoir à la place de Sylvie
Potvin. Sylvie était partie dîner à ce moment-là. Elle n'était vraiment pas trop contente de voir une
étrangère à sa place à son retour. Elle a fait de grands yeux. Nous sommes devenues trois grandes
amies par la suite et on en rit encore lorsqu'on en parle.’’ Anne Danis, Agente admin- dépannage
 Personne ne savait dans quoi on s’embarquait en janvier 2021, mais tout le monde avait le même but
commun, faire une différence !!!. C’était beau à voir, l’engagement, l’entraide, la bienveillance et le
dévouement. Que ce soit au sein des équipes : mobiles, scolaire ou au Palais des Congrès l’expérience
de vaccination COVID-19 fut une expérience incroyable, enrichissante et de dépassement. J’ai fait des
connaissances qui m’ont marqué, des amitiés se sont créée et vont rester. La vaccination COVID-19
restera un très beau souvenir pour moi, la vaccination étant une de mes passions, j’étais dans mon
élément. Je ne regrette rien. Je m’ennuie même. Cindy Carpentier, infirmière clinicienne
 Un jour, je revenais d’une journée de vaccination avec le Vaccibus vers le
Palais des Congrès pour rapporter mon matériel et mes vaccins dans la salle
de la pharmacie. Il faut savoir que ledit matériel consiste en une demidouzaine de boîtes et deux glacières de vaccins. J’ai descendu les deux
premières boîtes vers le garage du Palais pour les déposer à l’intérieur.
Lorsque je me suis retourné, le chauffeur avait fermé ses portes et quittait
les lieux. Avez-vous déjà vu une infirmière courir après ses vaccins dans un
autobus en marche? Ne courant pas aussi vite que l’autobus, je m’en suis
remis à contacter le répartiteur de la STO et heureusement, l’autobus est
revenu avec nos vaccins. Andréanne Savoie, infirmière clinicienne
 Le travail au Palais des congrès fut un régime amaigrissant pour plusieurs dans l'équipe de gestion!
Notre ASI Gisèle en a même perdu 5 à 10lbs en 2-3 semaines à courir partout et ne pas avoir le temps
de manger! Les employés du palais nous nourrissaient avec des barres de chocolat qui allaient expirer
et du Gatorade! Ils étaient aux petits soins pour nous! Karine St-Pierre, Gestionnaire campagne de
vaccination Covid-19 (janvier à mai 2021)
 Une nuit, mes détecteurs de fumée se sont mis en marche tous en même temps. Appel aux pompiers
qui arrivent chez moi avec 3 camions! Moi, en pyjama dehors le temps qu'ils fassent les vérifications de
ma maison, un des pompiers est venu me voir et me demande: est-ce que tu es Karine? Moi, surprise:
oui! Il me dit: tu nous as vaccinés au Palais des congrès!!! Et bien, je ne croyais pas me faire connaître
des pompiers de Gatineau grâce à la vaccination, mais surtout me faire reconnaître en pleine nuit en
pyjama! Karine St-Pierre, Gestionnaire campagne de vaccination Covid-19 (janvier à mai 2021)
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Témoignages

 « Mon expérience ici au Palais des Congrès a été riche en
émotions de toutes sortes. La pluralité des personnes et
toutes dans leur singularité m'ont enrichi énormément. Je
tiens en mémoire et en estime les fous rires, les interactions
de toute sorte avec les usagers, mais aussi avec mes collègues,
les échanges et les conseils. Chaque seconde ici a été des plus
intenses, mais m'a donné plus de choses que je ne l'aurais
espéré. » Edi Komedja, Agent administratif- dépannage et Pro
 La vaccination se résume en un mot : ADAPTATION. En effet,
mon équipe et moi avions l’impression de déménager et de
changer nos procédures au quotidien. Par contre, l’opération vaccination était beaucoup plus pour
plusieurs d’entre nous. Pour ma part, cette expérience de travail a complètement changé ma vie. Mon
apprentissage auprès de mes collègues et de mes gestionnaires m’a permis de développer plusieurs
compétences dans un environnement de travail. Pour les jeunes de mon âge, cette étape dans notre
vie sera non seulement inoubliable, mais permettra de façonner notre carrière dans le futur. Merci
pour tout! Antoine Legare-Steer, Chef d'équipe dépannage
 « Travailler à la vaccination fut une expérience très enrichissante, j'ai énormément appris en
collaborant avec une équipe si grande et diversifiée ; de l'organisation à l'exécution, des efforts fournis
aux résultats, des improvisations aux réalisations des tâches, ces aspects représentent partiellement ce
à quoi plusieurs d'entre nous ont fait face lors d'une journée quelconque de travail. La présence
humaine et le but ultime de contribuer au bien-être de la population sont les deux éléments qui me
poussent à vouloir évoluer dans le domaine de la santé. Bravo à toute l'équipe de la vaccination
notamment à tous ceux qui m'ont énormément appris! » Kevin Waleyirwe, Agent administratif soutien administratif et dépannage

 « Un témoignage que je peux donner au
cours de cette période est la compagnie et l'aide
des collègues .J'ai vite appris à travailler avec eux
et malgré mon fort accent, ils se sont tous efforcés
de me comprendre.Excellents collègues. Belle
expérience. Beau souvenir. » Francisco Soares,
Agent admin- dépannage
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 « L'équipe du dépannage et de la correction est une grande famille avec qui a vécu des moments
inoubliables à la vaccination sous la gestion de Sara tout comme sous la gestion de Mireille. » André
Musaka, Agent administratif – dépannage
 Beau et bon projet pour donner une plus grande accessibilité aux personnes qui n'avaient pas
l'opportunité d'aller au Palais des Congrès, ils ont beaucoup apprécié d'avoir un pôle dans leur quartier.
Nous avons eu de beaux mots de remerciements (café et autres). Pour nous, une belle expérience
d'équipe qui nous a permis de créer de belles amitiés. Nous sommes aussi reconnaissants de tout le
soutien et l'encadrement que nous avions, seul bémol le temps! Surtout la chaleur. Nous serions toutes
prêtes à refaire l'expérience. Danielle Marrot, vaccination mobile
 « Mon expérience au Palais des Congrès lors de cette vaccination a été marquée par plusieurs bons
moments et d’autres plus challengeant. Cependant, une journée à l’accueil m’a particulièrement
marqué. J’y travaillais comme agent administratif et aide de service en même temps, car j’enregistrais
les personnes pour la vaccination et nous avions eu une longue file de personnes… Tout était mélangé
et c’est là que je suis venu aider les aides de service à mettre de l’ordre. La bonne partie dans l’histoire
est que j’ai été remercié par tous mes collègues, ma gestionnaire et j’ai reçu l’encouragement des
usagers. Cette journée m’a marqué, car elle m’a donné une raison d’être là pour aider cette campagne
de vaccination et j’ai trouvé en moi une raison de me lever chaque matin pour venir faire ce qui peut
nous aider à avoir une vie normale ». Aboubacar Traore, Agent admin – dépannage, accueil et
corrections
 « Durant ces jours de siège des camionneurs à Ottawa et Gatineau, avec l'impossibilité d'accéder à
notre site, j'ai eu la tâche d'appeler les usagers pour leur donner un nouveau rendez-vous. J'étais
impressionné par l'accueil de ceux-ci au point où ma journée de travail bien que longue ne se faisait
même pas ressentir. Félicitations à toute la belle équipe de corrections. » Rafiatou Ramoni, Agente
admin- corrections
 « Mon expérience au CISSSO a été riche, j'ai beaucoup appris, beaucoup partagé et rencontré un
groupe de personnes formidables qui ont travaillé très fort pendant la pandémie! » Rand Hussein,
Cheffe d’équipe- corrections

Photo : Équipe des corrections
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 « Belle expérience remplie de gros défis (qu'on a toujours réussi à relever), de belles rencontres.
Honnêtement si c'était à refaire je le referais volontiers. Travailler à la centrale m'a appris à travailler
avec pression, stress en équipe et avoir du sang froid. J'ai eu une gestionnaire extraordinaire». Elisabeth
Roxanne Sako, Cheffe d’équipe centrale d’appels.
 « C'était un grand plaisir et honneur de contribuer à la lutte contre la pandémie Covid-19 en donnant de
bons services aux citoyens de l'Outaouais, spécialement dans le département de la vaccination avec sa
belle équipe. Merci! » Lenine Kajangwe, Agente Admin., Centrale d’appels
 « J'ai commencé à la Centrale le 10 févr. 2021. Depuis ce jour j'ai découvert un nouveau métier que
j'adore. Nous avons répondu à un nombre élevé d'appels, de toutes sortes. Parfois on devait faire nos
psychologues, tellement des personnes âgées avaient besoin de nous parler, soit de leurs bobos, de leurs
enfants, petits-enfants, de tout et de rien ou juste de l'es écouter. J'ai vécu du harcèlement verbal assez
souvent de la part des mécontents et nous avons travaillé sous pression à plusieurs reprises. J'ai créé des
liens avec l'équipe et j'ai su gagner leur confiance quand je suis devenue leur cheffe d'équipe en juillet
2021, ce qui m'a donné une confiance en moi et qui m'a permis de sortir un autre côté de ma
personnalité. C'est plate, mais je voudrais dire merci à la COVID de m'avoir sortie de ma zone et de
m'avoir fait découvrir ce métier. Merci, Mireille de ta confiance. Il faudrait refaire un souper tous
ensemble avant que ça se termine ». Mélissa Gravel, Cheffe d’équipe centrale d’appels et Pro
 « Je travaille à la Centrale d’appels depuis le tout début. J’ai eu et j’ai encore la chance de côtoyer des
personnes extraordinaires pleines de dévouement et remplies d’empathie. Nous avons traversé une
période où nous avons dû faire preuve de courage et de résilience où nous avons dû aussi unir nos forces
afin de passer à travers de longues heures de travail. En regardant le nombre d’appels en attente et de
se dire Oufff! on n’y arrivera jamais, mais on y arrivait tout le temps. Nous étions bien supportés et nous
le sommes encore d’ailleurs.
Pour ma part j’ai eu à quelques occasions de petits moments de tristesse en discutant avec des
personnes en détresse, découragées et très souvent démunies par leur situation. Je me faisais un devoir
de terminer mes appels en m’assurant que ces personnes étaient rassurées et satisfaites de mes
réponses.
Ce que je retiens le plus de mon expérience c’est vous chers collègues. Peu importe le département de
service dans lequel vous travaillez, je vous SALUE avec tout mon respect.
J’ai découvert et senti que nous étions tous des personnes bienveillantes et humaines envers tous et
chacun. Merci à tous et gardons en tête que nous avons et continuons de faire tourner la roue. Nous ne
sauvons peut-être pas des vies, mais nous avons grandement contribué à faire une différence. » Line
Laplante, Agente administrative – centrale d’appels
Photo : Équipe centrale d’appels – ma belle gang de la Centrale d’appels lors du souper de Noël.
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 Dès mon arrivée au centre de vaccination du Palais des Congrès de Gatineau, la cheffe d'équipe m'a
confié un poste de travail à l'entrée de la clinique communément appelé (P1). Au fur et à mesure j'ai
été assigné à d'autres postes de travail jusqu'à devenir contrôleur sur les planchers puis chef d'équipe,
et ce, jusqu'à ce jour. Le début a été un peu difficile, il y avait beaucoup de monde et je devais porter
beaucoup d'attention. Recevoir beaucoup de monde à la fois est un défi. Cependant, grâce au
responsable d’installation qui me donnait des consignes claires, j'ai pu tenir jusqu’à aujourd'hui.
C'était une belle expérience de travailler avec le public. La majorité des gens sont très gentils et nous
félicitent d'être là. J’en profite aussi pour féliciter nos chefs hiérarchiques en particulier la gestionnaire
de m’avoir fait confiance en me déléguant certaines tâches. Mille mercis à toute l'équipe d'avoir
contribué à cette belle réussite de la vaccination COVID-19. Etienne Bashir-Ngitandji, Aide de service,
Palais des Congrès
 « Travailler pour la vaccination a été une occasion superbe. Ça m’a sorti de la période de confinement.
C’était une opportunité de sortir de mon cocon. C’était un nouveau défi et une belle opportunité pour
venir en aide à la population et surtout aux personnes vulnérables. J’ai eu de belles rencontres et aussi
une belle occasion de tourisme. Une découverte de ma personne, j’ai même fait une formation en
terminologie médicale. Très heureux d’avoir fait partie des personnes qui ont contribué de très près à
traverser cette pandémie. Si c’était à refaire, je l’aurais fait avec plaisir! Très belle expérience ». LeonChristian Kabanda, Agent administratif, Palais des Congrès
 Lorsque le Gouvernement québécois a demandé des volontaires pour faire partie de l’effort pour la
lutte contre la COVID19, j’ai levé la main sans trop savoir ce qui m'attendait. J’étais loin de m'imaginer
que j'allais trouver une deuxième famille dans cette grande et belle équipe. Nous sommes partis de
presque rien et de fil en aiguille la grande aventure a pris forme.
J'ai arpenté une large partie de la région de l’Outaouais: de Rapide-des-Joachim en passant par GrandRemous vers St-Émile de Suffolk et St-André-Avelin. Cela m'a permis de découvrir davantage notre
belle région. Chaque rencontre m'a apporté quelque chose d’enrichissant.
Mon implication dans le processus de vaccination fut très diversifiée. J'ai tout d'abord participé à la
vaccination dans les CHSLD, les RPA, les RI pour ensuite m'occuper des soutiens à domicile, du Vaccibus
et enfin des centres de vaccination de masse de Campbell's Bay et du Palais des congrès de Hull.
J'ai rencontré de nombreuses personnes d’origines et de parcours très éclectiques. Au fil du temps,
mon équipe mobile est devenue plus stable et des liens se sont créés. Nous avions tous un désir
commun, aider la population à se protéger de la COVID19 par la vaccination.
Mon passage au sein de la direction vaccination dans cette lutte contre la COVID19 m’a permis de me
sentir active pour la population québécoise durant cette pandémie.
Employés et gestionnaires du CISSS de l’Outaouais, retraités merci à vous tous chers collègues avec
lesquels j’ai eu la chance de contribuer pour la lutte contre la Covid-19. Merci à mon amoureux de
m'avoir appuyé durant cette période en prenant en charge notre famille. Andréanne Savoie, Infirmière
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 J'ai rencontré des gens extraordinaires à travers les mois passés au Palais des congrès. Des gens
dévoués, autant chez les retraités que chez les étudiants venus nous aider. Nous avons découvert des
perles à travers la plateforme "Je contribue". Malgré les modifications quasi quotidiennes, l'équipe a su
s'adapter au fur et à mesure afin de s'assurer d'offrir la vaccination à la population de l'Outaouais.
Je pourrais remercier plusieurs personnes personnellement, mais afin de n'oublier personne, je
remercie tous les employés qui ont contribué au bon fonctionnement du Palais des congrès. Un
remerciement particulier à Pierre Latour et toute son équipe pour son accueil, son aide, son
adaptabilité, sa bonne humeur, ses barres de chocolat, et j'en passe. Karine St-Pierre, Gestionnaire
campagne de vaccination Covid-19 (janvier à mai 2021)
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STATISTIQUES
 900 000 doses ont été à ce jour administrées en Outaouais
 740 000 doses ont été administrées dans les sites de vaccination, 60 000 par les équipes mobiles et
100 000 en pharmacies
 450 000 doses au site de vaccination du Palais des Congrès
 60 000 doses ont été administrées par les équipes mobiles
-

Vaccibus et milieux communautaires : 12 400 doses dont 10 000, en urbain

-

Milieux de vie pour personnes âgées (CHSLD, RPA, RTF) : 26 760 doses

-

Écoles : 5 500 doses

-

Hôpitaux, SAD : 14 000 doses

*Les statistiques sont arrondies

VIDÉOS
 Trajectoire vaccination pour les jeunes - mascotte Hully
 Vaccination en Outaouais - site Palais des Congrès
 Pourquoi se faire vacciner? - Dre Carol McConnery, Direction santé publique de l'Outaouais
 La sécurité du vaccin - Dre Carol McConnery, Direction santé publique de l'Outaouais
 Priorisation des groupes - Dre Carol McConnery, Direction santé publique de l'Outaouais
 Concours « Gagner à être vacciné »

cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
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