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DÉBUT DE LA VACCINATION DE MASSE CONTRE LA COVID-19 

DANS LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
 
 

Rivière-du-Loup, le 19 mars 2021 –  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme le début, aujourd’hui, de la 
vaccination de masse contre la COVID-19 dans la MRC de Rivière-du-Loup.  Ainsi, 180 personnes seront 
vaccinées au site temporaire situé à l’auditorium du Centre hospitalier du Grand-Portage.  Mentionnons 
que le site permanent de vaccination de la MRC de Rivière-du-Loup sera accessible à compter du 25 
mars.  Il sera situé dans le local de l’ancien commerce Meubles Réal Levasseur sur le boulevard de l’Hôtel-
de-Ville à Rivière-du-Loup.   
 
Désormais, des citoyens du Bas-Saint-Laurent ont été vaccinés dans toutes les MRC de la région. Et la 
cadence va s’accélérer au cours des prochains jours.  Jusqu’à maintenant, 26 000 rendez-vous ont été 
attribués à des résidents du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent se faire vacciner. De nouvelles places de 
rendez-vous sont régulièrement ajoutées sur le site Quebec.ca/vaccinCOVID.  
 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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