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À publier immédiatement 
 
 

LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DES AÎNÉS 
ET ALTERNATIVE DE RIMOUSKI BIENTÔT LANCÉE 

 
Rimouski, le 26 mai 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est heureux d’annoncer que le chantier de 
construction de la maison des aînés et alternative de Rimouski est sur le point de se mettre en branle. 
Annoncé en mai 2020, le projet prévoit la construction d’un bâtiment de trois étages à l’angle de l’avenue 
Léonidas Sud et de la rue Madeleine-Gleason, dans le quartier St-Pie X de Rimouski. 
 
La future maison des aînés et alternative pourra accueillir 72 personnes, soit 48 places pour des aînés et 
24 places pour des adultes ayant des besoins spécifiques.  La construction réalisée par la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) devrait s’échelonner sur 17 mois et être complétée pour l’automne 
2022.  Le projet est évalué à plus de 30M$. 
 
 
Le point sur la construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup 
 
Par ailleurs, la construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup va bon train.  
Rappelons que les travaux évalués à 78M$ ont été lancés en novembre 2020 et devraient être complétés à 
l’automne 2022.  La future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup pourra accueillir 120 
personnes, soit 96 places pour des aînés et 24 places pour des adultes ayant des besoins spécifiques.  
Elle est située sur la rue Sainte-Anne, près du parc des Chutes. 
 
 
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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