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DÉBUT DES ACTIVITÉS AU SITE PERMANENT DE VACCINATION DE RIMOUSKI 
 
 

Rimouski, le 26 mars 2021 –  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce l’ouverture du site permanent de 
vaccination contre la COVID-19 de la MRC Rimouski-Neigette.  Il est situé dans le local adjacent au BMR, 
au 234 avenue Léonidas Sud à Rimouski. Jusqu’à 600 personnes par jour se feront vaccinées à ce site 
lors des premières journées d’activités, d’aujourd’hui au 3 avril inclusivement.  
 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme par ailleurs que 9,5% de la population régionale a été vaccinée à 
ce jour.  Plus de 5580 vaccins seront administrés d’ici dimanche à la grandeur du territoire bas-laurentien 
et ce nombre montera à 7200 pour la semaine prochaine.  Rappelons enfin que la vaccination est 
actuellement accessible aux personnes de 65 ans et plus.  De nouvelles places de rendez-vous sont 
ajoutées à mesure que les arrivages de vaccins nous sont confirmés.  Il est recommandé de vérifier 
régulièrement leur disponibilité sur le site Québec.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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