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COVID-19 
Déménagement des cliniques de dépistage désignées d’Alma et Jonquière 

 

Saguenay, le 26 avril 2022 — Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite informer la 
population qu’à partir du jeudi 28 avril et du vendredi 29 avril 2022, les cliniques désignées de 
dépistage (CDD) d’Alma et de Jonquière seront relocalisées dans des locaux adjacents aux cliniques 
de vaccination des deux secteurs. 
 
Afin de procéder au nouvel aménagement des locaux, l’horaire des deux cliniques sera légèrement 
modifié les 28 et 29 avril. Certaines personnes pourraient être contactées afin de déplacer le moment 
de leur rendez-vous. La prise de rendez-vous demeure obligatoire pour le dépistage en visitant le 
cv19quebec.ca ou en téléphonant au 1 877 644-4545.  

 

 
CDD  
Alma 

Lieu jusqu’au 
jeudi 28 avril, 14 h 

Lieu à partir du 
vendredi 29 avril, 10 h 

Horaire 

770, rue Gauthier Ouest 
Alma (Québec) 
G8B 2H8 

Le Centre Alma 
Local 110 (face à la clinique de 
vaccination) 
705, avenue du Pont Nord 
Alma (Québec) 
G8B 5B8 
Entrée : même porte que la clinique 
de vaccination 

Lundi au vendredi  
8 h à 16 h 30 

Samedi et dimanche 
8 h à 16 h  

CDD  
Jonquière 

Lieu jusqu’au 
jeudi 28 avril, midi 

Lieu à partir du 
jeudi 28 avril, midi* 

Horaire 

3825, rue de Montcalm 
Jonquière (Québec)  
G7X 1V9 

Le Centre Jonquière 
Local 34 (face à la porte 4) 
3460, boulevard Saint-François 
Jonquière (Québec) 
G7X 8L3 
Entrée : porte 4, du côté du boulevard 
du Royaume 

Tous les jours  
8 h à 16 h 
 
*Les deux sites de Jonquière 

seront en activité le jeudi après-

midi pour assurer la transition. 
 

 
Des mesures de prévention et de contrôle des infections strictes seront mises en place dans les 
nouveaux locaux afin d’éviter la propagation du virus, considérant une plus grande proximité et 
l’achalandage prévu dans un centre commercial. 
 

Soulignons que les tests de dépistage en laboratoire (PCR) sont présentement offerts aux clientèles 
prioritaires ainsi qu’aux travailleurs de la santé. Les personnes n’appartenant pas à ces groupes 
peuvent faire un test rapide de la COVID-19, habituellement disponible dans la majorité des 
pharmacies de la région.  
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Source : Direction adjointe des communications et affaires publiques 

 Téléphone : 418 545-4980, poste 352 

 Courriel : 02ciusss.medias@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.cv19quebec.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage
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