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APPEL AU DÉPISTAGE POUR LES PERSONNES AYANT FRÉQUENTÉ  

L’AUBERGE WOLF DE MONT-JOLI 
 
 

Rimouski, le 26 mai 2021 - La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un 
appel au dépistage pour toutes les personnes ayant fréquenté « L’Auberge Wolf » située au 23, rue de la 
Grotte à Mont-Joli, et ce depuis le 3 mai 2021. L’exposition possible à des cas de variants de la COVID-19 
dans ce milieu rend nécessaire cet appel au dépistage. 
 
Il est recommandé de prendre rendez-vous dès maintenant sur le site https://cv19quebec.ca ou par 
téléphone au 1-877-644-4545. 
 
Par ailleurs, la Direction de la santé publique demande à toutes les personnes visées par cet appel de 
limiter leurs contacts au cours des 14 prochains jours et de porter le masque de procédure en présence 
d'autres individus jusqu'à l'obtention du résultat de leur test de dépistage. En cas de symptômes, tous les 
membres d’une même famille doivent demeurer en isolement. De plus, nous rappelons l’importance d’être 
extrêmement vigilant dans le respect des consignes de distanciation physique. 
 
La Direction de la santé publique vous remercie de prendre au sérieux cet appel au dépistage et ainsi de 
contribuer à prévenir une transmission accrue en raison de la grande contagiosité potentielle des variants  
 
 
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 
800M$, 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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