
Calendrier des assouplissements gouvernementaux en RPA
Les Résidences Soleil 

Couvre-feu 21h30 à 5h00
Proches aidants (P.A.)

Visiteurs et P.A. 

Sorties, livraison, activités et bénévolat

31 mai 28 juin   21 mai

   28 mai

On continue de se protéger même vaccinés!

• Sorties seules autorisées (resto, commerces, rdv non essentiel) : 
comme pour la population + registre, masque, hygiène mains.
• Sorties +24h autorisées : seul ou en couple, sans rassemblement 

(chalet, hôtel).
• Parloir sans contact accessible en tout temps pour les visiteurs.
• Livraisons : dépôt à l’accueil, retrait de l’obligation de désinfection ou quarantaine 
le résident est responsable de la désinfection et hygiène de ses mains.
• Activité APD groupe max 8 résidents (2mètres, masque, hygiène mains, 
désinfection, registre, supervisé)
 • Bénévoles autorisés pour superviser des activités : avec formation PCI. 
• Activités de culte : 2 mètres, masque, registre, aucun partage, max 25 résidents. 
• Spectacle, fête, concert autorisé (au cinéma, à la salle à manger ou à l’extérieur) : 
avec place assignée assise, sur réservation, registre, distanciation 2 mètres, 
masque, surveillance, organisation de la circulation, hygiène des mains. Limite 250 
personnes assises. Chanteur et instrument à vent interdits. 
• Visites de location avec protocole + autorisation de visiter les lieux communs.

• Maximum 4 P.A. autorisés/appartement. 
• 2 P.A./jour dans l’appartement. Un à la fois. 
• Sorties avec P.A. autorisées (resto, commerces, rdv). 

• 3 P.A. /jour si à l’extérieur : doivent tout de même avoir passé par le processus 
de la réception (questionnaire, masque, désinfection, température).

• Fin du couvre-feu et levée de l’interdiction de déplacement entre 
les régions du Québec.

• Sortie rassemblement extérieure autorisée au domicile de votre famille, 2 bulles 
familiales pour maximum 8 personnes, consigne comme la population (à l’extérieur, 
distanciation, masque, registre de sortie). Rassemblement intérieur interdit. 
• Réouverture des terrasses des restaurants dans toutes les régions du Québec : 
sortie autorisée.

14 juin

25 juin

Fin août

• 3 P.A. /jour dans l’appartement. Un à 
la fois. 
• 5 visiteurs /jour si à l’extérieur : ils 
doivent tout de même passer par le 
processus de la réception 
(questionnaire, registre, masque, 
désinfection mains, température).

• Activité APD groupe max. 10 
résidents (2mètres, masque, hygiène 
mains, désinfection, registre)
• Autre personnel engagé par le 
résident autorisé : 1 service à 
l’appartement/jour (coi�euse, 
entretien, etc.) 
• Salle à manger : possibilité 
d’augmenter la capacité à 100 
personnes, avec distanciation 2 mètres 
ou plexiglas. Maintenir : supervision et 
organisation des déplacements, aucun 
goulot, signalisation et distanciation, 
responsable à l’entrée, désinfection 
mains, masque, place assignée, 
registre, service aux tables gratuit. 

Activités
et salle à manger

Sorties, activités et
bénévolat

Proches aidants (P.A.) 
• 4 P.A./jour/appartement. 
• Deux P.A. maximum à la fois. 
• Accès aux espaces communs avec 
nos résidents autorisé. 

• Sortie rassemblement intérieure 
autorisée au domicile de votre famille, 
2 bulles familiales, consigne comme la 
population (distanciation, masque, 
registre de sortie). 
• Activité APD groupe max 25 
résidents (2mètres, masque, hygiène 
mains, désinfection, registre)
• Piscine libre ré-autorisée : avec 
registre, capacité selon la 
distanciation, masque jusqu’à l’entrée 
dans l’eau, désinfection. 
• Livraisons : ré-autorisé à monter. 
 • Rappel de l’hygiène des mains.
• Travaux de rénovation non essentiels 
ré-autorisés. 

• Allégement  potentiel pour les 
personnes pleinement vaccinées 
(2 doses) : ces personnes pourront se 
visiter dans leur domicile ou 
appartement sans obligation de porter 
le masque et sans conserver une 
distanciation physique.

• Sortie rassemblement extérieure et 
intérieure autorisée au domicile de 
leur famille, 3 bulles familiales pour 
maximum 10 personnes, consigne 
comme la population (distanciation 
et masque si tous non-pleinement 
vaccinés, registre de sortie).   
• Possibilité de �n d’obligation de se 
changer en arrivant pour nos 
employés (à con�rmer). 
• Possibilité de reprise de nos courts 
séjours (à con�rmer). 

Fin des paliers de couleur. 
• Assouplissements additionnels à 
con�rmer, vers le retour à la 
normale. 
• Possibilité d’allègement des 
exigences sur le port du masque et 
distanciation dans les lieux publics 
pour les personnes vaccinées avec 2 
doses.

Précisions 
• Tous ces assouplissements ne s’appliquent 
que s’il n’y a pas d’éclosion. 
• Les registres des entrées/sorties pour 
résidents, employés, P.A., visiteurs et toutes 
autres personnes autorisées demeurent 
obligatoires (arrêt ministériel) jusqu’à avis 
contraire. 

P.A. = Proche aidant 
APD = Activité de prévention du 
déconditionnement. 
Sources : Gouvernement du Québec, MSSS, 
MAPA.

Rouge Orange Jaune Vert

Tableau créé par Les Résidences Soleil, synthétisant tous les assouplissements en RPA et source de référence. 

Sorties, livraison, 
et activités



On continue de se protéger même vacciné!


