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On continue de se protéger même vaccinés!

Tableau créé par Les Résidences Soleil, synthétisant tous les assouplissements en RPA et source de référence. 
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Jaune 25 juin
Vert

Sorties

28 juin

Visiteurs

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 un avis contraire. 

• À l’intérieur : Maintenir 2 mètres entre chacun dans l'app. 
• À l’extérieur : 9 personnes maximum à la fois/app. Il est obligatoire de 
passer par le processus de la réception avant de se rendre sur le terrain.

• Les mêmes consignes adressées à la population s’appliquent.
• Les rassemblements sont autorisés à l’intérieur du domicile de votre 
famille, ainsi: 3 bulles familiales pour un maximum de 10 personnes 
(distanciation et masque si tous ne sont pas pleinement vaccinés).

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

Fin août

Distanciation = 2 mètres ou 1,5 mètre avec des places assises 
APD = Activité de prévention du déconditionnement. 
Sources : Gouvernement du Québec, MSSS, MAPA.

Chers résidents, 

• À compter du 25 juin 2021, la Santé publique 
autorise des allégements pour les gens pleinement 
vaccinés. 
• Les gens pleinement vaccinés pourront se 
rencontrer dans un lieu privé (comme votre 
appartement ou le domicile de votre famille) sans 
obligation de conserver le masque et une 
distanciation. 
• Cet allégement s’applique si vous souhaitez 
recevoir un autre résident, membre de votre famille 
ou ami, mais ne  s’applique pas aux employés. 
• L’allégement ne s’applique pas pour les lieux 
communs tels que les corridors et salles d’activités de 
la résidence. 
Le masque demeure donc obligatoire à la sortie de 
votre appartement pour le moment. 
• Pour être considéré pleinement vacciné, il faut avoir 
reçu 2 doses d’un vaccin contre la COVID-19 depuis 
plus de 7 jours. 

Nous vous souhaitons de chaleureuses retrouvailles 
avec votre famille !



On continue de se protéger même vacciné!


