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DATE : 9 juillet 2021 

OBJET :  COVID-19 – Assouplissements supplémentaires au palier vert 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce qu’en raison de la 
situation épidémiologique favorable et de la couverture vaccinale qui continue d’être de 
plus en plus importante, de nouveaux assouplissements entreront en vigueur dès le lundi 
12 juillet 2021. 

Ainsi, la distanciation à respecter entre les personnes sera abaissée de 2 mètres à 1 
mètre, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Cependant, pour des activités de chant et pour la pratique d’exercices à intensité élevée 
dans les gymnases ou centres d’entraînement physique, la distanciation de 2 mètres doit 
être maintenue. 

Par ailleurs, les consignes concernant le port du masque demeurent les mêmes : 

 Les employés dispensant des services ou étant en contact auprès des usagers sont 
toujours tenus de porter le masque médical en tout temps, sauf pour manger. 



 Bien que la très grande majorité des résidents soit vaccinée, et ce, même avec 2 
doses, ces derniers doivent également continuer de porter le masque dans les aires 
communes. 

 Les PPA ou visiteurs doivent continuer à porter le masque à l’intérieur de la 
résidence puisqu’ils sont en contact avec les résidents. 

 À l’extérieur (pour tous) : le port du masque est recommandé si la distanciation 
physique n’est pas possible. 

 

*Rappel : Il est important de faire respecter rigoureusement les consignes sanitaires de 
base dans le milieu de vie de même que s’assurer que tout un chacun complète le registre 
d’autoévaluation des symptômes ainsi que le registre de gestion des entrées et sorties du 
milieu de vie pour les PPA et visiteurs. 

 

Merci de votre collaboration! 


