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Reconfiner les lieux de culte à 25 ou 50 personnes
Les protocoles pour les lieux de culte sont suivis à la lettre

Montréal, le 22 septembre 2020 — Un groupe de leaders religieux québécois s’est constitué à
partir du mois d’avril dernier afin de contribuer de façon concertée aux efforts collectifs de
déconfinement sécuritaire.
Dans cet esprit, le 8 mai 2020, ces leaders religieux ont écrit une lettre au premier ministre pour
lui présenter un projet de protocole de déconfinement des lieux de culte. Encore à ce jour, aucun
accusé de réception n’a été reçu pour cette lettre.
Ce n’est que le 28 mai suivant qu’une rencontre a eu lieu avec un groupe de fonctionnaires pour
examiner les protocoles fournis. Des remarques et des suggestions ont été faites par les
fonctionnaires pour améliorer les documents et elles ont toutes été intégrées aux protocoles.
À partir du 22 juin 2020, les activités dans les lieux de culte ont repris progressivement sur tout
le territoire québécois. Des milliers de rassemblements religieux ont été tenus depuis.
Le 31 juillet, un nouveau groupe de fonctionnaires a demandé à réexaminer les protocoles pour
les lieux de culte. Là encore, des remarques et des suggestions ont été faites et elles ont toutes
été intégrées aux documents.
Les leaders religieux rendent aujourd’hui publique la dernière version des protocoles, datée du
4 août 2020. Ces protocoles sont appliqués rigoureusement dans tous les lieux de culte du
Québec. Il n’est d’ailleurs pas rare que des membres du personnel de la santé présents à un
service religieux expriment leur reconnaissance et soulignent que nous en faisons plus que
nécessaire.
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Cela a pour résultat qu’à ce jour, à notre connaissance, aucune éclosion n’a été répertoriée dans
nos milieux. La directrice de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, l’affirme
dans une lettre datée du 21 septembre 2020 : « il n’y a pas eu d’éclosion signalée dans les lieux
de culte catholiques à Montréal ni d’éclosion dans les autres lieux de culte des autres
confessions. »
Depuis quelques semaines, le gouvernement annonce que les mesures de reconfinement seront
ciblées et adaptées spécifiquement aux différents secteurs d’activités. Suite à la décision de
restreindre sévèrement les activités dans les lieux de culte, annoncée le 20 septembre par le
ministre de la santé, de nombreuses personnes expriment leur incompréhension alors qu’aucune
éclosion n’y a été répertoriée et que rien ne justifie de telles mesures.
Dans ce contexte, les leaders religieux du Québec demandent au gouvernement d’expliquer
pourquoi il impose des mesures aussi strictes aux activités dans les lieux de culte alors que rien
ne le justifie. Ils réitèrent leurs demandes exprimées hier : « que les autorités gouvernementales
reclassifient dès aujourd’hui les lieux de culte dans la catégorie des salles de spectacles, des
cinémas et des théâtres, ce qui permettrait de continuer à accueillir jusqu’à 250 personnes dans
nos lieux de culte au lieu d’être limité à 25 ou à 50 », en appliquant le protocole négocié le
4 août dernier. Ils demandent également qu’un « canal de communication franc et ouvert soit
rapidement mis en place entre eux et les autorités gouvernementales ».
Au nom des membres de la Table interreligieuse1,

+ Christian Rodembourg
Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

La Table interreligieuse de concertation regroupe des représentants de l’Église catholique, de l’Église
anglicane, des Églises évangéliques, de différentes traditions juives, de différentes mosquées, et du
Centre canadien d’œcuménisme qui œuvre dans le dialogue entre les Églises et dans le dialogue
interreligieux.
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