
 

1 
 

 

 

COMMUNIQUÉ No. 69 – 7 DÉCEMBRE 2022    

MISE À JOUR – MESURES PRÉVENTIVES/VIRUS RESPIRATOIRES  

   

    

Aux membres des équipes pastorales,    

Aux prêtres, diacres, RSE, APL,      

Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté,    

Aux membres des congrégations religieuses,    

Au personnel de l’archevêché,     

  

Chers frères, chères sœurs,    

   

Face à la situation épidémiologique en lien avec les virus respiratoires et la pression exercée sur le 

système de soins au Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le directeur national 

de santé publique ont réitéré ces dernières semaines l’importance du port du masque dans les lieux 

publics intérieurs. Ainsi, il est fortement recommandé (mais non-obligatoire) aux personnes 

fréquentant les lieux publics achalandés de protéger les plus vulnérables en portant un masque. Des 

gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation demeurent également des moyens 

efficaces de réduire la propagation des virus.  Ces mesures visent à limiter la transmission des virus 

respiratoires avant la période des fêtes propice aux rassemblements. Les efforts que nous pourrons 

déployer contribueront à faire en sorte que les différents secteurs d’activité de notre société, y 

compris le nôtre, ne soient pas paralysés par des confinements.  Rappelons que l’ensemble des 

lieux fréquentés par la population est visé, y compris les lieux de culte et les salles 

communautaires.   

  

Rappelons également que les personnes qui présentent des symptômes comme la fièvre 

devraient rester à la maison. Les personnes qui toussent, ont des maux de gorge ou de la 

congestion nasale devraient porter le masque lorsqu’elles se rendent dans tous les lieux 

publics. Veuillez consulter la page  Gestes pour limiter la transmission des maladies 

respiratoires infectieuses afin d’en savoir davantage.  

  

Ci-après, le lien de l’outil développé pour affichage dans les lieux publics intérieurs : Affiche - 

porter un masque et aussi un autre outil accessible sur la page de Santé Québec sur le Port du 

masque ou du couvre-visage : Masque-Couvre-visage.  

  

En conséquence, j’invite les pasteurs et les personnes responsables dans leur milieu à afficher 

ces informations là où elles peuvent être lues par le plus grand nombre, les communiquer lors 

des rassemblements, dominicaux ou autres, des prochaines semaines, soit verbalement (au 

prône, par exemple), soit par écrit (dans le Semainier, par exemple), et à mettre en place chez 

eux les mesures nécessaires pour limiter la propagation des virus.   

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fprevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies%2Fgestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses&data=05%7C01%7Cisabelle.bety%40msss.gouv.qc.ca%7C32a3063d73be41635a5208dac99b753d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638043966759195339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ui3f%2BPb2hac9Q7HUgUNmJwMw%2F%2BgEx4DxOTowltzfd2o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fprevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies%2Fgestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses&data=05%7C01%7Cisabelle.bety%40msss.gouv.qc.ca%7C32a3063d73be41635a5208dac99b753d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638043966759195339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ui3f%2BPb2hac9Q7HUgUNmJwMw%2F%2BgEx4DxOTowltzfd2o%3D&reserved=0
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Conseils_et_prevention/affiche-porter-un-masque-lieux-achalandes.pdf?1670013178
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Conseils_et_prevention/affiche-porter-un-masque-lieux-achalandes.pdf?1670013178
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/masque-ou-couvre-visage/port-masque-ou-couvre-visage


 

2 
 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, chers frères et sœurs, une paisible et joyeuse 

montée vers la Lumière de Noël.   

  

En Jésus notre Paix,  

   

   

 †Alain Faubert, VG     

Évêque Auxiliaire à Montréal  

 

 

 

 


