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Date:: 7 juin 2021
Aux: Paroisses, prêtres et diacre
De : Diacre Jean Beausoleil, chancelier
Re : Province de l’Ontario - Mise à jour sur le Plan d’action pour le déconfinement 

Le 7 juin 2021, la province de l’Ontario a fait le point sur le Plan d’action pour le déconfinement
suivant l’ordre de rester à la maison. La première phase débutera le vendredi 11 juin 2021. 

IMPORTANT : Malheureusement, la région du Bureau de santé Porcupine ne passera pas à la
phase 1 comme prévu à cause de la hausse des cas de Covid enregistrés dans la région.  Seules les
paroisses suivantes du diocèse de Hearst-Moosonee pourront passer à la phase 1 soit:

1) les paroisses de Chapleau, Gogama et Foleyet (Bureau de Santé publique de Sudbury et district) 
2. les paroisses de Geraldton et Nakina. ( Thunder Bay District Health)

Note: À cause des grands nombres de cas dans la région de Longlac et de la Réserve 58, on ne
recommande pas que ces paroisses passent à la phase 1 pour l’instant. 

Les indicateurs pour passer à chaque phase :

Deuxième phase (au moins 21 jours après le début de la première phase) (attendue à la mi-juillet) :
70% des adultes ayant reçu une première dose et 20 % entièrement vaccinés en plus des autres
principaux indicateurs de santé.

Troisième phase (au moins 21 jours après le début de la deuxième phase) (à déterminer) : 70-80 %
des adultes ayant reçu une première dose et 25 % entièrement vaccinés en plus des autres principaux
indicateurs de santé.

Les services religieux (incluant les messes), les mariages et les funérailles (et les baptêmes):

Avant la première phase (présentement) : maximum de 10 personnes à l’extérieur; 10 personnes à
l’intérieur.

Première phase (à compter du 11 juin) : autorisés à l’extérieur avec une capacité limitée de
manière à permettre une distanciation physique de 2 mètres; autorisés à l’intérieur avec une
capacité de 15 % de la salle.

Deuxième phase (provisoirement à la mi-juillet) : autorisés à l’extérieur avec une capacité limitée de
manière à permettre une distanciation physique de 2 mètres; autorisés à l’intérieur avec une capacité



de 25 % de la salle.

Troisième phase (à déterminer) : autorisés à l’extérieur avec une capacité limitée de manière à
permettre une distanciation physique de 2 mètres; plus grands services permis à l’intérieur (aucun
nombre spécifique n’a été donné pour le moment).

Note : Les services au volant sont permis durant toutes les phases.

Les paroisses sont fortement encouragées à poursuivre la télédiffusion des messes pendant la situation
d’urgence provinciale.

Tous les protocoles contre la COVID-19 doivent être respectés, incluant la distanciation physique et
le respect des règles sur le port du masque. Les limites de capacité comprennent les prêtres et les
bénévoles qui doivent surveiller les restrictions de capacité.

Les espaces de réunion et d’événements :

Avant la première phase (présentement) : fermés.

Première phase (à compter du 11 juin) : fermés.

Deuxième phase (provisoirement à la mi-juillet) : espaces extérieurs ouverts avec une capacité de 25
% et d’autres restrictions.

Troisième phase (à déterminer) : espaces intérieurs ouverts avec des restrictions de capacité et autres.

Les rassemblements et les événements publics organisés :

Avant la première phase (présentement) : maximum de 5 personnes pour les rassemblements
extérieurs.

Première phase (à compter du 11 juin) : maximum de 10 personnes à l’extérieur; rassemblements
intérieurs interdits.

Deuxième phase (provisoirement à la mi-juillet) : maximum de 25 personnes à l’extérieur; maximum
5 personnes à l’intérieur avec d’autres restrictions.

Troisième phase (à déterminer) : grands événements intérieurs et extérieurs avec des limites de taille.

Les bureaux paroissiaux doivent être fermés au public et offrir leurs services selon un modèle de
cueillette et de livraison en bordure de trottoir au moins jusqu’à ce que la province de l’Ontario entre
dans la première phase.

Si vous avez des questions, prière de contacter la chancellerie.

Merci pour votre coopération continue en cette période difficile.


