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MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE DE COVID-19 

Consignes et procédures 

Mise à jour du 23 juin 20211  

 

 Passage au palier — Vigilance (vert) 

 

Le gouvernement du Québec annonce qu’à compter du lundi 28 juin les mesures 

suivantes entrent en vigueur : 

 

Capacité des lieux de culte 

• Nombre maximal de 250 participants dans un lieu de culte. Les personnes assurant 

le service religieux ne sont pas comptées dans le calcul du nombre de participants : 

le nombre indique le maximum de personnes dans la nef. 

• La tenue d’un registre n’est pas obligatoire.   

• Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui s’y 

trouvent, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins 

qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu. 

• Port d’un couvre-visage ou d’un masque de procédure.  

• Possibilité d’enlever le couvre-visage ou le masque de procédure lorsque la 

personne est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse, et pour 

recevoir la communion. 

 

Funérailles 

• Les funérailles seront limitées à une assistance de 250 personnes qui doivent 

demeurer assises durant la cérémonie. La tenue d’un registre n’est pas obligatoire. 

• Il est permis lors de l’exposition du corps ou des cendres du défunt ainsi que lors 

de l’expression des condoléances aux proches d’avoir un roulement de 50 

personnes à la fois à l’intérieur des lieux. 

 

  

 
1 Ces mesures s’ajoutent ou viennent préciser des mesures déjà en vigueur dans le diocèse. 
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Mariages et baptêmes 

• Les mariages et les baptêmes seront limités à une assistance de 250 personnes qui 

doivent demeurer assises durant la cérémonie. La tenue d’un registre n’est pas 

obligatoire. 

 

Chorale 

• Il est toujours strictement interdit de faire intervenir un ensemble choral en toutes 

circonstances ou de faire chanter les participants. S’il y a lieu, un ou deux chanteurs 

interviendront à une distance supérieure à deux mètres entre elles ainsi qu’entre 

elles et le public. 

 

 

 QUESTIONS  

 

Pour toute autre question relative aux mesures sanitaires :  

• consultez le site Web diocésain : www.dsjl.org  

• notre page Facebook : https://www.facebook.com/diocesesjl  

• le site du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-

de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-

graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte  
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