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Guide pour les lieux de culte 
 
Aperçu  
Le présent guide a été élaboré pour aider les lieux de culte qui souhaitent reprendre les 
cérémonies et les activités confessionnelles durant la pandémie de COVID-19. Il est important 
de souligner que le potentiel de propagation de l’infection durant les rassemblements demeure 
élevé et que plusieurs grandes éclosions à travers le monde ont été reliées à des 
rassemblements religieux. Dans la mesure du possible, il est donc recommandé aux lieux de 
culte de continuer à organiser leurs cérémonies et autres activités confessionnelles en ligne ou 
au moyen d’approches créatives comme les services à l’auto.  
Les conseils contenus dans ce document valent pour toutes les activités confessionnelles qui 
impliquent des rassemblements publics et qui se déroulent à l’extérieur ou dans des édifices 
détenus ou loués par les ordres, les sociétés ou les groupes religieux. D’autre part, les activités 
confessionnelles informelles ayant lieu dans des habitations ou des propriétés privées devraient 
également suivre ces conseils dans la mesure du possible.  Veuillez noter que ce guide doit 
être utilisé conjointement avec les autres documents pertinents pour les lieux de travail (mis à 
part les milieux de soins de santé) afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19 
parmi les travailleurs, bénévoles et membres du public.  
 
Avec des mesures de contrôles adéquates, les lieux de culte peuvent organiser des cérémonies 
et des activités confessionnelles sans dépasser 100 personnes ou 75 % de la capacité de 
sièges habituelle de l’édifice ou de la salle. Par contre, tout rassemblement susceptible d’avoir 
lieu avant ou après la cérémonie (p. ex., lunchs et repas communautaires) doit continuer d’être 
évité jusqu'à nouvel ordre. On s’attend à ce que tous les lieux de culte respectent les conseils 
de la santé publique ci-après et revoient au besoin leurs procédures de déroulement et 
d’organisation d’évènements afin d’assurer la sécurité de tous, particulièrement les plus 
vulnérables. 
  
Définitions et portée 
Aux fins du présent document :  

• L’expression « activités confessionnelles » comprend tout évènement, cérémonie ou 
activité tels que les services religieux, les services de prières, les dévotions ou l’étude 
de livres religieux, les cérémonies, les activités caritatives, etc.  

• « L’organisateur » est le leadeur religieux, directeur de la foi, leadeur des ressources 
ou des activités du site, ou toute autre personne responsable d’organiser les activités. 
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Rôles et responsabilités 
L’organisateur dans un lieu de culte est responsable de prévenir la transmission de l’infection 
parmi le personnel, les bénévoles et les membres du public qui entre dans le lieu de culte pour 
participer à des activités confessionnelles. Il est aussi responsable de protéger ceux et celles 
qui contribuent à la bonne marche quotidienne du lieu de culte (p. ex., personnel administratif 
ou de conciergerie, et entrepreneurs). 
 
Atténuation des risques afin de protéger les fidèles et les membres du public 
On s’attend à ce que les lieux de culte réduisent le nombre de personnes participant aux 
activités et évènements confessionnels à 100 personnes ou 75 % des places assises 
habituelles (à l’exclusion des enfants de moins de deux ans qui, eux, ne sont pas 
comptabilisés).  
 
La réduction de la fréquentation peut se faire en :  

• offrant des services ou des évènements multiples et moins importants à des groupes 
de fidèles plutôt que des services ou évènements uniques fréquentés par l’ensemble 
des fidèles;  

• établissant et exigeant une inscription préalable (en ligne ou par téléphone) pour 
s’assurer que le maximum des présences ne soit pas dépassé;  

• encourageant les fidèles à fréquenter le lieu de culte en dehors des heures de grande 
affluence s’ils se présentent pour des raisons autres que les services religieux 
communaux;  

• offrant des options favorisant la participation à distance aux activités confessionnelles 
(p. ex., par téléphone, radio en circuit fermé, vidéoconférence, captation vidéo) 
conjointement avec, ou en remplacement de la participation en personne;  

• envisageant ou en poursuivant les approches alternatives de participation pour les 
personnes à risque plus élevé de maladie grave, notamment les ainés et les personnes 
souffrant de maladie  chronique.  

 
L’organisateur de l’évènement doit s’assurer que des précautions supplémentaires sont 
disponibles pour les fidèles à risque plus élevé qui choisissent de participer en personne, 
comme assigner des moments pour la prière individuelle ou encourager le port du masque pour 
toute personne placée près de ce fidèle.  
 
En offrant des services « à emporter » ou « à l’auto » grâce auxquels les fidèles peuvent 
participer aux activités confessionnelles (p. ex., bénédictions) sans avoir à quitter leur voiture : 

• les véhicules ne doivent transporter que les membres d’une même maisonnée;  

https://www.gov.nu.ca/health
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• encourager les gens à ne pas sortir de leur véhicule durant le service ou la cérémonie, 
sauf pour utiliser les toilettes;  

• ne pas laisser tourner le moteur;  
• les leadeurs religieux, le personnel et les bénévoles qui s’approchent des véhicules 

pour fournir des services à leurs occupants sont invités à porter un masque si les vitres 
de la voiture sont baissées et s’ils ne sont pas en mesure de maintenir deux mètres de 
distance avec les occupants.  

 
L’organisateur doit s’assurer que l’information et les conseils sont mis à la disposition des 
membres de leur confession afin de réduire les risques de propagations de la COVID-19, 
notamment :  

• encourager les fidèles à utiliser l’outil d’autoévaluation en ligne avant chaque visite au 
lieu de culte, et décourager fortement toute prière en personne lorsqu’on ne se sent 
pas bien;  

• rappeler aux fidèles qu’ils ne doivent pas participer en personne s’ils ou elles ont des 
symptômes associés à la COVID-19 (toux, fièvre, souffle court, nez qui coule ou mal 
de gorge);  

• aviser les fidèles à l’entrée du lieu de culte que les personnes ayant des symptômes de 
la COVID-19, celles qui ont voyagé à l’extérieur du Nunavut au cours des 14 derniers 
jours ou celles qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 au 
cours des 14 derniers jours sont frappées d’interdiction d’entrée, par la loi;  

• afficher des règles propres à l’établissement permettant de participer aux activités 
confessionnelles durant la pandémie de COVID-19;  

• diriger le flot de fidèles dans le lieu de culte;  
• demander aux enfants de moins de deux ans de rester près de leurs parents ou 

membres de la famille;  
• rappeler verbalement la nécessité de respecter l’éloignement social;  
• encourager l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire dans le lieu de culte;  
• encourager les fidèles à porter un masque non médical ou autre couvre-visage.  

 
Afin de soutenir les efforts de la santé publique en matière de traçage des contacts au cas où 
un fidèle ayant fréquenté le lieu de culte soit plus tard déclaré positif, l’organisateur doit tenir à 
jour une liste des participants, y compris leurs coordonnées, à chacun des évènements. D’autre 
part, les organismes confessionnels demeureront seuls propriétaires de cette liste de présences 
et ils auront à la partager avec l’administrateur en chef de la santé publique seulement si une 
exposition potentielle est survenue dans le lieu de culte. S’il devait y avoir une exposition dans 
ce lieu, tout le personnel, les fidèles et les bénévoles présents au moment de l’exposition 
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seraient informés qu’une exposition s’est peut-être produite et que la liste des personnes 
présentes à ce moment-là sera partagée avec le bureau de l’administrateur en chef de la santé 
publique à des fins de traçage uniquement. 
 
Protection du personnel et des bénévoles 
L’organisateur des lieux de culte devrait : 

• tenir à jour une liste des coordonnées du personnel et des bénévoles;  
• enregistrer qui travaille chaque jour et qui participe aux activités et évènements;  
• fournir des renseignements et de la formation concernant l’éloignement social 

approprié, les mesures d’atténuation des risques propres à l’établissement, et les 
mesures hygiéniques et respiratoires appropriées;  

• fournir des masques non médicaux si le personnel et les bénévoles ne sont pas en 
mesure de maintenir une distance de deux mètres avec les fidèles; 
 

L’organisateur des lieux de culte devrait organiser et aménager l’établissement à l’avance afin 
de favoriser l’éloignement social entre les membres du personnel, les bénévoles et les 
participants. Ce qui peut impliquer de : 
 

• contrôler et répartir les entrées et les sorties des fidèles du lieu de culte avant et après 
chaque activité ou évènement de groupe (p. ex., en faisant partir les fidèles selon leur 
maisonnée ou la section où ils se trouvent, plutôt que tous ensemble);  

• établir différents points d’entrée et de sortie pour les zones à haute circulation, si 
possible;  

• organiser et marquer les sièges pour assurer une distance physique de deux mètres 
entre les personnes qui ne sont pas membres d’une même maisonnée (p. ex., plus 
d’une maisonnée par banc); 

• déterminer les zones, comme les portiques, où se forment des goulots d’étranglement, 
et faire appel à des bénévoles ou du personnel, ou installer des barrières pour rediriger 
les personnes susceptibles de s’entasser dans ces zones;  

• si les fidèles doivent se faire la file pour recevoir la communion ou des bénédictions, 
utiliser des marqueurs au sol pour favoriser l’éloignement physique. 

 
L’organisateur doit augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection des zones à haute 
circulation, des aires communes et des toilettes des lieux de cultes. 

• Nettoyage et désinfection fréquents des surfaces partagées et fréquemment touchées, 
comme les boutons de porte, les commutateurs, les manettes de toilette, les robinets 
et lavabos, les accessoires de cérémonie, les boutons d’ascenseur et les rampes.  
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• Des conseils de nettoyage et des ressources sur la santé sont disponibles à 
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus.  

• Un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool est hautement 
recommandé aux entrées et sorties de l’édifice et partout dans le lieu de culte, 
quoiqu’une attention particulière doit être portée pour prévenir l’accès au désinfectant à 
mains par les jeunes enfants sans supervision.    

 
Conseils concernant les activités à risque plus élevé 
L’organisateur doit revoir en profondeur toutes les activités confessionnelles, les rituels et 
pratiques qui se déroulent dans le lieu de culte afin de déterminer s’ils accroissent les risques 
de propagation de la COVID-19 parmi les fidèles, le personnel ou les bénévoles. Toute activité 
ou pratique susceptible d’accroitre les risques de propagation de la COVID-19 par contact 
(toucher les surfaces) ou par transmission de gouttelettes (éternuer, tousser, changer, crier) ou 
par le partage d’un liquide (p. ex., vin de communion) doit cesser ou être modifiée pour enrayer 
le risque.  
 
Évènements sociaux : Bien que les lieux de culte puissent reprendre leurs activités 
confessionnelles et les évènements dédiés uniquement à la pratique du culte, les activités 
sociales comme les lunchs ou repas communautaires et les rassemblements après évènement 
pour une collation ou un thé ou café demeurent interdits pour le moment.  
 
Chants, musique et prestations en direct : Les personnes infectées peuvent répandre le virus à 
une plus grande distance par leur salive ou leurs gouttelettes respiratoires si elles chantent, 
crient tandis qu’elles jouent d’un instrument comme un instrument à vent, ou qu’elles performent 
(p. ex., théâtre ou danse). Par conséquent, ces activités sont à risque élevé et exigent une 
attention particulière dans les lieux de culte. Les chants confessionnels devraient donc être 
déconseillés. Envisagez plutôt de faire appel à un soliste complètement séparé de la foule (p. 
ex., derrière un plexiglas) ou utiliser une musique préenregistrée.  
 
Interactions interpersonnelles : Les poignées de main, les accolades, le toucher ou l’échange 
d’objets entre les personnes enfreignent la distance de deux mètres entre les personnes et 
doivent être interdits, sauf entre les membres d’une même maisonnée ou cohorte familiale. Des 
options comme un salut de la main ou de la tête ou une inclinaison du corps doivent plutôt être 
favorisées. Les rituels religieux qui impliquent un contact physique entre les personnes, comme 
l’onction d’huile ou le baptême augmentent les possibilités de transmission de la maladie et 
devraient être reportés ou exécutés de telle manière qu’elle minimiserait le contact physique.  
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Chaque personne présente dans le lieu de culte devrait adopter une hygiène respiratoire 
appropriée. Une telle pratique comprend notamment : tousser ou éternuer dans son coude ou 
un papier-mouchoir, jeter le papier-mouchoir dans une poubelle recouverte d’un plastique, et se 
laver les mains par la suite.  
 
Si de la nourriture ou des boissons doivent être fournies dans le cadre de la cérémonie (p. ex., 
communion), les précautions suivantes doivent être prises pour prévenir les risques d’infection : 

• la nourriture ou la boisson devrait être servie aux fidèles en portions préemballées et 
individuelles par un petit nombre de personnes désignées et ne pas être partagée 
entre les fidèles ni passée d’une personne à l’autre;  

• il ne doit pas y avoir de contact physique entre les servants désignés et les fidèles lors 
du service de la nourriture ou de la boisson (p. ex., placer la nourriture dans la bouche 
du fidèle). Le servant doit plutôt placer la nourriture ou la boisson dans la main tendue 
du fidèle, ou sur une table à portée du fidèle;  

• les servants désignés devraient se laver ou se désinfecter les mains immédiatement 
avant le service et porter un masque non médical propre, adéquatement ajusté durant 
toute la prestation du service. 
 

Il ne faut jamais fournir ou partager des articles qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés 
avant et après chaque usage (p. ex., livres de cantiques, matelas de prière, pipes ou 
programmes). 

• Encourager les fidèles à apporter leurs propres accessoires et éviter de les partager 
avec d’autres. Imprimer à l’avance des fiches quotidiennes de cantiques et les jeter 
après le service.  

• Envisager d’utiliser un système de projection ou audiovisuel pour partager 
l’information.  

• Ne pas partager de microphones.  
• Retirer tous les réceptacles de liquide partagé (p. ex., bénéditiers). Si des installations 

de lavage sont nécessaires, elles devraient être dotées de produits d’hygiène pour les 
mains.  

• S’il est nécessaire, pour des raisons religieuses ou spirituelles, de toucher des objets 
de cérémonie (p. ex., statues, symboles religieux, anneaux), cela peut se faire à 
condition qu’une hygiène des mains soit réalisée avant et après avoir touché l’objet. 
Les personnes ne peuvent pas faire un baiser ou enlacer un objet de cérémonie 
partagé, ni y presser leur visage.  

• Ne pas passer de plateaux ou de contenants de dons entre les fidèles. Un endroit 
désigné peut servir à recueillir les dons ou les offrandes ou des options en ligne 
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peuvent être mises à disposition pour  les recevoir. Dans la mesure du possible, évitez 
de toucher les offrandes ou les dons reçus des fidèles durant les 24 premières heures. 

 
Programmes pour enfants et autres utilisations de l’édifice 

• Si un service de garde de bébés ou d’enfants est offert durant l’activité confessionnelle, 
les conseils donnés aux garderies devraient être suivis. Consultez le 
https://gov.nu.ca/fr/education/information/directives-pour-la-reouverture-des-
etablissements-de-garde-denfants-le-1er. 

• Les lieux de culte qui offrent gratuitement ou louent des espaces dans leur 
établissement à d’autres groupes ou entreprises doivent s’assurer que ces groupes ou 
entreprises respectent les ordonnances de l’ACSP et tous les guides et conseils 
applicables de la santé publique.  

• L’organisateur est responsable de faire en sorte que tout groupe ou personne qui loue 
ou utilise un espace dans le lieu de culte a mis en place des plans et des mécanismes 
pour prévenir la propagation d’infection au sein de son personnel, ses bénévoles et 
clients. 

 

Les directives sont disponibles à https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-
nunavut.  
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