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Date : 2 décembre 2022 
Aux :  Paroisses, prêtres et diacres 
De : M. l’abbé Dan Van Delst, chancelier 
Re : Port du masque fortement recommandé 
 
L'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall a été informé par Santé publique Ottawa, le Bureau de santé 
de l'est de l'Ontario (BSEO) et le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark d'une 
augmentation des maladies respiratoires dans nos communautés (COVID-19, grippe et virus 
respiratoire syncytial (VRS)).  

Dans l’esprit de ce message, nous voulons faire notre part en tant qu'Église catholique comme 
nous l'avons fait tout au long de la pandémie. Nous demandons que les membres du clergé ainsi 
que les paroissiens et paroissiennes soient encouragés à porter un masque dans l'église et dans 
les autres lieux publics. Par ailleurs, cette pratique aidera aussi à protéger les personnes à risque 
et à préserver la capacité de notre système de santé. 

Bien qu'il n'y ait aucune obligation de porter un masque, nous vous invitons à faire preuve de 
bienveillance et de respect envers les personnes qui souhaitent porter ou non un masque ou un 
équipement de protection individuelle afin de maintenir un environnement respectueux, inclusif 
et accueillant. Une affiche sur le port du masque est à votre disposition pour être posée dans 
l’église et dans d’autres espaces publics.  

Les comportements suivants aideront aussi à réduire la propagation des maladies respiratoires : 

• Porter un masque bien ajusté à l’intérieur et dans les espaces extérieurs bondés; 
• S’assurer d’être à jour dans sa vaccination; 
• S’isoler à la maison en cas de maladie; 
• Se laver fréquemment les mains. 

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les mesures et conseils en matière de santé 
publique reliés à la COVID-19 et autres maladies respiratoires en accédant aux sources suivantes : 

https://covid-19.ontario.ca/fr/mesures-de-sante-publique  

Santé publique Ottawa 

Bureau de santé de l’Est de l’Ontario 

Leeds, Grenville & Lanark District Health Unit 
(En anglais seulement) 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le département des Personnes et culture ou la 
chancellerie. 

http://www.archoc.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ottawapublichealth.ca%2Fen%2Fshared-content%2Fresources%2FCorona%2FMasks-in-Crowded-Spaces-Bilingual-Poster_8.5x11.pdf&data=05%7C01%7CDaniel.Osterer%40ottawa.ca%7Cd4a9cd202a6349f6af9c08dac96c2e21%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C638043763743071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BchU%2FcbMyXVt7L6oVBaG3ce0NBGbNLcPcYi%2Blg5G%2F4k%3D&reserved=0
https://covid-19.ontario.ca/fr/mesures-de-sante-publique
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx
https://eohu.ca/fr/article/2022-11-15
https://healthunit.org/residents-take-action/

