
M. Jonatan Julien 

Député de Charlesbourg 

8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 213 

Québec (Québec)  G1G 5X1 
 

Monsieur le député, 

À la suite de la récente décision de votre gouvernement de réduire l’assistance lors des rassemblements 

religieux, nous ne pouvons rester muets. Nous voulons donc vous exprimer notre vive déception et notre 
insatisfaction devant cette décision injuste. 

Il va sans dire que vous prenez des décisions qui vous paraissent les meilleures afin de protéger les 

Québécoises et les Québécois. Nous tenons à vous rappeler que beaucoup d’efforts sont déployés afin de 

protéger les membres de nos communautés chrétiennes, et ce, depuis le début de la pandémie; nous 
avons même redoublé d'efforts au moment de la réouverture de nos églises. 

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec nous a communiqué un protocole ajusté aux 
particularités du culte catholique. Ce dernier a été travaillé et révisé à deux occasions par les 
fonctionnaires et les leaders religieux pour en arriver à la version du 4 août. Dans chacune des paroisses, 
des comités ont été crée afin de voir à l'application rigoureuse des mesures sanitaires. La collaboration 
des paroissiens lors des rassemblements a été immédiate. Grâce à ces mesures, aucun cas n'a été 
répertorié à la suite à l'un ou l'autre de nos rassemblements dans nos lieux de culte. 
 
C’est pourquoi nous demandons aux autorités gouvernementales de reclassifier dès maintenant 

les lieux de culte dans la catégorie des salles de spectacle, de cinéma et de théâtre. Cette 

reclassification nous permettra d'accueillir jusqu’à 250 personnes (là où c'est possible tenant 
compte de la distanciation de 2 mètres) dans nos églises au lieu d’être limité à 25 ou à 50. 

D'autant plus que les mesures mises en place sont comparables à celles mise en place dans ces 

salles. 

Par votre engagement politique à titre de député de Charlesbourg, votre voix est la nôtre. Nous comptons 

donc sur vous afin que notre requête soit présentée aux autorités compétentes et que M. François 

Legault, Premier ministre, soit informé des particularités de notre situation. Merci infiniment d’avoir 
choisi de vous faire la voix du peuple et ainsi, de considérer notre demande. 

Cordialement, 

Signé le _____________________________________________ 

 

 

______________________________________________________, membre de la paroisse Saint-Charles-Borromée 
(Prénom et nom) 

 

_____________________________________________________ 
(Adresse) 

 

______________________________________________________ 
(Téléphone) 
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