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     COMMUNIQUÉ- COVID-19 

   

 

Destinataires :  Curés, administrateurs, modérateurs d’équipe in solidum  

Merci de faire suivre ce message aux membres de vos équipes pastorales, 
directeur/directrice, gérant/gérante d’affaire, membres des assemblées de fabriques. 

 
Expéditeur :  Marie-Pier Gagné 
  Directrice-adjointe Service des ressources humaines et pastorales 
 

Date :   le 24 mars 2020 

 

 

Objet :   Fermeture des bureaux diocésains 

 

 

Comme vous l’avez appris par la conférence de presse du premier ministre François Legault du 
lundi 23 mars, pour freiner la propagation de la COVID-19, il est demandé de fermer les 
institutions dont les services sont jugés non essentiels.  

 

Lors de la réunion des dirigeants de la Corporation tenue hier après-midi, il a été décidé de fermer 
les bureaux diocésains et, avec regret, de procéder à la mise à pied temporaire de l’ensemble des 
employé-e-s de la Corporation Archevêque Catholique romain de Québec à compter du 30 mars 
2020. Seuls les évêques et les principaux officiers, les directeurs et directrices de service, ainsi 
qu’un certain nombre d’employé-e-s désignés pour contribuer au maintien des services 
essentiels, qui se feront essentiellement en télétravail, sont maintenus en fonction.  

 

C’est avec beaucoup de regrets que nous sommes contraints d’adopter cette mesure radicale, 
afin de nous conformer à nos obligations sociales et pour maintenir notre capacité à poursuivre 
notre mission collective lorsque les activités seront relancées après cette crise qui nous atteint 
tous. Nous sommes conscients des inconvénients que tous nos employé-e-s, nos collaboratrices 
et collaborateurs au quotidien devront subir et nous demeurerons attentifs à la situation.  
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Nous sommes conscients que plusieurs de vos milieux se retrouvent dans la même situation. Vous 
trouverez en pièce jointe, un message de soutien de Mgr Marc Pelchat adressés aux employé-e-s 
diocésains mais qui peut également s’adresser aux milieux paroissiaux dont je cite ici un extrait :  

« Une équipe demeure en poste pour assurer le soutien nécessaire à nos paroisses, 

communautés et autres institutions ecclésiales. Nous appelons aussi les paroisses et les équipes 

pastorales, dans la mesure des capacités de celles-ci, de maintenir en place une présence 

pastorale suffisante et le personnel de soutien requis pour assurer un service minimal, dont font 

partie l’accueil et l’écoute des citoyens et citoyennes qui ont besoin de réconfort et la prière avec 

eux, même à distance. » 

 

Vous trouverez également en pièce-jointe un tableau avec les différents programmes 
gouvernementaux. Merci de le faire connaître à vos employé-e-s au besoin.  

Pour les paroisses qui font bénéficier leurs employés de l’assurances collectives et du régime de 
retraite touchant les conditions d’emploi, des informations additionnelles seront transmises par 
les services administratifs d’ici la fin de la semaine.  

Les bureaux diocésains seront donc fermés et non accessibles à partir de 16h aujourd’hui, le mardi 
24 mars 2020 et ce jusqu’au 13 avril 2020 ou jusqu’à nouvel ordre.  

Soyez assurés de notre accompagnement et de nos prières, nous vous invitons à prendre 
connaissance du message de Mgr Marc Pelchat en pièce jointe qui vous exprime son soutien dans 
ces temps difficiles. Nous nous rendrons disponibles pour répondre à vos questions et à vos 
besoins d’information. Les personnes désignées pour les services essentiels prendront leurs 
messages téléphoniques de manière régulière et y répondrons dans les meilleurs délais, nous 
vous remercions à l’avance de votre patience et de votre compréhension. Nous mettrons tout en 
œuvre pour vous informer de tout développement dans l’évolution de cette situation temporaire 
qui, nous l’espérons, sera de courte durée.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches, sans oublier de prendre soin des autres.  

 

 

 

Marie-Pier Gagné 

Directrice-adjointe du Service des ressources humaines et pastorales 

 


