
Conseil régional Nakonha:ka
Protocoles et lignes directrices pour la réouverture
COVID-19

11 juin 2020 Statut Le gouvernement du Québec devrait annoncer la réouverture des lieux de culte d'ici 
le 30 juin 2020. Un protocole de réouverture des lieux de culte sera disponible pour 
ce faire. L’Église Unie du Canada et le Gouvernement du Québec proposent une 
réouverture progressive qui tient compte des besoins spirituels autant que 
psychologiques de chaque communauté de foi. Le protocole du gouvernement 
intégrera les éléments contenus dans les protocoles de l’ÉUC concernant la 
préouverture, la phase 1 et la phase 2.

Préouverture Préparation du plan de la phase 1 et 2
Entretien et examen des activités
Tâches préliminaires pour la phase 1 – Comité de reprise des activités
Accès contrôlé et registre
Mesures de contrôle pour le personnel contractuel

Phase 1 Aucune célébration liturgique dans les lieux physiques
Sujet à la validation du plan par la région Célébrations liturgiques en ligne

Réunions en petits groupes pour les conseils, comités, membres du personnel
Aucun rassemblement social
Application des protocoles pour les bâtiments
Mise en œuvre du plan de la CDF (préparé, soumis et approuvé par le CRN)

Phase 2 Célébrations liturgiques – éloignement social, masques, solistes. Baptêmes et mariages

Sujet à la validation du plan par la région Capacité maximale à 50%, réservations préalables, vérification à l’entrée

Au plus tôt lors de la fin de semaine de la Fête du travail Durée minimale de l’activité, fermeture des portes, indications des places à occuper

Activités destinées aux enfants – selon les lignes directrices de la CNESST

Célébrations liturgiques en ligne
Réunions en petits groupes pour les conseils, comités, membres du personnel
Aucun rassemblement social
Plan de réintégration des locataires
Application des protocoles pour les bâtiments
Mise en œuvre du plan de la CDF (préparé, soumis et approuvé par le CRN)

Phase 3 Reprise des célébrations liturgiques et des rassemblements sociaux
Mesures de contrôle reposant sur les recommandations des autorités sanitaires
Réintégration progressive des locataires
Application des protocoles pour les bâtiments

CRN Mise en œuvre du plan de la CDF (préparé, soumis, approuvé par le CRN)



Conseil régional Nakonha:ka
Ligne directrice : Protocoles et lignes directrices pour la réouverture
COVID-19

Généralités Responsable Détails Statut
Plan d’urgence de l’ÉUC Mise en œuvre pour la pandémie de COVID-19 Enclenchée
CRN Autorisation pour la CDF de passer à la phase 1 des protocoles de réouverture
Personne-ressource/rep. du CRN Personne(s)-ressource(s) de la CDF pour le CRN
Comité d’urgence Comité constitué par la CDF pour la mise en œuvre du plan d’urgence COVID-19
Fermeture des bâtiments Sécurisation des bâtiments 
Accès aux bâtiments Liste des personnes ayant accès aux bâtiments
Journal de sécurité Protocole d’enregistrement pour la sécurité et la protection des personnes
Contrats Liste des entrepreneurs et entrepreneuses ayant accès à la propriété
Liste des locataires Lettres d’avis
Assurances Avis faisant état de la situation
Communications Mise en œuvre d’un plan de communications local
État des bâtiments Instauration d'une inspection hebdomadaire des bâtiments, préparation du plan de réouverture

Entretien pour la préouverture 
Alimentation en eau Effectuer une vidange pendant 15 minutes (N. B. : Faire analyser l'eau des puits) 
Eau chaude Effectuer une vidange et vérifier la température
Chauffage, éclairage, électricité Procéder à une inspection et s’assurer du bon état de marche
Sécurité et protection Inspection générale à l’intérieur et à l’extérieur
Système de détection d’incendie et de sécuritéVérifier le bon état de marche
Entretien saisonnier Contrats en place
Nettoyage Mettre en œuvre le protocole de nettoyage 
Sous-traitants et sous-traitantes Mise en œuvre des normes du domaine d'activités
Norme de nettoyage de la CNESST
COVID-19
Exigences pour le nettoyage et la désinfection au quotidien
Guide des normes sanitaires https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
CRN
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Ligne directrice : protocoles de réouverture 
COVID-19

Propriété et bâtiments 
Phase Phase Phase Directive Statut

1 2 3
Accès
Heures d'ouverture Facultatives FacultativesFacultatives Décision locale

Jours de la semaine Facultatifs Facultatifs Facultatifs Décision locale

Accès du personnel Oui Oui Oui Mesures de contrôle pour l’éloignement social, les masques, le lavage des mains

Accès des groupes de l’Église Limité Oui Oui Mesures de contrôle pour l’éloignement social, les masques, le lavage des mains

Accès de la paroisse Non Oui Oui Mesures de contrôle pour l’éloignement social, les masques, le lavage des mains

Accès du personnel contractuel Oui Oui Oui Uniquement pour des services de nettoyage, réparations d’urgence

Locataires Non Non Oui Réintégration planifiée

Éléments matériels

Enseigne principale de l’Église Fermée Fermée Ouverte Mise à jour

Aire de stationnement Ouverte Ouverte Ouverte Aucune mesure de contrôle – Identification au point d’entrée

Signalisation temporaire à l’extérieurFacultative Facultative Facultative Indication du point d’entrée

Point d’entrée Un seul Un seul Facultatif Un seul point d'entrée ouvert,  les autres points d’entrée : fermés

Registre des entrées et sorties Oui Oui Oui Pratique exemplaire pour la sécurité et la protection

Affichage – règles Oui Oui Oui Éloignement social, masques, désinfection des mains, disposition des sièges, salles de bain

Éloignement social Oui Oui Oui Entrée dans l’espace de culte et disposition des sièges

Désinfection des mains Oui Oui Oui

Distributeur de masques Oui Oui Oui

Évaluation COVID Oui Oui Oui Questions concernant les symptômes et le contact avec d’autres personnes

Signalisation à l’intérieur Oui Mise à jour Mise à jour Ouverture progressive des aires pour les activités de l’Église

Accès aux salles - Affichage Oui Mise à jour Mise à jour Ouverture progressive des salles pour les activités de l’Église

Sorties de secours Oui Oui Oui Signalisation, sorties de secours indiquées sur le plan du bâtiment

CRN
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Ligne directrice : protocoles de réouverture
COVID-19

Propriété et bâtiments 
Phase Phase Phase Directive Statut

1 2 3

Aires de l’église
Salle(s) de bain Ouverte(s) Ouverte(s) Ouverte(s) Accès progressif à mesure que l’espace est ouvert

Cuisine Fermée Fermée Facultative Accès limité, protocole de nettoyage

Annexe, ailes, salles Fermées Fermées Facultatives Ouverture progressive pour toutes les activités

Sanctuaire Fermé Partiel Ouvert Éloignement des bancs / disposition des sièges
Utilisation d’écrans de projection, positionnement de la caméra (Zoom, etc.)
Microphones
Plan local exigé

Espace locatif Mise à jour du bail – accès, entretien, nettoyage

Norme de nettoyage de la CNESST
COVID-19
Exigences pour le nettoyage et la désinfection au quotidien
Guide des normes sanitaires https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

CRN
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COVID-19

Célébrations liturgiques Phase Phase Phase Directives générales / plan local Statut
1 2 3

Cél. lit. dans les lieux physiques Non Oui Oui Fermé
Emplacement des cél. lit. Zoom Zoom ?
Utilisation du sanctuaire Oui Oui Oui planification des places utilisables requise
Fréquence des célébr. lit. Décision locale
Plan d’entrée s.o. Oui Oui Signalisation requise
Personnel ministériel s.o. Oui Oui Aménagement pour Zoom dans le sanctuaire
Chorale s.o. Non Oui
Musiciens et musiciennes s.o. Oui Oui Disposition précise
Solistes s.o. Oui Oui Disposition précise
Chants s.o. Non Oui Diffusion amplifiée
Responsables de l’accueil s.o. Oui Oui Informer des règles à suivre pour les places, les contacts; pas d’ordre du culte
Lecteurs et lectrices s.o. Oui Oui Disposition précise
Offrandes, assiettes s.o. Non Oui Utiliser des moyens alternatifs
Communion s.o. Oui Oui Selon les modalités locales
Sièges s.o. Oui Oui 6 pieds de distance, les familles ensemble dans un endroit désigné
Recueils de cantiques s.o. Non Oui
Bibles s.o. Non Oui
Bulletins s.o. Non Oui
Plan de sortie Oui Oui Oui Affichage (comme à l’habitude)

CRN
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COVID-19

Accès par autrui Phase Phase Phase Détails Statut
1 2 3

Visiteurs et visiteuses Non Oui Oui Préparation d’un guide local à l’intention des visiteurs et visiteuses
Célébrations lit., mariages, baptêmes s.o. Oui Oui Un seul point d’entrée

Registre des visites

Locataires
Nouvelles conventions de bail s.o. s.o. Oui Voir Convention de bail pour les locataires – annexer les règles locales

Les locataires doivent se conformer aux directives gouvernementales 
pertinentes à leur type d’activités.

Plan pour respecter le protocole bâtimentss.o. s.o. Oui Reprise progressive – calendrier et approbation exigés

Registre des locataires s.o. s.o. Oui Un seul point d’entrée, enregistrement

Accès des locataires Non Non Oui
Mesures de contrôle pour l’éloignement social, les masques, le lavage 
des mains

Utilisation progressive de l’espace 

Entrepreneurs, entrepreneuses / personnel de service
Conformité aux guides locaux de la CNESST concernant les divers corps 
de métier

Identification Liste préapprouvée d’entrepreneurs et d’entrepreneuses

Communication Oui Oui Oui
Informer l’entrepreneur ou l’entrepreneuse des règles locales avant son 
entrée

Registre des entrepreneurs et entrepreneusesOui Oui Oui Un seul point d’entrée, enregistrement

Supervision des travaux Oui Oui Oui
Mesures de contrôle pour l’éloignement social, les masques, le lavage 
des mains

Accompagnement – espace de travail restreint

Entrepreneurs et entrepreneuses Consulter les guides locaux de la CNESST pour chaque corps de métier

Note :
Pour les communautés de foi 
avec ce type de locataires dans 
leurs espaces qui détienne déjà 
l’autorisation de fonctionner de 
la part de Québec

Phase 1 au minimum, préparatifs en place pour l’utilisation 
des aires communes

Garderies
Selon les directives gouvernementales pour l’utilisation de 
l’espace occupé

Locataires de services essentiels
Selon les directives gouvernementales pour l’utilisation de 
l’espace occupé

CRN


