
Le 20 mai 2020 

François Legault 
Premier Ministre du Québec 
Assemblée Nationale 
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 
835, boul. René-Lévesque Est 
Québec QC G1A 1B4 
 
Monsieur Legault,  
 
J’écris cette lettre en tant que Québécois inquiet, résidant dans la Région du Grand Montréal. Une 
attention particulière est portée sur l’incidence des dispositions et protocoles adoptés pendant la 
pandémie du Covid-19. Ces derniers ont sévèrement restreint nos libertés individuelles et collectives et 
ont également enfreint nos droits en tant que citoyens de cette province.  
 
Au début de cette crise, en raison du peu de données disponibles, de la désinformation provenant des 
entités internationales et de la confusion générale associée au nouveau coronavirus, il était 
compréhensible que les gouvernements provincial et fédéral entreprennent des efforts pour protéger la 
santé, la sécurité et le bien-être de leurs citoyens de cette contagion mortelle. À ce titre, la 
recommandation à tous les Québécois de rester à la maison et aux entreprises non-essentielles et 
organisations sans but lucratif de cesser leurs activités pour une période de 15 jours afin de « ralentir la 
propagation » ou « aplatir la courbe » de ce fléau étranger, semblait une mesure appropriée pour 
arrêter la contagion exportée par la Chine jusqu’à nos frontières.  
 
En tant que citoyens loyaux et sans douter, que les autorités gouvernementales agissaient dans notre 
intérêt, nous nous sommes conformés aux directives. Les écoles, les entreprises et les lieux de culte 
ont fermé et au moment de la rédaction de cette lettre, cela fait plus de huit semaines que nous 
sommes confinés à nos maison et notre mobilité est grandement réduite. Malheureusement, il semble 
que nos gouvernements ont induit en erreur les citoyens. Alors que le plan de fermer le pays et la 
province a été facilement imposé et mis en application, il est maintenant évident qu’il n’y a eu ni 
réflexion, ni plan établi pour sortir le pays et la province du confinement. De plus, nous sommes 
attristés de constater que les églises et les autres groupes religieux ne faisaient partie ni de la 
planification stratégique en vue de l’éventuelle réouverture du pays, ni des plans relatifs à l’imposition 
du présent confinement.  
 
Bien que les intérêts des églises et groupes religieux ont apparemment été ignorés par les 
gouvernements au pouvoir, nous avons néanmoins été appelés à venir en aide aux gens de façon 
tangible par la distribution de vêtements, de nourriture et en donnant de l’aide financière. Nous avons, 
volontiers, porté cette aide sans tarder et sans regrets, en fonction des moyens à notre disposition. 
Malheureusement, il est devenu assez évident que les inquiétudes des fonctionnaires ciblent 
strictement les besoins matériels de la population, qui bien qu’importants, ne sont pas les seuls besoins 
à combler. L’orientation spirituelle et le réconfort peuvent servir à calmer la peur qui assaillit la 
population angoissée. Les gouvernements sont mal outillés pour fournir ce genre d’orientation et de 
réconfort; les églises et les organisations religieuses sont qualifiées pour agir en ce sens; cependant, 
leur valeur a été ignorée et niée par le gouvernement de cette province. Par conséquent, les 
gouvernements, provincial et fédéral, n’ont tenu compte ni de l’effet dévastateur à long terme sur 
l’économie nationale, ni de l’impact à long-terme de ce confinement sur la santé spirituelle et mentale 
de la population dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. 
 
Au lieu de chercher et d’encourager les églises et les organisations religieuses à remplir leur rôle de 
conseiller auprès de la population effrayée, le gouvernement de ce pays a considéré les institutions 



confessionnelles et les organisations religieuses comme étant « non-essentielles ». Quel affront pour 
ces organisations; c’est précisément dans ce genre de contexte que la direction spirituelle et le secours 
sont un besoin essentiel pour la population!  
 
Comment se fait-il que les Walmart, Costco, Rona et Home Depot de ce pays, pour n’en mentionner 
que quelques-uns, soient considérés « essentiels », alors que les organisations religieuses, qui existent 
pour répondre à l’ensemble des besoins de la population sont considérées « non-essentielles » 
pendant une période de crise mondiale? 
 
L’Article 3 de la Charte des droits et libertés du Québec stipule : Toute personne est titulaire des 
libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, 
la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.  En vertu des 
protocoles et de la règlementation actuellement en place, ces libertés ont été restreintes et enlevées 
bien plus longtemps que ce qui avait été initialement annoncé, et ce, sans avoir une date de fin pour 
ses mesures. Il est évident que la privation de ces droits et libertés se poursuivra sauf si les gens 
commencent à lever leurs voix et réclament le plein rétablissement de leurs droits et libertés.  
 
Nous ne nions pas la présence ou l’impact de la COVID-19. C’est avec le cœur lourd que nous 
reconnaissions que plus de 3 800 Québécois sont décédés des suites de ce virus et que c’est ici, dans 
la région de Montréal que la grande majorité des décès ont été enregistrés. Bien que ce taux de 
mortalité soit tragique et fasse réfléchir, nous ne pouvons uniquement nous concentrer sur les morts, 
mais nous devons également porter notre attention sur les vivants et leurs besoins, car ils sont appelés 
à continuer à vivre en dépit de cette tragédie. À la lumière de ceci, nous insistons rigoureusement que 
nos droits de citoyen soient immédiatement rétablis et que nous puissions commencer à nous réunir et 
fonctionner pleinement en tant qu’organisation religieuse. Ceci nous permettra de reprendre notre rôle 
de force pour la guérison en ce moment où ce pays a désespérément besoin de restauration. Les 
gouvernements ne sont pas outillés pour faire face à ce qui s’en vient, mais les églises et les 
organisations religieuses le sont certainement. Nous pouvons répondre au besoin de la population et 
l’aider à trouver le calme et la paix pour surmonter la peur et l’inquiétude provoqués par cette crise. En 
tant qu’organisation, nous sommes plus que capables de reprendre nos activités en suivant les 
protocoles de sécurité et d’hygiène, en respectant les normes de distanciation sociale, tout en 
apportant les ajustements nécessaires afin de protéger les plus vulnérables de nos communautés. Bien 
que nous n’ayons pas eu la possibilité d’apporter ces changements à nos façons de fonctionner au 
début de la crise, nous pouvons assurément apporter ces changements et ajustements nécessaires 
maintenant. Plus vite nous reprendrons nos activités, plus vite les bénéfices se feront ressentir dans la 
vie des Québécois. Nous croyons qu’en acceptant nos demandes, le gouvernement démontrerait ses 
bonnes intentions et sa bonne foi envers la population qu’il s’est engagé à servir. Par conséquent, nous 
implorons le gouvernement du Québec à agir immédiatement et restaurer nos droits et libertés afin que 
nous puissions recommencer à travailler et répondre aux besoins du public dans le cadre de nos 
compétences. 
 
Cordialement,  
 
 
SIGNATURE : 
 
 
NOM :  
(CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 
 
ADRESSE : 
 
 



Le 20 mai 2020 

Très honorable Justin Trudeau 
Premier Ministre du Canada 
Colline du Parlement 
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 
80, rue Wellington 
Ottawa ON K1A 0A2 
 
Monsieur Trudeau,  
 
J’écris cette lettre en tant que citoyen Canadien inquiet, résidant au Québec. Une attention particulière 
est portée sur l’incidence des dispositions et protocoles adoptés pendant la pandémie du Covid-19. 
Ces derniers ont sévèrement restreint nos libertés individuelles et collectives et ont également enfreint 
nos droits en tant que citoyens de ce pays que nous avons juré de protéger.  
 
Au début de cette crise, en raison du peu de données disponibles, de la désinformation provenant des 
entités internationales et de la confusion générale associée au nouveau coronavirus, il était 
compréhensible que les gouvernements provincial et fédéral entreprennent des efforts pour protéger la 
santé, la sécurité et le bien-être de leurs citoyens de cette contagion mortelle. À ce titre, la 
recommandation à tous les Canadiens de rester à la maison et aux entreprises non-essentielles et 
organisations sans but lucratif de cesser leurs activités pour une période de 15 jours afin de « ralentir la 
propagation » ou « aplatir la courbe » de ce fléau étranger, semblait une mesure appropriée pour 
arrêter la contagion exportée par la Chine jusqu’à nos frontières.  
 
En tant que citoyens loyaux et sans douter, que les autorités gouvernementales agissaient dans notre 
intérêt, nous nous sommes conformés aux directives. Les écoles, les entreprises et les lieux de culte 
ont fermé et au moment de la rédaction de cette lettre, cela fait plus de huit semaines que nous 
sommes confinés à nos maison et notre mobilité est grandement réduite. Malheureusement, il semble 
que nos gouvernements ont induit en erreur les citoyens. Alors que le plan de fermer le pays et la 
province a été facilement imposé et mis en application, il est maintenant évident qu’il n’y a eu ni 
réflexion, ni plan établi pour sortir le pays et la province du confinement. De plus, nous sommes 
attristés de constater que les églises et les autres groupes religieux ne faisaient partie ni de la 
planification stratégique en vue de l’éventuelle réouverture du pays, ni des plans relatifs à l’imposition 
du présent confinement.  
 
Bien que les intérêts des églises et groupes religieux ont apparemment été ignorés par les 
gouvernements au pouvoir, nous avons néanmoins été appelés à venir en aide aux gens de façon 
tangible par la distribution de vêtements, de nourriture et en donnant de l’aide financière. Nous avons, 
volontiers, porté cette aide sans tarder et sans regrets, en fonction des moyens à notre disposition. 
Malheureusement, il est devenu assez évident que les inquiétudes des fonctionnaires ciblent 
strictement les besoins matériels de la population, qui bien qu’importants, ne sont pas les seuls besoins 
à combler. L’orientation spirituelle et le réconfort peuvent servir à calmer la peur qui assaillit la 
population angoissée. Les gouvernements sont mal outillés pour fournir ce genre d’orientation et de 
réconfort; les églises et les organisations religieuses sont qualifiées pour agir en ce sens; cependant, 
leur valeur a été ignorée et niée par le gouvernement de cette province. Par conséquent, les 
gouvernements, provincial et fédéral, n’ont tenu compte ni de l’effet dévastateur à long terme sur 
l’économie nationale, ni de l’impact à long-terme de ce confinement sur la santé spirituelle et mentale 
de la population dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir.  
 
Au lieu de chercher et d’encourager les églises et les organisations religieuses à remplir leur rôle de 
conseiller auprès de la population effrayée, le gouvernement de ce pays a considéré les institutions 



confessionnelles et les organisations religieuses comme étant « non-essentielles ». Quel affront pour 
ces organisations; c’est précisément dans ce genre de contexte que la direction spirituelle et le secours 
sont un besoin essentiel pour la population!  
 
Comment se fait-il que les Walmart, Costco, Rona et Home Depot de ce pays, pour n’en mentionner 
que quelques-uns, soient considérés « essentiels », alors que les organisations religieuses, qui existent 
pour répondre à l’ensemble des besoins de la population sont considérées « non-essentielles » 
pendant une période de crise mondiale? 
 
L’Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés protège tous les citoyens Canadiens contre 
toute loi ou règlementation gouvernementale qui porte atteinte aux libertés fondamentales suivantes : 
a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et 
d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; 
c) liberté de réunion pacifique; d) liberté d’association.  En vertu des protocoles et de la 
règlementation actuellement en place, ces libertés ont été restreintes et enlevées bien plus longtemps 
que ce qui avait été initialement annoncé, et ce, sans avoir une date de fin pour ses mesures. Il est 
évident que la privation de ces droits et libertés se poursuivra sauf si les gens commencent à lever 
leurs voix et réclament le plein rétablissement de leurs droits et libertés.  
 
Nous ne nions pas la présence ou l’impact de la COVID-19. C’est avec le cœur lourd que nous 
reconnaissions que près de 6 000 Canadiens sont décédés des suites de ce virus et que la grande 
majorité des décès ont été enregistrés au Québec, où nous, l’église, sommes situés. Bien que ce taux 
de mortalité soit tragique et fasse réfléchir, nous ne pouvons uniquement nous concentrer sur les 
morts, mais nous devons également porter notre attention sur les vivants et leurs besoins, car ils sont 
appelés à continuer à vivre en dépit de cette tragédie. À la lumière de ceci, nous insistons 
rigoureusement que nos droits de citoyen soient immédiatement rétablis et que nous puissions 
commencer à nous réunir et fonctionner pleinement en tant qu’organisation religieuse. Ceci nous 
permettra de reprendre notre rôle de force pour la guérison en ce moment où ce pays a désespérément 
besoin de restauration. Les gouvernements ne sont pas outillés pour faire face à ce qui s’en vient, mais 
les églises et les organisations religieuses le sont certainement. Nous pouvons répondre au besoin de 
la population et l’aider à trouver le calme et la paix pour surmonter la peur et l’inquiétude provoqués par 
cette crise. En tant qu’organisation, nous sommes plus que capables de reprendre nos activités en 
suivant les protocoles de sécurité et d’hygiène, en respectant les normes de distanciation sociale, tout 
en apportant les ajustements nécessaires afin de protéger les plus vulnérables de nos communautés. 
Bien que nous n’ayons pas eu la possibilité d’apporter ces changements à nos façons de fonctionner 
au début de la crise, nous pouvons assurément apporter ces changements et ajustements nécessaires 
maintenant. Plus vite nous reprendrons nos activités, plus vite les bénéfices se feront ressentir dans la 
vie des Canadiens. Nous croyons qu’en acceptant nos demandes, le gouvernement démontrerait ses 
bonnes intentions et sa bonne foi envers la population qu’il s’est engagé à servir. Par conséquent, nous 
implorons le gouvernement du Canada à agir immédiatement et restaurer nos droits et libertés afin que 
nous puissions recommencer à travailler et répondre aux besoins du public dans le cadre de nos 
compétences. 
 
Cordialement,  
 
 
SIGNATURE : 
 
NOM :  
(CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 
 
ADRESSE : 


