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Pourquoi la réouverture est importante? 

A cause de : 

Notre mission : 

« Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus, afin d’influencer leur 
communauté. »  

La raison d’être de l’Église Communautaire Mountainview (ÉCM) est de créer des opportunités pour que 
les gens découvrent et expérimentent Jésus. 
 

Et Notre vision : 

- Aimer Dieu et notre prochain au quotidien; 

- Servir Dieu et la société; 

- Bâtir une communauté bienveillante. 
 

Les Principes de base pour la réouverture du bâtiment sont : 

Ø Priorité 1 : rassemblements de manière sécuritaire.  Notre priorité est le respect et la sécurité des 
participants et de nos invités. 

Ø Réouverture : selon les mesures sanitaires gouvernementales.  Il est essentiel que l’ÉCM respecte les 
consignes sanitaires de la santé publique du Québec. 
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Comment nous nous sommes préparés pour la réouverture. 
 
Il est important de faire ce qui convient à l’ÉCM. 
 
L’agilité, la flexibilité et le bon sens sont importants pour nous aider à naviguer dans cette saison de 
leadership. Planifier à l'avance et prendre des décisions éclairées en utilisant les informations actuelles 
spécifiques à notre région nous ont aidés à élaborer une stratégie qui convient le mieux à notre église. 
Les stratégies de réouverture qui sont bonnes pour certaines églises et communautés peuvent ne pas 
convenir à notre assemblée ; donc, il est important de ne pas nous comparer aux autres.  Nous avons 
établi notre plan en ayant comme priorité le respect et la sécurité de nos membres et participants, et ce, 
en fonction des mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec.  Étant donné que nous 
voulons rouvrir le bâtiment et le garder ouvert, nous devrons être, également, les plus grands défenseurs 
dans la communauté des mesures sanitaires en portant le couvre-visage et en prenant les mesures 
nécessaires pour réduire la transmission du virus. 

 

Travailler en réseau avec le District du Québec. 

Tout le monde est en mode de recherche de solutions. Nous sommes en contact avec les autorités du 
District du Québec afin de nous assurer que notre démarche est conforme aux directives de notre 
fraternité d’églises. 

 

Questionnaire médical permettant un suivi des participants. 

Nous allons vous poser quelques questions d’ordre médical avant d’entrer dans le bâtiment et ce, afin de 
nous assurer de la bonne santé de tous et aussi être en mesure d’identifier ceux qui fréquent les 
célébrations, au cas où quelqu’un serait asymptomatique. C’est uniquement une mesure préventive et 
l’information est uniquement pour l’ÉCM, à moins qu’une personne infectée ait fréquenté l’assemblée et 
que, par mesure préventive, nous devions informer ceux qui étaient présents à ladite célébration.   

 
Le port du couvre-visage est obligatoire pour toutes les personnes de 10 ans et plus. 

Selon le décret 810-2020 du gouvernement du Québec, tous les participants dans 
un lieu de culte doivent porter le couvre-visage, à l’exception des enfants de 
moins de 10 ans, ou une personne qui déclare une condition médicale qui 
l’empêche.  Chaque participant est encouragé à apporter son couvre-visage 
personnel.  Des couvres-visages jetables seront disponibles à l’entrée.  L’entrée 
dans le bâtiment sera refusée à toute personne ne voulant pas porter de couvre-
visage. 
 
Selon les normes de la santé publique, le couvre-visage doit être porté durant la louange mais peut être 
retiré durant la prédication lorsque les participants sont assis à 1,5 mètre de distance des autres 
participants.  L’équipe de louange et les prédicateurs/conférenciers pourront retirer leur couvre-visage, à 
condition qu’ils soient à la distance règlementaire des participants.   
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Couvre-visage pour les diverses équipes 

Le service d’accueil, les préposés au stationnement, l’équipe pastorale, l’équipe de louange, et tout 
intervenant ayant un contact avec les participants devront porter un couvre-visage ou une visière.  Les 
équipes qui désinfectent et nettoient le bâtiment après les célébrations devront porter des gants.   
 
Envisager des réunions plus courtes. 

Notre intention, du moins au début de la réouverture, est de réduire la durée de nos célébrations en 
prenant en considération que celles-ci seront enregistrées pour rediffuser via les réseaux sociaux.  

 
Continuer de fournir des célébrations virtuelles/en ligne. 

La crise du COVID-19 a rendu les services en ligne plus accessibles à un plus grand nombre de personnes 
et la présence en ligne de notre église continuera d’être un élément important pour l'avenir. Par 
considération pour ceux qui présentent des symptômes du COVID-19 ou d’une autre maladie contagieuse 
et ceux qui ont des maladies respiratoires ou qui, pour d’autres raisons, ne peuvent se présenter au 
bâtiment de l’ÉCM, les célébrations en ligne continueront d’être disponibles.  Nous sommes 
présentement en négociation pour acheter l’équipement nécessaire.   

 

Création de points d'entrée et de sortie spécifiques 

Nous avons banalisé la circulation dans le bâtiment.  L’entrée se fera via l’entrée principale et la sortie par 
l’annexe du bâtiment.  Quant aux enfants, ils seront dirigés immédiatement au sous-sol et les adultes 
resteront à l’étage principal.  Les adultes utiliseront la toilette à l’étage principal.   
 
Le sens de la circulation dans la salle principale (le sanctuaire) est indiqué par un ruban adhésif rouge et 
l’équipe de l’accueil vous guidera et vous placera, afin d’observer la distanciation physique.  Il est possible 
que le fait de placer tous et chacun pour assurer la distanciation sociale prenne un temps supplémentaire 
; donc, nous vous remercions à l’avance pour votre patience et collaboration.  
 

La disposition des sièges va être différente. 

Pour maintenir une distanciation physique appropriée, les rangées de sièges sont distancées par 1.5 mètre 
et les personnes qui ne sont pas de la même adresse seront séparés la distance de deux chaises. (Les 
personnes qui vivent sous le même toit peuvent s'asseoir ensemble.) Chacun devra attendre qu’un placier 
le/la dirige vers un siège approprié. 
 

Le ministère de prière 

L'éloignement physique ne permet pas de faire des appels avec prière et l’imposition des mains de la 
manière à laquelle nous sommes habitués.  Au lieu d'éliminer ce ministère, nous proposons un maximum 
de deux personnes portant un couvre-visage lors de la prière. 
 
Rassemblement « sans contact » physique et accueil des nouveaux invités 

Pour le moment, les poignées de mains et autres formes de contact sont interdites pour éviter pour le 
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moment tout contact physique les uns avec les autres.  Cela implique de modifier la plupart, voire la 
totalité des éléments impliquant l'accueil.  Les nouvelles personnes seront invitées à laisser leurs 
coordonnées de courriels ou SMS pour éviter tout échange en papier.  Le processus doit être simple et 
convivial. 
 
Les offrandes 

Les offrandes ne seront pas recueillies durant nos rassemblements. Les partenaires de l’ÉCM seront 
encouragés à laisser leurs dîmes et offrandes en utilisant les options de paiement telles que : le transfert 
électronique via l’adresse courriel, l’Interac au bureau administratif, carte de crédit, les dons en ligne.  

   
Le partage de la communion 

Il est important lors des rassemblements d’éviter la manipulation des cabarets par les participants.  Le 
dimanche de la communion, chacun recevra un verre de jus et une gaufrette préemballée.  

 
Zone café 

Pour le moment, il n’y aura pas de zone de café.  

 
Bulletin papier pour les annonces 

Dans le but d’éviter de manipuler du papier, tous les services de l’ÉCM seront communiqués via les 
annonces électroniques durant les célébrations, par courriel hebdomadaire, la page Facebook ou le site 
internet de l’ÉCM à www.ecmountainview.org.  Un minimum de papier sera utilisé au moment de la 
réouverture du bâtiment. 
 
Baptême par immersion 

Afin de d’observer les mesures sanitaires, une seule personne sera baptisée par dimanche, afin de 
permettre le nettoyage du baptistaire. 

 

Activités telles que des études bibliques 

Lors d’activités dans le bâtiment telles que des études bibliques, le port du couvre-visage sera nécessaire 
si la distanciation physique ne peut pas être observée.  La grande salle sera favorisée si un local tel que 
la salle de conférence est trop petit. 
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Ministère des enfants 

Le ministère des enfants sera régi par les règles dictée par la santé publique. La préoccupation doit être : 
Nous assurer qu’avec les mesures mis en place, que le ministère auprès des enfants sera-t-il une 
expérience positive pour eux ? 
 
   

Nous voulons nous assurer que la reprise des activités sera couverte par un plan d’ensemble qui 
permettra d'atteindre les objectifs suivants : 

• Communiquer un sentiment de propreté et de sécurité aux parents. 

• Mettre en œuvre les protocoles actuels de distanciation physique. 

• Déployer les membres de l'équipe avec les ressources pour actualiser les stratégies de relance. 

 
Pouponnière 

• Pour une période indéterminée la pouponnière sera fermée. 
 
Le Sous-sol pour le moment est dédié aux enfants 

• Les enfants peuvent rester avec leurs parents dans l’assemblée durant la louange.  

• Les préposées porteront des couvres-visage. 

• Un seul parent peut récupérer l’enfant à la sortie désignée du bâtiment. 

• Les objets personnels tels que sacs, sièges de voiture ou jouets de la maison ne pourront pas être 
apportés à l’intérieur du bâtiment. 

 
Enfant malade 

Les enfants présentant des symptômes ne seront pas admis. Si un enfant commence à avoir des symptômes 
de maladie (léthargie, fièvre, toux persistante, etc.), il sera conduit dans une pièce désignée et ses parents 
seront contactés pour le récupérer avant la fin de l’activité. 
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