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Vous avez connaissance des bouleversements engendrés dans la vie quotidienne par la
pandémie du coronavirus COVID-19 qui sévit actuellement et du risque de transmission de
ce virus.

Les activités des paroisses et du diocèse n'y échappent pas. En solidarité avec les
Gouvernements et dans le respect de leurs directives et du souci de la santé de tous et de

!9u.tes, le diocèse a pris des mesures pour participer à I'effort de limitation de la propagation.
ll doit maintenant prendre d'autres mesures exceptionnelles à la fois pour protéger les
personnes à son service et pour s'ajuster à la diminution du travail de son personnel en
raison de I'annulation de presque toutes les activités en paroisse.

Le diocèse est également soucieux d'alléger la charge financière des fabriques qui
enregistrent déjà des baisses de revenus suite à I'annulation des rassemblements
dominicaux et des activités de financement.

En conséquence, les mesures suivantes sont mises en place à com pter du 21 mars
2020

MISE À PIEO TEMPORAIRE

Toutes les agentes de pastorale, en paroisse et au diocèse, sont mises à pied pour une
période indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à ce que les mesures sanitaires extraordinaires
soient levées par le Gouvernement du Québec.

llen sera de même des membres du personnel diocésain de soutien de plus de 70 ans.

Selon le calendrier déjà établi, la présente période de paie, la 6", prendra fin le 21 mars
prochain. La paie sera versée comme à I'habitude le 26 mars.

Les banques de congés du personnel ni les banques de temps (supplémentaires ou d'ûs)
ne seront pas affectées par la présente mise à pied,

Exceptionnellement, pendant la période de mise à pied, la part du salarié pour la prime en
assurance collective sera assumée en totalité par le diocèse.
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En paroisse, du côté des prêtres, seulement les trois curés continueront d'être rémunérés
à même la Contribution des paroisses à la pastorale diocésaine.

En conséquence, si pour une raison majeure, une ou un salarié devait travailler pendant la
mise à pied, son supérieur devra obtenir I'autorisation préalable du vicaire général du
diocèse.

ASSURANCE.EMPLOI

Les Relevés RE pour l'Assurance-Emploi seront émis, pour manque de travail, dès que
possible au début de la semaine prochaine.

Nous rappelons que les religieuses, ne cotisant pas, n'ont pas le droit à I'assurance emploi.

Pour connaître les critères d'admissibilité à l'assurance-emploi et obtenir plus amples
renseignements, on peut se rendre à :

https://www, canada. caifrlservices/prestations/ae/assu rance-em ploi-
reo uliere/dem ande. htm I

Comme il est mentionné à cette adresse

< Nous ne pouvons pas vous indiquer un montant exact sans avoir traité votre demande.
Pour la plupart des geng le taux de base servant au calcul des prestations s'établit à 55%
de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable, jusqu'à concurrence d'un montant
maximal. Depuis le 1"' janvier 2020, le maximum de la rémunération annuelle assurab/e esf
de 54 200 $. Cela signifie que vous pouvez recevoir un montant maximal de 573 $ par
semaine. >>

<<Vous pouvez recevoir des presfations régulières pendant une période variant de 14 à
45 semaines. Le nombre de semaines au cours desquelles vous pourriez recevoir des
prestations dépend du taux de chômage dans votre région et du nombre d'heures d'emploi
assurable que vous avez accumulées au cours de votre période de référence, qui
correspond généralement aux 52 dernières semaines précédant la date de début de votre
demande. >>

<< Peu importe Ie genre de prestations que vous recevez, les paiements d'assurance-emploi
sonf des revenus imposables. Ce qui veut dire que l'impôt fédéral et l'impôt provincial ou
territorial, si applicable, sont déduits de vos prestations au moment oit vous les recevez. >>

<< Avant de recevoir des prestafions d'assurance-emploi, il y aura une semaine pendant
laquelle vous ne serez pas payé. C'esf ce qu'on appelle la < période d'attente >, qu'on
appelle aussi < délai de carence >. On peut comparer la période d'attente à la franchise (ou
< déductible >) d'une assurance. >>

SOLIDARITÉ

Nous nous rappelons toutes et tous l'importance plus que jamais à maintenir par téléphone
ou internet, pendant cette période d'incertitude, les liens fraternels qui nous unissent.
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Afin aussi de palier au manque de revenus qui pourrait causer des problèmes financiers à
certaines personnes mises à pied, celles-bi pourront s'adresser au vicaire général du
diocèse pour établir I'aide que le diocèse pourrait leur apporter.

IMPACT POUR LES FABRIQUES

Considérant que les fabriques sont aussi affectées par le manque de revenus occasionné
par la suspension des rassemblements, le Conseil de l'évêque a pris la décision d'annuler
leurs versements mensuels d'avril et mai à la Contribution à la pastorale diocésaine. Cette
mesure pourrait être prolongée selon l'évolution de l'épidémie.

ENSEMBLE

Nul doute que vous comprendrez la nécessité de ces mesures et nous vous en remercions

Soyez assurés du soutien du diocèse dans la mesure de ses capacités et de celle de ses
paroisses.

Merci pour votre travail et à bientôt.

Les mesures déployées sont à la hauteur de la situation exceptionnelle que nous vivons.
Selon les développements à venir, elles seront appelées à évoluer en conséquence.

Simon-Pierre Pelletier, ptre
Vicaire général
Poste 1 15
vicai re-qeneral@diocese-ste-a nne. net

M" Yvan Thériault
Économe diocésain
Poste 128
econome@d iocese-ste-an ne. net
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