Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Montréal, le 13 mars 2020 – Suivant les récents développements entourant la pandémie de
coronavirus COVID-19 et les directives émises par le gouvernement du Québec le 12 mars 2020,
la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal a pris la décision de mettre en place des
mesures exceptionnelles afin de participer à l’effort collectif pour limiter la propagation d’un virus
sans précédent.
Par souci pour la santé et la sécurité de tous ses employé.e.s, visiteur.euse.s et fidèles, toutes les
activités de la basilique Notre-Dame, incluant les activités liturgiques, pastorales et touristiques,
ainsi que la présentation de l’expérience AURA sont suspendues à partir de maintenant et jusqu’à
nouvel ordre. Seule la chapelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (accessible par le 426, rue Saint-Sulpice)
demeurera ouverte pour les messes de midi quinze du lundi au vendredi et certaines cérémonies
religieuses déjà prévues, et accueillera un maximum de 25 personnes à la fois.
Les détenteur.trice.s de billets pour l'une des représentations annulées d’AURA pourront échanger leur
billet pour une représentation ultérieure en 2020. Ceux qui ont acheté leur billet sur la plateforme
Ticketpro, seront contactés directement par Ticketpro. Ceux qui ont acheté leur billet sur place à la
basilique Notre-Dame, pourront se présenter au 424, rue Saint-Sulpice, à partir du 16 au 27 mars 2020.
Les activités du cimetière Notre-Dame-des-Neiges sont maintenues. Toutefois, le nombre de
membres de la famille autorisés à entrer simultanément dans un bureau pour faire des arrangements
funéraires sera limité à 2, et le nombre de personnes autorisées à entrer simultanément dans un mausolée
ou la chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection pour des funérailles sera limité à 25. Des mesures
d’hygiène supplémentaires seront aussi mises en place.
La Fabrique vise, par l’implantation de ces mesures, à faire son devoir en contribuant à contenir la
propagation du virus et à accélérer le retour à la normale, et espère la compréhension et la collaboration
du public pendant cette période critique.
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