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Welcome to this edition of the Official Gazette,
where we present three decrees.

The first is a final update to 'Public Health and
Safety' which responds to current provincial
regulations regarding the COVID-19 pandemic,
including abrogating the dispensation from
attending Sunday Mass (681/2022).

Second, a decree creating a Diocesan
Reconciliation Committee. This new committee
will vet projects seeking funding from the
Indigenous Reconciliation Fund, created to
further Canadian dioceses' reconciliation efforts
(691/2022).

Third, a decree appointing members to the
Diocesan Reconciliation Committee. Decree
691/2022, article 2.1, stipulates that at least
two-thirds of the members be of Indigenous
heritage (692/2022).

Bienvenue à l'édition de la Gazette officielle.
Vous trouverez trois décrets.

Le premier est une mise à jour finale de « Santé
et sécurité publique » qui répond aux
réglementations provinciales actuelles au sujet
de la pandémie COVID-19, y compris
l'abrogation de la dispense d'assister à la messe
dominicale (681/2022).

Deuxièmement, un décret qui crée un Comité
diocésain de réconciliation. Ce nouveau comité
examinera les projets qui sollicitent une
subvention du Fonds de réconciliation avec les
Autochtones, créé pour soutenir les efforts de
réconciliation des diocèses canadiens
(691/2022).

Troisièmement, un décret qui nomme les
membres du Comité diocésain de réconciliation.
Décret 691/2022, article 2.1, exige que deux tiers
des membres soient d'origine autochtone
(692/2022).

Laura Markiewicz
Acting Chancellor / chancelier par intérim
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OFFICIAL NOTICES AVIS OFFICIELS

2022-10-31: Guy Faucher is appointed Delegate
for the Dicoesan Advisory Committee (decree
689/2022).

2022-10-31: Albert Lapalme is appointed as
Sub-Delegate for the Diocesan Advisory
Committee (decree 690/2022).

2022-10-31 : M. Guy Faucher est nommé comme
Délégué au Comité aviseur diocésain (décret
689/2022).

2022-10-31 : M. Albert Lapalme est nommé
comme Sous-délégué au Comité aviseur
diocésain (décret 690/2022).
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