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LUCE DES AULNIERS

Cimetières : lieux de sensibilité
par Mario Bélanger
« C’est ma vie à moi. » « Je profite de la vie, pas toi ? » « You only
live once! » L’une des valeurs essentielles de notre époque,
c’est l’ultra-individualisme. « Ultra », parce que cette
manière de vivre qui nous détermine tous, au quotidien,
peut aller jusqu’à considérer l’individu et sa subjectivité
non seulement comme des références supérieures, mais
aussi comme des jauges exclusives de ce qui mérite notre
attention. Forcément, en ne s’ancrant que sur ce que l’on
connaît d’expérience, le temps singulier de notre propre
existence devient sacré.
Cette concentration sur le présent et sur le vécu propre à
chaque individu a l’avantage de nous rendre plus conscients
de la beauté et de la fragilité. Mais à forte dose continue,
elle peut nourrir des angoisses et conduire à des dérapages,
à un manque de liens avec la société constituante. À force
de placer son propre vécu au centre absolu de toute existence, il y a un risque pour chaque personne d’oublier le
processus fondamental dans lequel cette existence s’inscrit :
celui de l’héritage des aïeuls et des ancêtres jusqu’à l’avenir
des générations suivantes.
Mme Luce Des Aulniers, anthropologue, a présenté
une conférence lors du 32e Congrès de l’Association des
cimetières chrétiens du Québec (ACCQ), qui s’est déroulé
à Québec, fin mai 2019. Fondatrice, en 1980, à l’Université
du Québec à Montréal, d’un programme d’Études interdisciplinaires sur la mort, la conférencière a présenté un
exposé sur « Les cimetières : lieux de nos sensibilités singulières et collectives ».
Selon Mme Des Aulniers, « ce qui est valorisé de nos jours,
c’est ce qu’on perçoit à courte vue. On ne contrôle pas
l’invisible, donc on pense que ce qu’on ne voit pas a peu
d’importance. Plusieurs sont même tentés par le néant
spirituel... Pourtant, une personne, c’est avant tout un être
social qui est greffé sur un corps physique. Entre autres,

nous sommes redevables à
ceux et à celles qui nous ont
précédés. Depuis des millénaires, ils éclairent notre mémoire, ils offrent des balises
à notre cheminement. D’une
certaine façon, et pour une
large part, ces êtres et leurs
Mme Luce Des Aulniers
réalisations sont toujours
parmi nous, même à notre insu. Et chacun de nous porte
une responsabilité par rapport aux générations qui vont
nous suivre. Nous formons un tout. C’est cela, être maillon
d’une grande chaîne de transmission. »
Lors d’un décès, la période d’entrée dans le deuil
représente pour les proches la possibilité, même douloureuse, d’apprendre à se séparer, puis à vivre sans la personne
décédée. Dans notre monde qui roule à vitesse accélérée,
cette période a été raccourcie de beaucoup. Autrefois, les
cérémonies sociales de la séparation s’étendaient sur trois
jours et trois nuits et les membres de la famille devaient se
vêtir de noir dans les mois suivants. Aujourd’hui, on essaie
de ramasser toute la cérémonie en une journée ou deux,
voire moins. Et on pense que tout devrait revenir à la
normale pour la suite... Ce qui est loin d’être le cas.
Dans ce sens, le cimetière est un lieu de consolation, où
chacun a l’occasion de prendre en considération que
personne n’est seul face à la mort. À l’instar de tant de
sociétés, on peut aussi croire qu’il existe, dans notre imaginaire, une « société des morts », parce que finalement, les
vivants sont tous fragiles et mortels. Cette forme d’échange
entre les deux sociétés, celle des morts et celle des vivants,
responsabilise les derniers sur le sort qu’ils ménagent aux
deux. Le cimetière est le lieu collectif matériel du rappel
de notre destin, en plus d’être celui où les morts sont
Suite en page 2
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désignés comme tels et repérables. C’est donc essentiel que
le cimetière soit accueillant, avec des bancs, des arbres, des
œuvres artistiques. C’est un lieu d’éducation. C’est un lieu
de rupture entre les vivants et les morts, oui, mais aussi
un lieu qui mérite d’être accommodant pour les vivants
qui désirent un ancrage spirituel ou patrimonial. Un lieu
où les endeuillés pourront ressentir le passage du temps,
à leur rythme. Le cimetière sécrète et supporte le besoin
d’espérer davantage.

Symboliquement, les passants peuvent ainsi laisser une pensée, une confidence, comme dans une bouteille à la mer, en
direction d’un lieu inconnu, dans un au-delà infini...

Mme Des Aulniers a raconté une initiative apaisante de
l’artiste Sophie Caille, qu’elle a observée dans un cimetière
à Genève : un monument temporaire (concession de 20 ans)
où les promeneurs peuvent se confier en glissant leur message
dans une fente pratiquée à cet effet. On pourrait l’adapter en
plaçant une « boîte à secrets » à la disposition des visiteurs.

En somme, le cimetière est aussi un reflet de ce que nous y
déposons de nos sensibilités. Et l’art peut les refléter avec
simplicité. Parce qu’elles se manifestent dans un lieu socialisé, ces sensibilités peuvent témoigner de toute la puissance
symbolique des rapports que les vivants entretiennent avec
la mort et contribuer à les aider à l’affronter.

Autre initiative charmante relatée par un participant : à la
fête des Mères, le cimetière de Rimouski a organisé, pour
l’ensemble des familles dont une maman était décédée au
cours de l’année précédente, une brève cérémonie où l’on
déposait une fleur sur chacune des pierres tombales. Un
rencontre communautaire qui fut appréciée!

Conseil d’administration de l’ACCQ

Nouvelle responsable
de la rédaction

Après avoir tenu le crayon pendant
huit ans pour la rédaction du
Trait d’union, Mario Bélanger
passe maintenant le témoin à
Julie Gaudreault, qui prend la
relève avec entrain. Les deux ont
travaillé conjointement à préparer
le présent numéro.

Bonne lecture!

M

me Christine Ferron, des Jardins commémoratifs Saint-Germain
de Rimouski, et Mme France Dion, du cimetière Saint-Michel
de Sherbrooke, ont été nommées au conseil d’administration de
l’Association des cimetières chrétiens du Québec, lors de l’assemblée
générale annuelle tenue à Québec, le 30 mai. Elles remplacent
M. Daniel Cyr et M. Roger Gagnon. Sur la photo, devant : M. Daniel
Lapierre, Mme Nathalie Champagne, Mme Christine Ferron et Mme
France Dion. Derrière : Mme Stéphanie Greer, Mme Nancy Bouffard,
M. Alain Chartier, M. François Chapdelaine (président) et l’abbé
Donald Thompson. Pour l’année 2018, les revenus de l’Association ont
été de 151 500 $ et les frais d’exploitation de 127 000 $. La nouvelle
Loi québécoise sur les activités funéraires continue d’être un dossier
que l’ACCQ suivra de près dans la prochaine année.

Le bulletin Trait d’union est publié deux fois par année, en février et en octobre.
Réservez votre espace publicitaire pour la prochaine édition.
Carte d’affaires 3,635’’ x 2’’ 185 $
Bandeau 7,5’’ x 2’’
290 $
Quart de page 3,6’’ x 4,625’’ 290 $

Demi-page horizontale 7,5’’ x 4’’
Demi-page verticale 3,6’’ x 9,5’’

475 $
475 $

Pleine page intérieure 7,5” x 9,5”
Pleine page intérieure dos 7,5’’ x 9,5’’
Pleine page arrière 7,5’’ x 9,5’’

Contactez Julie Robitaille, au 1-855-235-5553
info@accquebec.com
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Ces rencontres entre pairs qui nous aident à grandir

par François Chapdelaine,
président de l’Association

À

travers nos multiples activités quotidiennes et nos
défis, la vie associative représente un temps d’arrêt qui
provoque de précieuses rencontres et le choc des idées.
C’est ainsi que le récent congrès de l’ACCQ tenu à Québec
a été salué par tous comme un événement qui a su nourrir
la réflexion sur différents aspects de notre pratique et tisser
des liens entre nous.
À titre d’hôtesse du congrès, la Compagnie du cimetière
Saint-Charles et toute son équipe ont été honorées et emballées par l’excellente participation à l’événement. Votre
bonheur et votre satisfaction ont été notre récompense! Je
dédie un merci tout spécial à Julie Robitaille, qui a orchestré le tout de main de maître; de même qu’aux employés et
bénévoles collaborateurs, aux administrateurs de la Compagnie qui ont appuyé à fond le projet, aux conférenciers
qui ont livré des contenus très appréciés, ainsi qu’à nos
commanditaires et partenaires qui ont fait de cet autre
rassemblement de l’Association une grande réussite.

soit dans les commissions parlementaires ou auprès des
diverses instances mandatées par le gouvernement, je peux
vous assurer que les personnes qui ont été élues au conseil
d’administration de l’ACCQ, de même que de précieux
collaborateurs œuvrant dans l’ombre, réalisent un travail
remarquable en notre nom à tous. Bien que la défense des
intérêts de nos membres ne soit pas toujours une mince
tâche, puisque nous ne détenons pas le gros bout du bâton
sur le plan économique, nos interlocuteurs soulignent
fréquemment la qualité de la préparation et la justesse des
interventions de l’ACCQ. En cela, je tiens à remercier
celles et ceux qui donnent généreusement de leur temps et
de leurs compétences pour le plus grand bénéfice de tous.
Afin de s’ajuster au mieux à l’évolution du cadre juridique
dans lequel nous évoluons, il est important de se tenir
informés, de saisir les opportunités de formation offertes
par l’Association, d’évaluer les outils technologiques adaptés à notre réalité, puis de déployer les efforts nécessaires
au quotidien pour actualiser nos organisations et nos
cimetières.

Ensemble, nous devenons meilleurs!

Mettre en commun les données
du patrimoine funéraire

Votre conseil travaille pour vous
Le gouvernement provincial et différentes instances poursuivent leurs travaux pour mettre en place une série de
réformes visant à actualiser le cadre législatif du secteur
funéraire. Après la mise en place de la Loi sur les activités
funéraires (L.A.F.) et de sa règlementation, les efforts se
concentrent actuellement sur l’élaboration d’un cadre
règlementaire qui accompagnera la Loi sur les arrangements funéraires et de sépulture. Bien qu’on entende
encore des gestionnaires de cimetières et même quelques
personnes chargées de responsabilités diocésaines affirmer
que ces changements ne concernent pas nos cimetières,
ils nous touchent déjà et nous toucheront possiblement
davantage bientôt. Par ailleurs, « nul n’est censé ignorer la
loi », selon un principe de droit bien connu.
Lorsque vient le moment de faire entendre la voix des
cimetières (qui ne provient pas d’outre-tombe…), que ce

Application sécurisée pour
administrer les cimetières
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JOSÉE MASSON

Comment rendre l’expérience du deuil plus positive
par Mario Bélanger

M

éfiez-vous des gens qui portent
des jugements intempestifs sur le
comportement des personnes qui vivent
un deuil. Une épouse qui ne pleure pas
assez... Un enfant qui joue bruyamment
autour du cercueil... Un homme qui
raconte des souvenirs ténébreux, sourire
en coin...

« Avant tout, les gens en deuil ont besoin
de confiance, et non de pitié », affirmet-elle. Les responsables de cimetières
sont souvent les premiers accompagnateurs dans un deuil. « C’est important
d’établir un contact franc avec les yeux,
de faire preuve d’empathie, de laisser
les gens s’exprimer, d’être disponible.
Affichez une belle simplicité. Écoutez-les
doucement. Laissez-les vous raconter
leur histoire par rapport à la personne
décédée. Demandez quels sont leurs
besoins. »

« On n’a pas le droit de juger. Face à un
deuil, chacun vit à sa façon des moments
intenses et bouleversants. D’une personne à l’autre, les réactions sont différentes, uniques, parfois incontrôlables. »
C’est Mme Josée Masson qui s’exprime
ainsi. Depuis plus de vingt ans, elle
consacre sa carrière au deuil que vivent
les familles, en particulier les jeunes. En
Mme Josée Masson
tant que travailleuse sociale, elle parcourt les régions du Québec pour sensibiliser les gens à l’importance du deuil. Elle est la directrice
générale de Deuil-Jeunesse, un organisme qu’elle a fondé.
Pour soulager la peine des endeuillés, elle est intervenue à
la suite de nombreuses tragédies aux répercussions sociales,
que ce soit à Lac-Mégantic ou à la Mosquée de Québec.
Et malgré toute la complexité, la gravité de son travail,
Josée Masson continue d’afficher un sourire juvénile et une
joie de vivre toute paisible.
Comment faut-il accueillir les familles dans un contexte
de funérailles ? C’était la question qui lui était posée au
congrès de l’ACCQ qui s’est déroulé à Québec, fin mai.
Une centaine de personnes travaillant dans les cimetières
et les mausolées à travers le Québec étaient présentes à sa
conférence.
Selon son expérience, « vous ne pouvez pas dire à une
personne qui vient de vivre une tragédie épouvantable que
vous la comprenez. Non, vous ne pouvez pas comprendre.
Cette tragédie lui appartient. Ce n’est pas la vôtre. »
Selon des recherches, il existerait plus de 56 facteurs
d’influence qui peuvent être pris en considération pour évaluer le deuil : l’histoire de vie, l’âge, le type de mort, la religion, la situation financière, la stabilité émotionnelle, etc.
Les douleurs causées par un deuil peuvent être émotionnelles, physiques, sociales ou spirituelles.

Les enfants
Mme Masson déplore que souvent, les
familles ne laissent pas les enfants vivre
intensément le deuil d’un proche. « Le
seul contact que plusieurs enfants ont
avec les cimetières, c’est le jour de l’Halloween, avec
des squelettes et des tombes devant les maisons. Pas très
inspirant... »
Beaucoup de parents n’osent même pas amener les enfants
dans un cimetière. « Pourtant, remarque Mme Masson,
l’expérience que j’ai auprès des enfants indique qu’en grandissant, ceux-ci souhaitent qu’on leur ait toujours dit la
vérité lors du décès d’un proche. Ils apprécient fortement d’avoir été présents dans les cérémonies entourant
les funérailles. Ils font partie de la famille. »
Il faut que les enfants endeuillés vivent leur deuil. On doit
laisser les enfants s’exprimer, pleurer et crier leur colère.
Ça se transforme souvent en larmes d’amour... « Mettez
des mouchoirs à proximité. C’est important. » Les parents
devraient aussi dire la vérité aux enfants, car « ce que les enfants ne savent pas, ils l’inventent. Et parfois, ça dérape... »
La mort semble être en contradiction avec la beauté, la jeunesse, la rapidité et la performance, ces qualités que nos
sociétés mettent tellement en valeur. On voudrait presque
interdire la mort... si on pouvait!
Josée Masson est l’auteure d’un guide qui s’intitule
Accompagner un jeune en deuil, publié par Les Éditions
Trécarré. « Quand un décès survient, on est désemparé :
que dit-on au jeune ? Quelles sont nos responsabilités
envers lui ? » Le livre offre des réponses à ces questions.
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ALLOCUTION DE MGR LACROIX AU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION

Les cimetières : une mission profondément humaine
par Julie Gaudreault

A

vec aisance et simplicité,
Mgr Gérald Cyprien Lacroix
a partagé sa vision du rôle des
cimetières chrétiens du Québec et
a exprimé sa gratitude à l’égard des
membres de l’Association, au nom
de son Église.
« Merci pour le soin que vous
apportez aux personnes que vous
accompagnez lors de la mort d’un
proche. Merci de les consoler dans
cette étape difficile de leur vie.
Merci d’entretenir pour eux les
cimetières chrétiens, des lieux de
mémoire dédiés à ces personnes et
à leurs défunts », a-t-il résumé.

deuil sont d’une durée de plus en
plus courte, ce qui peut, selon lui,
amener les proches à occulter la
mort au lieu de l’accueillir comme
l’étape ultime de la vie.

Mgr Lacroix en compagnie du président
de l’ACCQ, M. François Chapdelaine

Mgr Lacroix a su capter l’intérêt en racontant une scène
de son enfance à Saint-Hilaire-de-Dorset, un village beauceron de 101 habitants, pour illustrer le changement du
rapport qu’on entretient avec la mort dans notre société.
Le temps passé en présence du défunt et les rituels de

Lorsque les proches du défunt
sont accueillis dans un cimetière
chrétien, ils bénéficient d’une entraide aimante et d’un respect de
la souffrance et de la peine. Ces
valeurs d’acceptation permettent
d’éprouver plus naturellement le
vide laissé par la mort avant d’entrer
dans le processus du deuil, chacun
à son rythme.

À ceux et à celles qui cherchent le réconfort dans un
processus de deuil difficile, le cimetière chrétien, lieu de
mémoire, est un havre où il fait bon se ressourcer. Les
paroles de Mgr Lacroix ont sans doute permis de rappeler
aux membres de l’Association les fondements de leur
mission profondément humaine.
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NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA LOI SUR LES ACTIVITÉS FUNÉRAIRES

Soignez votre tenue documentaire
par Julie Gaudreault

D

consommateur travaille avec les intervenants ministériels pour le compléter
d’ici 2020. Son objectif reste de limiter les pertes aux consommateurs qui
ignorent si leurs proches ont conclu
des arrangements préalables. Le contenu de ces contrats sera dorénavant
imposé par la LAF. Il est recommandé
aux cimetières de consulter ce registre
avant d’accepter un paiement pour un
service, et ce, afin de s’assurer que des
arrangements préalables n’ont pas déjà
été payés par le défunt.

ans sa présentation du 31 mai au
Congrès de l’Association des cimetières chrétiens du Québec, Me Bryan
O’Gallagher a résumé le cadre réglementaire de la nouvelle Loi sur les
activités funéraires (LAF) au Québec, un
cadre réglementaire évolutif permettant
de s’adapter aux changements sociaux.
Voici quelques-uns des enjeux juridiques
actuels pour les cimetières.

La plupart des règles de la LAF sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Parmi les exceptions, les règles concerAu sujet de la dispersion des cendres,
nant les obligations d’assurances entreMe O’Gallagher a souligné que la LAF
ront en vigueur en 2021 et celles
concernant l’aménagement des locaux
cherche à établir un équilibre entre la
Me Bryan O’Gallagher
de thanatopraxie, les espaces réfrigérés,
volonté du défunt et la dignité humaine.
les crématoriums et les véhicules, en
Les exploitants de cimetières doivent
2022. Les exploitants de cimetières ont donc du temps
prévoir des espaces où permettre et où interdire la disperpour se préparer à ces changements.
sion des cendres, tout comme les responsables d’espaces
publics. D’ailleurs, rappelons que la destination finale des
Au 1er juillet 2019, les exploitants de cimetières ont
cendres est déterminée en premier lieu par les volontés du
l’obligation de déclarer au ministre les locaux et les
défunt. Sinon, elle est établie par un contrat de concession
équipements qui servent à la conservation des cadavres,
signé entre le cimetière et le défunt. Si on ne possède pas
de même que les columbariums ou mausolées qu’ils
d’information fiable, la volonté de la Chancellerie du
exploitent. Un conseil pratique : le fait de documenter
diocèse peut prévaloir ou, en dernier recours, l’ordonnance
l’état des installations de votre cimetière peut être utile à
de la cour de justice.
la fois pour les autorités de la santé publique et pour votre
Bref, ce nouveau cadre légal apporte plus de clarté dans
paroisse. C’est une habitude à prendre.
le domaine des activités funéraires, mais exige en retour
La LAF accorde un pouvoir accru au ministère de la Santé et
une transparence accrue des opérations menées par les
des Services sociaux. S’il le juge opportun, le ministre peut
cimetières. C’est pourquoi il importe d’améliorer la tenue
maintenant requérir auprès des exploitants de cimetières
documentaire des dossiers de concessions. Incluez au
tous les documents utiles à l’exercice de ses fonctions, y
dossier le contrat, les règlements applicables, les documents
compris les états financiers.
testamentaires s’ils sont disponibles, une fiche concernant
Le dossier du registre des arrangements préalables est
les informations de base et une fiche sur le suivi des
toujours en évolution. L’Office de la protection du
communications échangées avec le concessionnaire.

Activité de formation pour l’automne
Surveillez vos courriels au début octobre
2019 pour les informations sur la formation
automnale réservée à nos membres.
Le thème, le lieu et la date vous seront
communiqués prochainement.

Un conseil de Me O’Gallagher aux exploitants de cimetières :
attention à l’empressement de répondre aux demandes des
concessionnaires ou des familles! En cas de doute, demandez un avis juridique avant de prendre une décision. Aussi
est-il pertinent de documenter par écrit les échanges que
vous avez avec les concessionnaires et de partager par écrit
l’information que vous possédez avec la famille du défunt.
Ce sont deux pratiques à adopter pour la bonne compréhension des parties et pour éviter les litiges.
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Géo360, pour
faire découvrir votre
patrimoine funéraire
par Julie Gaudreault

N

elson Boisvert fonde Géo360 en 2015. Géographe
et spécialiste du développement régional, mais aussi
passionné d’image, il crée des vidéos réalisées à partir de
drones et des captations en 3D de lieux et de bâtiments
pour diverses industries dans plusieurs secteurs d’activité,
notamment dans le domaine du patrimoine funéraire.
Le drone permet de saisir des prises de vue impossible à
réaliser autrement. Il montre un événement, un lieu ou un
bâtiment sous tous les angles
souhaités pour les faire visiter
virtuellement.
« J’ai toujours rêvé de
voler comme un oiseau.
Aujourd’hui, j’offre ce service
pour permettre à mes clients
de présenter leur offre sous son
meilleur jour, du haut des airs
et en 3D, pour surprendre en
donnant à voir autrement », a
expliqué Nelson Boisvert.
La réalité virtuelle permet ainsi aux exploitants de cimetières
de montrer l’expérience vécue en mausolée-crypte à un
concessionnaire ou à sa famille sans même se déplacer sur
les lieux. La géolocalisation peut également être au service
des gestionnaires de cimetières, car elle permet de visualiser
l’emplacement précis d’un monument ou d’une concession
sur un site donné. La captation 3D est aussi la technologie
toute indiquée pour créer des outils visuels promotionnels
mettant en valeur le patrimoine, bâti ou funéraire.

Place Iberville Trois
2960, boul. Laurier
Bureau 500
Québec (Québec)
G1V 4S1

Téléphone : 418 656-1313
Télécopieur : 418 652-1844
info@gbvavocats.com

•

Litige civil et commercial

•

Construction

•

Faillite, insolvabilité et redressement d’entreprise

•

Commercial et corporatif

•

Environnement et développement durable

•

Assurances

•

Administratif

•

Bancaire

•

Relations de travail

•

Droit des cimetières

•

Loi sur les activités funéraires

•

Demandes d’exhumation

On contacte Géo360 au 1 581 985-1360 ou au
geo360quebec@gmail.com. Site Web à consulter pour
voir des réalisations de Géo360 : http://geo360.ca/

Réflexions
« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis. »
Victor Hugo

« Il est grand le mystère de la vie...
Celui de la mort aussi. »
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PRÉSENTATION DE LOUIS QUIMPER, PLANIDESIGN

Votre cimetière, une bibliothèque de l’humanité
par Julie Gaudreault

L

’architecte Louis Quimper, de la firme PlaniDesign, a
entretenu les membres de l’Association des cimetières
chrétiens du Québec de questions très pertinentes, lors
du congrès de Québec, concernant la mise en valeur du
patrimoine funéraire. Comment valoriser un cimetière
par l’aménagement et l’architecture ? Que recherche-t-on
lorsqu’on visite un lieu de mémoire comme un cimetière,
joliment renommé « bibliothèque de l’humanité » ?
Comment exprimer sa culture dans l’aménagement de son
cimetière ?
Dans un lieu de mémoire, on cherche l’authenticité. La
vérité. Les familles et proches des défunts ont besoin de
sentir que le lieu du dernier repos de l’être cher tient la
mémoire et la notion de legs pour essentielles. Comment
faire pour inspirer l’authenticité? Il est possible d’intégrer
à l’un des bâtiments du cimetière des éléments récupérés
d’une église démolie. Par exemple, les magnifiques vitraux
qui ornent le mausolée-columbarium Catherine de SaintAugustin, au cimetière Saint-Charles, ont été récupérés de
l’église Saint-François d’Assise à Québec.

M. Louis Quimper, de la firme PlaniDesign
Pour faire de votre cimetière un milieu attractif pour les
proches endeuillés, l’architecte Louis Quimper avait ces
suggestions : par exemple, penser à préserver un espace
d’accueil invitant et ouvert, à offrir un parcours intuitif et
Suite en page 9
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POUR CULTIVER LES LIENS AVEC VOTRE CLIENTÈLE ET POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE

Préparez votre BOSPA
par Julie Gaudreault

L

es cimetières, comme les autres
organisations, ont tout intérêt à
entretenir leurs communications, avec
les concessionnaires et leurs familles,
mais aussi avec le public en général.
Pourquoi? Un cimetière offre un espace
voué au dernier repos des défunts et à
leur mémoire, un lieu animé, entretenu
et ouvert au public. Si le cimetière ne
reçoit généralement pas le premier appel
suivant le décès d’une personne, il peut
aller au-devant, dans sa collectivité, et
faire connaître les avantages qu’il offre
aux familles des défunts.

donnée, comme six mois par exemple,
et de tester la réponse des abonnés à
tel type de publication (information
générale sur les tendances en matière de
rites funéraires, témoignages de familles
concessionnaires, photos d’ambiance
du cimetière, photos de nouvelles
installations ou bâtiments, etc.). Le
plan d’action découlant de ces stratégies
peut être de préparer une banque de
photos publiables sur les médias sociaux,
répertorier des articles d’information
de source fiable, préparer un calendrier
de publications, valider le calendrier
de publications auprès des personnes
visibles sur les photos et par l’équipe, etc.

M. Martin Trudeau, directeur des
M. Martin Trudeau
ventes au Canada et aux États-Unis
pour CMC, a présenté aux membres
Pour réussir son BOSPA, l’essentiel est
de l’Association une conférence-atelier sur une méthode
« de trouver un but atteignable et réaliste, de solliciter la
simple et accessible à tous les exploitants de cimetières
contribution de différentes personnes parmi les membres de
pour planifier leurs communications avec les familles et
l’équipe, de réaliser un objectif à la fois, pour ne pas éparpiller
avec leur communauté, le BOSPA : but à long terme,
l’énergie de l’équipe, et d’y inclure différents moyens de
objectifs à atteindre ou étapes à franchir pour réaliser
communication. Les médias sociaux rejoignent jusqu’à 74 %
ce but, stratégies ou moyens utilisés pour atteindre ces
des personnes de 55 à 75 ans, mais on ne peut négliger les
objectifs et plan d’action décrivant ce qu’il y a à faire pour
médias traditionnels », a souligné le conférencier. Par
atteindre les objectifs. Il s’agit de préparer ses interventions
ailleurs, chaque cimetière aurait avantage à suivre les
de communication et de considérer le processus comme un
médias sociaux des autres cimetières et à partager leurs
entonnoir.
publications, pour ainsi créer un effet multiplicateur et
augmenter la visibilité de chacun.
Par exemple, si le but de la communication est de développer
sa présence dans les médias sociaux, les objectifs peuvent être
Après la conférence, un atelier a permis aux membres de
les suivants : créer une page Facebook et ouvrir un compte
l’Association présents de mettre leurs idées par écrit. Cette
Instagram pour le cimetière. Les stratégies à appliquer
occasion d’échanger sur les objectifs de communication a
peuvent être d’observer l’évolution de l’intérêt porté aux
été particulièrement appréciée et utile pour les participants
médias sociaux du cimetière pendant une période de temps
et participantes.
Suite de la page 8

naturel pour rythmer la marche et varier l’expérience du
visiteur, à planter des végétaux indigènes pour faciliter
l’entretien et pour faire de l’ombre en été, à installer du
mobilier extérieur adapté, à rendre accessible un espace de
rassemblement naturel (comme un agora), à éclairer pour
assurer la sécurité des visites et à aménager des trottoirs
pour les personnes à mobilité réduite.
Le plus important, selon l’architecte Louis Quimper, est
l’appropriation du projet par la communauté : un lieu de
mémoire doit être gardé vivant par l’utilisation que la

communauté décide d’en faire. Ainsi, définir l’identité
de votre cimetière, sa signature unique, est donc votre
première tâche si vous souhaitez qu’il devienne un lieu où
la communauté reconnaît sa mémoire. Il sera plus facile par
la suite d’identifier les projets d’aménagement appropriés.
Plusieurs questions des membres de l’Association ont
suivi cette présentation, dont les suggestions peuvent être
utiles pour des projets d’aménagement de toutes tailles.
Car peu importe la superficie du cimetière, il demeure une
bibliothèque de l’humanité.
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Visite du cimetière Saint-Charles

L

es participants au congrès de l’Association des cimetières chrétiens du Québec
(ACCQ) ont été invités à visiter le cimetière
Saint-Charles, situé au cœur de la Capitale, sur
le boulevard Hamel. Sur le site, tous ont été
impressionnés par le mausolée-columbarium
Catherine de Saint-Augustin, inauguré en
2015. L’édifice propose plus de 3000 lieux de
repos à la mémoire des défunts, de l’humble
niche jusqu’à la crypte majestueuse. Des vitraux impressionnants, récupérés d’une église
et patiemment rénovés, y ont été installés,
contribuant à l’ambiance empreinte de sérénité.
Le plafond boisé ajoute un complément naturel
au décor. Au sous-sol, on peut visiter le Grand
Reliquaire, qui présente une impressionnante collection
de reliques de saints et de saintes de différentes époques,
notamment des premiers temps de la chrétienté.
Le directeur du cimetière, M. François Chapdelaine, a
présenté une réalisation récente qui a connu un succès
populaire en raison de ses avantages simples et économiques.
Dans une section du cimetière, des monuments de petite
dimension (environ 40 cm de haut) ont été installés. Chacun
est utilisé sur deux faces, avec des inscriptions différentes
de chaque côté. Ainsi, chacun des monuments s’offre à la
disposition de deux familles, ce qui réduit presque de moitié
les coûts associés. De nombreuses demandes d’arrangements
préalables ont ainsi été formulées. Avec cette approche, le
pourcentage d’inhumation pourrait augmenter par rapport

au pourcentage d’utilisation des niches funéraires, dans un
avenir rapproché. L’aménagement des lieux, sobre et naturel,
a été réalisé par la firme d’architectes PlaniDesign.

Messe à la basilique Notre-Dame de Québec

D

ans le cadre du congrès de l’ACCQ, une messe a été célébrée à la basilique Notre-Dame de Québec par le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Dans son sermon, il a mentionné que « la foi ne peut pas s’imposer;
elle se propose. Elle est une invitation, une interpellation, un espoir. Elle est une rencontre avec Dieu. La mort, le deuil,
sont des passages vers la vie éternelle. » Son message est clair : « l’Église a
toujours connu des turbulences à travers l’histoire, mais elle est toujours
vivante ».
Après la messe, sur les lieux mêmes, différentes visites ont été possibles : la
porte sainte, le tombeau de François de Laval, les cryptes qui rassemblent
les dépouilles de nombreux évêques et de quatre gouverneurs généraux
du temps de la colonie française (dont Frontenac et peut-être même
Champlain...), ainsi que le musée sur les Trésors de Notre-Dame, situé
dans l’aile collatérale. Un grand repas, ponctué de témoignages sur le
deuil et de prestations musicales par des étudiants de l’Université Laval,
s’est déroulé ensuite dans la grande salle du Séminaire de Québec,
adjacent à la basilique.
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V

oici quelques photos qui rappellent la rencontre de l’ACCQ de 2019 à
l’hôtel Le Concorde de Québec. Plus de 200 personnes, en provenance de
toutes les régions du Québec, étaient inscrites à ce grand rendez-vous annuel. Une
occasion parfaite de recueillir de l’information utile dans son domaine et d’établir
de nombreux contacts professionnels.

Les accompagnateurs au congrès ont pu visiter le Monastère des Augustines.
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Photos : Mario Bélanger.

Souvenirs du Congrès de mai 2019

Le concept Osiris

Recyclage de métaux précieux

P

armi les exposants au congrès de l’ACCQ,
un kiosque était tenu par des représentants
des Urnes Osiris, qui propose un concept innovateur pour l’inhumation. Cette firme québécoise a inventé un caveau en forme de grosse vis
qui pénètre dans le sol et qui est spécialement
conçu pour recevoir plusieurs urnes, à la verticale. De biais, une plaque
commémorative est installée sur le dessus. Ainsi,
dans un espace d’un mètre
carré au sol, il est possible
d’inhumer jusqu’à douze
urnes dans un même caveau, ce qui le rend multigénérationnel. Cette
technique comporte plusieurs avantages : simplicité
et solidité; optimisation de
l’espace disponible; possibilité d’ajouter des dépouilles sans retirer les restes
humains déjà enfouis; procédé écologique par
l’utilisation de matériaux recyclés; coûts abordables; etc. L’entreprise est située à Durham Sud,
près de Drummondville.
Pour les joindre :
450-230-5150 ou urnesosiris.com.

M.

Jean-Claude Côté, de l’Agence de ventes J2C, de Québec,
est le représentant au Québec d’une firme de Philadelphie,
Garfield Refining, qui se spécialise dans le recyclage de métaux
post-crémation. Il était présent au congrès de l’ACCQ à Québec.
Cette compagnie, qui existe depuis 125 ans, s’occupe de récupérer les
métaux dentaires et d’implants corporels qui peuvent être recyclés.
Certains de ces métaux, comme l’or, le palladium, le cobalt, le platine
et le titane, ont une valeur certaine et peuvent être réutilisables.
Cela représente une façon de réduire l’exploitation des ressources
minérales. M. Côté peut fournir à tout crématorium l’information
nécessaire pour procéder à la récupération et à l’expédition des
métaux. La firme achète les métaux selon leur valeur globale et une
partie des profits sert à un programme de donation à une fondation
de votre choix.
On peut joindre M. Côté au 418-254-8672.
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CIMETIÈRES ET FABRICANTS DE MONUMENTS

Un partenariat au profit des consommateurs

L

es cimetières existent depuis le début des temps.
Ils sont des sanctuaires d’histoire et d’informations
écrites à tout jamais sur des dalles de marbre et de granit.
Jadis, les dirigeants de cimetière inhumaient les corps,
les directeurs funéraires les embaumaient et les fabricants de monuments plaçaient une épitaphe sur le terrain pour commémorer les défunts. Comment préserver
cette richesse ?
Aujourd’hui, l’enjeu économique fait en sorte que les
cimetières doivent générer des profits afin de préserver
ces cimetières et assurer leur continuité. Les générations
d’aujourd’hui et celles de demain n’ont et n’auront pas
les mêmes valeurs. Il faut donc être innovateurs et créatifs pour répondre aux attentes des générations X, Y et
Z, en ce qui a trait à l’inhumation et la commémoration
des défunts. Nous sommes à l’heure des partenariats
entre les cimetières, les salons funéraires et les détaillants
de monuments pour mieux servir le consommateur et,
ce faisant, générer pour chacun les revenus qui assureront leur pérennité respective.
Les cimetières sont les lieux de prédilection pour déposer les restes de nos bien-aimés. Les fabricants de monuments sont les artisans tout désignés pour commémorer
à jamais ces êtres chers. Il est tout naturel que ces deux
parties unissent leurs expertises et forment des partenariats pour optimiser leur rentabilité et offrir de meilleurs
produits et services aux consommateurs.
Pour rentabiliser leurs infrastructures, les directeurs de
cimetière cherchent de nouvelles avenues pour générer des profits et ceci passe par la vente de columbariums, de repères plats, de monuments, de mausolées,
d’inscriptions et de services de restauration. Cependant,
les directeurs de cimetières n’ont pas toujours, sur place,
les infrastructures, les équipements ou le personnel
qualifié pour réaliser ces travaux. De là l’importance du
partenariat avec un fabricant de monuments qui possède
toutes ces expertises.
Un fabricant de monuments peut aisément fournir des
formations aux préposés à la vente de produits et services
de commémoration, pour la restauration de monuments
et pour la conceptualisation et le design d’un monument
commémoratif personnalisé.
De plus, vu l’éventail d’expertises et d’expériences du
fabricant, ce dernier peut aider le directeur de cimetière
dans le design de nouvelles sections de cimetière, de

sections de crémation et de sentiers pédestres, tout en
maximisant le revenu au pied carré.
Le fabricant de monuments pourra guider le directeur
de cimetière dans ses choix de granit, selon sa qualité, sa
provenance, sa porosité et sa longévité, afin de répondre
adéquatement aux attentes et aux exigences du cimetière
et de sa clientèle.
Un tel partenariat permet au directeur de cimetière et ses
employés d’avoir accès à une multitude d’outils de ventes et de design, à des programmes informatiques pour
la conception, à un inventaire de produits prêts pour une
livraison rapide et à une foule d’autres ressources.
Un bon partenariat entre un cimetière et un fabricant
de monuments donne confiance au consommateur qui
voit que l’un n’est pas en compétition avec l’autre, mais
qu’ils travaillent ensemble pour son bien et celui du
cimetière.
Pour bien comprendre le marché, il est important que
les acteurs de l’industrie puissent se consulter. Communiquer avec un membre de l’Association des Détaillants
de Monuments du Québec (ADMQ), c’est s’assurer de
créer un partenariat sérieux et solide, afin de générer une
situation gagnante pour toutes les parties impliquées.
Les membres de l’ADMQ

À propos de l’ADMQ – Fondée en 1982,
L’Association des Détaillants de Monuments du
Québec regroupe des professionnels de la fabrication
de monuments funéraires et commémoratifs,
établis partout au Québec. L’Association s’est
donné comme objectif de promouvoir non seulement
les produits de ses membres et l’embellissement de
nos cimetières, mais aussi un code d’éthique et des
pratiques commerciales respectueuses.
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Prochain congrès,
à Sherbrooke,
en mai 2020

C

’est au Centre de congrès de Sherbrooke qu’aura lieu
le 33e Congrès annuel de l’Association des cimetières
chrétiens du Québec, du 27 au 29 mai 2020. M. Normand
Paquette, Mme France Dion et M. Michel Grenier font
partie de l’équipe organisatrice de cette activité, en lien
avec le cimetière Saint-Michel. C’est un rendez-vous!

LECTURE par Mario Bélanger

Le dernier sacrement, de Denis Bouchard

C

omédien bien connu au Québec, Denis Bouchard a pondu une comédie en deux actes qui s’intéresse
à nos perceptions par rapport aux religions et à la fin de la vie. La pièce, intitulée Le dernier sacrement, également disponible en livre (VLB éditeur, 132 pages), a d’abord été présentée dans des centres
hospitaliers et des résidences de personnes âgées, avant d’être proposée dans de plus grandes salles.
Le personnage principal, joué par Bouchard, est un ancien professeur d’université qui écoule ses
derniers jours dans un hôpital. Non-croyant convaincu, il règle ses comptes avec les religions et
l’existence de Dieu. L’infirmière qui le soigne, une Québécoise d’origine haïtienne, n’a pas la même
vision des choses, tout comme sa fille, qui a déjà suivi un cours avec le professeur alité. S’en suivent des échanges à la fois
francs et sympathiques, mais irréconciliables. L’avenir sera-t-il davantage religieux au Québec ? Pas de réponse en vue...

Gatineau et Aylmer
819-778-1515
lesjardinsdusouvenir.com
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Conseil d’administration de l’Institut
du patrimoine funéraire du Québec

P

En bref
En Slovénie (près de l’Italie), on souligne de façon spéciale
le Jour des morts, le 1er novembre de chaque année. À
la tombée du jour, les familles se rassemblent dans les
cimetières pour commémorer leurs défunts. Plusieurs
apportent des lampions, ce qui crée une atmosphère toute
lumineuse pour signaler tous ensemble qu’on n’oublie pas
ceux et celles qui ont quitté ce monde.

our la prochaine année, le conseil d’administration
de l’Institut du patrimoine funéraire du Québec
(IPFQ) pourra compter sur les personnes suivantes.
Sur la photo : M. Nelson Boisvert, M. Mario Brodeur,
M. Daniel Lapierre, M. Marc-André Gosselin et M. François
Chapdelaine. Absents sur la photo : M. Gilles Lacroix, Mme
Myriam Cloutier, M. Michel Careau et M. Louis-Simon
Lamontagne. L’assemblée générale annuelle de l’Institut
s’est déroulée à Québec, le 30 mai, dans le cadre du congrès
de l’ACCQ. Dans les prochains mois, l’IPFQ travaillera
à fédérer les principaux acteurs du monde funéraire et à
mettre en valeur le patrimoine funéraire, notamment les
projets de recherche et le volet ethnologique. On prévoit
aussi organiser un événement public.

500 vies canadiennes alors que la Guerre en Afghanistan,
entre 2002 et 2011, en a pris autour de 150. Les combats
les plus meurtriers de la Guerre 14-18 ont été la bataille de
la Somme, la bataille de Vimy et la bataille de Passchendaele,
avec plus de 5000 décès pour chacune. La plupart des
Canadiens qui sont décédés avaient moins de 32 ans, l’âge
moyen étant de 25 ans.

Quelles sont les principales causes de la mort ? En 2014,
la revue médicale The Lancet a publié une vaste étude sur
les causes de décès dans 188 pays. Les maladies cardiaques
arrivent en première position (8 millions de morts), suivies
par les accidents du cerveau (AVC, 6 millions), les poumons
(3 millions) et l’Alzheimer (1,6 million). Les accidents de
la route causent 1,3 millions de décès, tout comme le sida.
La Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 a été
terriblement ravageuse pour les Forces armées du Canada.
Le magazine Maclean’s révélait que plus de 66 000
Canadiens et Canadiennes ont été tués durant leur service
militaire contre 47 000 durant le conflit de 1939 à 1945. La
Guerre de Corée, dans les années 1950, a détruit environ
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