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Entre Lacs et Montagnes

L

Bienvenue au Congrès de Magog,
du 28 au 30 mai

e 27e Congrès de l’Association des cimetières chrétiens du Québec se tiendra à Magog, en Estrie,
du 28 au 30 mai 2014, sous le thème suivant :

proposées, visiter les kiosques des exposants du milieu,
etc.
Il permet également aux membres de l’Association d’assister à l’assemblée générale annuelle.
Tous les documents nécessaires à votre inscription ont
été inclus à cet envoi. N’hésitez pas à contacter les responsables du congrès par téléphone ou par courriel pour
toute question ou commentaire.
Font partie de l’équipe d’organisation : MM. Onil Boilard
et Cléo Morin, du cimetière St-Patrice de Magog; M.
Gilles Paquette, du cimetière St-Michel de Sherbrooke;
Mme Joyce Rochon, de Construction de Mausolées
Carrier, de Montréal. En tant que soutien administratif : Mme Nathalie Champagne, secrétaire de l’ACCQ, à
Lévis (514-232-5553 ou info@accquebec.com).

Photographe : Marco Bergeron

Entre Lacs et Montagnes. Toutes les activités du congrès
auront lieu dans les salles et salons de l’Hôtel Chéribourg
de Magog. Les membres du Conseil d’administration de
l’ACCQ vous y invitent cordialement.

L’hôtel Chéribourg (2603, chemin du Parc, 819-8433308, hotelcheribourg.ca ) est situé à dix minutes de la
ville de Magog. Il offre une belle variété de boutiques et
de restaurants ainsi qu’un accès au lac Memphrémagog.
La région est riche en sentiers pédestres et en vignobles.

Le Congrès de l’ACCQ s’adresse à tout personne responsable d’un cimetière : marguilliers, administrateurs, employés et bénévoles désirant assurer la pérennité de leur
cimetière, quelle que soit son envergure.

Le tarif d’une chambre est de 129 $ plus taxes, si vous
réservez avant le 15 avril. Faites mention de l’activité
Congrès de l’ACCQ. L’hôtel offre différents services : internet gratuit, piscine et gymnase, bistro et salle à manger, pistes cyclables et sentiers pédestres, etc.

Photographes :
Antoine Petrecca / Johanne Michaud

Pour tous ces gestionnaires de cimetières, c’est l’occasion
de se retrouver pour échanger sur divers sujets, obtenir
de l’information spécialisée en assistant aux conférences

La chapelle du cimetière de Magog
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Le cimetière de Magog

ENTRE LACS ET MONTAGNES

Horaire des activités du 27e congrès 2014 de l’ACCQ

Mercredi 28 mai

10h

12h
13h15
13h45
15h30
16h30
18h
20h

Inscription
et visite au salon des exposants
Diner libre
Inscription
et visite au salon des exposants
Départ en autobus pour la
visite du cimetière Saint-Patrice-de-Magog
Service œcuménique à l’église
Saint-Patrice
Réception civique des autorités
municipales à la bibliothèque
de Magog
Souper libre
Conférence donnée par
M. Josélito Michaud, salles
Memphrémagog et du Parc

Jeudi 29 mai

8h15
9h

9h15
A)

B)

C)

10h30
11h
D)
E)

F)

Visite du salon des exposants
Mot de bienvenue
et présentation de la journée
Conférences :
Santé et sécurité au travail :
c’est votre responsabilité!
par Richard Prenevost
et Élise Briand
Application de la taxe
à la consommation (TPS-TVQ)
par Michel Couture,
Revenu Québec
Service à la clientèle
et décorum
par Daniel Lapierre,
diocèse St-Hyacinthe
Pause au salon des exposants
Conférences :
Des rites funéraires, pour qui
et pourquoi?
par Yves Perreault, prêtre
Présentation : les Jardins
du Souvenir de Gatineau
par Roger Gagnon
et Michel Careau
Gestion professionnelle
de nos cimetières
par Monique Morin
et Élise Briand

12h15
13h45
15h
15h30
G)

Diner
Assemblée générale annuelle
Pause au salon des exposants
Conférences :
Site Internet, borne de géolocalisation : en avoir ou pas?
par Pierre Vallée,
Agence Audace
H) Columbariums et mausolées,
éléments incontournables…
par Joyce Rochon, CMC
I) Fiducie privée créée
pour les cimetières
par Benoît Arsenault,
Industrielle Alliance
16h45 Pause
18h30 Cocktail dans le Grand Foyer
19h
Banquet, salles Chéribourg
et du Parc
Dîner et soirée dansante
8h
9h

- Deuxième site : Savon des Cantons,
Chemin des Pères, Magog
• 12h15 : Dîner au Chéribourg
(repas inclus)
- Troisième site : Bureau d’information
touristique de Magog
- Quatrième site : Parc et plage Merry
- Cinquième site : Vignoble
le Cep d’Argent
• 16h45 : retour au Chéribourg.

Vendredi 30 mai
J)
K)

10h30
11h15

12h45

est une publication périodique de l’Association
des Cimetières chrétiens du Québec
www.accquebec.com

Visite des exposants
Conférences :
Aspects juridiques
par Bryan O’Gallagher, avocat
Fusion de paroisses vs
création d’une corporation
par Mgr Simon Héroux 		
et l’abbé Guy Boulanger
Pause au salon des exposants
Retour sur les ateliers
et synthèse
Réponses à vos questions
et partage de commentaires
Dîner de clôture.

Toute correspondance ou abonnement
doit être adressé
au secrétariat de l’ACCQ :
Mme Nathalie Champagne,
152, du Mont-Marie,
Lévis QC G6V 8X1
Téléphone: 514-232-5553
info@accquebec.com
Télécopieur : 418-833-4369
COORDINATION
Nathalie Champagne,
Secrétariat ACCQ

Programme des accompagnateurs
Une journée découverte de la ville de
Magog et des environs est prévue pour
tous les accompagnateurs et accompagnatrices qui le désirent, le jeudi 29 mai.

Conception graphique : Richard Fournier

Offrez-vous un abonnement
au bulletin Trait d’union
1 an (2 numéros) :
20 $ (taxes incluses)

• 9h15 : départ de l’autobus,
devant l’hôtel Chéribourg
- Premier site : Abbaye St-Benoîtdu-Lac

Tél. : 514 232-5553
info@accquebec.com

Le bulletin Trait d’union est publié 2 fois par année
Réservez votre espace publicitaire dans le prochain bulletin — Automne 2014
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”
865 $
Pleine page intérieure dos 7,5’’ x 9,5’’ 950 $
Pleine page arrière 7,5’’ x 9,5’’
995 $

Contactez Nathalie Champagne, au 514-232-5553
info@accquebec.com
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De bons outils de travail
par Gino Cloutier, président de l’ACCQ

P

our bien travailler et pour offrir
des services de qualité, il faut
de bons outils. Et dans notre
coffre à outils, il est important de
prendre en considération toutes les
connaissances nécessaires pour accomplir notre tâche convenablement.
Bien garnir le coffre à outils :
voilà l’une des missions importantes sur lesquelles nous voulons mettre l’accent à l’Association des cimetières
chrétiens du Québec. Notre objectif est de donner à
l’ensemble de nos personnels et de nos membres un
accès privilégié à toutes les informations pertinentes
permettant de bien accomplir le travail qui est demandé.
Cet accès à l’information peut se tramer de différentes façons : des séances de formation spécialisée, de
l’échange d’informations entre collègues, des contacts
possibles avec des spécialistes, des ententes entre organisations concernées, des pages spéciales sur Internet, etc.
Comment bien opérer un crématorium? Comment
faire une mise en crypte? Une mise en terre? Comment
établir un protocole qui donne satisfaction à tous les

intervenants? Nous pouvons heureusement compter sur
des gens d’expérience et sur des documents explicatifs qui
peuvent donner des réponses à nos nombreuses questions.
D’une part, comme dans tout secteur du monde
du travail, nous faisons face à un roulement de personnel qui fait que les nouveaux employés ne sont pas
parfaitement au courant des nombreuses procédures
et manières de faire qui sont propres à notre domaine.
D’autre part, les familles qui sont nos clients exigent
des services de grande qualité ainsi que tout le respect qui est dû à leurs défunts. Dans notre domaine,
le moindre accroc peut facilement faire scandale!
C’est donc en rendant l’information utile facilement
disponible, et en invitant nos personnels et nos membres
à s’en nourrir, que nous pourrons améliorer nos services
et accomplir notre travail de façon satisfaisante pour
tous.

26 mars à St-Romuald

Atelier de formation :
service à la clientèle
et aspects juridiques
des cimetières

U

n atelier de formation sur le service à la clientèle
aura lieu le mercredi 26 mars 2014, de 9h à 16h, au
Mausolée St-Romuald, situé au 567, rue de l’Église,
à St-Romuald (418-833-1813).
EN AVANT-MIDI : M. Martin Trudeau, de Distribution eMThé anime un atelier avec jeux de rôles, sur le
service à la clientèle.
EN APRÈS-MIDI : M. Bryan O’Gallagher, avocat (aspects juridiques), présente une conférence sur les aspects
législatifs et contractuels des règlements des cimetières et
sur leur relation avec les concessionnaires et les familles.
COÛT : 50 $ membre / 75 $ non-membre.
Dîner inclus. Places limitées. L’ACCQ se réserve le droit
d’annuler l’activité.
Pour s’inscrire : L’Association des cimetières chrétiens
du Québec, à Lévis
Fax : 418-833-4369 Courriel : info@accquebec.com
(cartes de crédit seulement)
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Qu’elle aille
chez le diable!
par Réjean Lessard, curé

C

ertaines familles vivent deux
ou trois deuils en l’espace de
douze à quinze mois. Ouf !
C’est difficile à vivre et à accepter.
Quand la maladie conduit vers la
mort, les personnes ont le temps de
s’y préparer. Mais quand le décès arrive subitement, là c’est autre chose...
Nous qui accueillons les proches de
la famille, nous entendons parfois ces phrases : « Qu’elle
aille chez le voisin, la mort ! », « Qu’elle aille chez le diable ! » ou « C’est assez ! ». Quelle est notre réaction ? Pour
ma part, je crois qu’il est important de prendre le temps
d’entendre les réactions spontanées, d’être bien avec le
silence, d’écouter les pleurs, d’être à l’aise avec l’instant
présent. Ordinairement, je constate qu’après dix minutes, les personnes elles-mêmes vont dire : « Bon, qu’estce qu’on fait ? » Et le mouvement du dialogue s’insère
tranquillement.

Dans cette célébration liturgique qui se prépare, je reviens sur les phrases-clés qui ont été mentionnées au
point de départ de notre rencontre. Régulièrement, un
langage spirituel s’insère dans lequel les personnes disent leur foi en Dieu, leur colère, leur incompréhension
ou d’autres éléments. Encore là, prendre le temps, sans
se considérer comme un sauveur ou se donner la mission de leur faire comprendre qu’un jour, nous retournons vers Dieu. Il faut, à mon avis, que notre parole soit
réconfortante, pleine de bonté, de compréhension et de
tendresse.
La grâce de Dieu est là qui agit en temps et lieu. Il faut
oser, intérieurement, mettre notre rencontre dans les
mains de Dieu qui agira dans le cœur de ces personnes.
Y croyons-nous ?

Réflexion
« Le principal malheur pour les aînés, c’est la
solitude. La plupart du temps, les couples ne vieillissent pas ensemble. Un des deux meurt avant, ce
qui déséquilibre la vie de l’autre. Le veuf ou la veuve
devient alors un poids pour sa famille. »
Drauzio Varella, prix Nobel de médecine
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Internet : visitez le portail renouvelé de l’Association

L’

Association des cimetières
chrétiens du Québec (ACCQ)
a rafraîchi son portail Internet. Nous vous invitons à le visiter, à l’adresse suivante :
Accueil
www.accquebec.com.
L’association
La mise en page a été rebâtie au
Ressources
Activités
goût du jour. Prenez le temps de
Nous joindre
visiter le site pour connaître les
dates des prochaines formations
et du congrès annuel. Les sections événements et nouvelles,
fréquemment mises à jour, vous
permettront d’être au courant des nouveautés reliées au
domaine funéraire. La plus récente version du journal
Le Trait d’union est disponible, dans l’onglet Documen-

L’ASSOCIATION DES CIMETIÈRES CHRÉTIENS DU QUÉBEC

L'Association des cimetières chrétiens du Québec (auparavant l'Association des cimetières
catholiques romains du Québec) rallie sous une même bannière tous les cimetières catholiques,
protestants et orthodoxes du Québec, qu'ils appartiennent à des fabriques, des paroisses, des
congrégations ou d'autres instances ecclésiastiques supérieures.

Elle protège les intérêts de ses membres, défend leurs principes, s'assure que les directives et la
législation en matière de sépulture et de crémation évoluent au bénéfice de ses membres. Elle offre
soutien et expérience à ses membres dans l'accomplissement de leurs responsabilités et devoirs, leur
développement, leurs opérations et leur administration.

CTQ

Inspection des crématoriums :
à compter de 2016

au congrès d’Orford!

tation.
Il nous semblait important de
vous présenter les membres de
votre conseil d’administration,
et d’ajouter une nouvelle section sur les lois et règlements
qui nous régissent. La section
intranet n’existera plus, étant
peu utilisée : n’hésitez pas à me
contacter pour obtenir tout document nécessaire à votre bonne
gestion.
Au plaisir de vous rencontrer

Nathalie Champagne, responsable du secrétariat

J.E. s’interroge
sur les activités funéraires

râce aux membres de la Corporation des thanatologues du Québec, qui ont choisi la représentation
gouvernementale comme priorité d’action, le milieu funéraire vient de gagner une victoire dans la bataille
que plusieurs observateurs donnait perdue d’avance.

G

e magazine télévisée J.E., du réseau TVA, a présenté,
le 30 janvier, un reportage de la journaliste Claudie
Côté-Chabot à propos de certaines maisons funéraires qui ferment leurs portes après avoir vendu des services à long terme.

En effet, le gouvernement du Québec a
modifié le Règlement
sur l’assainissement
de l’air afin de clarifier
l’ambivalence
vécue sur le terrain
et retirer l’obligation
d’inspection (échantillonnage), dès juin 2011, pour les crématoriums
existants hors Montréal. L’obligation de faire un tel
échantillonnage aux cinq ans demeure, mais à compter
de 2016 seulement, ce qui laissera le temps de voir pour
de meilleures solutions. Notez qu’il faut qu’un nouveau
crématorium passe toujours ses premiers échantillonnages dans sa première année.

À Québec, par
exemple, la résidence funéraire Michel-Gravel a mis
la clé sous la porte,
laissant carrément
à l’abandon 115
urnes
contenant
des cendres. Une cliente avait déboursé 1200 $ pour une
niche familiale, dans laquelle les cendres de sa mère ont
été entreposées. Qu’arrive-t-il quand la maison ferme ?
En peine, la cliente a l’impression que sa famille recommence à vivre le deuil. Et de nouveaux frais sont exigés
pour replacer ailleurs l’urne maternelle.

Donc, grâce à cette association professionnelle, quelques
milliers de dollars ont été économisés... Bravo pour le
leadership et la participation à l’effort collectif!

L

Le reportage affirme l’importance de revoir la loi sur les
activités funéraires.
Pour voir ou revoir cette émission :
http://tva.canoe.ca/emissions/je/reportages/207336.html
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La clef du succès est de travailler ensemble

David Scott est nommé président de l’OACFP

M.

David Scott a accepté
la présidence de l’Association ontarienne des
cimetières et des professionnels de funérailles (OACFP /
Ontario Association of Cemetery and Funeral Professionals).
Pour lui, « la clef du succès,
c’est de travailler ensemble ».
Depuis 2006, David Scott
occupe les fonctions de directeur général pour
les Services commémoratifs Mont-Royal, cimetières et opérations funéraires. L’entreprise est située sur le sommet du mont Royal, à Montréal.
Fondé vers 1850, le Cimetière Mont-Royal est un
site historique national où se trouve le premier crématorium du Canada. L’entreprise opère deux cimetières et trois maisons funéraires sur l’île de Montréal.
Le cimetière Mont-Royal est devenu membre de
l’OACFP peu de temps après la constitution de celle-ci,
en 1913, il y a plus de 100 ans maintenant. À cette époque,
Mont-Royal était l’un des rares cimetières en Amérique
du Nord à offrir un vaste espace de style « jardin rural ».
Comme Mont-Royal est un cimetière anglo-protestant
dans une culture francophone prédominante au Québec,
l’adhésion à une association professionnelle de langue
anglaise fut une démarche naturelle dans son histoire. M.
Scott explique la raison des liens historiques entre son

organisation et l’OACFP :
« nous sommes devenus
membre de cette Association seulement une année après sa fondation. Nous
sommes presqu’un membre fondateur. Au fil des ans,
nous avons eu une collaboration constante et plusieurs de
nos directeurs ont servi comme président de l’OACFP ».
Au cours des 34 dernières années, David Scott a assumé des rôles variés qui lui ont fourni un bon aperçu
des différentes facettes de sa profession. Il a travaillé
comme manœuvre-jardinier, conseiller aux familles,
gérant et fournisseur. Il a géré de grandes organisations à but non lucratif ainsi que de plus petits cimetières privés. Cette expérience diversifiée lui donne
une perspective unique qui guide son style de gestion.
« L’importance de réseauter avec les professionnels de
notre domaine et d’apprendre de ceux-ci est inestimable,
dit-il, car ça permet d’échanger des idées et de trouver les
meilleures pratiques. Comme nos entreprises évoluent,
nous réalisons que nous sommes au service des consommateurs et que nous devons répondre à leurs exigences.
En comprenant mieux comment les autres professionnels fonctionnent, nous pouvons mieux faire notre travail. »
Texte traduit par Elise Briand
Extrait du Network Magazine, janvier 2014, par Jennifer
Cox.

Depuis plus de 125 ans Rock of Ages crée et fabrique des monuments et mausolées des plus prestigieux pour
des familles à travers toute l'Amérique du Nord. Cette même expérience est mise à votre disposition pour vous
aider à créer des columbariums de qualité supérieure.

Venez nous rencontrer à notre kiosque au congrès
d'ACCQ du 28 au 29 mai prochain pour discuter des options possibles.

ROCK OF AGES CANADA INC.
4 RUE ROCK OF AGES
S TA N S T E A D , Q C . J O B 3 E 2
Tél: 1-800-567-2793
w w w. r o c k o f a g e s c a n a d a . c o m
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Nouveau directeur général à la Compagnie du Cimetière Saint-Charles

M.

François Chapdelaine
par Mario Bélanger

François Chapdeleine occupe officiellement depuis
octobre 2013 le poste de directeur général de la Compagnie du
Cimetière Saint-Charles, à Québec.
M. Chapdelaine, 46 ans, compte
à son actif de riches expériences de
vie et de travail qu’il pourra mettre à
profit. C’est d’abord dans le monde
de la construction qu’il a entrepris
sa carrière, suivant ainsi la route
de plusieurs membres de sa famille. Il a ensuite étudié à
l’Université Laval jusqu’à obtenir un diplôme de maîtrise
en théologie. Entre 1993 et 2002, il a travaillé en pastorale paroissiale sur le territoire du Diocèse de Québec;
puis ensuite au Bénin (Afrique de l’Ouest), jusqu’en 2006.
Durant les trois années suivantes, il s’est initié au
développement stratégique et à la gestion de projets chez Oxfam-Québec, toujours au Bénin, dans
le cadre de la coopération internationale. Il a d’ailleurs épousé une Béninoise et de cette union sont nés
deux garçons, qui ont maintenant quatre et cinq ans.
En 2010, c’est le retour à Québec, où il a exercé la
fonction de directeur général chez Écoute-Secours,
un organisme à but non lucratif de la région de la Capitale. « C’est un organisme, explique-t-il, qui donne
des services aux aînés isolés et qui vient en aide aux
personnes en crise. Ça répond à des besoins de soutien humain et d’accompagnement. Mon travail
consistait à gérer l’ensemble du travail des bénévoles
et à améliorer le positionnement de l’organisme. »
François Chapdelaine a aussi participé activement à
la Table de concertation des Aînés de la Capitale-Nationale. « Mon implication dans différents milieux m’a
permis de développer un bon réseau de contacts dans
l’ensemble de la région », dit-il. Au fil de ses expériences,
M. Chapdelaine a ainsi acquis des connaissances en plusieurs domaines qui l’ont préparé à relever les défis qui

se présentent aujourd’hui à lui, en tant que directeur
général de la Compagnie du Cimetière Saint-Charles.
L’offre d’emploi à la direction du cimetière SaintCharles a tout de suite suscité l’intérêt de M. Chapdelaine. « C’est un poste qui demande une grande coordination, du leadership, de l’empathie, bref, un bon sens de
la gouvernance et de l’éthique. Je pense que j’ai les aptitudes et l’expérience nécessaires pour faire ça! C’est aussi
un défi qui exige d’être proactif et novateur. Il faut offrir
un service impeccable, développer des partenariats solides, assurer la pérennité de l’entreprise. C’est important
aussi de maintenir des liens réguliers avec les familles
ainsi qu’avec nos différents partenaires. »

Deux cimetières
La Compagnie du Cimetière Saint-Charles compte
deux emplacements majeurs dans la région de Québec : d’abord, le cimetière Saint-Charles lui-même,
où se trouvent les bureaux administratifs de la Compagnie, situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel, près de
la rivière Saint-Charles, dans l’arrondissement des
Rivières; ensuite, le cimetière Notre-Dame-de-Belmont, qui occupe un terrain situé entre le Cégep de
Sainte-Foy et le Cégep Garneau, dans l’arrondissement
Sillery-Ste-Foy.
(www.cimetierestcharles.ca)
M. Chapdelaine remplace au poste de directeur général une personnalité bien connue : M. Renald Julien,
qui a travaillé pour la Compagnie pendant 47 ans et qui
vient de prendre sa retraite. Tradition familiale oblige :
son père, M. Charles-Édouard Julien, avait d’ailleurs été
directeur de la compagnie auparavant, et son fils, Robert, est aujourd’hui l’un des piliers dans l’organisation.
Bonne retraite à M. Renald Julien! Et bonne chance
à M. François Chapdelaine dans ses nouvelles fonctions!
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Coup d’œil
sur les cimetières d’Argentine
par Mario Bélanger

À Buenos Aires, la grande capitale de 14 millions
d’habitants, le cimetière le plus connu s’appelle La Recoleta. Situé dans un des quartiers chics de la ville, ce cimetière, inauguré en 1822, a été dessiné par un Français,
Prosper Catelin, à la demande du président de l’époque.
Les premiers corps à y être hébergés ont été ceux de deux
jeunes enfants.

C

omme ailleurs dans le monde, les cimetières
d’Argentine demeurent des lieux de mémoire et
d’histoire de première importance. Certains sont
visités non seulement par la population locale, mais aussi
par les touristes du monde entier. Je vous invite à parcourir brièvement certains de ces sites.

Il contient aujourd’hui 4800 tombeaux, dont d’imposants
monuments à la mémoire des familles riches et aristocratiques du passé. On y retrouve des célébrités, des
politiciens, des hommes d’État, des militaires, des explorateurs, des prêtres, des médecins, des écrivains, des
artistes et aussi des estancieros, ces riches propriétaires
des immenses fermes d’élevage du bétail. (www.argentinaexcepcion.com/guide-voyage/cimetiere-recoleta.html)

La Recoleta

La personnalité la plus connue de
La Recoleta, ce fascinant cimetière,
s’appelle Eva (ou Evita) Duarte de
Perón, qui est décédée en 1952, à
seulement 33 ans. Née dans un milieu défavorisé, elle commence une
carrière au cinéma et à la radio,
pour ensuite épouser le colonel Juan
Perón, qui deviendra, en 1946, président de l’Argentine. Evita se fait alors remarquer par
ses talents d’oratrice et par son penchant pour aider les
classes défavorisées et pour améliorer les conditions
des travailleurs. Autant elle est devenue une icône très

populaire pour une partie
de la population, autant ses
adversaires politiques l’ont
détestée. Même l’Europe a
été séduite par son charme
et sa prestance, en dépit de
certaines controverses. La
vie et la carrière d’Evita ont été racontées dans une
comédie musicale, dans un film, au théâtre et même
dans un épisode des Simpsons! Son influence est encore intense et les visiteurs viennent par centaines
pour toucher sa sépulture.

8

Plusieurs sculptures sont parées d’inscriptions latines, de
croix et de statues d’anges, ce qui donne à l’ensemble une
atmosphère de recueillement religieux. Le cimetière n’est
pas immense (55 000 mètres carrés), mais il s’agit d’une
véritable cité funéraire, très condensée. On y trouve très
peu de verdure, par contre, un grand parc entoure les
lieux.
De nos jours, ce n’est qu’exceptionnellement que des
voûtes de La Recoleta sont mises en vente, en dépit de la
situation économique fragile de l’Argentine (plus de 20 %
d’inflation par année). En fait, la plupart des descendants
des défunts continuent à payer les frais d’entretien du
tombeau familial, même si plusieurs n’ont jamais connu
personnellement ces ancêtres. Question, pour les uns, de
préserver ce lieu riche en histoire et en architecture... Et
pour d’autres, question de prestige social pour la famille!

La Chacarita

Six kilomètres plus à l’ouest, toujours au centre de Buenos Aires, se trouve un vaste cimetière traditionnel, La
Chacarita. Sa dimension est imposante (1,6 km2) et des

milliers de dépouilles y reposent, dans des tombeaux et,
de plus en plus souvent, dans des urnes. Plusieurs monuments et statues y
sont exposés. Une
partie du cimetière
est réservée pour
les familles britanniques et allemandes, qui ont
des coutumes religieuses différentes
des catholiques.
Cette section est
réputée pour sa
belle végétation
qui incite les visiteurs au calme et à
la méditation.
(geolover.com/la-chacarita-cemetery-172c/)

L’une des personnalités les plus
célèbres qui repose dans le cimetière Chacarita se nomme
Carlos Gardel. Ce grand chanteur et compositeur a contribué
à donner toute sa noblesse au
tango (Por una cabeza, Volver). Il
serait né en France, a vécu en Argentine et est décédé dans un accident d’avion en Colombie, en 1935. Il était au sommet de sa carrière lors de cette tragédie et des fans
du monde entier viennent encore se recueillir sur son
tombeau.
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Éloignement du centre urbain

Au cours des dernières décennies, les cimetières privés
ont proliféré, de plus en plus éloignés du centre de la
ville de Buenos Aires. Par exemple, le cimetière Jardín de
Paz, situé dans la zone Pilar, à environ 40 kilomètres du
centre-ville, s’est développé dans d’énormes lotissements
paysagers. (www.jardindelpilar.com.ar)
Selon le commentaire d’une citoyenne argentine,
« les gens ont tendance à préférer
des cimetières où
il y a des arbres,
des fleurs, des oiseaux, bref, un
e nv i ro n n e m e nt
agréable et harmonieux avec la
nature. Les familles s’y rassemblent à l’occasion, lors de
l’anniversaire du décès d’un proche, mais aussi spécialement le jour de la Fête des mères, de la Fête des pères
ou à l’occasion du Jour des morts. Ce ne sont pas toutes
les familles qui le font, mais pour plusieurs, ce sont des
moments rassembleurs pour rendre hommage à des personnes chères qui les ont quittés ».

Plus près du ciel

Dans l’ouest de l’Amérique du Sud, principalement au
Pérou, en Bolivie et dans le Nord de l’Argentine, les ré-

Un architecte et ses monuments

L’imposant bâtiment situé à l’entrée du cimetière de la
ville d’Azul (photo), en Argentine, constitue un exemple
manifeste de l’Art Déco, qui, dans la première moitié du

20e siècle, a représenté la modernité en architecture avec
ses formes cubistes. L’auteur de cette œuvre, l’architecte
Francisco Salamone, est une personnalité réputée en
Argentine pour avoir conçu, dans les années 1930, une
soixantaine de monuments très imposants, surtout dans
les cimetières des communautés rurales. Ces sculptures
font maintenant partie du patrimoine argentin.

gions arides et montagneuses sont habitées par de nombreuses communautés autochtones, qui descendent
des Incas et qui parlent des dialectes quechuas. Leurs
cimetières, en plus d’être souvent très colorés, ont la

particularité d’être déployés sur le sommet des collines
situées à proximité des villages. Deux explications :
d’abord, cela permet d’éviter les dégâts causés par les
pluies diluviennes qui s’écoulent parfois des montagnes.
Mais aussi, l’altitude permettrait, selon leurs traditions,
de rapprocher les défunts du paradis!
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Le cimetière paroissial catholique au Québec

Guide de gestion 2010

L’

évolution de notre culture québécoise et la transformation rapide de nos rites funéraires ont amené
des changements dans notre manière de faire qui
nous obligent à ajuster nos règlements de cimetière. Ces
réalités nous amènent aussi à considérer d’une manière
nouvelle la gestion de nos cimetières, qu’on ne peut administrer comme avant.
Ce guide, en particulier le nouveau règlement de cimetière et les
formulaires qui l’accompagnent,
s’adresse principalement aux
fabriques afin de leur faciliter
l’administration du cimetière dans
une perspective contemporaine.
Il est publié « ad experimentum »
pour une période de cinq ans,
après quoi il sera révisé.
Cet ouvrage est publié sous la responsabilité de
l’Assemblée des chanceliers et chancelières du Québec et
celle des économes diocésains du Québec, en collaboration étroite avec l’Association des cimetières chrétiens du
Québec et l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.
Coût : 40 $ l’unité, taxes et livraison incluses.
Chèque ou mandat poste à l’ordre de :
L’Association des cimetières chrétiens du Québec,
152 du Mont-Marie, Lévis QC G6V 8X1.
Par fax : 418-833-4369
ou par courriel : info@accquebec.com
(cartes de crédit seulement).

Événements à venir

• Colloque: « La mort... Parlons-en! », présenté par la

Fédération des coopératives funéraires du Québec. Le
colloque se déroule sur deux jours, les 16 et 17 avril 2014,
à l’auditorium de la Grande Bibliothèque de Montréal. Le
contenu s’adresse aussi bien aux intervenants issus du milieu de la santé, des soins palliatifs et du funéraire, qu’aux
étudiants, chercheurs, endeuillés et toute autre personne
intéressée à poursuivre une démarche de réflexion sur la
mort et toutes les dimensions qui l’entourent. Pour plus
d’informations, visitez le site :
http://www.lamortparlonsen.coop/

• Le 24 congrès du Réseau de soins palliatifs du Québec
e

aura lieu au Centre des congrès de Québec, les 12 et 13
mai 2014. Ce congrès s’adresse aux personnes œuvrant
en soins palliatifs et fin de vie, incluant les bénévoles. Il
leur permet de suivre des formations et d’améliorer ainsi
la qualité des soins offerts aux personnes en fin de vie et
à leurs proches.
Pour plus d’informations :
http://www.pluricongres.com/rspq2014/

Thanatologie : pas de chômage

Le programme en techniques de thanatologie fait
partie, selon le magazine Jobboom, de la vingtaine de
formations collégiales à offrir d’excellences perspectives d’emploi. Le taux de chômage des finissants
serait de 0 %. Sur le marché du travail, les besoins
sont particulièrement importants dans les domaines
comme la santé, les assurances, la restauration et la
logistique du transport.

Devant la mort, laissez-vous accompagner
par des professionnels membres de la
Corporaaon des thanatologues du Québec

Réflexions sur la mort
« La mort, c’est plein de vie dedans. »
Félix Leclerc, artiste-chanteur

« Nous avons toute la vie pour nous amuser,
nous avons toute la mort pour nous reposer. »
Georges Moustaki

domainefuneraire.com
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Publications

Des mots et des images

Q

par Mario Bélanger

uelques ouvrages de qualité ont été publiés dans les dernières années à propos des cimetières, des lieux de culte
et du deuil. Voici un bref compte-rendu.

Guide des cimetières du Québec*,
sous la direction de Mario Brodeur.
Publié par la Fabrique de la paroisse
Notre-Dame de Montréal. 344 pages.
Cet ouvrage pratique réussit à faire
une magistrale tournée de l’ensemble
du Québec pour présenter les coordonnées de 1800 cimetières, du plus
humble au plus exubérant, avec de
nombreuses photos en couleur mettant en valeur divers monuments et
panoramas. Des spécialistes y proposent aussi des textes, brefs mais
consistants, sur différents aspects
reliés aux cimetières : l’histoire,
l’aménagement des lieux, les matériaux utilisés, le mausolée familial, etc. Le livre comprend un dépliant qui illustre l’emplacement de
l’ensemble des cimetières du Québec,
pour chacune des régions. (25 $).

Cimetières, Patrimoine pour les
vivants, sous la direction de Jean Simard à la rédaction, avec 300 photos
couleur de François Brault. Éditions
GID. 452 pages. De grand format, ce
livre présente des textes fouillés sur
les traditions funéraires au Québec,
depuis le Régime français jusqu’à
aujourd’hui. Des chapitres portent
sur les monuments, sur les corbillards, sur l’organisation spatiale des
cimetières, sur les particularités
symboliques des diverses confessions religieuses, etc. Pour une compréhension approfondie de l’histoire
de nos cimetières, c’est l’ouvrage par
excellence. (80 $).

* Ces livres peuvent être achetés auprès de Mme Dominique Tremblay,
du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (dtremblay@cimetierenddn.org )

12

Basilique Notre-Dame de Montréal*, sous la direction de Mario
Brodeur. 216 pages. Ce beau livre fait
découvrir l’histoire et la richesse de
ce grand sanctuaire, l’un des chefd’œuvre québécois en architecture.
L’histoire de cette église est intimement liée à la fondation de sa ville.
Des spécialistes en histoire, en art,
en architecture et en musique font ici
un tour d’horizon pour la faire connaître dans tous ses aspects, de sa
conception jusqu’aux grandes étapes
de sa restauration. (en spécial à 65 $,
taxes incluses).
Signalons que le cimetière NotreDame-des-Neiges a aussi dirigé la
publication de plusieurs livres et
monographies au cours des dernières années. Mentionnons trois
exemples* : L’histoire du Cimetière
Notre-Dame-des-Neiges en mots et
en images (en 2004), lequel est offert à 50 $ pour le 160e anniversaire.
Une présence symbolique : le Monument aux Patriotes (en 2009) et
La reconstruction d’un monument
historique : la maison Simon-Lacombe (en 2009).

Réflexions sur la mort

« La mort est l’une des rares choses à laquelle
on ne s’est pas habitué. »
Dany Laferrière, écrivain

Old Canadian Cemeteries, Places of Memory, par
Jane Irwin, avec des photos de John de Visser. 322 pages. Ce livre s’apparente à celui de Jean Simard, mais il
couvre l’ensemble du Canada et il est écrit en anglais.
L’auteure remonte dans les traditions des principales religions présentes au Canada : protestante, anglicane et
catholique. Elle fait découvrir aussi les particularités des
cimetières établis par d’autres communautés : chinoise,
ukrainienne, juive, etc. Les cimetières Mont-Royal et
Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, occupent tout un
chapitre de ce livre. On y trouve également une section
sur les cimetières en relation avec les différentes guerres.
(75 $).

« Je n’ai jamais tué personne,
mais c’est avec un indéniable plaisir
que j’ai lu bien des chroniques nécrologiques. »
Clarence Darrow, avocat
« Je ne connais pas bien la mort,
mais ce que j’en sais me suggère
que l’on se présente bien nu devant elle,
nu comme à la naissance. »
Gilles Pellerin, écrivain
« La mort n’a jamais été aussi taboue
que maintenant. On n’en parle pas,
on ne veut pas en souffrir. »
Valérie Garneau, thanatologue

Lectures sur le deuil
C’est le cœur qui meurt en dernier, de Robert Lalonde.
L’auteur rend ici hommage à sa mère, qui a eu une vie
pénible et qui vient de rendre l’âme. La relation entre la
mère et le fils n’a pas été facile, mais le récit dialogué permet de mieux comprendre le raisonnement de chacun et
de rétablir des liens affectifs.

« Nous souhaitons tous partir vieux,
sereins et d’une douce manière,
mais nos désirs, à l’heure ultime,
ne sont pas souvent réalités. »
Louis Cornellier, journaliste

Mémorial pour Geneviève et autres tombeaux, par Julie Stanton. Ce recueil de poésie exprime, tout en douceur, la douleur d’une mère en deuil de sa fille, trop tôt
minée par la maladie.
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Bonne retraite, Monsieur Julien!

e tous les coins du Québec, plus de 80 personnes ont participé à un souper reconnaissance, le 7 février, à
l’occasion du départ de M. Rénald Julien, qui a été directeur général pendant 47 ans du cimetière St-Charles
et Notre-Dame-de-Belmont, dans la région de Québec. De gauche à droite, les membres du Conseil d’administration de ce cimetière : Olivette Jalbert, Jean-Louis Beaulieu, l’abbé Claude Gagnon, l’abbé Daniel Gauvreau,
Gilles Veilleux, Rénald Julien, Carole Savaria, Denise Gagnon (épouse de Rénald), l’abbé Pierre Gingras (président
du C.A.) et François Chapdelaine, nouveau directeur général.
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ÉRIGER POUR DURER …
AFIN DE PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE

CHEF DE FILE EN
AMÉRIQUE DU NORD
+ MAUSOLÉE

Au-delà de la conception et de la réalisation de vos projets, chacune de nos constructions est une œuvre
commémorative durable qui vous permet de maximiser votre potentiel de revenus.
Nous maîtrisons l’art de bâtir des mausolées et des columbariums de qualité ce qui vous assure un service

+ MAUSOLÉE FAMILIAL
+ COLUMBARIUM INTÉRIEUR

exceptionnel, le respect des échéanciers et un contrôle transparent des coûts.

+ COLUMBARIUM EXTÉRIEUR

Conscients de l’importance de la pérennité d’un lieu de mémoire, nous érigeons des projets

+ ACCESSOIRES DE BRONZE

distinctifs tout en innovant pour mieux construire.

Les Constructions de Mausolées Carrier inc. • 1.800.663.7954 • info@cmc-carrier.com • www.cmc-carrier.com
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