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Bulletin d’information et de liaison de l’Association des Cimetières Catholiques Romains du Québec

Numéro 21 - 17e année

Automne 2011

Un engagement qui a le vent dans les voiles
La saison automnale, en plus de nous présenter un
environnement aux coloris uniques et exceptionnels,
demeure à l’instar de la rentrée scolaire, un stimulant
pour les associations. Après des vacances estivales
bien méritées, nous entreprenons le dernier virage de
l’année avec enthousiasme et une ardeur redoublée
afin d’atteindre les objectifs que nous nous étions
fixés en début de 2011.
Notre association ne fait pas exception à
cette règle de la nature en déployant des efforts pour dynamiser davantage son approche auprès de ses membres et en mettant
tout en œuvre pour répondre à leurs attentes professionnelles bien légitimes.
Cet engagement individuel et collectif se traduit à notre secrétariat, au sein de nos réunions du conseil d’administration et dans
chacun de notre quotidien. Pour employer
une expression typiquement québécoise, les
bottines doivent suivre les babines.

Remerciements
Alors qu’un congrès vient quasi de se terminer, un autre est déjà en préparation. Mais
avant de tourner la page sur le passé, permettez-moi un instant de nostalgie pour
nous remémorer les grands moments que
nous avons vécus à Shawinigan, et ce, grâce
au dynamisme de toute une équipe énergisée et énergisante.
Mesdames Nicole H. Boisvert, Lise Laroche,
Sylvia Bouchard, Josée Brunelle et Monsieur Roger Caron, secondés par des collaborateurs et collaboratrices engagés et disponibles, ont su donner un cachet régional
au congrès 2011, et ce, sans oublier la par-

tie formation qui, à elle
seule, mérite une Rose
d’or.

Enfin, la contribution exceptionnelle et inconditionnelle des fournisseurs,
des commanditaires, des
participants et participantes fait partie d’une des
conditions essentielles à la réussite et demeure pour nous un gage de sécurité.
Au nom de mes collègues, de tous les
congressistes je vous redis mon admiration
et vous réitère notre plus vive reconnaissance.

Un engagement qui a
le vent dans les voiles…
Notre engagement auprès de tous nos
membres et de tous ceux et celles qui s’intéressent à notre association se traduit cette
année par des sessions de formation adaptées à des réalités quotidiennes. Cette initiative qui a vu le jour en 2010 a connu un
franc succès et demeure le fer de lance de
toute notre organisation. C’est ce genre d’action qui habilite nos membres à ajuster leur
approche et leur méthode d’intervention auprès des familles endeuillées, et ce, en tenant pour acquis que les mentalités sociologiques dans le secteur funéraire ont changé
et qu’il importe que nous demeurions proactifs dans ce domaine.
Dans un autre ordre d’idées, nos énergies
sont également orientées vers les recommandations qui nous ont été présentées lors
du dernier congrès. C’est ainsi que les dé-

marches légales pour modifier le nom de
l’ACCRQ sont en cheminement et devraient
connaître le dénouement souhaité par les
membres, d’ici la fin de l’année.
En troisième lieu, les activités qui marqueront le 25e anniversaire de fondation de
notre association sont sur notre planche de
travail. En partenariat avec le comité organisateur du prochain congrès nous mettons
tout en œuvre pour que les efforts qui sont
déployés conjointement convergent vers des
contenus signifiants et intéressants.

Prochain congrès à Montréal
C’est sous le thème Réussir son avenir que
se tiendra du 23 au 25 mai 2012, notre
prochain congrès. Bien sûr que le comité
s’ingéniera à trouver des activités, des conférences, des ateliers de travail qui viendront
développer ce thème et qui actualiseront
certes les 25 ans de notre association; mais
ce qui demeure notre priorité c’est votre présence, votre participation. Alors, portez immédiatement à votre agenda ces dates et
réservez votre chambre à l’hôtel Hyatt Regency, au 1255 rue Jeanne-Mance à Montréal. C’est un rendez-vous pour un projet qui
se veut rassembleur et mobilisateur.
En conclusion, permettez-moi de soumettre
à votre réflexion cette citation de W.H. Murray qui, à mon humble avis, est tout à fait
appropriée pour celui ou celle qui a le goût
de réussir son avenir. « Quelle que soit la
chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L’audace a du génie, de
la persévérance et de la magie ».
Gino Cloutier, président de l’A.C.C.R.Q.
ACCRQ
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En direct du C.A.
par Mitchel Fortin
vice-président de l’ACCRQ

Place au changement!
Avez-vous senti le courant passer ?! Cette onde de
dynamisme et ce flux d’énergie ?! Le dernier congrès
de l’Association a tenu promesse. Shawinigan allait
nous électriser avec un programme complet d’ateliers et d’activités et ce fut l’cas ! Vous étiez nombreux à répondre à l’invitation et à suivre avec attention les différents
projets d’avenir.

est une publication périodique de l’Association des
Cimetières Catholiques Romains du Québec

www.accrq.qc.ca
Toute correspondance ou abonnement doit être adressée
à la directrice générale de l’A.C.C.R.Q. :
Mme Josée Brunelle
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
4601, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, Qc H3V 1E7

Parlant d’avenir… vous avez adopté à l’unanimité le projet de modification du nom de l’association pour celui de : « l’Association des cimetières
chrétiens du Québec ». Le comité Vision et Développement a travaillé pendant près de deux années pour en arriver avec cette proposition, qui nous
permettra de réunir tous les cimetières chrétiens de la province en une
seule et unique organisation. Une organisation forte de ses membres et
de ce qu’elle représente.
Plusieurs rencontres ont eu lieu et bien d’autres sont à venir dans les prochains mois. Les membres du CA vont compléter les dernières étapes pour
le changement de nom, rencontrer les nouveaux partenaires et aussi,
travailler la nouvelle image de l’ACCRQ
devenue l’ACCQ.
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s’annoncent chaud !

Téléphone : 514 232-5553
accrq@videotron.ca
Télécopieur : 450 552-3575
COORDINATION
Josée Brunelle,
Directrice générale, Association des cimetières
catholiques romains du Québec
CONCEPTION GRAPHIQUE
Michel Archambault / www.grafismack.ca
Photo en-tête couverture : Michel Archambault

Offrez-vous un abonnement
au bulletin Trait d’union
1 an (2 numéros) :
20 $ (taxes incluses)
Tél. : 514 232-5553
accrq@videotron.ca

Réservez votre espace publicitaire dans le prochain bulletin au printemps 2012
Le bulletin Trait d’union est publié 2 fois par année
Carte d’affaires
Bandeau
Quart de page

3,635’’ x 2’’
7,5’’ x 2’’
3,6’’ x 4,625’’

175 $
275 $
275 $

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

450 $
450 $

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

Contactez Josée Brunelle au 514 232-5553 – accrq@videotron.ca
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825 $
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24e congrès de l’Accrq : Un grand succès !

Plus de 200 congressistes
au rendez-vous !

Du 25 au 27 mai 2011, sous le thème Un congrès énergisant !, l’ACCRQ a accueilli plus de
200 congressistes à Shawinigan. «C’est sous un beau soleil, que le 24e congrès de l’ACCRQ
s’est ouvert avec la visite du cimetière Saint-Michel de Shawinigan.»
C’est avec fierté que monsieur Albert Mondor a
accepté d’agir à titre de président d’honneur du 24e
congrès. À ce titre, il a animé un dîner-conférence sur
l’aménagement paysagé, conférence qui a charmé les
congressistes.
Plusieurs moments forts ont animé le congrès, entre
autres, la conférence de Marcel Lebœuf. Il a su partager sa passion… une conférence touchante et énergisante ! Onze conférences sur des sujets d’actualités
étaient au programme.
Une conférence qui a en faire réfléchir plus d’un est
sans contredit celle du Père Benoit Lacroix, o.p. sensibilisant les participants sur le rituel de la mort. Vous
avez manqué sa conférence ?! Qu’à cela ne tienne.
Procurez-vous le DVD au coût de 30 $ auprès de
votre association en composant le (514) 232-5553.
Le spectacle du banquet était plus qu’énergisant. Le
groupe La tournée du bonheur a su dégourdir les
jambes des congressistes par une musique dynamisante des années 60. Quelle belle prestation de nos
congressistes hommes qui ont été invités à l’avant
afin d’interpréter le Minuit chrétien. Difficile à croire
que cette chorale n’avait jamais pratiqué ensemble
auparavant.
Le contenu de certaines conférences est disponible sur
le site Internet www.accrq.qc.ca dans la section réservée aux membres, fichier bibliothèque, 24e congrès !
Nous ne saurions achever notre propos sans remercier
le comité organisateur de ce 24e congrès qui a contribué, par leurs engagements, leurs conseils à l’organisation à la tenue de ce congrès, nous exprimons notre
profonde gratitude.
Vous aimeriez recevoir une copie papier du rapport
annuel de l’Accrq, n’hésitez pas à en faire la demande. Par courriel : accrq@videotron.ca ou par téléphone : 514 232-5553.
Photos : Josée Brunelle

ACCRQ

3

Trait d'Union automne 2011_TRAIT-D'UNION 11-09-21 10:01 Page4

Merci aux conférenciers/
conférencières

Merci aux donateurs pour
leur participation significative.

Richard Blain, SECOR
Nicole H. Boisvert, Cimetière Saint-Michel-de-Shawinigan
Père Benoit Lacroix, o.p.
Marcel LeBoeuf
Albert Mondor, Les jardins d’Albert
Monique Morin, Corporation du cimetière Mont-Marie, Lévis
Jean Noël, Financière Banque Nationale
Me Bryan O’Gallagher, Gravel Bernier Vaillancourt
Fabienne Poitras, thérapeute spécialisée en relations humaines
Joyce Rochon, Les Constructions de Mausolées Carrier inc.
Michel Soucy, Diocèse de Québec

Merci à nos coMManditaires
Or – Les Constructions de Mausolées Carrier inc.
www.mausoleum-cmc.com
Bronze – Photo Porcelaine Dominic
www.ppd1.com
Bronze – Multigranite – www.multigranite.com

Merci aux exposants
Les anciens combattants Canada, www.vac-acc.gc.ca
Association des détaillants de Monuments
du Québec (ADMQ), monumentsadmq.com
Collection Souvenir, www.collection-souvenir.com
Les Constructions de Mausolées Carrier inc.,
www.mausoleum-cmc.com
Distributions Jean-Marc Brassard,
www.weblocal.ca/jmb-distribution-rimouski-qc.html
Echo Power Equipment, www.echo.ca
Équipements Pierre Champigny, champigny.ca
Groupe Lafrenière Tracteur, index.equipementsagricole.com
Monuments Boucher, www.lesmonumentsjeanboucher.ca
Photo Porcelaine Dominic inc., www.ppd1.com
Urnes Begin, www.urnsbegin.com

Merci aux exposants locaux
Quelle belle représentation régionale !!!
Aféas de l’énergie
Sonia Bisson, artiste joaillière
Robert Breault, horloge de bureau en bois
Nancy Daigle, artisanat indien
Diane Hamel, artiste photographe
Louise Lafrenière, artiste verrier
Librairie Paulines, Trois-Rivières
Serres Arc-en-Ciel
Sylvie Olivier, boissons alcoolisées à base de fraises
Guylaine Veillette, maroquinerie

Photos : Josée Brunelle
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Résumé de la conférence sur l’avenir des cimetières
Dans le cadre de sa planification stratégique, l’ACCRQ a fait appel à la firme SECOR afin de réaliser le mandat. Un questionnaire sondage a été envoyé aux cimetières catholiques romains du Québec. C’est lors du 24e
congrès de l’ACCRQ que M. Blain a fait une présentation des résultats.

Portrait de notre industrie
Sur 110 cimetières :
• 67 % des répondants font moins de
50 inhumations par année

par Richard Blain
Associé principal, SECOR

• 7 % en font plus de 300
Augmentation de la population
entre 2000 et 2010

Les personnes âgées de 65 ans et plus formaient environ
14,6 % de la population en 2008.

Entre 2000 et 2010, la population du Québec a augmenté de
7,5 %... Un taux largement sous-estimé!

On prévoit que cette proportion grimpera à plus de 25 % en
2031.

De 2000 à 2010, la population québécoise est passée de
7,4 millions d’habitants à 7,9 millions, soit une croissance
moyenne de 0,7 % par année.

L’âge médian, qui sépare la population en deux parties
égales, est passé de 26 ans en 1971 à 41 ans en 2008 et devrait atteindre 47 ans en 2031.

Solde migratoire au Québec

Le Québec compte actuellement 1,1 million de personnes de
65 ans et plus, et ce nombre doublera en 2031.

Le Québec connaît actuellement des soldes migratoires
parmi les plus élevés de son histoire. En 2002, l'apport net
de personnes était de près de 30 000. Cet ordre de grandeur
se maintient depuis, et atteint en 2010 les 40 000 âmes. En
2011 la population du Québec atteindra 8 millions, avec un
taux de croissance composé autour de 0,7 % pour les 40
dernières années.
Augmentation des décès 1996 à 2006
L’augmentation des décès a été de 5% de 1996 à 2006 au
Québec. Le % d’augmentation du nombre de décès triple
comparativement aux dix années précédentes.

Le Québec à enregistré 58 400 décès au cours de l’année
2010.
Le nombre de catholiques diminuera alors que toutes les
autres confessions religieuses seront en croissance.
Quelle sera la proportion de la population de confession religieuse catholique au Québec dans 20 ans (en 2031)?
(compte tenu qu’elle était de 82% en 2006) 70 % de la population du Québec sera de confession catholique dans
20 ans… Un taux largement sous-estimé!
Hausse des pré-arrangements funéraires

Accélération du vieillissement de la population et
augmentation du nombre de décès à prévoir

En 2009, 23 % des funérailles étaient planifiées selon des
arrangements préalables…

Considérant que la proportion de personnes âgées au
Canada entre 1981 et 2005 est passée de

Plus de 50 000 Québécois paient d'avance leurs funérailles
ce qui représente des dépôts totalisant plus de 100 millions
de dollars

10% à 13 %, de combien sera-t-elle dans 25 ans? La proportion de personnes âgées serait appelée à pratiquement doubler au cours des 25 prochaines années.

50 % des clients avec pré-arrangements choisissent un lieu
d’inhumation affilié à l’entreprise avec laquelle ils décident
de leurs arrangements préalables
La proportion de personnes ayant opté pour des arrangements préalables funéraires augmente avec l’âge, et elle est
plus élevée auprès des personnes âgées de 75 ans et plus
Ils sont très peu populaires chez les individus âgés de moins
de 50 ans.

Photo : Michel Archambault

La crémation : Une pratique répandue
et en évolution
En 2007 au Québec, 70 % des défunts ont choisi la crémation… Un taux, encore une fois, largement sous-estimé!
De 1995 à 2007, le taux de crémation au Québec a connu
une croissance constante à un taux de 7 %, passant de
31 % à 71% sur la période.
ACCRQ
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En 2009 au Québec, 50 % des défunts ont choisi l’exposition du corps… Un taux, encore une fois, sous-estimé!
Perte de popularité de l’exposition du corps

Photo : Michel Archambault

Désormais, 85 % des gens meurent à l’hôpital souvent en
compagnie de leur famille, ce qui rend l’exposition obsolète.
La famille commence à faire son deuil pendant que la personne est aux soins palliatifs. Les gens préfèrent commémorer la mémoire du défunt par des photos, des vidéos, des
sites Internet, etc., c’est-à-dire célébrer le défunt du temps
de son vivant plutôt que de souligner sa mort.

VISION DES CIMETIÈRES SUR L’AVENIR
DE NOTRE INDUSTRIE
75% des répondants se disent moyennement optimistes
quant à l’avenir de l’industrie.
Quels sont les CINQ (5) éléments qui constituent une
FORCE pour votre cimetière?
77% Proximité de la clientèle cible
66% Faibles coûts d’exploitation
63% Bonne réputation/notoriété et ancrage dans
la société
55% Accueil et service à la clientèle
52% Caractère patrimonial/culturel du site
Quels sont les CINQ éléments qui constituent
une ZONE d’AMÉLIORATION?
49%
37%
34%
32%
31%

Développement proactif de nouveaux produits…
Variété de produits et services offerts (one-stop-shop)
Faibles coûts d’exploitation
Point de vente avec une bonne visibilité
Polyvalence et compétence de vos ressources
humaines

Quels sont les deux éléments qui constituent
une OPPORTUNITÉ pour votre industrie?
66% Vieillissement de la population
41% Augmentation du nombre de décès
Quels sont les deux éléments qui constituent
une MENACE pour votre industrie?
64% Changement des moeurs funéraires
45% Compétition plus importante et intégrée
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Regard spirituel
par Réjean Lessard, ptre
Sanctuaire Diocésain Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus

LE TEMPS DE LA RÉCOLTE
Au début de l’automne, plusieurs personnes vont dans des
marchés publics. Nous y rencontrons ces marchands fiers de
présenter leurs produits. Ces clients regardant, humant, faisant leurs choix dans leurs achats. Il y a une atmosphère de
liberté, de gaieté d’être là. Mais des bases ont été établies.
Le jardinier qui a semé, sarcler, arroser, nettoyer et engraisser le terreau. Le soleil qui réchauffe et apporte sa lumière
et ainsi de suite.
En septembre et octobre, plusieurs familles se rassembleront
dans des cimetières, dans des églises et auprès de columbariums. L’atmosphère de recueillement, de prière, d’échanges
de mots à voix basse créeront une atmosphère de souvenirs,
d’espérance et de foi en notre Dieu Créateur.
Dans tous ces lieux, la croix sera présente. Elle est signe que
Dieu est avec nous. Elle nous rappelle le don de Jésus dans
son Amour et sa miséricorde. Elle nous rappelle qu’un jour,
dans notre terreau, nous avons reçu le sacrement du
baptême qui nous lie avec Dieu dans une vie éternelle.
Qu’un jour, nous ressusciterons et que Dieu nous accueillera
tels que nous sommes.
Ces temps d’intimité que nous prenons avec nos proches
défunts, nous rappellent que nous devons cultiver notre
terreau de foi, le sarcler, l’ensemencer, l’arroser. Le terreau
qui se laisse transformer par la grâce de Dieu avec notre
liberté de dire oui ou non.
Chers amis, je vous souhaite de récolter de bons fruits avec
l’aide de Dieu.
À bientôt.

LE CIMETIÈRE PAROISSIAL CATHOLIQUE

GUIDE DE GESTION
L’ouvrage comprend six chapitres : principes
directeurs pour la gestion d’un cimetière;
administration financière; tarification; principes généraux et définition des termes
comptables; modèle de règlement de cimetière, modèle de contrat de concession et
d’entretien et formulaires. On y retrouve
plusieurs annexes, dont les lois canoniques
et civiles relatives à la gestion des cimetières. Un cd-rom accompagne l’ouvrage
et contient les modèles de contrats, formulaires et règlement
de cimetière afin que chaque paroisse puisse les adapter à leur
réalité et à leur contexte.
Procurez-vous votre exemplaire en contactant l’ACCRQ
514 232-5553
ACCRQ
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FORMATIONS 2011

20 OCTOBRE 2011

Église de St-Grégoire-de-Nazianze, 150, Maclaren, Buckingham
10 h 30 à 12 h – Recouvrement de fonds dans les cimetières avec
M. Pascal Berthelot, directeur et président d’assemblée,
cimetière Sainte-Jeanne-de-Chantal, Notre-Dame-de-l’Île Perrot
12 h à 13 h – Dîner sur place
13 h à 16 h – Service à la clientèle – Mitchel Fortin,
Le Repos St-François d’Assise, Montréal
9 NOVEMBRE 2011
Centre communautaire La Résurrection,
7685, boulevard Milan, Brossard
9 h à 12 h – Service à la clientèle – Mitchel Fortin, Services à la
clientèle-ventes au Repos Saint-François d’Assise, Montréal
12 h à 13 h – Dîner inclus (boîte à lunch)
13 h à 15 h – Recouvrement de fonds dans les cimetières
avec M. Pascal Berthelot, directeur et président d’assemblée,
cimetière Sainte-Jeanne-de-Chantal, Ile Perrot
15 h à 16 h – Période d’échange
Information :
Communiquer avec l’association : 514 232-5553
ou en visitant le site Internet de l’ACCRQ : www.accrq.qc.ca
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M. Patrice Fontaine
nouveau président de l’ADMQ
Lors de l’assemblée générale de l’Association des détaillants de Monuments du Québec tenu le 20 août
dernier, M. Patrice Fontaine de Monuments Fontaine
de St-Hyacinthe a été élu président du conseil d’administration.
Cette association regroupe des
professionnels de la vente et de
la fabrication des monuments funéraires établis dans toutes les
régions du Québec. Fondée en
1983, l’association a pour objectifs de faire la promotion de ses
produits, de promouvoir un code
d’éthique et des pratiques commerciales respectueuses et de
participer à l’embellissement des cimetières soit par
la création de monuments et d’ouvrages funéraires de
grandes qualités ou par l’expérience de nos membres
dans l’installation et la restauration des monuments.
Les membres de l’ADMQ sont vos partenaires de
l’aménagement des cimetières.

Trait d'Union automne 2011_TRAIT-D'UNION 11-09-21 09:58 Page9

La parole est à nos membres

Partage d’expérience
Souvent, on n’ose pas réclamer de l’argent aux concessionnaires de lots, de
peur de se faire dire : « la paroisse exploite les pauvres », etc. Il faut garder
en tête qu’un cimetière ne doit pas être
un fardeau pour les fabriques, ni une
institution de charité. Un cimetière est
un dispensateur de services complètement indépendant d’une paroisse même
si la paroisse en est propriétaire.
J’étais le premier à avoir peur d’entreprendre une campagne de recouvrement, mais j’ai été agréablement surpris
des résultats.
Quand on décide d’aller de l’avant dans
une campagne de recouvrement, il faut
être conscient que c’est un travail à long
terme et si l’on commence, il faut y
aller jusqu’au bout. Il ne faut pas abandonner. Au point de vue légal, il y a des
étapes à suivre dont entre autres : une
lettre recommandée; faire un appel
dans les journaux;
Il est important de tout écrire et de garder une copie de chaque communication dans le dossier, car si on doit se
rendre devant un juge pour reprendre
les lots, il faut prouver que l’on a fait
tout ce qui était possible pour retrouver
les concessionnaires.
Selon nos règlements, après 5 ans d’entretien non payé, la fabrique peut récupérer le lot ou, selon la loi, après 30 ans
d’abandon. C’est pour ça qu’il vous faut
conserver toutes les pièces justificatives,

par Pascal Berthelot
Directeur général et Président d’assemblée,
Fabrique de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal

nécessaires à la reprise d’une concession et être en mesure de présenter
toutes les preuves.
Donc, pour commencer vous sortez
tous vos comptes en souffrance et vous
envoyez une facture avec une lettre qui
explique que la fabrique pourrait reprendre le lot si la facture n’est pas acquittée. Bien sûr, tout envoi doit être
expédié sous pli recommandé afin de
conserver une preuve. Pour notre part,
nous avons envoyé 25 comptes en souffrance et nous avons reçu en retour 17
paiements.
La seconde étape consiste à publier
dans un journal à grand tirage les
noms des concessionnaires dont nous
n’avons pas de sans nouvelles ou qui
ont déménagé sans laisser d’adresse.
Ensuite, vous pouvez procéder et vous
présenter devant le juge. Mais attention, cette démarche implique des coûts
et je vous conseillerais d’attendre
d’avoir plusieurs concessionnaires
avant de procéder. Pour notre part il
nous reste beaucoup de lots dans notre
cimetière donc nous ne sommes pas

pressés de reprendre les concessions.
Mais si le manque d’espaces devient
problématique, vous pouvez procéder
plus rapidement, mais toujours en respectant les délais.
Il y a autre chose qui peut rentabiliser
vos cimetières. Nous avons un cimetière qui date du début des années 1800
et dont 85% des lots sont à perpétuité.
Certains concessionnaires ont payé
40 $ pour l’entretien à perpétuité et ça,
c’est un problème. Sur 600 lots, nous
avons envoyé une lettre pour demander
aux concessionnaires de signer un nouveau contrat d’entretien sur leurs lots, et
ce, sur une base volontaire. Il ne faut
pas oublier que nous avons un contrat
à respecter avec eux. Nous avons eu 42
renouvellements de contrats d’entretien
et nous avons eu 146 concessionnaires
qui ont fait une promesse de dons annuels pour couvrir les frais d’entretien.
Comme vous le voyez, c’est un travail
de longue haleine. C’est un éternel recommencement. Le plus difficile est de
garder les dossiers à jour : surtout les
changements d’adresse.

ACCRQ
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Capsule INFO

Le mandat en cas d’inaptitude
On n’aime pas y penser, mais un accident est vite arrivé.
Toute personne devrait avoir un mandat en cas d’inaptitude.
Il permet de prévoir comment seront administrés nos biens et
nos soins de santé si on devient inapte à prendre ces décisions.
Certains croient, à tort, que le fait d’être marié donne le droit
à un conjoint de s’occuper des affaires de l’autre en cas
d’inaptitude. La loi prévoit plutôt que sans mandat d’inaptitude, on devra former un conseil de famille et le tribunal déterminera à qui reviendra cette responsabilité. Si vous n’avez
pas rédigé de mandat, il se pourrait fort bien que la personne
désignée pour agir en votre nom ne soit pas celle que vous
auriez choisie.
En plus de désigner une personne de confiance pour gérer nos
biens, il faut aussi prévoir qui prendra les décisions relatives
à nos soins de santé. On peut choisir deux mandataires différents pour ces deux volets. Et gare aux oublis !

Musique
Messiaen Édition
Turangalîla-Symphonie,
vingt regards sur l’Enfant-Jésus,
trois petites liturgies de la
présence divine, etc.
Yvonne Loriod, Kent Nagano,
Marcel Couraud, etc.
Warner classics, 18 CD
Un des compositeurs les plus fascinants du 20e siècle, Olivier
Messiaen (1908-1992) est plus vivant que jamais, car il a traversé
plus d’un demi-siècle de création sans se prendre dans les filets
d’une contemporanéité aussi cérébrale qu’indigeste. La maison
Warner, qui a racheté le catalogue Erato, remet sur le marché une
somme Messiaen qui rassemble l’essentiel de la création de ce
grand croyant.
Messiaen dissout le temps en créant des espaces contemplatifs qui
nous extirpent du temporel et du quotidien, et nous transportent
dans un univers qui pourrait bien être le paradis promis. Nous
ayant rendus vulnérables et bouleversés d’amour, Messiaen nous
convainc que la foi en Dieu est le meilleur passeport pour le bonheur sur cette terre et dans l’au-delà. Sa musique plane sur des
plages contemplatives qui nous font voler à des hauteurs stellaires.
Nous sommes arrachés à cette paix et plongés dans des violences
cataclysmiques, qui à leur tour se transforment en tsunamis de lumière, comme si les vitraux de la Sainte-Chapelle fondaient sous
l’incandescence et l’intensité de sa musique. Tout n’est pas facile,
tout n’est pas sublime, mais quand l’Esprit souffle sur Messiaen,
c’est la création du monde qui se déroule sous nos yeux.
Un coffret pour accompagner le reste de votre vie.
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Les gens oublient souvent de préciser s’ils permettent au mandataire d’utiliser des sommes d’argent pour survenir aux besoins du conjoint, en plus de subvenir à ceux de la personne
inapte, dit Geneviève Leblanc, notaire fiscaliste pour Banque
Nationale Groupe financier.
Quand il y a une disparité importante entre les revenus
des deux conjoints, il se peut que celui qui a les revenus les
plus bas se retrouve dans le besoin s’il n’a pas l’autorisation
d’utiliser une partie de l’argent de la personne inapte pour
lui-même. Il faut s’assurer qu’une clause à cette fin soit prévue
au contrat.
www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/mandat.pdf
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C’est avec grand plaisir
que nous mettons notre vaste éventail de services
et notre expérience à votre disposition :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrication de monuments funéraires et commémoratifs
Conception et réalisation de monuments prestigieux
Monuments et bases «Nouveaux concepts» pouvant contenir les cendres
Identification d’entrée, signalisation, fontaines, bancs, etc.
Restauration, réparation
Lettrage
Gravure
Sculptures
Urnes funéraires
Développement de partenariat pour les services complémentaires tel que :
vente de terrains avec monuments lettrés deux faces.
• Médaillon de la mémoire
Nous offrons aussi :
Photo sur médaillon de porcelaine
Ornements : lampions, vases,
fleurs artificielles, etc.
Cartes de remerciements avec ou sans photo

N’hésitez pas à nous contacter

Gilles Lacroix, président
1735, boul. des Laurentides
Vimont, Laval (Québec) H7M 2P5
Tél.: (450) 669-7467
Téléc.: (450) 669-5662
info@granitelacroix.com
www.granitelacroix.com
Membre de l’Association des détaillants de monuments du Québec
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