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LUC DUPONT

Se positionner sur internet est devenu une nécessité
par Mario Bélanger

« Actuellement, toutes les entreprises et les organisations ont une obligation de se positionner sur internet »,
constate M. Luc Dupont, spécialiste en marketing et
professeur à l’Université d’Ottawa.
« Nous vivons dans une société de l’image et de l’interaction,
affirme-t-il. Aujourd’hui, 76 % des Québécois sont des
usagers réguliers d’internet. Facebook et Youtube attirent
les deux tiers des Québécois. Internet est un média qui
impose sa logique, surtout chez les jeunes mais aussi chez
les plus âgés. C’est devenu plus populaire que la télévision
et la radio, en termes d’heures d’écoute : cinq heures par
jour en moyenne. La popularité d’internet fait que c’est
essentiel pour toute organisation d’y être présent, d’y rendre
accessibles les informations qu’on veut partager pour se
faire connaître. »
M. Dupont était l’un des conférenciers invités au Congrès
de l’Association des cimetières chrétiens du Québec, qui a
eu lieu à Rimouski, fin mai 2016. Sa conférence offrait aux
participants l’occasion de se familiariser avec les principes
et les techniques relatifs à un marketing efficace. Plus de
150 personnes y ont participé.

Trois des principaux responsables du Congrès 2016 à Rimouski sont
ici en présence du conférencier Luc Dupont. De gauche à droite,
Gino Cloutier, Luc Dupont, Monique Morin et Raymond Dubé.

Enfin, lorsque l’organisation a bien établi ce qu’elle veut
mettre en valeur, c’est alors le temps de déployer sa présence
sur internet, en donnant le feu vert à des spécialistes du
domaine. Ceux-ci pourront alors générer le maximum
d’impact médiatique en termes de présentation visuelle,
de plateformes accessibles, de mots-clés performants et de
géolocalisation.

Forces et faiblesses

Selon M. Dupont, c’est important pour toute organisation
de réfléchir à son image publique et de prendre sa place
en conséquence. D’abord, avant même de faire appel à
des spécialistes du web, une organisation doit déterminer
l’image qu’elle veut projeter (traditionnelle ? dynamique ?)
ainsi que la variété des services qu’elle peut offrir. Cette
image est déterminée par l’histoire de l’organisation, par
ses spécialités, par son personnel, par le style de promotion
qu’elle souhaite faire valoir, etc.

Lors de sa participation au Congrès de l’ACCQ, le spécialiste
en publicité Luc Dupont a demandé aux participants, en
plénière, de signaler par des mots-clés les forces et les faiblesses
de leur domaine professionnel. Qu’en est-il ressorti ?

Ensuite, l’organisation doit se tailler une niche précise, en
mettant en valeur ce qui la distingue. C’est alors le temps
de rédiger des textes explicatifs sur l’entreprise, de prendre
des photos qui illustrent bien le champ d’intervention, de
pondre un slogan éloquent, bref, d’élaborer tout le matériel
qui peut mieux présenter la raison d’être de l’organisation.

Les faiblesses exprimées étaient : la difficulté comme entreprises de savoir faire des profits, la nécessité de s’ajuster aux
technologies électroniques, l’approche hésitante auprès des
plus jeunes générations, la lourdeur de certaines traditions
religieuses, la mort qui reste un tabou, l’estime de soi qui
pourrait être améliorée...

Les forces qui ont été mentionnées sont : la pérennité des
lieux, le travail dans le long terme, le lieu sacré, l’héritage,
les relations avec des milliers de familles, un avenir qui
concerne tous les gens, des lieux consacrés à des bâtisseurs
de la communauté, le respect des dépouilles...
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Création de l’Institut du patrimoine funéraire du Québec
par Mario Bélanger

C

’est lors du Congrès de l’ACCQ, qui a eu lieu à Rimouski à la fin mai 2016, qu’a été créé l’Institut du
patrimoine funéraire du Québec (IPFQ). Cet organisme
sans but lucratif aura pour mission de contribuer à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine funéraire privé et
collectif du Québec, tout en faisant connaître et en mettant
en valeur son histoire.

« Nos cimetières sont les témoins d’une partie de notre histoire
collective, et pourtant, leur préservation est menacée »,
explique M. Yoland Tremblay, président de l’IPFQ et
directeur général du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
à Montréal. « La création de l’Institut s’inscrit dans une
perspective globale et à long terme qui vise à apporter des
solutions concrètes afin de sauvegarder cet héritage précieux. »
Sur les 62 000 personnes qui décèdent par année au Québec, seulement le tiers est inhumé dans les cimetières. De
plus en plus de personnes choisissent l’incinération, une
tendance qui met en péril la survie du patrimoine funéraire.
Au Québec, selon l’IPFQ, plus de 2000 cimetières seraient
menacés.
L’ACCQ fournit un fonds de démarrage de 25 000 $ pour
cet Institut, qui sera par la suite financé par des dons, des
subventions et des inscriptions au congrès.

L’Institut cherchera à regrouper les personnes intéressées
à la conservation du patrimoine funéraire. Sensibiliser le
grand public et réaliser des projets de mise en valeur des
ouvrages du patrimoine font partie de sa mission. Les gestionnaires souhaitent également participer à la création
d’un centre de documentation.
Le Conseil d’administration du nouvel institut sera composé de neuf personnes, soit trois administrateurs de
l’Association des cimetières chrétiens du Québec (ACCQ),
un membre du Conseil du patrimoine religieux du Québec
(CPRQ), un membre de la Corporation des thanatologues
du Québec (CTQ), un membre de l’Association des détaillants de monuments du Québec (ADMQ), ainsi que trois
professionnels intéressés par le patrimoine funéraire et sa
protection (architectes, urbanistes, historiens).
Formé l’an dernier par l’ACCQ, un comité de cinq personnes (Élise Briand, Daniel Cyr, Daniel Lapierre, Richard
Prenevost et Yoland Tremblay) a tenu neuf réunions de travail afin de mettre au point ce nouvel institut.
On peut contacter l’Institut, à Montréal : 844-445-4737
ou info@IPFQ.ca .

est une publication périodique de l’Association
des Cimetières chrétiens du Québec
www.accquebec.com
Toute correspondance ou abonnement doit
être adressé au secrétariat de l’ACCQ :
Mme Nathalie Champagne,
152, du Mont-Marie, Lévis QC G6V 8X1
Téléphone: 1 855 235-5553
info@accquebec.com
Télécopieur : 418-833-4369

Six des membres du C.A. du nouvel Institut étaient présents à Rimouski : François Chapdelaine,
Gilles Lacroix, Daniel Lapierre, Daniel Cyr, Yoland Tremblay et Mario Brodeur.

Le bulletin Trait d’union est publié 2 fois par année
Réservez votre espace publicitaire dans le prochain bulletin — Printemps 2017
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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 1 855 235-5553
info@accquebec.com
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Rendez-vous à Victoriaville, pour notre 30e Congrès
Et surtout, nous avons eu de belles occasions de discuter
entre nous, de nos ambitions et de nos préoccupations. Ce
rendez-vous annuel permet de mieux se connaître, de créer
des liens.

par Monique Morin,
présidente de l’ACCQ

C

’est avec beaucoup de satisfaction que j’ai participé au
Congrès de notre association, en mai dernier à Rimouski.

Nous avons pu entendre des conférenciers et conférencières qui avaient des renseignements pertinents à nous
transmettre dans les différents aspects de notre domaine
d’intervention. Notamment, il a été question du projet
de loi 66, de l’utilisation d’internet auprès de la clientèle,
de l’aménagement paysager de nos cimetières, etc. Nous
avons également profité de l’occasion pour créer l’Institut
du patrimoine funéraire du Québec.

Nous avons tous à cœur de valoriser nos lieux de commémoration, de développer une offre de service satisfaisante
et de gérer efficacement les budgets qu’on nous confie.
Entendre le point de vue des spécialistes et des collègues
de travail nous aide à atteindre ces objectifs avec plus
d’efficacité.
Mes remerciements les plus sincères à l’équipe de Rimouski,
pilotée par MM. Raymond Dubé et Gino Cloutier, pour
l’organisation de cette rencontre. Le présent numéro du
Trait d’union nous présente un rappel pertinent de ce
congrès, en textes et en photos.
Nous commençons déjà à penser au prochain Congrès,
qui sera notre trentième. Il aura lieu à Victoriaville,
dans la belle région des Bois-Francs, à mi-chemin entre
Montréal et Québec. Je vous y invite cordialement. Indiquez
les dates dans votre agenda : du 31 mai au 2 juin 2017.
Bienvenue!

Prochain congrès :
à Victoriaville, en mai 2017

L

e trentième congrès de l’Association des Cimetières
Chrétiens du Québec (ACCQ) aura lieu à Victoriaville, dans la région Centre-du-Québec, du 31 mai au
2 juin 2017. Il se déroulera sous le thème suivant : « 30 ans
dans les Bois-Francs, c’est épatant ».

Sous la présidence de Madame Nancy Bouffard, le
comité organisateur est formé de membres du conseil

Mme Nancy Bouffard, présidente du comité
organisateur, Mme Lyne Croteau, secrétaire
administrative, et M. Paul Bussière, administrateur.

d’administration de la Compagnie des Cimetières des BoisFrancs. Cette organisation gère présentement quatre des
cinq cimetières catholiques sur le territoire de Victoriaville.
Bien située entre Montréal et Québec, la région de Victoriaville est réputée pour la qualité de ses entreprises agroalimentaires : érablières, fromageries, vergers, vignobles... Elle
propose aussi aux visiteurs des découvertes dans les centres
culturels (Musée Wilfrid-Laurier, Maison d’école de rang,
Musée d’outils anciens...) ou dans la nature (Parc Marie-Victorin, circuit piétonnier...). Le congrès se déroulera à l’hôtel
Le Victorin. C’est un rendez-vous à inscrire à votre agenda.
Renseignements : www.tourismeregionvictoriaville.com
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JOYCE ROCHON

La crémation : un marché très diversifié

L

ors du Congrès, Mme Joyce Rochon, de l’entreprise
Constructions de Mausolée Carrier (CMC), a fait une
présentation sur l’évolution de la crémation au fil des années. À son avis, « c’est important de nos jours de s’ouvrir
aux besoins particuliers des familles. Il existe un marché
pour une grande diversité ».
Selon Mme Rochon, chaque famille a des sensibilités, des
convictions et des budgets qui sont particuliers. Nécessairement, le personnel des cimetières et des mausolées se doit
de bien connaître les possibilités très variées qui existent afin
de répondre attentivement à ces besoins. Les responsables
des cimetières et des mausolées sont les gardiens du passé
et les protecteurs de l’avenir.
« Les familles perçoivent très bien la valeur de ce qu’on peut
leur offrir en termes de beauté et de pérennité », explique-telle. Les monuments, les urnes et les niches dans les cryptes
existent dans des formes et des dimensions très variées. De
plus, les familles souhaitent installer leurs défunts dans des

DONALD THOMPSON

Société et
rites funéraires

S

elon l’abbé Donald Thompson,
les chrétiens doivent se distinguer
par leur appel à une vie nouvelle, dans
une autre dimension, après la mort. « La mort n’est pas
le dernier mot sur le sens de la vie. C’est important de témoigner de l’espérance qui fait vivre, de la foi dans la vie. »

bâtiments sobres et accueillants, et dans un
environnement propice au recueillement.
Mme Rochon a donc présenté
une variété d’images qui mettent
en valeur les lieux funéraires : bâtiments rénovés, vitraux, fontaines, éclairages tamisés, arbres et fleurs,
sentiers de promenade, bancs publics, etc.
ME JOHANNE LEROUX

L’archivage
des documents

A

u congrès de l’ACCQ à Rimouski,
la notaire Johanne Leroux a donné une conférence sur l’archivage des
documents. Il y a quelques dizaines d’années, seul le papier
existait comme support d’enregistrement et de sauvegarde.
Que vous optiez pour la méthode de conservation papier ou
numérique, il est important de le faire en respect de la valeur
juridique des documents, de la méthodologie et de la loi.
Me Leroux a proposé des outils et des méthodes de conservation qui permettent de préserver les héritages du patrimoine et de l’histoire tout en assurant une gestion efficace
des données, dans un cadre moderne d’informatisation.

Prêtre dans la région de Magog, l’abbé Thompson compte
des expériences comme animateur de pastorale en milieu
scolaire et comme aumônier de prison. Il siège actuellement
au conseil d’administration de l’ACCQ. Lors du Congrès
de Rimouski, il a livré une conférence sur la mort et les rites
funéraires dans nos sociétés en évolution.
« En 2030, explique-t-il, le quart de la population aura
65 ans et plus. » Ce qui nous conduira vers une augmentation importante du nombre de décès par année. En
1991, au Québec, on comptait 49 000 décès. En 2000,
60 000 décès. Pour l’année 2030, on prévoit atteindre 110
000 décès par année.
Selon lui, les cimetières et columbariums doivent éviter
d’être des lieux lugubres. Ce sont des lieux de recueillement, d’intériorité, de méditation. Il faut s’assurer d’un
grand respect pour que chaque personne humaine soit
accueillie dignement à son décès. Aussi, chaque individu
s’inscrit dans la mémoire collective d’une communauté.
« Certaines pratiques me semblent désolantes, estime
M. Thompson. Par exemple, avec la dispersion des cendres
d’un défunt, on perd la dimension symbolique de l’unicité
de la personne. »
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INTERNET

Comment être présent sur Street View de Google ?
par Mario Bélanger

Q

uestion d’être bien visibles et reconnus socialement,
les mausolées et cimetières de tout le Québec ont
intérêt à être présents sur internet. Il s’agit d’une préoccupation qui a été discutée amplement lors du récent congrès
de l’ACCQ, à Rimouski, fin mai 2016.
En plus d’avoir un site d’information conventionnel ou
une page Facebook, les organisations qui désirent une
visibilité accrue peuvent aussi avoir accès à Street View,
offert par Google.
M. Nelson Boivert, qui est un photographe attitré
par Google, était présent dans les exposants du dernier congrès de l’ACCQ, à Rimouski. Depuis 2013, M.
Boisvert produit, grâce à un équipement photographique
spécial, des images et des vidéos à 360 degrés. Il offre ses
services, entre autres, aux gestionnaires
des mausolées et des cimetières ainsi
qu’aux commerçants qui interviennent
en amont du cycle funéraire.

intérêts et leurs budgets. » Certains gestionnaires mettent l’accent
sur l’intérieur des mausolées, d’autres sur un
circuit patrimonial de
monuments
majeurs.
On peut ainsi mettre
en évidence un chemin de croix, expliquer l’histoire d’une
communauté religieuse ou présenter une série de stèles
funéraires sur des personnalités qui ont marqué la région.
À la limite, c’est également possible de découvrir chacune
des urnes et des pierre tombales qui sont installées dans un
mausolée ou un cimetière. Contact : 581-985-1360.

Les gens que nous aimons ne nous quittent jamais

« Les images que je capte donnent
l’occasion aux gens de partout au
monde de visualiser virtuellement,
à partir de leur ordinateur, sans se
déplacer physiquement, les lieux mêmes
d’un bâtiment, d’un jardin ou d’un
monument particulier. À l’aide de sa
souris d’ordinateur, chacun peut diriger
son parcours de façon active. C’est une
carte de visite qui fait de plus en plus partie des habitudes. On est au seuil d’une
nouvelle réalité : le cyber-recueillement. »
Établi à Québec, Nelson Boisvert a
développé un intérêt particulier pour le
patrimoine historique des cimetières.
« J’ai toujours aimé découvrir les racines d’une société. Les cimetières
sont souvent des lieux qui expriment
fortement l’histoire et le patrimoine
culturel. » Celui-ci avait d’ailleurs acquis une expertise professionnelle en
travaillant au sein de l’agence Parcs
Canada, notamment au Lieu historique national de Grosse-Île (où est
situé le mémorial des Irlandais) et au
Parc marin Saguenay-Saint-Laurent.

Voilà pourquoi nous attachons beaucoup d’importance
à la cérémonie qui leur rend un dernier hommage.

Le magnifique Jardin d’Eau
au cimetière Notre-Dame

Nous confier un décès ou vos préarrangements funéraires c’est avoir l’assurance
que vos dernières volontés, vos traditions, votre budget ainsi que la date choisie
de la cérémonie soient respectés.
Pour un service personnalisé, venez nous rencontrer nous sommes ouverts
7 jours semaines. Pour votre tranquillité d’esprit, le personnel hautement
qualifié se déplace même chez-vous.

Une gamme complète de services funéraires
et cimetières sous un même toit.
Rendez-vous en tout temps
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h

Les services offerts par M. Boisvert, à
travers tout le Québec, sont très variés.
« Je travaille avec les responsables de
chaque organisation pour élaborer les
tracés de découverte patrimoniale qu’ils
désirent mettre en valeur, selon leurs

819 778-1515
info@lesjardinsdusouvenir.com
75, boulevard Fournier, Gatineau
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Congrès de l’Association
des cimetières chrétiens du Québec,
Rimouski, mai 2016
Photos : Claude Rousseau et Mario Bélanger

6

Célébrations commémoratives
Lors du dernier congrès de l’ACCQ, un atelier a porté
spécialement sur les célébrations commémoratives
d’envergure. Mmes Élise Briand, du Complexe funéraire
Belvédère, et Stephanie Greer, du Cimetière Mont-Royal,
ont présenté un éventail de célébrations qui sont proposées actuellement dans les mausolées et les cimetières, en
insistant sur les nouveautés dans le domaine : les tendances
pour les cérémonies, l’inhumation écologique, les besoins
spéciaux, les sites commémoratifs personnalisés, etc.
Pour sa part, M. Daniel Cyr, du Cimetière Notre-Damedes-Neiges, a présenté un compte-rendu de l’organisation
des funérailles de l’imprésario René Angelil, à la basilique
Notre-Dame de Montréal, et de la cérémonie de sa mise en
terre, en plein hiver, au cimetière NDDN.
Dans un autre atelier, Me Bryan O’Gallagher a donné des
renseignements sur la fusion des cimetières de petite taille
et sur les procédures légales. Il a aussi discuté de l’impact du
projet de loi 66 sur les activités funéraires pour les concessions et l’entretien.

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

Les conférenciers
Élise Briand,
Daniel Cyr et
Stephanie Greer,
en compagnie de
Nathalie Champagne,
de l’ACCQ.

Félicitations Monsieur Dubé !

M. Raymond Dubé, président du comité organisateur pour
le 29e Congrès de l’ACCQ, qui s’est déroulé à Rimouski
à la fin mai, a reçu des félicitations pour le bon déroulement et la réussite de cet événement. On le voit ici entouré
de la présidence de l’ACCQ, Mme Monique Morin, et
du représentant de l’Institut du patrimoine funéraire du
Québec, M. Daniel Lapierre. M. Dubé a tenu à remercier
toute l’équipe qui l’a appuyé dans cette organisation.
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Téléphone : 418 656-1313
Télécopieur : 418 652-1844
info@gbvavocats.com

Le Mount Hermon à Québec
désigné lieu historique national

L

a Commission des lieux et monuments historiques du
Canada a procédé, le 1er octobre 2016, au dévoilement
d’une plaque commémorant l’importance historique nationale du Cimetière Mount Hermon.
C’est sous le soleil radieux de l’automne que se sont
assemblés pour l’occasion membres de la communauté,
représentants des sociétés d’histoires, familles de défunts,
amis et partenaires du Mount Hermon.

M. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert (Québec),
a dévoilé la plaque commémorative en compagnie de
Mme Diana G. Stavert, présidente du Conseil d’administration du cimetière (voir photo). M. Lightbound a
fait l’éloge du cimetière en remarquant qu’il évoque des
épisodes marquants de l’histoire du Canada, tel le naufrage
du Steamship Montréal.
Pour sa part, le directeur général du Mount Hermon,
M. Mark Brennan, s’est réjoui de la reconnaissance
accordée par le Gouvernement du Canada et s’est engagé à
poursuivre les initiatives de préservation et de promotion du
riche patrimoine du cimetière. « Nous voyons dans cette désignation de lieu historique national un moment charnière
de l’existence du cimetière. Cette désignation, nous le souhaitons, favorisera la consolidation de partenariats existants
et le développement de nouveaux partenariats novateurs
dans la mise en valeur de ce lieu au caractère unique qui
témoigne de l’histoire de familles de tous les horizons qui
ont bâti le Canada d’hier à aujourd’hui. »
Fondé en 1848 pour recevoir les dépouilles des membres
de diverses confessions protestantes de la ville de Québec
et de ses environs, le cimetière Mount Hermon est un bel
exemple de petit cimetière rural ou de cimetière-parc où
se côtoient des monuments funéraires de styles variés et de
nombreuses essences d’arbres entre lesquels sillonnent des
sentiers offrant des paysages incomparables et une vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent.

Le cimetière Mount Hermon est l’un des premiers cimetières
ruraux fondés au Canada et probablement le plus ancien
du genre dans la province de Québec. De tels cimetières
existent depuis le XlXe siècle. À l’époque, ils sont établis en
réaction aux mauvaises conditions sanitaires qui règnent
dans les cimetières urbains et au problème de surpeuplement de ces cimetières, généralement situés sur les terrains
des églises, à l’intérieur des limites de la ville. La décision de
localiser des cimetières dans un cadre rural, à l’extérieur des
murs de la ville, découle de la volonté d’offrir un plus grand
respect aux défunts au moyen de pierres tombales solides
et bien espacées et de beaux monuments funéraires. On
désire également le bien-être des visiteurs en créant des
décors naturalistes avec points de vue pittoresques.
En plus de son cadre naturel remarquable, le cimetière
Mount Hermon compte plusieurs monuments funéraires
d’intérêt artistique et historique, fort bien conservés et
témoignant d’une variété de styles et d’époques. Tous ces
éléments s’harmonisent à l’environnement, selon le plan
originel du cimetière.
Liens connexes :
Commission des lieux et monuments historiques du Canada
Cimetière Mount Hermon

HUMOUR

Les trois fils...

U

n père avait trois garçons. Au moment où ils entraient
à l’université, il leur livrait le message suivant : « Je
pense que c’est mon devoir de vous aider à obtenir la meilleure éducation possible, et je ne vous demande pas de me
rembourser pour cela. Cependant, je vous demande une faveur : quand je vais mourir, j’aimerais que chacun de vous
dépose 1000 $ dans mon cercueil. »
Et un jour, le décès arriva. Les trois fils avaient obtenu des emplois bien en vue et bien rémunérés. L’un d’eux était même

devenu politicien! Réunis autour du cercueil de leur père, ils
avaient tous encore le souvenir de son bizarre de souhait.
En premier, l’aîné mit 10 beaux billets de 100 $ dans le
cercueil. Le second, une larme à l’œil, déposa à son tour un
beau billet de 1000 $. Finalement, le troisième fils, celui qui
était devenu politicien, dans un geste plein de noblesse, mit
la main dans sa poche et sortit son carnet de chèque. Il signe
alors un beau chèque de 3000 $, le dépose dans le cercueil
de son père, et il reprend les 2000 $ qui s’y trouvaient...
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AVRIL 2016

Bénédiction du
Mausolée-ColumbariumSainte-Famille
par Jacqueline Picard, Cimetière Le repos Saint-François d’Assise

D

ans la poursuite d’une tradition implantée depuis
le début des années 1980, le Repos Saint-François
d’Assise, à Montréal, a fait ériger un onzième lieu de sépultures, le Mausolée-Columbarium Sainte-Famille.

La cérémonie de bénédiction et d’inauguration a eu
lieu le 20 avril dernier sous la présidence d’honneur de
Mgr Christian Lépine et en présence de représentants de
diverses paroisses du diocèse, notamment l’abbé François
Baril, curé de la paroisse Saint-François d’Assise. Assistaient
aussi à l’événement des membres de l’Association des
cimetières chrétiens du Québec, des fournisseurs et de
nombreux collaborateurs du Repos qui fête cette année son
centième anniversaire.

Dans son allocution, le président du conseil d’administration,
M. Louis-Philippe Desrosiers, a souligné que le nouveau
mausolée-columbarium, dédié à la Sainte-Famille, se veut
une représentation contemporaine de la famille et des liens
privilégiés unissant ses membres.
Œuvre de l’architecte Martin Frenette et des Mausolées
Carrier inc., la nouvelle construction met en valeur une toile
d’André Pitre, la Santa Familia, une sculpture de Lise
Gagnon, Notre Famille, ainsi que des vitraux de Galyna
Boichuk, La vie de la Sainte-Famille au quotidien, La mort
de saint Joseph, entouré de Marie et Jésus, et Sainte-Famille.
On y retrouve également des photos métallisées par les créateurs Eric Ernes’M & Vingt2.

Cimetières et vandalisme...

D

biologiste, la présence de dépouilles mortelles pourrait les
avoir attirés.

En juillet d’abord, dans un petit cimetière de SaintOctave-de-Métis, de nombreux arrangements floraux ont
été détruits. Par qui ? Une enquête auprès d’un voisin a
permis d’apprendre que les malfaiteurs avaient... des ailes
et des griffes. Une volée composée d’une vingtaine
d’urubus, ce gros oiseau noir à tête rouge qui ressemble
à un vautour, aurait été à l’origine de ces dégâts. Selon un

En septembre, c’était au tour du cimetière du village de
Padoue d’être visé par du vandalisme. Une quarantaine de
pierres tombales ont été renversées sur le sol. La population était bien sûr consternée par ce saccage gratuit et irrespectueux. Des bénévoles se sont donné la main pour tout
remettre en place, dans la mesure du possible. « La police a été
informée de ce méfait », explique la secrétaire de la fabrique,
Mme Line Fillion. Pour le moment, l’incident est clos.

eux cimetières situés près de Mont-Joli, au Bas-SaintLaurent, ont été la cible de vandalisme au cours de
l’été 2016. Et il s’agissait de vandales très différents...
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Ateliers de formation sur le projet de loi 66
par Élise Briand, responsable de la formation
Administratrice ACCQ

N

ous espérons que vous serez nombreux à assister
à notre prochaine formation qui porte sur le projet
de loi 66 - Loi sur les activités funéraires. Cette loi aura
des répercussions importantes sur la gestion de nos
cimetières.
Cette formation se tiendra le 2 novembre 2016, à la salle
Mgr-Valois de l’Évêché de Saint-Jérôme, située au 355,
place du Curé-Labelle, à Saint-Jérôme, de 9h30 à 15h30.
Me Bryan O’Gallagher, spécialiste en droit immobilier et
commercial, accompagné de M. Richard Prenevost, directeur général du Repos St-François d’Assise, brosseront
un tableau général de la situation.

Autres ateliers de formation sur le projet de loi 66
Le 12 avril dernier, l’ACCQ avait organisé une formation
au Mausolée des Jardins Commémoratifs de St-Hyacinthe,
qui a attiré plus de 70 participants. À la grande demande
des membres de l’ACCQ pour cette formation, nous avons
réussi à présenter celle-ci à l’Archevêché de Québec le 8
juin 2016 avec 34 participants, et ensuite aux Jardins du
Souvenir de Gatineau, le 28 septembre 2016 avec 45
participants. Alors n’attendez pas et inscrivez-vous pour
l’atelier de St-Jérôme, le 2 novembre prochain.
Au printemps 2017, nous poursuivrons notre tour du
Québec avec cette formation, qui a été demandée dans
d’autres régions.

Merci à tous.
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Mourir, mais pas trop,
d’Agnès Gruda
par Mario Bélanger

C

e livre (Boréal, 264 pages) propose une bonne douzaine de nouvelles crédibles et
bien ficelées qui mettent en situation des personnages qui ont à vivre une mort, un
deuil, une désolation. Mais frôler la mort n’est pas nécessairement triste et catastrophique.
Ça peut être une occasion de repartir sur un bon pied, de rebondir, d’ouvrir l’horizon...
Les histoires évoquées sont variées : une femme prise dans les griffes d’une équipe de
terroristes dans un hôtel; une rencontre avec une flamme d’adolescence qui a bien changé;
un rendez-vous surprenant avec une notaire pour préparer un testament; la fécondation
par une mère porteuse en Inde; la réflexion d’un enfant qui doit partir vivre dans un
autre pays; un neveu intransigeant pour sa vieille tante; une jogueuse qui perd ses clés;
un homme si parfait en apparence désormais atteint d’alzheimer; le sort grinçant d’un
vieux piano; les tribulations d’une famille iranienne immigrante; un enseignant qui relance
sa carrière chez les Inuits; etc. Oui. La mort rôde partout dans la vie. Elle est souvent
imprévisible, étonnante, insatiable. Mais on peut aussi lui faire des grimaces...

La lumière au bout du tunnel
par Mario Bélanger

B

eaucoup d’histoires ont été racontées à propos de
personnes qui, en frôlant la mort, avaient eu l’impression de sortir de leur corps et de pénétrer dans un
invitant couloir de lumière blanche et vaporeuse. Au bout du
tunnel, de gentilles silhouettes semblaient vouloir les
accueillir dans un paisible paradis
de l’après-vie terrestre.

correspond évidemment aux infirmières et au médecin.
C’est peut-être un rappel de cette réalité primale que vivent
ceux et celles qui ont effleuré leur trépas...

Jusqu’à maintenant, aucune
preuve scientifique n’a permis
de certifier si cette impression
était véridique. Par ailleurs,
n’oublions pas que l’écrivain
William Shakespeare a décrit la
mort comme étant « cette contrée inexplorée d’où nul voyageur ne revient ».
Jean-Claude Simard, philosophe et historien des sciences,
propose une hypothèse pour le moins originale sur ce
phénomène propre aux survivants. « Quand on passe près
de mourir, dit-il, c’est comme si on se retrouvait dans
les premiers instants de notre vie ». L’enfant qui naît est
confronté à un passage serré qui mène à une lumière vive
et à des bras qui l’attendent dans sa venue au monde.
Outre la lumière aveuglante, celle de la salle d’accouchement,
on parle souvent de gens tout de blanc vêtus, ce qui
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Réussir ou échouer ? 15 principes stimulants
par Mario Bélanger

L

es magazines américains ont souvent cette tendance
de proposer à leurs lecteurs sept, dix ou douze façons
pratiques d’atteindre une grande réussite ou d’éviter un
échec retentissant... On peut s’en inspirer! Voici donc
quinze façons de faire qui peuvent contribuer à la réussite
de votre projet, de votre vie ou de votre carrière... Rien
de moins!
SOYEZ CLAIR ET PERTINENT
Rien de tel que l’écriture pour établir avec précision les
objectifs à atteindre et les étapes à entreprendre pour y
arriver. Avec un plan écrit bien détaillé et bien validé par
son entourage, il est plus facile de se lancer dans l’action...
Et ça permet d’éviter les malentendus et les erreurs de
parcours. C’est important aussi d’avoir un bon plan de ce
qu’on veux faire dans la journée même.
SOYEZ DISCIPLINÉ
Ce qu’on fait parfaitement un jour, il faut pouvoir le faire
aussi bien le lendemain. Et le jour suivant... Et encore le
jour suivant... Cela exige un travail assidu, constant. Des
remises en question. Des moments d’épuisement. Mais
c’est dans la persévérance que l’on côtoie le succès.
DÉMONTREZ VOTRE PASSION
C’est souvent en étant passionné pour un projet que l’on
réussit à convaincre les autres de la valeur de celui-ci.
Mettez-y toujours de la ferveur. Ça donne de l’élan. C’est
enthousiasmant.
VOYEZ PLUS LOIN QUE DEMAIN
Les histoires à succès commencent souvent par une idée
de visionnaire. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans
ce que vous faites aujourd’hui ? Comment pourriez-vous
corriger ce qui va de travers ? Qu’est-ce que vous pourriez
ajouter de plus à ce que vous offrez déjà?
AGISSEZ
Certaines personnes ont de bonnes idées, mais remettent
toujours à plus tard le moment de les réaliser. En étant
quotidiennement dans l’action, dans l’impulsion, dans le
palpable, il y a plus de chance de faire avancer ses projets. Il
faut se mettre les mains à la pâte.
VOUS N’ÊTES PAS SEUL AU MONDE
Il y a sûrement quelqu’un quelque part qui peut vous aider,
donner un coup de main, trouver une solution. N’hésitez
pas à poser des questions, à consulter d’autres personnes
dans votre entourage. Le travail en équipe peut faciliter le
boulot et ouvrir de nouvelles portes.

SOYEZ HUMBLE ET HONNÊTE
En général, les gens n’aiment pas beaucoup les personnes
qui n’arrêtent pas de se vanter ou qui magouillent dans
le jeu dangereux de la corruption. En restant humble et
honnête, vous augmentez les chances de prolonger votre
carrière et votre notoriété.
COMMENCEZ TÔT
Ceux et celles qui font beaucoup de choses dans leur vie
commencent souvent de bonne heure le matin. C’est une
bonne façon d’avoir déjà un pas d’avance sur les autres
quand ceux-ci entament leur journée.
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
Certains accomplissent une tâche en dix étapes alors qu’on
peut facilement la faire en cinq. Tentez d’aller à l’essentiel
en laissant tomber ce qui est superflu. Pourquoi aller
chercher dix fois le même marteau à l’autre bout de la
pièce alors qu’on peut le placer à proximité ? Votre temps
est précieux.

Association des Détaillants
de Monuments du Québec
DEPUIS 1983

Les membres de l’A.D.M.Q. sont
des spécialistes du granit possédant l’expertise
pour créer des monuments funéraires ou
commémoratifs, les installer ou les restaurer
dans le plus grand respect de vos cimetières.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer
à notre kiosque lors du prochain congrès
qui aura lieu à Victoriaville les
31 mai, 1 et 2 juin 2017.

Tél : (418) 543-1747
www.monumentsadmq.com
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ÉTABLISSEZ CLAIREMENT
LA COMMUNICATION
Quand vous expliquer une idée ou un projet, faites-le le
plus simplement et directement possible. Répondez clairement aux questions qu’on vous pose. Ayez un bon contact
visuel avec les intervenants. Mettez-vous dans leur peau.
Invitez-les à vous recontacter pour un éclaircissement ou
pour plus de détails.
SERVEZ-VOUS
DES TECHNOLOGIES MODERNES
Avec un téléphone portable, on peut vous rejoindre dans
l’immédiat. Utilisez aussi l’ordinateur pour établir un réseau
de contacts dans votre domaine de travail (LinkedIn, Viadeo,
Twitter). Naviguez sur internet pour trouver des réponses
à vos questions. Attention : on peut très facilement trouver
des centaines de tentations gruge-temps devant un écran.
Il faut savoir viser l’indispensable et éviter les distractions.
CONTINUEZ D’APPRENDRE
Peu importe le domaine, il y a toujours de nouvelles connaissances à assimiler. Suivez un cours de perfectionnement.
Apprenez une nouvelle langue. Feuilletez les journaux et les
revues pour être à jour dans l’actualité. Parcourez un livre
qui vous conduira dans un monde inconnu, mais profitable.

METTEZ-VOUS LE PLUS POSSIBLE À L’AISE
Une personne travaille beaucoup mieux si elle se trouve
dans un endroit reposant et confortable. Vérifiez si votre
environnement de travail vous convient : la couleur
des murs, la décoration, les photos-souvenir, la chaise
ergonomique, la position de votre ordinateur, la petite
musique de fond, etc.
IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA COMMUNAUTÉ
Une petite corvée pour nettoyer l’environnement dans le
voisinage. Un peu de bénévolat pour un organisme social.
Une inscription dans un club de scrabble. Ça demande
juste un peu de temps et ça permet de nouer de nouveaux
contacts.
DEVENEZ LE SPÉCIALISTE
DANS VOTRE DOMAINE
Les gens finissent par comprendre que vous connaissez
parfaitement votre métier. Vous êtes le meilleur! Ils vous
font confiance. Le résultat de votre travail les satisfaisait. Ils
parlent en bien de vous. Votre réputation prend une belle
ampleur. Vous devenez indispensable!

Bonne chance!
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ITALIE

Un cimetière sur une île
par Mario Bélanger

L

a ville de Venise, au nord de l’Italie, est bâtie sur
des îles. L’occupation dense du territoire habitable
ainsi que le sol fragile ne permettaient pas d’y établir
un cimetière dans des conditions sanitaires acceptables.
Que faire ?
C’est donc sur une petite île à part, l’île de San Michele,
située dans la lagune vénitienne, à un kilomètre au nord
des îles principales, qu’un cimetière a été érigé.

la ville. Les corps y sont transportés en gondoles lors
des funérailles. Le cimetière San Cristoforo est encore
utilisé de nos jours.
Le cimetière comprend une chapelle ainsi que les
tombeaux de personnalités britanniques datant de la
Première Guerre mondiale. Le musicien russe Igor
Stravinsky a également été enterré sur cette île, en 1971,
selon sa volonté.

C’est sur cette île qu’avait été construits la première
église de la Renaissance, en 1469, ainsi qu’un monastère.
En 1807, l’île est devenue le cimetière principal de

Venise à vol d’oiseau. Le cimetière est située sur l’île carrée,
en bas au centre.
Une église accueille les visiteurs sur l’île.

Le cimetière,
entouré
de cyprès.

Un long mur entoure l’île.
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Umberto Eco et la mort
par Mario Bélanger

L

’écrivain et philosophe italien Umberto
Eco, décédé en février dernier, a écrit
quelques paragraphes inédits pour nous
expliquer comment affronter la mort avec
sérénité... Ses propos, publié dans la revue
L’Espresso, ne manquent pas de mordant ni
d’ironie. En voici les principaux extraits :
« La seule façon [de se préparer à la mort]
est de se convaincre que tous les autres sont
des couillons. Comment peux-tu aborder
la mort, même croyant, si tu penses que,
tandis que tu meurs, des jeunes des deux
sexes prodigieusement désirables dansent en discothèque
et s’amusent hors de toute mesure, que des scientifiques
illuminés violent les derniers mystères du cosmos,
que des politiciens incorruptibles œuvrent à créer
une société meilleure, que journaux et télévisions ne
visent qu’à donner des nouvelles d’intérêt, que des

entrepreneurs responsables se font un devoir
de concevoir des produits qui ne dégradent pas
l’environnement ? L’idée que toutes ces choses
merveilleuses se produisent tandis que tu t’en
vas serait insupportable. »
« À l’inverse, si en ce même moment, tu avais
la certitude inaltérable que le monde est plein
de couillons – de ces jeunes gens qui s’amusent
aux politiciens qui proposent des solutions
malhonnêtes à nos maux –, ne serais-tu pas
heureux, soulagé, satisfait, d’abandonner cette
vallée de couillons ? »
Mais quand doit-on commencer à adopter cette
conviction ? « Il faut commencer en se convainquant
que tous les autres sont meilleurs que nous, puis évoluer
graduellement, avoir ses premiers doutes vers les 40 ans,
amorcer une révision entre les 50 et les 60, et atteindre la
certitude tandis que l’on atteint les 100 ans. »
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ÉRIGER POUR DURER …
AFIN DE PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE
Au-delà de la conception et de la réalisation de vos projets, chacune de nos
constructions est une oeuvre 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 exceptionnel, le respect des échéanciers et un
contrôle transparent des coûts.
Conscients de l’importance de la pérennité d’un lieu de mémoire, nous
érigeons des projets distinctifs tout en innovant pour mieux construire.

Les Constructions de Mausolées Carrier inc.

•

1.800.663.7954

•

CHEF DE FILE EN
AMÉRIQUE DU NORD
+ MAUSOLÉE
+ MAUSOLÉE FAMILIAL
+ COLUMBARIUM INTÉRIEUR
+ COLUMBARIUM EXTÉRIEUR
+ ACCESSOIRES DE BRONZE
+ ÉQUIPEMENT DE CRÉMATION

info@cmc-carrier.com

•

www.cmc-carrier.com

