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Bonne et heureuse… Saint-Valentin
Au moment où vous prendrez connaissance de votre à l’appréciation et à la reconnaissance que
l’on se fait d’une personne qui a du prix à

bulletin d’information le « Trait d’union », la période des nos yeux.
vœux pour la prochaine année sera loin derrière nous et

En ce moment de l’année c’est le senti-

nous serons à quelques pas de la fête des amoureux. De par ment qui m’habite lorsque je vois des gens
sa nature, une revue a une durée éphémère et les articles engagés au sein de notre association et

qui déploient énormément d’énergies pour

qui la composent doivent être d’actualité et traduire développer, initier des projets et s’ingénier
fidèlement la réalité présente.
Pour être cohérent avec mes propos, c’est donc sur une note
sentimentale que d’entrée de jeu je vous souhaite une bonne
et heureuse Saint-Valentin. Autrefois, l’expression « je
t’aime » était réservée à un couple amoureux. De nos jours,
sans vouloir banaliser ce terme consacré nous lui avons
donné une portée moins restrictive en l’associant également

à trouver des programmes signifiants et
adaptés aux besoins quasi immédiats de
nos membres.
De plus, lorsque je suis témoin du travail et des efforts
consentis par le comité organisateur qui met tout en œuvre
pour souligner d’une façon originale, accueillante et historique le 25e anniversaire de l’ACCRQ c’est à cette équipe
d’hommes et de femmes dévoués que j’ai le goût de dire « je
vous aime ».
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Enfin, à vous qui répondrez avec enthousiasme à l’invitation d’assister, de participer et de fraterniser durant ce congrès, je
vous souhaite de bien accueillir toutes les
occasions qui se présenteront à vous pour
développer des amitiés, de la solidarité et
de la complicité à travers les diverses activités qui vous seront proposées.
À l’issue de ce rassemblement mémorable,
j’en suis déjà convaincu et qui sera certes
un grand succès, nous pourrons nous dire
mutuellement et avec spontanéité, « une
chance qu’on s’a… une chance qu’on
s’aime ».
Gino Cloutier, président de l’A.C.C.R.Q.
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En direct du C.A.
par Mitchel Fortin
vice-président de l’ACCRQ

Ça y est ! Une nouvelle année est commencée. Non,
je ne vous souhaiterai pas une «bonne année» , je suis
persuadé que l’on vous l’a déjà souhaité plus d’une dizaine de fois ! Et avec votre association, c’est évident
que cette année en sera une bonne, une bénéfique, stimulante, enrichissante et surtout inoubliable.
Inoubliable puisque c’est en 2012 que nous soulignerons le quart de siècle d’existence de votre association. Le mot « souligner »
est faible puisqu’attendez-vous à l’événement du siècle ! Pas de quart, pas de
demie, mais que la totale ! Le comité du congrès vous prépare un rendez-vous
qui sera instructif, divertissant et culturel. Réservez dès maintenant votre place
et bloquez votre calendrier en mai prochain!
Parlant de calendrier, le comité d’avenir s’est réuni pour établir une planification stratégique dont le plan d’action sera développé tout au long de l’année.
Trois enjeux furent soulevés lors du sondage de mai 2011 ainsi que lors de l’atelier avec les membres : augmenter le membership, améliorer les programmes
de formation et identifier des projets communs. C’est pourquoi les membres
de votre conseil d’administration ont déterminé des actions à entreprendre.
Toujours dans notre volonté d’entreprendre, le plan du changement de nom
de l’association continue à faire son chemin. Légalement, c’est presque tout
réglé et physiquement… ça se découpe très bien! Surveillez la prochaine
image, le nouveau logo et une nouvelle étiquette qui naitra cette année.
Et cette année, votre conseil d’administration aura à l’œil les développements
sur de récentes procédures judiciaires entreprises par une famille concernant
une affaire de dispersion de cendres. Cela nous amènera-t-il une jurisprudence
sur ce sujet qui nous interpelle ? À suivre de près !
Évidemment, nous poursuivrons nos propres démarches sur la question et
aussi, nous continuerons notre travail déjà amorcé l’année passée. Bref, suivez-nous pour ne rien rater !
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Offrez-vous un abonnement
au bulletin Trait d’union
1 an (2 numéros) :
20 $ (taxes incluses)
Tél. : 514 232-5553
accrq@videotron.ca

Le bulletin Trait d’union est publié 2 fois par année

Réservez votre espace publicitaire dans le prochain bulletin — Automne 2012
Carte d’affaires
Bandeau
Quart de page

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

185 $
290 $
290 $

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

475 $ Pleine page intérieure
7,5’’ x 9,5’’ 865 $
475 $ Pleine page intérieure dos 7,5’’ x 9,5’’ 950 $
Pleine page arrière
7,5’’ x 9,5’’ 995 $

Contactez Josée Brunelle au 514 232-5553 – accrq@videotron.ca
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Tiré du livre : L’environnement juridique des cimetières
catholiques romains, Jurinove Inc., éditeur – 30 avril 2007
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Le défi de la perpétuité

N

ous situant ici sur un autre plan que celui de la durée des concessions, limitée par la loi à 99 ans (renouvelable), il est certain que les aménagements du
cimetière doivent permettre la conservation respectueuse des
restes mortels qui y sont déposés au-delà de cette limite
théorique.
Idéalement, il s’agit de les conserver à jamais, à l’emplacement choisi par le défunt ou ses proches. Dans la réalité du
temps long – qui prend en considération l’extinction de certaines familles et l’incapacité que d’autres peuvent avoir de
renouveler la concession – il s’agit de conserver les restes intouchés aussi longtemps que possible, en ne recourant aux
possibilités de déplacement (ré enfouissement en strate plus
profonde ou ailleurs des restes tels qu’ils peuvent alors être
retrouvés, ou après crémation) qu’avec la plus grande circonspection. De préférence en retenant la solution prévue
dès l’origine par le défunt ou, en l’absence d’une telle prévision, par les descendants au moment où la situation se présente. Dans tous les cas, il ne peut s’agir que des possibilités qui s’accordent avec la dignité humaine en général et
avec le geste – sinon la forme – de commémoration déjà associé à la sépulture spécifique, c’est-à-dire en évitant de
condamner qui que ce soit à la damnatiomemoriae pour le
bénéfice d’une génération dont l’actualité n’est aussi que
temporaire.
À cet égard, l’objectif du cimetière est d’offrir une autre solution que le ré-enfouissement en strate plus profonde
dans un lot destiné à être réaffecté à une autre famille. Il
s’agirait concrètement d’ériger dans un secteur approprié
du cimetière, une structure dans laquelle les restes mortels
pourraient être rituellement redéposés pour le temps long,
sinon pour l’éternité. Le cadre qui leur serait offert ne se-

rait plus celui du lot individuel ou familial mais celui de la
fraternité fondamentale de tous les défunts des siècles
passés et à venir.
Une telle structure, quelque peu assimilable à l’ossuaire traditionnel existe déjà dans certains cimetières récents.
QUELQUES DÉFINITIONS
Notion diffuse – Dans son sens commun, la notion de perpétuité renvoie aux concepts de « durée illimitée », « de permanence », « de constance » et, en soi, ne pose pas de difficulté véritable.
Propriété et perpétuité – Le droit de propriété ne connaît
aucune limite intrinsèque1 et il n’y a pas de droit plus parfait que le droit de propriété qui, selon les auteurs, rend incontestable son caractère perpétuel.
La perpétuité qui caractérise le droit de propriété en fait un
titre dont la permanence est absolu sur le plan juridique.
La durée légale maximale de l’usufruit, de l’usage et de
l’emphytéose est de cent ans et tous les trois peuvent
s’éteindre par un non-usage de dix ans.
Liberté contractuelle – …« l’expérience à démontré que les
contrats à très long terme, presque fatalement, sont condamnés à devenir inéquitables : hausse du coût de revient, affaissement ou encore développement extraordinaire du marché,
nouvelles techniques de production ou autres causes semblables font que le marché, conclu il y a quelques décennies,
est devenu une très mauvaise affaire, parfois une catastrophe
financière2. »
ACCRQ
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Engagement perpétuel – L’ordre public prohibe les engagements perpétuels. La professeure Cantin Cumyn, quant
à elle, énonce que « l’Engagement perpétuel crée un conflit
entre la liberté de contracter et la liberté individuelle que le
droit civil a tranché en faveur du respect de la liberté individuelle comme la Charte des droits et libertés de la personne oblige désormais à le faire. Certes, on pourrait objecter que comprendre le respect de la liberté individuelle dans
la notion d’ordre public est susceptible d’amener l’annulation de tout contrat parce qu’il comporte toujours une atteinte quelconque à la liberté d’au moins l’une des parties.
Il convient donc d’établir que, s’agissant de la durée, seuls
les contrats constitutifs d’une obligation contractuelle ou
d’une durée excessivement longue par rapport au but
recherché porte une atteinte incompatible avec cette
liberté. »3
Admettre l’engagement perpétuel ou de longue durée à
l’égard d’un droit personnel équivaut à sanctionner un rapport de dépendance permanent entre deux personnes, ce qui
contrevient à l’ordre public.4
C.c.Q., art. 1851, « le louage, aussi appelé bail, est le
contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps ».
Limite de 100 ans – Ainsi, partisans et opposants5 de la validité du bail à perpétuité ont tout à tour connu leur moment
de gloire avant que la Cour d’appel du Québec ne reprenne
la question en 19796 et la règle définitivement en reconnaissant la validité du bail fait pour un certain temps, mais renouvelable perpétuellement. Le législateur a par la suite
suivi cette conclusion au nouveau Code civil, en limitant la
durée du bail à cent ans7. Donc, en interdisant expressément
le bail perpétuel8, le législateur s’est en quelque sorte prononcé, volontairement ou non, contre l’existence d’un droit
personnel perpétuel.
Droit d’utilisation perpétuel – Il nous semble évident que
le droit d’utilisation à perpétuité d’un emplacement funéraire
d’un cimetière catholique romain équivaut à l’aliénation de
cet emplacement et qu’en conséquence telle aliénation est
juridiquement inexistante. Le juge Bernier dans l’affaire Fabrique de la paroisse de l’Ange-Gardien c. Procureur général de la province de Québec9, rappelle que « les choses sacrées sont hors commerce et leur destination ne peut être
changée que par un acte clair et précis, qui ne peut être présumé, de l’autorité ecclésiastique compétente ». Le Tribunal
ajoute que la fabrique est une personne morale mineure qui
ne peut comme telle aliéner.
Pouvoirs liés – Ne pouvant aliéner, la fabrique ne peut
donc consentir à des démembrements du droit de propriété.
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Usage à bannir – Le qualificatif de contrat de sépulture ou
d’achat anticipé d’un droit de sépulture est d’une réalité plus
actuelle et reflète plus adéquatement celle propre au cimetière catholique romain.
Au surplus, le contrat de sépulture englobe non seulement
la « concession » de lot encore prévue à la loi, mais aussi son
entretien; ce qui est beaucoup plus conforme avec la réalité
juridique propre au cimetière catholique romain.
CONCLUSION
En conclusion sur cette notion de perpétuité appliquée dans
l’environnement juridique des cimetières catholiques romains, nous devons conclure qu’en vertu du droit civil québécois, il n’existe aucun droit de « concession » à perpétuité
d’un lot de cimetière catholique romain, quoiqu’il puisse valablement exister un droit de renouvellement périodique
d’un droit d’utilisation de l’emplacement funéraire par période de durée maximale de cent ans. Prétendre à l’existence
d’un droit de « concession » à perpétuité d’un emplacement
funéraire d’un cimetière catholique romain serait de nier le
caractère sacré et hors commerce d’un tel cimetière et d’aliéner indirectement ce qui ne peut l’être directement. Au surplus, nul ne peut prétendre jouir d’un droit réel sur un emplacement funéraire dans un cimetière catholique romain
sans l’autorisation préalable et spéciale de l’autorité ecclésiastique compétente10.
1

L’auteure M. CANTIN CUMYN parle du droit de propriété comme du « titre ultime à l’égard d’une chose ». « Essai sur la durée des droits patrimoniaux »,
(1988) 48 R. du B. 3, p.10
2 P.-G. JOBIN, Le louage de choses, Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1989,
p. 670
3 M. CANTIN CUMYN, op cit., note 131, p.36
4 Op. cit., ibid, p. 37
5 Pour une discussion plus approfondie sur cet aspect, voir M. CANTIN CUMYN,
note 131, pp. 28 à 35 : »il serait hasardeux de vouloir (tirer de cet arrêt) une
règle de portée générale ».
6 Voir Neale c. Katz, (1979) C.A. 192.
7 C.c.Q., art. 1880
8 Commentaires du ministre de la justice, art. 1880 C.c.Q., Tome 2, p. 1181 : « Cet
article, de droit nouveau, a pour but de mettre fin à la controverse sur la validité du bail perpétuel, en interdisant expressément ».
9 Fabrique de la paroisse de l’Ange-Gardien c. Procureur général de la province
de Québec, précitée, note 72.
10 À cet égard, voir l’article 26 de la Loi sur les fabriques et l’article 34 de la Loi
sur les compagnies de cimetières catholiques romains qui, tous deux, énoncent
l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable et spéciale de l’évêque du diocèse
pour acquérir, louer ou aliéner des immeubles.

Tiré de la session de formation en droit des cimetières catholiques

JURISPRUDENCE sur la perpétuité
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par Me Michel Gosselin
1

Article 13 de la Loi sur les Fabriques, chapitre 76 des Lois du Québec 196, stipule qu’une
fabrique est une corporation ecclésiastique.

2

Article 355 du Code civil du Bas-Canada en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993, que les
corporations ecclésiastiques sont publiques.

3

Lors des débats de l’Assemblée législative entourant l’adoption de la Loi sur les Fabriques,
en juillet 1965, le ministre Binette soulignait que les fabriques sont demeurées des Corporations publiques.

4

L’obiter du Juge Paul-Étienne Bernier, J.C.S. dans l’affaire Fabrique de la Paroisse de l’AngeGardien c. Procureur général du Québec (1980) C.S. 175, où l’honorable juge dans son
jugement souligne «la fabrique est une véritable corporation non seulement ecclésiastique
de dénomination catholique, mais aussi publique ».

5

Un obiter du juge Dufour, J.C.S., dans l’affaire Donovan et ALS, c. la Fabrique de la paroisse de St-Maurice, J.E. 95-537 comporte notre opinion en ce sens que la réalité juridique de la Fabrique demeure inchangée, tant pour les Fabriques existantes au 31 août
1993 que pour celles constituées postérieurement. Dans son jugement, page 7 «voyons
ce que disent les rares auteurs sur le sujet. Dans son ouvrage intitulé Code des curés, marguilliers et paroissiens, M. le Juge J.V. Beaudry a écrit ceci : «Il n’y a pas là vente d’un terrain, suivant l’expression vulgaire, puisque les Fabriques ne peuvent aliéner aucune partie du cimetière, tant qu’il conserve cette destination; ce n’est qu’une permission et un
usage exclusif concédé à une personne moyennant une offrande ou somme arrêtée
d’avance». »

6

Personnes morales de droit public – comme le soulignent les auteurs Maurice et Paul Martel à leur ouvrage «hc compagnie au Québec : les aspects juridiques», «les personnes morales de droit public bénéficient à bien des égards d’une situation privilégiée en ce que,
par exemple, leurs biens ne sont pas sujets à appropriation ».

7

Certaines dispositions du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, l’article
916, C,c.Q, dit encore que «nul ne peut non plus s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique»; ce qui confirme entre autres,
l’illégalité de toute vente ou concession perpétuelle d’un emplacement de cimetière catholique.

8

Le Code de droit canonique, à son article 1205, définit les biens sacrés comme étant «ceux
qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles». Donc, toute vente ou aliénation d’un emplacement funéraire (lot) d’un cimetière catholique est contraire à la loi du
fait qu’il s’agit d’une chose sacrée et hors commerce.

9

Le Code civil du bas Canada, entré en vigueur en 1866 et remplacé en 1994, à son article
1486 stipulait que «peut être vendue toute chose qui n’est pas hors du commerce soit par
sa nature ou sa destination soit par une disposition de la loi ».

10 En 1893, l’auteur P.B. Mignault, par la suite Juge à la Cour Suprême du Canada énonçait
dans son «Traité de droit paroissiens» que : «Le cimetière est considéré une chose sacrée
il est hors du commerce (…) et ne peut être aliéné (…). La Fabrique ne vend pas le terrain, elle ne fait que concéder le droit de s’en servir comme lieu de sépulture (…). Ce même
auteur énonçait en 1896, à son «Traité de droit civil Canada» que : « Les choses consacrées au culte ont toujours été regardées comme étant hors commerce (…) la même règle
s’applique aux cimetières que leur destination soustrait au commerce».
ACCRQ
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11 Dans sa session de formation de droit des cimetières catholiques, Me Michel Gosselin, ayant donné une formation aux marguilliers, stipule dans ce guide, section gestion de l’exploitation de cimetière catholique, section 1.h
Aspect religieux : «La conséquence primordiale de ce caractère de chose sacrée est de rendre, hors commerce,
tout cimetière catholique et ses emplacements funéraires; ainsi, il ne peut être question de vendre ou de
concéder perpétuellement tout emplacement funéraire».
«Toute disposition règlementaire d’une exploitation de
cimetière qui autorise la vente ou la concession perpétuelle d’un emplacement funéraire est nulle de nullité ab
initio; il en est ainsi de tout contrat relatif à la vente ou
la concession perpétuelle de l’emplacement funéraire
d’un cimetière catholique».
Section 2.2 «s’assurer que la croyance de vente, d’achat
de lot ou de concession perpétuelle soit définitivement
écartée».
12 Conclusion : du fait qu’un lot de cimetière catholique
est un bien sacré et hors commerce, tant sous le Code
civil du Bas-Canada que sous le Code civil du Québec,
il en résulte que tout contrat de vente est tout au plus un
contrat de concession ou de droit d’utilisation d’une
concession d’une durée maximale de 99 ans avant 1993
et par la suite de 100 ans, puisque la loi ne permet pas
une plus longue durée dans le Code civil.
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STATISTIQUES DIOCÉSAINES
SÉPULTURES
Diocèse

2010

2009

2008

Amos

468

488

569

Baie Comeau

588

387

590

1 698

1 887

1 508

379

1 228

955

Chicoutimi
Gaspé
Gatineau

1 358

586

532

Joliette

1 367

1 249

1 351

777

741

579

Montréal

9 337

8 456

11 444

Nicolet

1 217

1 111

1 087

Québec

5 247

5 664

5 725

Rimouski

1 659

1 568

1 572

Rouyn-Noranda

327

342

284

Saint-Jean Longueuil

930

1 321

765

Saint-Jérome

1 786

1 799

1 726

Sherbrooke

1 887

1 832

1 866

919

943

961

St-Hyacinthe

2 162

2 103

2 180

Trois-Rivières

2 024

1 795

1 955

Valleyfield

1 438

1 375

1 397

Total pour tous les diocèses 35568

34875

37 046

Décès au Québec

57200

56 800

Mont-Laurier

Ste-Anne-de-la-Pocatière

58400

par Réjean Lessard, ptre
Sanctuaire Diocésain Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus

AIMER NOS PERSONNES DÉCÉDÉES
Plusieurs items dans les centres commerciaux, magasins,
restaurants, épicerie ou autres lieux représentent un cœur
à l’occasion de la St-Valentin. Quand je me promène dans
un cimetière, j’y vois des monuments funéraires en forme de
cœur. Cela attire toujours mon attention même que je lis les
noms des personnes inscrites sur ce monument. Pourquoi je
fais ce geste !
Mes premières pensées sont à l’idée que cette personne a
laissé un héritage de valeurs spéciales aux proches. Un héritage rempli d’amour, de tendresse, de bonté, de miséricorde
et quoi encore. Mais à vrai dire, peu importe le style des monuments funéraires, ils sont là pour nous rappeler la mémoire dans le temps et notre façon de respecter la grandeur
et l’importance qu’elles ont été pour nous.
L’espace que nous donnons à nos personnes décédées devient un signe authentique de reconnaissance et de gratitude
à nos chers disparus. Peu importe leur vie, leur trajet de
route, elles font partie de notre généalogie ancestrale.
À l’occasion de la St-Valentin, chapeau à nos ancêtres qui
nous ont transmis la vie, ce qu’ils croyaient le mieux, dans
des conditions souvent difficiles. À vous qui êtes là-haut,
proche de notre Dieu le Père, reposez-vous bien dans la paix
de la Vie éternelle. Nous vous aimons.

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
Procurez-vous le DVD de la conférence
Le rituel de la mort du père Benoit
Lacroix, o.p. Les rituels sont piégés par la
société marchande. Qui l’emportera : la
fierté ou le repos, le feu ou la terre, l’oubli ou le souvenir, l’actualité ou le sacré ? Conférence offerte dans le cadre du
24econgrès de l’ACCRQ, 26 mai 2011.
Coût du DVD incluant les frais de poste 30 $. Commandez
votre exemplaire via le site Internet : www.accrq.qc.ca ou
par téléphone : 514-232-5553.

ACCRQ
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FORMATIONS 2012
MERCREDI 21 MARS 2012
Au mausolée-columbarium Saint-Romuald,
567 rue de l’Église, St-Romuald G6W 3J5
9 h à 12 h
Gestion d’un cimetière avec Me Bryan O’Gallagher
et Mme Monique Morin, directrice de la Corporation du
cimetière Mont-Marie
10 h 15 à 10 h 30
Pause
12 h à 13 h
Dîner buffet sur place
13 h à 14 h 30
Table ronde/échange avec les conférenciers
14 h 30 à 14 h 45 – Pause
14 h 50
Départ pour une visite de l’entreprise Urnes Bégin Bronze
Coût : membre 30 $ sans repas / 50 $ avec repas.
Non membre 50 $ sans repas / 70 $ avec repas.
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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La parole est à nos membres
par Daniel Cyr et François Campagna
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Deux directeurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges
partageront leurs expertises dans le cadre d’une
conférence lors du 25e congrès de l’ACCRQ : Les enjeux de tous les cimetières.
Un congrès est une belle occasion de partager nos expériences. Le partage entre gens du même domaine profite
à tous que ce soit sur les approches de ventes, la mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel, il est toujours bon de se
ressourcer.
Nous aurons le privilège lors de la conférence d’ouverture,
de partager nos expériences avec vous. Maintenir nos
activités dans un environnement complexe, se démarquer pour obtenir le premier appel avant les maisons
funéraires demande de se réinventer et de développer des
instruments de contrôle comme notre planification stratégique pour guider nos actions.
C’est une belle occasion de partager, car nous vivons tous
les mêmes enjeux, et ce, sans égard à la dimension des
cimetières. Conférence mercredi 23 mai 2012 à 16h.

Saviez-vous que...
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL…
Au Québec, les maladies professionnelles les plus fréquentes
et qui touchent des gens de tous âges travaillant dans tous les
secteurs sont les maladies musculo-squelettiques : bursite,
tendinites et épicondylites. Elles représentent 30% des maladies déclarées à la CSST. Chaque année, les coûts reliés à
ces problèmes se chiffrent à 500 millions.
Souvent, les problèmes musculo-squelettiques sont reliés à
une accumulation de mauvaises postures, une ergonomie déficiente du poste de travail, des gestes répétitifs, des postures
contraignantes, des efforts musculaires trop importants, des
outils vibrants ou le travail au froid.
Essentiellement, ce que les employeurs doivent faire, c’est
identifier les situations de travail à risque et essayer de les
contrôler. Les solutions passent par l’aménagement des
lieux et des équipements, et des modifications des méthodes de travail. Chaque année, de nouvelles inventions et
procédés innovateurs sont conçus pour diminuer les lésions, et c’est souvent en milieu de travail que l’on trouve
des solutions.
Consulter le lien suivant : www.santeautravail.net
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En bouquinant
ET SI MOURIR S’APPRIVOISAIT…
Réflexions sur la fin de vie de Serge Daneault,
édition La Presse, 185 pages, 24,95$
Qu’on se le dise: une mort, ça se prépare ! On
a beau vivre au jour le jour, croire en la toutepuissance de la science, se laisser emballer par
le tourbillon de la vie, un seul et unique destin
nous attend tous : la fin. Et si on s’organisait
pour qu’elle soit à notre image, ne se passe pas
trop mal, ou carrément franchement bien? Parce
que oui, croyez-le ou non, c’est possible.
La mort demeure un sujet tabou. Devant l’inconnu, nous préférons le déni. Pourtant, certains, comme Serge Daneault, la fréquentent régulièrement. Depuis 20 ans, ce médecin côtoie quotidiennement des patients en fin de vie. Des patients dont
les récits constituent la trame d’un tout nouveau livre fascinant sur
la mort en direct : Et si mourir s’apprivoisait. Non, il ne s’agit pas
d’un mode d’emploi. Mais presque.
« Pourquoi j’ai écrit ce livre ? Pour dédramatiser la fin de la vie, raconte le médecin et auteur de l’hôpital Notre-Dame de Montréal.
J’ai voulu offrir 20 récits qui permettent aux lecteurs de choisir la
fin de vie qu’ils veulent. »
Choisir sa fin de vie ? Avouez que le discours surprend. « Parce que
le lecteur pourra s’identifier à l’un ou l’autre des 20 récits, explique
l’auteur. Il pourra déterminer si le personnage a eu une fin heureuse,
ou plutôt catastrophique. Il pourra trouver les ingrédients de sa recette : je suis comme ça, j’ai donc toutes les chances que ça se
passe bien. Ou pas. Le lecteur pourra donc choisir de modifier certaines choses. »
Évidemment, la « bonne vie » est tout à fait relative. Toujours subjective. Selon qu’on vienne de la rue ou qu’on ait eu une grande
carrière, qu’on soit plutôt solitaire ou au contraire entouré, pauvre
ou riche. Ses 20 récits, inspirés de milliers de faits vécus, illustrent
aussi une multitude de vies possibles : ceux qui meurent heureux
ou dans la richesse, trop vite ou trop vieux, seuls ou amoureux.
La fin de vie, poursuit-il, « c’est notre dernier acte. Et cet acte n’est
pas étranger à la vie qu’on a eue. »
Alors oui, poursuit-il, on peut faire certains choix entourant sa mort :
le choix des personnes significatives à notre chevet en est un; le traitement voulu en est un autre. « Si vous ne voulez pas un traitement
qui vous gardera artificiellement en vie, il faut le dire, poursuit le
médecin. Une mort naturelle, ça s’écrit sur un testament ! »
Déprimant, comme lecture ? Détrompez-vous. Évidemment, il faut
y aller par « dose homéopathique’’, histoire de s’imprégner des récits de chaque personnage. Mais contre toute attente, certains
sont étrangement vivants. Et donnent du coup le goût de vivre encore plus pleinement. Serge Daneault en sait quelque chose. « Moi,
je suis à l’école du matin au soir avec ces patients. Ce sont mes
maîtres. Ils m’ont donné, depuis 20 ans, un incroyable goût de
vivre. Le goût de préparer des ragoûts pour mes enfants, de regarder le coucher de soleil, la fin de semaine à mon chalet. Ce sont
les mourants qui m’ont appris ça. C’est ça que ça nous donne, de
côtoyer des mourants! »
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