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Message de la présidente
Bonjour à tous,
C’est toujours un grand plaisir de voir les nombreux congressistes qui participent aux congrès de l’ACCQ.
En 2015, le congrès s’est déroulé dans un décor idyllique des Laurentides, « au cœur de la vallée », et fut une
belle réussite. Un grand merci aux membres organisateurs : René Bourgeault, Pierre Lachapelle, l’abbé
Ronald Labonté du cimetière Saint-Sauveur, ainsi que toute leur équipe de bénévoles pour leur dévouement
et leur accueil chaleureux. Ce fut un succès à tous points de vue!

2015 : ANNÉE DE CHANGEMENTS
Deux administrateurs ont quitté leurs fonctions au sein de l’ACCQ cette année : Mme Micheline Renaud
et M. Claude St-Denis. Ils ont su, tout au long de leur mandat, mettre leur savoir et leurs compétences
respectives au profit de notre Association. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants! Pour combler ces
postes vacants, deux nouveaux administrateurs ont accepté de relever le défi : M. Roger Gagnon, des Jardins du Souvenir de Gatineau, et
M. François Chapdelaine, du Cimetière Saint-Charles de Québec. À notre équipe s’ajoute maintenant un prêtre aumônier, l’abbé
Donald Thompson, du cimetière Saint-Patrice de Magog. Ces personnes viennent enrichir le comité de leur détermination et de leur expertise
acquises au cours des années.

2015 : ANNÉE DE PROJETS
Lors de la dernière assemblée annuelle, les membres de l’Association ont voté en faveur de la mise en place d’une Fondation pour le
patrimoine funéraire du Québec. Cette Fondation, qui s’adresse au grand public, aura pour mission la diffusion des connaissances et la mise en
valeur de l’histoire de nos cimetières et contribuera à la sauvegarde et la conservation du patrimoine funéraire du Québec. Le comité en place
évalue présentement les modalités de son implantation, pour une entrée en vigueur en 2016. En démarrant ce projet, nous comptons réveiller
la fibre patrimoniale de la population.

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

Notre formation de l’automne, au début novembre, se donnera dans les nouveaux locaux du Complexe Belvédère, à Senneville. Vous trouverez à
l’intérieur toute l’information nécessaire pour vous y inscrire.

Mai 2016 : CAP SUR LA RÉUSSITE

+ MAUSOLÉE FAMILIAL

Réservez dès maintenant ces dates à votre agenda : du mercredi 25 au vendredi 27 mai 2016. Ce sera l’occasion d’assister au prochain congrès
qui aura lieu à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, sous le thème « Contre vents et marées… Cap sur la réussite ». Dans le prochain
Trait d’union, vous aurez toute l’information nécessaire pour vous y inscrire. Je suis certaine que le dynamisme de MM. Raymond Dubé et
Gino Cloutier, respectivement président et directeur général des Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski, sera contagieux. De plus,
les conférenciers choisis sauront nous transmettre leur enthousiasme et leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs. Pour ma part, j’ai déjà
hâte de pouvoir renforcer mes connaissances.

+ COLUMBARIUM INTÉRIEUR

Chaque jour, chacun d’entre nous, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Continuons d’avancer avec beaucoup de convictions vers la
pérennité de nos cimetières.

+ MAUSOLÉE

+ COLUMBARIUM EXTÉRIEUR
+ ACCESSOIRES DE BRONZE
+ ÉQUIPEMENT DE CRÉMATION

info@cmc-carrier.com

•

www.cmc-carrier.com

Monique Morin, présidente de l’ACCQ

Atelier de formation pour l’automne 2015
RELATIONS CONTRACTUELLES ET RESPONSABILITÉS
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE | DEUIL PÉRINATAL
DATE :
Le mardi 3 novembre, de 9 h à 16 h

AVANT-MIDI :

LIEU :

Cimetière et complexe funéraire Belvédère,
22025, route Transcanadienne, Senneville,
Québec, H9X 3L7
(Sortie 40 de l’autoroute 40 Ouest)

COÛT :

50 $ membre; 75 $ non-membre.
Dîner inclus.

Relations contractuelles et responsabilités
pour un cimetière, par Me Bryan O’Gallagher,
de Gravel, Bernier et Vaillancourt Avocats.
Me O’Gallagher nous offrira une formation portant
sur la gestion des relations contractuelles avec les
concessionnaires et sur les moyens de protéger
sa responsabilité en tant que cimetière.

APRÈS-MIDI :

Le nombre de places est limité et l’ACCQ
se réserve le droit d’annuler l’activité.

Préservation du patrimoine funéraire et deuil
périnatal, par Mme Myriam Cloutier,
directrice des Programmes du Patrimoine,
Cimetière Mont-Royal et Mme Manon Cyr,
infirmière clinicienne spécialisée en deuil périnatal,
CSSS de Vaudreuil-Soulanges.
Myriam Cloutier nous informera sur les méthodes de
conservation du patrimoine funéraire, le contact avec
les familles concessionnaires, les options de financement,
la priorisation de la préservation des monuments ou
autres ouvrages funéraires.

Formulaire d’inscription
disponible au : accquebec.com
Information : 1 855 235-5553
ou info@accquebec.com

Le mausolée de l’ancien premier ministre
Honoré Mercier a été restauré
par Mario Bélanger

Au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal, le 1er octobre
dernier, on a inauguré la restauration du mausolée d’Honoré
Mercier, qui a été premier ministre du Québec de janvier 1887
à décembre 1891. Il a été le chef du Parti libéral et un grand
défenseur de l’autonomie des provinces.
L’activité a eu lieu en présence de plusieurs invités, dont la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
Christine St-Pierre, la directrice générale de la Commission de la
capitale nationale du Québec, Françoise Mercure, ainsi que
plusieurs descendants et représentants de la famille Mercier.
« Nous soulignons la restauration de ce lieu de recueillement,
fort important pour la famille Mercier, mais aussi hautement
symbolique pour notre collectivité », a déclaré Mme St-Pierre.
« Depuis sa création en 1995, la Commission de la capitale
nationale du Québec contribue au rayonnement des premiers
acteurs de notre vie démocratique », a signalé Mme Mercure.
L’entretien et la mise en valeur des lieux de sépultures des anciens
premiers ministres ont été confiés à cette Commission. Une
entente de contribution financière de 450 000 $ sur cinq ans
est intervenue en 2012 avec le ministère de la Culture et des

Communications. La Commission a ainsi le mandat de promouvoir
et de mettre en valeur l’histoire politique et le patrimoine funéraire
des premiers ministres.
Le mausolée funéraire a ainsi bénéficié d’un important chantier
de restauration au cours de l’été. Des travaux de maçonnerie,
de drainage, d’excavation et de terrassement ont été effectués.
La porte ornementale a également été restaurée et un muret a été
construit.

Manon Cyr nous entretiendra sur le deuil périnatal.

Retour sur l’atelier printemps 2015
DOCUMENTS NOTARIÉS | ÉTUDES DE CAS | RÉTROSPECTIVE
Cette dernière formation de l’ACCQ s’est tenue au Mausolée St-Romuald de la Corporation du
Cimetière Mont-Marie de Lévis le 24 mars 2015. Cet atelier avait comme objectif de d’étudier des
situations réelles vécues par les employés dans un cimetière concernant les contrats, l’usage et autres
transactions reliées aux concessions, et par le fait même, donner aux participant des outils tangibles
applicables aux situations qui les affectent. Me Johanne Leroux, notaire, et M. Kevin Maurice,
registraire au Repos St-François d’Assise de Montréal, étaient les formateurs assignés à cet atelier.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement
de cet atelier de formation, Me Leroux et M. Maurice, ainsi que Mme Monique Morin, directrice
de la Corporation du cimetière Mont-Marie de Lévis, pour nous avoir accueillis si chaleureusement
dans ses locaux.
Nous espérons que vous serez plusieurs à assister à notre prochaine formation, qui se tiendra le
3 novembre au Cimetière Belvédère à Senneville, ainsi qu’au prochain congrès à Rimouski,
en mai 2016.
Elise Briand, Responsable de la formation, v.p. – ACCQ
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PUBLICATIONS

Quand un embaumeur prend la plume...
par Mario Bélanger

V

ous vous demandez si un thanatologue (un
embaumeur ou un croque-mort, si vous
préférez...) peut aussi être un bon raconteur d’histoires ? Daniel Naud prouve que c’est possible.
Celui-ci pratique depuis plus de vingt ans, avec
enthousiasme, son métier de thanatologue. Après
avoir travaillé à Montréal, puis au Lac Saint-Jean, sa
région natale, il exerce maintenant son métier
depuis dix ans à Baie-Comeau. A-t-il peur des
morts? « Non, répond-t-il, je crains davantage les
vivants! »
L’homme aime bien écrire aussi... Il vient de faire
paraître le deuxième tome d’une série qui s’intitule
Avis de décès. Le premier, paru en 2013, s’appelait
Les tribulations d’un croque-mort. Le tout
nouveau tome a pour titre Le croque-mort
s’expose. Ces deux ouvrages sont publiés par les
éditions Perro, dirigées par l’auteur Bryan Perro, à
Shawinigan.
Chaque volume raconte sur plus de 200 pages une quinzaine d’histoires,
d’aventures ou d’anecdotes qui ont rapport avec la mort et le domaine
funéraire. Ils sont vendus à 15 $ (11 $ pour l’édition numérique).
Quand on est en contact avec la mort, dit l’auteur, « il n’est pas rare de
se retrouver devant des situations déconcertantes, impensables ». Elle
joue des tours, la mort. Elle intrigue, elle attise la curiosité du public, elle
inspire la peur.
Daniel Naud décide donc d’exposer par l’écriture diverses histoires que
lui ou ses collègues ont vécues. Les embaumeurs apprennent à récupérer
des dépouilles dans les conditions et dans des endroits très variés. Ils
fréquentent la détresse humaine la plus intense. Ils sont en contact avec
les policiers, les enquêteurs, les médecins-légistes. Ils se lient avec une
intimité certaine aux proches des défunts. Voilà de quoi alimenter bien
des contes...

Le Congrès de mai 2016
aura lieu à Rimouski
par Mario Bélanger

« Tous ces récits ont une base véridique », affirme M. Naud. Cependant,
sauf dans quelques cas nécessaires (comme pour la découverte du corps
de Jean-Paul Darveau, un aviateur disparu depuis 25 ans), l’auteur évite
d’identifier les personnes et les lieux concernés. Son objectif est de faire
connaître des histoires touchantes, souvent comiques ou stupéfiantes,
tout en respectant les défunts et leurs familles.
Daniel Naud démontre non seulement qu’il connaît bien la biologie
humaine et les techniques d’embaumement, mais aussi qu’il a un talent
rare pour raconter ses histoires et doser les émotions, du destin le plus
déchirant jusqu’à la mésaventure la plus hilarante. Son récit du « Coup
de foudre au cimetière » nous laisse pantois devant les hasards de la vie...
En lisant Daniel Naud, celui-ci nous fait réaliser comment la
thanatologie peut être un domaine plein de surprises et de mystère.
Un métier qui fait appel à tous les sens. Il nous rend plus sensible à la
fragilité de la vie... et à la fatalité de la mort...
Comme il est mentionné avec humour dans son livre, « Prière de ne pas
envoyer de fleurs, mais un don au libraire pour l’achat de ce livre serait
apprécié ».
Pour les enfants
Daniel Naud n’a pas oublié les jeunes enfants! Il
a préparé un petit livre de dessins à colorier dans
le but permettre aux tout-petits de se familiariser
avec le décès d’une personne proche. Le
document de 16 pages, intitulé Le dernier voyage
(Perro Éditeur), explique sommairement
le phénomène de la mort. En quelques pages,
il raconte que les humains, tout comme les
animaux et les plantes, finissent tous par grandir,
vieillir et... mourir. Le processus entourant le
décès d’un grand-père permet ensuite de
sensibiliser les tout jeunes à cette incontournable réalité de la vie. Voilà
un petit livre qui peut être proposé à des enfants endeuillés.

C

’est dans la région de Rimouski que se déroulera le prochain
Congrès de l’Association des cimetières chrétiens du Québec
(ACCQ), du 25 au 27 mai 2016. Les organisateurs ont choisi le
thème suivant : « Contre vents et marées : cap sur la réussite ».
« C’est beaucoup plus qu’un simple slogan d’accueil », précise l’un
des responsables du Congrès, M. Raymond Dubé, président des
Jardins commémoratifs Saint-Germain-de-Rimouski. « D’abord,
nous voulons bien sûr faire vivre aux participants une expérience
à saveur maritime. Mais aussi, l’orientation que nous allons donner aux activités de formation sera très axée sur la réussite. L’abbé
Donald Thompson prononcera d’ailleurs une conférence sur la
réussite. Je pense que tout le monde y trouvera son compte, que
l’on soit rattaché à un petit, un moyen ou un grand cimetière. »

Rimouski

« Nous attendons environ 200 personnes en tout : congressistes,
conférenciers et exposants », ajoute M. Gino Cloutier,
directeur général des Jardins commémoratifs et membre du
comité organisateur. « Des conférences et des ateliers porteront
sur l’approche marketing, pour aider les membres à améliorer la
rentabilité et la pérennité de leur milieu de travail. C’est
important aussi de mettre en valeur nos organisations sur les plans
environnemental, éducatif, patrimonial et généalogique. Nous
voulons un programme qui sortira des sentiers battus. »

Capitale du Bas-Saint-Laurent, Rimouski est une ville de 50 000
habitants. Située sur la rive sud du Saint-Laurent,
à 300 kilomètres de Québec, elle est bien pourvue en maisons
d’enseignement, en services de santé, ainsi qu’en entreprises
commerciales et industrielles. La ville offre aussi une belle variété
d’activités pour la culture et les loisirs. Les amateurs de grande
nature y sont privilégiés : au nord, le spectacle de la mer est
toujours saisissant; au sud, la forêt et les montagnes invitent à des
randonnées réconfortantes.

Un atelier portera sur les Jardins du souvenir, qui sont des lieux
de recueillement extérieurs dans lesquels les cendres de
plusieurs défunts sont déposées. Un tel lieu se veut une alternative
aux columbariums intérieurs.

Pour plus de détails sur le prochain congrès, ou pour proposer
de nouvelles activités, vous pouvez contacter Mme Nathalie
Champagne, du secrétariat de l’Association (514-232-5553).

Aussi, le Congrès sera toujours l’occasion de rencontrer des gens
qui travaillent dans le même domaine et de partager les bonnes
idées!

Agrandissement du Mausolée de Montmagny
« Les familles endeuillées optent de plus en plus pour l’incinération,
indique le président de la Corporation du Cimetière, M. Jean
Casault. Aussi, la Corporation doit s’adapter pour répondre aux
besoins, aux croyances et aux budgets de la clientèle. »

REVUE ARGUMENT

Réflexion sur la mort

Les travaux ont débuté en octobre et permettront, par la même
occasion, de relocaliser dans le nouvel agrandissement le bureau
de la Corporation, situé actuellement au sous-sol de l’église
Saint-Thomas.

par Mario Bélanger

La revue québécoise Argument présente dans
son dernier numéro (Vol. 17, no. 2) une réflexion
en profondeur sur le phénomène de la mort dans
nos sociétés modernes, sous le thème suivant :
« La mort en face ».
Le dossier contient une entrevue avec Mme
Valérie Garneau, présidente de la Corporation
des thanatologues du Québec, à propos des
nouveaux rites funéraires qui fleurissent de plus
en plus, en raison de la diversité des cultures et de l’expression de
volontés très personnalisées. Elle soulève des préoccupations

La prochaine édition du Trait d’union, en mars, vous donnera
plus de détails sur le congrès. Nous vous tiendrons au courant! En
attendant, indiquez les dates à votre agenda.

majeures sur la législation concernant les services funéraires, la
disposition des cendres, l’incinération et l’embaumement.
Est-ce que les baby-boomers, après avoir révolutionné la jeunesse et
la sexualité, finiront par révolutionner la mort elle-même? C’est une
réflexion proposée par M. Guillaume Cuchet, historien français.
Quant au scientifique américain Leon R. Kass, il s’intéresse à notre
condition mortelle, faisant la vie dure à notre curieux désir de vouloir
prolonger indéfiniment la vie...
En vente à 16 $ dans les bonnes librairies. Le numéro propose
également un dossier sur la réalité du franglais au Québec.
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a Corporation du Cimetière de Montmagny a annoncé, fin
septembre, un investissement de 200 000 $ pour agrandir le
Mausolée. Le projet prévoit, entre autres, un ajout de 400 niches
supplémentaires, et ce, afin de répondre à la demande des familles
endeuillées des MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet.

La Corporation du Cimetière de Montmagny est un organisme
indépendant qui a pour mandat la gestion du cimetière, des
columbariums et du mausolée de Montmagny. L’organisme est
membre de l’Association des cimetières chrétiens du Québec.
Source et information :
Steve Coulombe, coordonnateur
418-248-3664
cimetiere.montmagny@globetrotter.net
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manière dont nous agissons ici-bas afin de nous récompenser si
nous pratiquons les vertus chrétiennes ou de nous punir si nous
préférons vivre dans le péché.

par Donald Thompson, prêtre catholique

Prenons par exemple le mot « Salut ». Un détenu de la prison où
je travaillais me posait cette question lors d’une rencontre : « Vous
autres les chrétiens, vous dites que vous êtes sauvés par le Christ.
Vous êtes sauvés de quoi ? » À mon avis, le mot salut entraîne
quatre questions : qui est sauvé ?, qui sauve ?, sauvé de quoi ? et
sauvé pour aboutir à quoi?

La vie a-t-elle un sens ?

J

e pense que toute personne humaine
se pose un jour ou l’autre la question du sens de l’existence. Il y a une
double façon de voir le mot sens : sens
comme direction, comme on dit le
sens d’un fleuve ou le sens unique dans
la rue; et sens comme signification,
comme on dit le sens d’une phrase.
Quelle est la direction de mon
existence, où vais-je ? Et quelle en est la signification, qu’est-ce
que cela veut dire ?
Beaucoup de choses ont un sens, et heureusement! L’amitié a un
sens, l’amour a un sens, la culture a un sens, le progrès économique
et social, le progrès de la justice dans le monde, tout cela a un
sens.
Mais il y a aussi des choses qui n’ont pas de sens... Cette jeune fille
de vingt ans que je vais voir à l’hôpital, m’apprend qu’elle est
renseignée sur son état : elle est atteinte d’un cancer et va mourir
dans quelques mois, alors qu’elle est très belle, pleine de talents et
qu’elle était promise à un magnifique avenir. Pour elle et pour ses
proches, le fait d’être fauchée à vingt ans est absurde, n’a pas de
sens. Elle me dit : « Je me révolte! ». Bien loin de me scandaliser
de sa révolte, je lui réponds : « Je me révolte avec toi ». Elle
s’étonne, croyant que j’allais lui dire que la révolte était un péché...
Devant ce qui n’a pas de sens, devant l’absurde, la révolte est
saine. Le père de famille de quatre enfants qui meurt subitement
à cause d’un coup de frein maladroit sur une route mouillée, c’est
absurde!

C’est l’être humain qui est sauvé. C’est Jésus-Christ qui sauve. Et
on est sauvé du mal et de la mort pour aboutir à une communion
de vie et d’amour avec Dieu.
Nous sommes fils et filles de Dieu. L’expression « Fils de Dieu »
ne veut pas dire seulement créature, mais vivant de la même vie
que Dieu. Un père ne donne pas à ses enfants seulement la vie,
mais sa propre vie. Quand nous disons que nous sommes fils de
Dieu, nous disons que Dieu nous donne sa propre Vie. C’est
sérieux, vous savez!
La vie a-t-elle un sens ? Avec le regard de la foi, le sens ultime de
l’existence est que nous sommes appelés à vivre de la même Vie
que Dieu. D’où la nécessité de savoir en quoi consiste cette vie.
Dieu ne peut pas nous appeler à devenir ce qu’il est sans nous dire
qui il est; autrement, il se moquerait de nous. Le Christ révèle qui
est l’homme et qui est Dieu.

RÉFLEXION

Tout le monde meurt : c’est la seule justice…
par Mario Bélanger

V

ous avez peut-être déjà entendu cette expression : « Tout
le monde meurt : c’est la seule justice sur Terre! »
Vraiment? Ça me semble difficile d’être en accord avec une
telle affirmation...

Pourquoi des citoyens, dans des pays défavorisés, ont une
espérance de vie de 60 ans en moyenne, alors que d’autres, en
des contrées plus fortunées, vivent au-delà de 90 ?

Peut-on trouver ça « juste » quand on voit périr des enfants en
bas âge, qui devraient avoir toute la vie devant eux?

Et que dire de tous ces gens, en Libye, en Irak ou au Nigeria,
fauchés par la guerre, qui apprécieraient tellement d’avoir une
vie remplie de paix et de petits bonheurs?

Pourquoi certains individus réussissent-ils à profiter de la vie
jusqu’à cent ans, relativement en bonne condition, alors que
d’autres, dans un stupide accident routier et à cause d’une
maladie incurable, voient leurs jours prendre fin pour de bon?

Sans doute, la mort est rude, pénible, cruelle... La mort peut
être malheureuse, misérable, douloureuse... La mort s’avère
fatale, inévitable, inéluctable... Mais la mort, elle n’est certainement pas juste...

Que dire de ceux et celles qui boivent, fument et abusent des
plaisirs durant toute leur longue vie pendant que d’autres,
modèles de frugalité et de tempérance, s’échouent dans les bras
de la Faucheuse?

Il faut beaucoup de sagesse et d’humanité pour savoir accepter
la mort, autant la sienne que celle de ses proches. Chacun de
nous est confronté un jour ou l’autre à ce mur infranchissable.
Mais évitons surtout de parler de « justice »...

Je ne crois pas qu’on puisse éviter la question du sens de la vie.
Qu’est-ce qui va l’emporter finalement ? Ce qui a du sens ou pas
de sens ? Est-ce la mort qui est le bout de tout ? La mort est-elle
ce butoir sur lequel va s’écraser tout ce qui a déjà un sens, et
allons-nous être contraints à dire : nos cadavres serviront de
fumier pour les légumes de nos petits-enfants ?
Bien sûr, nous sommes entourés de gens qui vivent de façon
superficielle et on est tenté de divertir notre esprit par toutes
sortes de choses, mais dès qu’on fait attention, la question
fondamentale se pose.
La foi chrétienne se présente comme une réponse à cette
interrogation du sens de la vie. Dans la personne et message de
Jésus-Christ, Dieu donne une réponse à travers un vécu humain
concret.
Mais l’essentiel de la foi, c’est d’accueillir ce don de la vie divine
en nous. S’il n’en était pas ainsi, Dieu se serait uniquement
« baladé » sur terre sous le déguisement de Jésus-Christ. Il aurait
emprunté notre vêtement humain pour apparaître parmi nous
pendant un certain temps pour nous prêcher une morale
supérieure et remonter au ciel ensuite. De là, il surveillerait la
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par Mario Bélanger

par Mario Bélanger

L’âge de l’espérance, essai sur le vieillissement

T

out comme l’étape de la jeunesse ou l’étape de la maturité, le
fait de devenir vieux ou vieille fait partie de l’existence humaine. Est-il possible de concevoir la vieillesse comme un projet
de vie? Peut-on donner envie de vieillir à ceux qui nous regardent,
même si la modernité n’a de visions que pour la belle jeunesse
fraîche et souriante? Comment affronter avec aplomb et sérénité
le dernier bout de route avant l’inévitable échéance de la mort?
Mme Simonne Plourde, docteure en philosophie et professeure
retraitée de l’UQAR, apporte une réflexion essentielle sur ces
questions dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions
Médiaspaul, sous le titre suivant : L’âge de l’espérance, essai sur le
vieillissement (180 pages, 25 $).
Avec clarté, élégance et lucidité, l’auteure arrive à enrichir notre
jugement par rapport au vieillissement et à la mort, non seulement
par les explications qu’elle apporte à nos préoccupations
humaines, mais aussi par des citations provenant de différents
auteurs et par des exemples éclairants tirés de son cheminement
personnel ou du vécu de son entourage.
Simonne Plourde s’insurge d’abord contre l’importance que l’on
accorde à la jeunesse et à la beauté physique, avec en prime toute
la production commerciale effrénée de biens de consommation
pour rajeunir le corps. Elle questionne aussi les interventions
acharnées de la médecine moderne.

Association des Détaillants
de Monuments du Québec
DEPUIS 1983
Tél. : 819 549-2566
www.monumentsadmq.com

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 Rimouski les 25, 26, 27 mai 2016.

Bien sûr, on l’imagine, devenir
vieux oblige à faire le deuil de
certains potentiels : le corps
manque de souplesse, la mémoire
flanche... Aussi, les personnes
âgées sont parfois confrontées
aux angoisses à propos du sens de
la vie, aux pénibles maladies,
à l’abîme de la solitude, à l’individualisme, aux préjugés de la
société... L’auteure déplore aussi
le dénuement matériel de trop
nombreuses femmes qui, pour
avoir été absentes du marché du
travail en raison de la famille à
élever, se retrouvent maintenant
condamnées à la pauvreté.
De nos jours, puisque la mortalité arrive plus tardivement
qu’autrefois, la « vieillesse » dure plus longtemps. Comme
l’explique Mme Plourde, personne ne désire vieillir, mais personne
ne peut s’y soustraire... Il faut arriver, propose-t-elle, à « renoncer à
l’énergie de la jeunesse » plutôt que de passivement... se résigner.
La vieillesse peut aussi compter de beaux avantages : elle donne
l’occasion de bien occuper son temps à la retraite, d’intégrer le
passé dans le présent, de pouvoir aller à la recherche de l’essentiel
avec un bon bagage d’expériences de vie, de découvrir des ressources
insoupçonnées. La sagesse acquise permet de mieux comprendre
les autres et d’avoir de la compassion pour les éclopés et les
mourants. L’auteure recommande de bien alimenter son appétit
de vivre, et surtout, de choisir l’espérance plutôt que le désespoir.
Dans une époque où tant de lectures nous semblent superficielles
et maladroites, c’est agréable de lire une réflexion profonde et bien
articulée.
Les mystères de la vie humaine... (extrait du livre de Simonne
Plourde, p. 166)
« ... les mystères n’appartiennent pas qu’au domaine de la Foi.
Ils abondent dans l’ordre naturel des choses et dans le cours ordinaire
de la vie humaine. Ils nous aident à mesurer nos limites cognitives.
Ils nous intriguent sans nous rebuter. Qui peut, ici-bas, comprendre
l’amour qui unit deux êtres, le pardon accordé par un être blessé,
l’amour paternel et maternel pour un fils ingrat, les tréfonds d’un
cœur délaissé, les secrets que recèle un visage, les profondeurs d’une
dépression, le suicide d’un enfant ou d’un vieillard, la vérité ou la
trahison d’un baiser, les infidélités d’un engagement, les ressorts
intimes d’un silence, les subtilités chatoyantes d’une lumière
matinale ou vespérale, et que sais-je encore ? Ces mystères, nous les
reconnaissons; ils habitent notre quotidien et nous les acceptons. »
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Une chapelle au cœur du cimetière

A

u cœur du cimetière Saint-Patrice-de-Magog, en Estrie,
le diocèse de Sherbrooke a procédé dernièrement à
l’aménagement d’une chapelle qui permet dorénavant de tenir
des funérailles et d’inhumer les défunts à proximité.
« La chapelle peut regrouper jusqu’à une quarantaine de participants par cérémonie, explique l’abbé Donald Thompson,
curé à Magog. Pour de petits groupes, c’est l’idéal. Les familles
apprécient l’intimité et la convivialité du lieu. Nous pouvons y
organiser des funérailles chrétiennes ou des cérémonies d’adieu.
La chapelle comprend un columbarium où l’on peut déposer
les urnes des défunts. Elle donne aussi accès au cimetière, à
quelques pas plus loin. C’est une formule qui plaît à plusieurs. »

Les trois paroisses catholiques de
Magog, soit Saint-Patrice,
Saint-Jean-Bosco et Saint-Jude,
fonctionnent en collaboration
avec le cimetière Saint-Patrice-deMagog. Les fabriques des trois
paroisses sont d’ailleurs sous la
mission commune de deux curés,
les abbés Gaétan Baillargeon et
Donald Thompson. Signalons que
M. Thompson est également,
depuis décembre 2014, l’aumônier
de l’Association des cimetières
chrétiens du Québec (ACCQ).

La consécration de cette jolie chapelle aux murs de pierre
a reçu l’autorisation de l’archevêque de
Sherbrooke, Mgr Luc Cyr. Il a fallu
transformer un bâtiment existant et
l’aménager en chapelle, avec autel et
Voilà pourquoi nous attachons beaucoup d’importance
bancs d’église. La fabrique de la paroisse
à la cérémonie qui leur rend un dernier hommage.
s’occupe directement du budget et
du registre de cette construction,
qui aura pour nom : la chapelle de la
Résurrection.

Les gens que nous aimons ne nous quittent jamais

Le marguiller Cléo Morin, responsable
du cimetière, explique que le bâtiment
avait été construit en 1937. « Il a même
servi de lieu de culte dans les premières
années, avant la construction des églises
en ville. Par la suite, il a été utilisé
comme charnier. À une certaine
époque, on y recevait plus de 50 cercueils
durant les hivers. »
Mais avec le changement de mentalité à
travers le Québec, les gens choisissent
maintenant, à 80%, la crémation de
préférence à la mise en terre. « En 2012,
poursuit M. Morin, nous avons donc
transformé le bâtiment en columbarium.
Environ 300 niches sont disponibles et
un espace demeure aménagé au sous-sol
pour la conservation de cercueils en
charnier durant l’hiver. Et récemment,
nous avons cru utile de convertir le
bâtiment en chapelle, afin d’offrir de
nouveaux services à la population. »

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
819 778-1515
info@lesjardinsdusouvenir.com
75, boulevard Fournier, Gatineau
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La ville de Boston a mis en valeur
ses cimetières d’autrefois
par Mario Bélanger

POUR CONTRER L’AGRILE DU FRÊNE

Un guide pour planter des arbres
de remplacement
par Mario Bélanger

A

u Québec, plusieurs responsables
de cimetières et de mausolées
sont aux prises avec le problème de
l’agrile du frêne. Les chenilles de
cet insecte d’origine asiatique
s’implantent progressivement sous
l’écorce des frênes, empêchant ainsi
la sève de ces arbres de bien circuler.
Jusqu’à maintenant, peu de moyens
ont été trouvés pour freiner la
contamination. Les propriétaires
des sites touchés, surtout dans
la région de Montréal jusqu’à
maintenant, sont souvent obligés de raser les frênes pour éviter
la propagation. Catastrophe environnementale!

L

a ville de Boston, aux États-Unis, a su mettre en valeur,
en plein centre-ville, deux cimetières qui ont marqué son
histoire. Ceux-ci font maintenant partie du Sentier de la
liberté (Freedom Trail) qui propose aux visiteurs une agréable
promenade urbaine dans les lieux et bâtiments qui rappellent le
riche passé de la ville.
Le Cimetière King’s Chapel a été inauguré dès 1630, bien
avant la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776).
Rappelons d’ailleurs que c’était au cœur de Boston qu’ont
eu lieu les premières escarmouches (le Boston Tea Party, en
1773) qui ont conduit les Américains à se libérer de la tutelle
britannique. Dans ce cimetière, on retrouve les dépouilles de
certains gouverneurs du Massachusetts et du Connecticut, des
juges, des ministres, des marchands, un architecte, un capitaine
d’artillerie, un professeur, une auteure, un patriote, un passager
du bateau Mayflower, etc. Les pierres tombales que l’on peut
voir aujourd’hui, souvent surmontées de dessins héraldiques
gravés, datent de 1649 jusqu’à 1844. À l’entrée du cimetière,
on rappelle qu’une épidémie de la petite vérole, en 1721, a tué
plus de 1000 Bostoniens de tous âges. À cette époque, beaucoup
d’enfants mourraient très tôt dans la vie.

Quant au Cimetière Granary, il a été ouvert en 1660,
justement dans le but d’accueillir davantage de dépouilles que
le petit cimetière de King’s Chapel, contraint par les limites
de son enclos. Plus de 8000 personnes ont été ensevelies au
Granary, qui a été en fonction jusqu’en 1856. À l’entrée, ce
cimetière annonce fièrement que des gens de toutes conditions, de
religions et de nationalités variées, sont enterrés dans son sol.
Même si plusieurs pierres tombales sont disparues aujourd’hui,
on peut encore trouver divers monuments d’époque des
personnalités du passé : les victimes du Massacre de Boston (mars
1770), le riche marchand Peter Faneuil, le patriote Paul Revere,
John Philipps, premier maire de Boston, ainsi que les parents de
Benjamin Franklin (homme politique né à Boston). Enfin, trois
signataires de la Déclaration d’indépendance des États-Unis y
sont inhumés.

L’horticulteur et vulgarisateur scientifique Bertrand
Dumont vient de faire paraître un guide qui propose une foule
de renseignements sur les arbres qui pourraient remplacer les
frênes. Le livre, rempli d’explications pertinentes et de belles
illustrations en couleur, s’intitule Des arbres pour les jardins
paysagers. (Éditions MultiMondes, 238 pages, 30 $).

est donc essentiel de bien choisir le type d’arbres que l’on veut
planter, en fonction de différents critères. Le livre aborde ces
questions.
Le cœur de l’ouvrage est consacré à un répertoire d’une
cinquantaine d’espèces arbres avec un bon potentiel de
croissance au Québec, de l’amélanchier jusqu’au zelkova, en
passant par l’érable, le saule, le sorbier et les conifères, bien sûr.
En fait, chaque espèce peut aussi compter jusqu’à une dizaine
de sous-espèces. Ce que l’auteur illustre, en ajoutant des détails
sur les avantages et inconvénients de chacune. Quelques pages
font état des arbres qui sont non recommandés.
Le livre se termine avec diverses informations sur l’achat,
le transport et les soins à fournir aux arbres, ainsi que sur
l’entretien des arbres dans les premières années.
Voilà un guide fort pratique pour améliorer l’environnement.
Un arbre, ça peut durer toute une vie. Et même plus...

L’auteur propose d’abord un chapitre sur l’agrile du frêne :
comment identifier le problème, quels sont les traitements
connus. Il constate que la recherche n’a pas encore donné de
solution idéale. « Si aucune action n’est entreprise, d’ici une
dizaine d’années, des millions de frênes seront morts », prédit-il.
De brefs chapitres nous renseignent ensuite sur les bienfaits des
arbres dans l’environnement et sur l’importance de bien choisir
leur emplacement. Les arbres améliorent la qualité de l’air,
réduisent la chaleur urbaine en été. Ils donnent de la valeur aux
bâtiments et limitent la pollution acoustique. Ils ont des effets
positifs sur la santé des humains. Les arbres aident même à
prévenir le cancer de la peau! Et ils agrémentent la vie, par leur
beauté visuelle.
Par ailleurs, chaque espèce d’arbre a besoin d’un environnement qui soit propice à son développement, selon la rusticité
du sol, l’ensoleillement, le drainage, l’espace disponible, etc. Il
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NOUVEAUTÉ OFFERTE PAR VOTRE ASSOCIATION :

La fondation du patrimoine funéraire du Québec

Ouverture officielle du Cimetière Belvédère
par Élise Briand, gérante, Cimetière et Complexe Funéraire Belvédère, administratrice ACCQ

Un comité a été formé en mars 2015 afin de se pencher et
de réfléchir sur les tenants et aboutissants concernant la
mobilisation et la formation d’un regroupement pour le
développement du patrimoine funéraire au Québec.

Mission

L

e nouveau Cimetière Belvédère et son complexe funéraire feront partie des
Services commémoratifs Mont-Royal, une organisation à but non lucratif.
Il s’agit du plus récent cimetière à être fondé au Québec. Nichée sur la pointe
ouest de l’île de Montréal, à Senneville, en bordure de l’autoroute 40, cette
propriété de 96 acres, adjacente à l’Arboretum Morgan, offre un magnifique
paysage vallonné. De par son emplacement, le Cimetière et le Complexe
funéraire Belvédère offriront des services aux familles résidant dans la région de
Montréal et même jusqu’à la frontière de l’Ontario.

La mission consistera à inventorier les ouvrages funéraires,
à promouvoir la diffusion de nos connaissances, à mettre en
valeur notre histoire, et enfin, à contribuer à la sauvegarde et à la
conservation du patrimoine funéraire du Québec, autant privé
que collectif.
En plus de nous adresser aux membres de l’ACCQ, dans le cadre
de notre mission, nous nous adresserons au grand public.

Moyens d’actions proposés
Dans les mois à venir, nous proposons d’offrir une visibilité à ce
grand projet, en lui consacrant une page entière sur notre
site internet. Nous en ferons également la promotion dans les
prochaines infolettres, dans le Trait d’union et offrirons des
dépliants et brochures lors des congrès de l’Association ainsi
qu’aux forums et autres activités auxquelles nous sommes
présentement associés. Un point de presse est également prévu
lors du lancement officiel.

Dans notre prochain numéro, nous vous présenterons un article
plus étoffé considérant que notre comité est présentement
à l’état embryonnaire.
Si toutefois vous êtes intéressés à vous joindre au comité,
veuillez communiquer à l’adresse suivante :
dlapierre@diocese-st-hyacinthe.qc.ca.

L’ouverture officielle du cimetière a été célébrée lors d’un cocktail
dinatoire, avec les allocutions du président du conseil d’administration
M. Robert Fyfe, du directeur général M. David Scott, ainsi que la mienne.
Les Révérends J. S. S. Armour et Roger Brassard ont procédé à une
bénédiction bilingue. Environ 150 personnes ont assisté à l’évènement, incluant
les administrateurs du conseil d’administration des Services commémoratifs
Mont-Royal, les élus locaux et les nombreux collaborateurs au projet Belvédère.
Quelques administrateurs de l’ACCQ étaient présents : Mme Monique Morin,
M. Richard Prenevost et M. Daniel Lapierre, ainsi que les représentants de
la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil : Mme Madeleine Langlois, M. Robert
Monette et M. Robert Girard.
Voici des extraits d’un article de Stéphanie Lacroix, journaliste à
Viva-Média, paru le 12 juin 2015. Bonne lecture! Pour plus de détails :
www.mountroyalcem.com.

Cimetière et Complexe funéraire Belvédère :
Dignité, sensibilité et compassion
Publié par Stéphanie Lacroix, Viva-Média
À l’intérieur du nouveau complexe funéraire de Senneville, tout a été pensé pour
faciliter l’accueil des familles endeuillées. Les nombreuses fenêtres et puits de
lumière permettent de maximiser la lumière naturelle dans toutes les pièces,
apportant un cachet particulier au bâtiment.
Adjacente au hall d’entrée, une vaste salle multifonctionnelle permet des
réceptions sur mesure. La section chapelle possède un haut plafond, et accueille
160 personnes. Le reste de l’espace peut accueillir un grand groupe de
150 personnes, ou être divisé en deux espaces grâce à un mur amovible. Le tout
est équipé à la fine pointe en termes de technologie audiovisuelle. Des
microphones et hautparleurs, des stations multimédias et un projecteur
permettent de diffuser des vidéos ou montages photo.
Avec plus de 80 % des familles qui optent pour la crémation, une vaste sélection
d’urnes est disponible. Au fait des dernières tendances, le complexe offre entre
autres des urnes biodégradables et des reliquaires sous forme de bijoux.
« Notre objectif n’est pas de faire des profits, mais de répondre sur mesure
aux besoins de nos familles. Nous sommes ouverts aux célébrations de toutes
religions ou croyances », explique Éric Girard, directeur funéraire et
thanatologue.
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CINÉMA

Bilan du congrès de Saint-Sauveur

par Mario Bélanger

L

Le temps de dire adieu

Q

uatre récents films québécois méritent amplement d’être vus
par les personnes qui sont confrontées à la vieillesse ou à la
maladie fatale, ces deux réalités qui mènent sur le sentier de la
mort.

D’abord, Carole Laganière a réalisé en 2014 Des adieux, un
documentaire d’une heure avec des patients en train de vivre leurs
derniers jours à la Maison Michel-Sarrazin, à Québec. Ici, aucun
acteur ne joue un rôle dans ce film : il s’agit de vrais patients,
confrontés à la mort, avec des proches parents et des personnes qui
contribuent à leurs soins et à leur bien-être. On y est témoin de
petits gestes de la vie quotidienne, de moments d’intimité, de
souvenirs, de mains qui se touchent, de regards qui se croisent...
L’inquiétude, la souffrance et l’agitation des mourants
transparaissent parfois, mais c’est surtout le calme, la tristesse et la
sérénité des derniers jours qui s’affichent. Avec délicatesse et
compassion, on assiste aux mots et aux gestes de personnes qui
s’apprêtent à mourir et de ceux qui les accompagnent. La vraie vie,
dans ses derniers instants...
Anatomie est un court documentaire de 8 minutes (ONF), réalisé
par Patrick Bossé, avec deux acteurs bien connus, Gilles Pelletier

et Françoise Gratton (décédée en novembre 2014). Les images
ne manquent pas de surprendre : le film dévoile pudiquement
l’intimité d’un couple âgé de plus de 80 ans, avec les douceurs, les
caresses, la lenteur, la tendresse. Pas de mots, pas de décors...
Seulement deux corps marqués par l’usure du temps, mais
toujours aimants. À la fois triste et beau!
Iphigénie Marcoux-Fortier et Karine Van Amerigen sont les
réalisatrices d’un documentaire intitulé Le pas de la porte. Ce film
de 75 minutes « explore les nouveaux rites de la mort, en marge
de l’industrie funéraire », par l’entremise des témoignages de
cinq personnes qui veulent apprivoiser l’idée de leur décès.
Enfin, et pas le moindre, le film Paul à Québec, sorti sur nos
écrans en septembre 2015, s’est attiré des critiques très positives.
Certains disent qu’il s’agit du meilleur film québécois de l’année.
Réalisé par François Bouvier, à partir du récit d’une bande dessinée
de Michel Rabagliati, ce film porte sur l’agonie et le décès d’un
solide patriarche, bien entouré par sa famille tissée serrée. Rempli
d’émotions fortes et des souvenirs, le film propose une belle leçon
de vie dans l’accompagnement des mourants et dans l’héritage
sentimental qu’on peut laisser.

e dernier congrès de l’ACCQ, qui s’est déroulé à Saint-Sauveur dans les Laurentides,
en juin 2015, a connu un grand succès. Il a réuni 214 personnes : congressistes,
conférenciers, accompagnateurs et exposants. Dix-neuf personnes ont participé aux
activités des accompagnateurs.

Une douzaine de conférences ont été prononcées, dont celle de M. Pierre Grignon,
raconteur historique et neveu de Claude-Henri Grignon, auteur d’Un homme et son
péché. Sa conférence, qui a été présentée à l’église de Saint-Sauveur, s’intitulait : « Les
cimetières sont vivants ».
Le travail des conférenciers et des exposants a été très apprécié pour leur pertinence et
pour le partage des connaissances. La promenade du mercredi en calèche, au cimetière
et à l’hôtel de ville, a été très agréable. Lors du banquet, les membres du band
de Perry Canastrary ont donné une prestation... époustouflante!

Merci à tous
les participants!
Et rendez-vous
à Rimouski,
pour le prochain congrès,
en mai 2016.
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raconteur historique et neveu de Claude-Henri Grignon, auteur d’Un homme et son
péché. Sa conférence, qui a été présentée à l’église de Saint-Sauveur, s’intitulait : « Les
cimetières sont vivants ».
Le travail des conférenciers et des exposants a été très apprécié pour leur pertinence et
pour le partage des connaissances. La promenade du mercredi en calèche, au cimetière
et à l’hôtel de ville, a été très agréable. Lors du banquet, les membres du band
de Perry Canastrary ont donné une prestation... époustouflante!

Merci à tous
les participants!
Et rendez-vous
à Rimouski,
pour le prochain congrès,
en mai 2016.
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NOUVEAUTÉ OFFERTE PAR VOTRE ASSOCIATION :

La fondation du patrimoine funéraire du Québec

Ouverture officielle du Cimetière Belvédère
par Élise Briand, gérante, Cimetière et Complexe Funéraire Belvédère, administratrice ACCQ

Un comité a été formé en mars 2015 afin de se pencher et
de réfléchir sur les tenants et aboutissants concernant la
mobilisation et la formation d’un regroupement pour le
développement du patrimoine funéraire au Québec.

Mission

L

e nouveau Cimetière Belvédère et son complexe funéraire feront partie des
Services commémoratifs Mont-Royal, une organisation à but non lucratif.
Il s’agit du plus récent cimetière à être fondé au Québec. Nichée sur la pointe
ouest de l’île de Montréal, à Senneville, en bordure de l’autoroute 40, cette
propriété de 96 acres, adjacente à l’Arboretum Morgan, offre un magnifique
paysage vallonné. De par son emplacement, le Cimetière et le Complexe
funéraire Belvédère offriront des services aux familles résidant dans la région de
Montréal et même jusqu’à la frontière de l’Ontario.

La mission consistera à inventorier les ouvrages funéraires,
à promouvoir la diffusion de nos connaissances, à mettre en
valeur notre histoire, et enfin, à contribuer à la sauvegarde et à la
conservation du patrimoine funéraire du Québec, autant privé
que collectif.
En plus de nous adresser aux membres de l’ACCQ, dans le cadre
de notre mission, nous nous adresserons au grand public.

Moyens d’actions proposés
Dans les mois à venir, nous proposons d’offrir une visibilité à ce
grand projet, en lui consacrant une page entière sur notre
site internet. Nous en ferons également la promotion dans les
prochaines infolettres, dans le Trait d’union et offrirons des
dépliants et brochures lors des congrès de l’Association ainsi
qu’aux forums et autres activités auxquelles nous sommes
présentement associés. Un point de presse est également prévu
lors du lancement officiel.

Dans notre prochain numéro, nous vous présenterons un article
plus étoffé considérant que notre comité est présentement
à l’état embryonnaire.
Si toutefois vous êtes intéressés à vous joindre au comité,
veuillez communiquer à l’adresse suivante :
dlapierre@diocese-st-hyacinthe.qc.ca.

L’ouverture officielle du cimetière a été célébrée lors d’un cocktail
dinatoire, avec les allocutions du président du conseil d’administration
M. Robert Fyfe, du directeur général M. David Scott, ainsi que la mienne.
Les Révérends J. S. S. Armour et Roger Brassard ont procédé à une
bénédiction bilingue. Environ 150 personnes ont assisté à l’évènement, incluant
les administrateurs du conseil d’administration des Services commémoratifs
Mont-Royal, les élus locaux et les nombreux collaborateurs au projet Belvédère.
Quelques administrateurs de l’ACCQ étaient présents : Mme Monique Morin,
M. Richard Prenevost et M. Daniel Lapierre, ainsi que les représentants de
la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil : Mme Madeleine Langlois, M. Robert
Monette et M. Robert Girard.
Voici des extraits d’un article de Stéphanie Lacroix, journaliste à
Viva-Média, paru le 12 juin 2015. Bonne lecture! Pour plus de détails :
www.mountroyalcem.com.

Cimetière et Complexe funéraire Belvédère :
Dignité, sensibilité et compassion
Publié par Stéphanie Lacroix, Viva-Média
À l’intérieur du nouveau complexe funéraire de Senneville, tout a été pensé pour
faciliter l’accueil des familles endeuillées. Les nombreuses fenêtres et puits de
lumière permettent de maximiser la lumière naturelle dans toutes les pièces,
apportant un cachet particulier au bâtiment.
Adjacente au hall d’entrée, une vaste salle multifonctionnelle permet des
réceptions sur mesure. La section chapelle possède un haut plafond, et accueille
160 personnes. Le reste de l’espace peut accueillir un grand groupe de
150 personnes, ou être divisé en deux espaces grâce à un mur amovible. Le tout
est équipé à la fine pointe en termes de technologie audiovisuelle. Des
microphones et hautparleurs, des stations multimédias et un projecteur
permettent de diffuser des vidéos ou montages photo.
Avec plus de 80 % des familles qui optent pour la crémation, une vaste sélection
d’urnes est disponible. Au fait des dernières tendances, le complexe offre entre
autres des urnes biodégradables et des reliquaires sous forme de bijoux.
« Notre objectif n’est pas de faire des profits, mais de répondre sur mesure
aux besoins de nos familles. Nous sommes ouverts aux célébrations de toutes
religions ou croyances », explique Éric Girard, directeur funéraire et
thanatologue.
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La ville de Boston a mis en valeur
ses cimetières d’autrefois
par Mario Bélanger

POUR CONTRER L’AGRILE DU FRÊNE

Un guide pour planter des arbres
de remplacement
par Mario Bélanger

A

u Québec, plusieurs responsables
de cimetières et de mausolées
sont aux prises avec le problème de
l’agrile du frêne. Les chenilles de
cet insecte d’origine asiatique
s’implantent progressivement sous
l’écorce des frênes, empêchant ainsi
la sève de ces arbres de bien circuler.
Jusqu’à maintenant, peu de moyens
ont été trouvés pour freiner la
contamination. Les propriétaires
des sites touchés, surtout dans
la région de Montréal jusqu’à
maintenant, sont souvent obligés de raser les frênes pour éviter
la propagation. Catastrophe environnementale!

L

a ville de Boston, aux États-Unis, a su mettre en valeur,
en plein centre-ville, deux cimetières qui ont marqué son
histoire. Ceux-ci font maintenant partie du Sentier de la
liberté (Freedom Trail) qui propose aux visiteurs une agréable
promenade urbaine dans les lieux et bâtiments qui rappellent le
riche passé de la ville.
Le Cimetière King’s Chapel a été inauguré dès 1630, bien
avant la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776).
Rappelons d’ailleurs que c’était au cœur de Boston qu’ont
eu lieu les premières escarmouches (le Boston Tea Party, en
1773) qui ont conduit les Américains à se libérer de la tutelle
britannique. Dans ce cimetière, on retrouve les dépouilles de
certains gouverneurs du Massachusetts et du Connecticut, des
juges, des ministres, des marchands, un architecte, un capitaine
d’artillerie, un professeur, une auteure, un patriote, un passager
du bateau Mayflower, etc. Les pierres tombales que l’on peut
voir aujourd’hui, souvent surmontées de dessins héraldiques
gravés, datent de 1649 jusqu’à 1844. À l’entrée du cimetière,
on rappelle qu’une épidémie de la petite vérole, en 1721, a tué
plus de 1000 Bostoniens de tous âges. À cette époque, beaucoup
d’enfants mourraient très tôt dans la vie.

Quant au Cimetière Granary, il a été ouvert en 1660,
justement dans le but d’accueillir davantage de dépouilles que
le petit cimetière de King’s Chapel, contraint par les limites
de son enclos. Plus de 8000 personnes ont été ensevelies au
Granary, qui a été en fonction jusqu’en 1856. À l’entrée, ce
cimetière annonce fièrement que des gens de toutes conditions, de
religions et de nationalités variées, sont enterrés dans son sol.
Même si plusieurs pierres tombales sont disparues aujourd’hui,
on peut encore trouver divers monuments d’époque des
personnalités du passé : les victimes du Massacre de Boston (mars
1770), le riche marchand Peter Faneuil, le patriote Paul Revere,
John Philipps, premier maire de Boston, ainsi que les parents de
Benjamin Franklin (homme politique né à Boston). Enfin, trois
signataires de la Déclaration d’indépendance des États-Unis y
sont inhumés.

L’horticulteur et vulgarisateur scientifique Bertrand
Dumont vient de faire paraître un guide qui propose une foule
de renseignements sur les arbres qui pourraient remplacer les
frênes. Le livre, rempli d’explications pertinentes et de belles
illustrations en couleur, s’intitule Des arbres pour les jardins
paysagers. (Éditions MultiMondes, 238 pages, 30 $).

est donc essentiel de bien choisir le type d’arbres que l’on veut
planter, en fonction de différents critères. Le livre aborde ces
questions.
Le cœur de l’ouvrage est consacré à un répertoire d’une
cinquantaine d’espèces arbres avec un bon potentiel de
croissance au Québec, de l’amélanchier jusqu’au zelkova, en
passant par l’érable, le saule, le sorbier et les conifères, bien sûr.
En fait, chaque espèce peut aussi compter jusqu’à une dizaine
de sous-espèces. Ce que l’auteur illustre, en ajoutant des détails
sur les avantages et inconvénients de chacune. Quelques pages
font état des arbres qui sont non recommandés.
Le livre se termine avec diverses informations sur l’achat,
le transport et les soins à fournir aux arbres, ainsi que sur
l’entretien des arbres dans les premières années.
Voilà un guide fort pratique pour améliorer l’environnement.
Un arbre, ça peut durer toute une vie. Et même plus...

L’auteur propose d’abord un chapitre sur l’agrile du frêne :
comment identifier le problème, quels sont les traitements
connus. Il constate que la recherche n’a pas encore donné de
solution idéale. « Si aucune action n’est entreprise, d’ici une
dizaine d’années, des millions de frênes seront morts », prédit-il.
De brefs chapitres nous renseignent ensuite sur les bienfaits des
arbres dans l’environnement et sur l’importance de bien choisir
leur emplacement. Les arbres améliorent la qualité de l’air,
réduisent la chaleur urbaine en été. Ils donnent de la valeur aux
bâtiments et limitent la pollution acoustique. Ils ont des effets
positifs sur la santé des humains. Les arbres aident même à
prévenir le cancer de la peau! Et ils agrémentent la vie, par leur
beauté visuelle.
Par ailleurs, chaque espèce d’arbre a besoin d’un environnement qui soit propice à son développement, selon la rusticité
du sol, l’ensoleillement, le drainage, l’espace disponible, etc. Il
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LECTURE

MAGOG

par Mario Bélanger

par Mario Bélanger

L’âge de l’espérance, essai sur le vieillissement

T

out comme l’étape de la jeunesse ou l’étape de la maturité, le
fait de devenir vieux ou vieille fait partie de l’existence humaine. Est-il possible de concevoir la vieillesse comme un projet
de vie? Peut-on donner envie de vieillir à ceux qui nous regardent,
même si la modernité n’a de visions que pour la belle jeunesse
fraîche et souriante? Comment affronter avec aplomb et sérénité
le dernier bout de route avant l’inévitable échéance de la mort?
Mme Simonne Plourde, docteure en philosophie et professeure
retraitée de l’UQAR, apporte une réflexion essentielle sur ces
questions dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions
Médiaspaul, sous le titre suivant : L’âge de l’espérance, essai sur le
vieillissement (180 pages, 25 $).
Avec clarté, élégance et lucidité, l’auteure arrive à enrichir notre
jugement par rapport au vieillissement et à la mort, non seulement
par les explications qu’elle apporte à nos préoccupations
humaines, mais aussi par des citations provenant de différents
auteurs et par des exemples éclairants tirés de son cheminement
personnel ou du vécu de son entourage.
Simonne Plourde s’insurge d’abord contre l’importance que l’on
accorde à la jeunesse et à la beauté physique, avec en prime toute
la production commerciale effrénée de biens de consommation
pour rajeunir le corps. Elle questionne aussi les interventions
acharnées de la médecine moderne.

Association des Détaillants
de Monuments du Québec
DEPUIS 1983
Tél. : 819 549-2566
www.monumentsadmq.com

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 Rimouski les 25, 26, 27 mai 2016.

Bien sûr, on l’imagine, devenir
vieux oblige à faire le deuil de
certains potentiels : le corps
manque de souplesse, la mémoire
flanche... Aussi, les personnes
âgées sont parfois confrontées
aux angoisses à propos du sens de
la vie, aux pénibles maladies,
à l’abîme de la solitude, à l’individualisme, aux préjugés de la
société... L’auteure déplore aussi
le dénuement matériel de trop
nombreuses femmes qui, pour
avoir été absentes du marché du
travail en raison de la famille à
élever, se retrouvent maintenant
condamnées à la pauvreté.
De nos jours, puisque la mortalité arrive plus tardivement
qu’autrefois, la « vieillesse » dure plus longtemps. Comme
l’explique Mme Plourde, personne ne désire vieillir, mais personne
ne peut s’y soustraire... Il faut arriver, propose-t-elle, à « renoncer à
l’énergie de la jeunesse » plutôt que de passivement... se résigner.
La vieillesse peut aussi compter de beaux avantages : elle donne
l’occasion de bien occuper son temps à la retraite, d’intégrer le
passé dans le présent, de pouvoir aller à la recherche de l’essentiel
avec un bon bagage d’expériences de vie, de découvrir des ressources
insoupçonnées. La sagesse acquise permet de mieux comprendre
les autres et d’avoir de la compassion pour les éclopés et les
mourants. L’auteure recommande de bien alimenter son appétit
de vivre, et surtout, de choisir l’espérance plutôt que le désespoir.
Dans une époque où tant de lectures nous semblent superficielles
et maladroites, c’est agréable de lire une réflexion profonde et bien
articulée.
Les mystères de la vie humaine... (extrait du livre de Simonne
Plourde, p. 166)
« ... les mystères n’appartiennent pas qu’au domaine de la Foi.
Ils abondent dans l’ordre naturel des choses et dans le cours ordinaire
de la vie humaine. Ils nous aident à mesurer nos limites cognitives.
Ils nous intriguent sans nous rebuter. Qui peut, ici-bas, comprendre
l’amour qui unit deux êtres, le pardon accordé par un être blessé,
l’amour paternel et maternel pour un fils ingrat, les tréfonds d’un
cœur délaissé, les secrets que recèle un visage, les profondeurs d’une
dépression, le suicide d’un enfant ou d’un vieillard, la vérité ou la
trahison d’un baiser, les infidélités d’un engagement, les ressorts
intimes d’un silence, les subtilités chatoyantes d’une lumière
matinale ou vespérale, et que sais-je encore ? Ces mystères, nous les
reconnaissons; ils habitent notre quotidien et nous les acceptons. »
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Une chapelle au cœur du cimetière

A

u cœur du cimetière Saint-Patrice-de-Magog, en Estrie,
le diocèse de Sherbrooke a procédé dernièrement à
l’aménagement d’une chapelle qui permet dorénavant de tenir
des funérailles et d’inhumer les défunts à proximité.
« La chapelle peut regrouper jusqu’à une quarantaine de participants par cérémonie, explique l’abbé Donald Thompson,
curé à Magog. Pour de petits groupes, c’est l’idéal. Les familles
apprécient l’intimité et la convivialité du lieu. Nous pouvons y
organiser des funérailles chrétiennes ou des cérémonies d’adieu.
La chapelle comprend un columbarium où l’on peut déposer
les urnes des défunts. Elle donne aussi accès au cimetière, à
quelques pas plus loin. C’est une formule qui plaît à plusieurs. »

Les trois paroisses catholiques de
Magog, soit Saint-Patrice,
Saint-Jean-Bosco et Saint-Jude,
fonctionnent en collaboration
avec le cimetière Saint-Patrice-deMagog. Les fabriques des trois
paroisses sont d’ailleurs sous la
mission commune de deux curés,
les abbés Gaétan Baillargeon et
Donald Thompson. Signalons que
M. Thompson est également,
depuis décembre 2014, l’aumônier
de l’Association des cimetières
chrétiens du Québec (ACCQ).

La consécration de cette jolie chapelle aux murs de pierre
a reçu l’autorisation de l’archevêque de
Sherbrooke, Mgr Luc Cyr. Il a fallu
transformer un bâtiment existant et
l’aménager en chapelle, avec autel et
Voilà pourquoi nous attachons beaucoup d’importance
bancs d’église. La fabrique de la paroisse
à la cérémonie qui leur rend un dernier hommage.
s’occupe directement du budget et
du registre de cette construction,
qui aura pour nom : la chapelle de la
Résurrection.

Les gens que nous aimons ne nous quittent jamais

Le marguiller Cléo Morin, responsable
du cimetière, explique que le bâtiment
avait été construit en 1937. « Il a même
servi de lieu de culte dans les premières
années, avant la construction des églises
en ville. Par la suite, il a été utilisé
comme charnier. À une certaine
époque, on y recevait plus de 50 cercueils
durant les hivers. »
Mais avec le changement de mentalité à
travers le Québec, les gens choisissent
maintenant, à 80%, la crémation de
préférence à la mise en terre. « En 2012,
poursuit M. Morin, nous avons donc
transformé le bâtiment en columbarium.
Environ 300 niches sont disponibles et
un espace demeure aménagé au sous-sol
pour la conservation de cercueils en
charnier durant l’hiver. Et récemment,
nous avons cru utile de convertir le
bâtiment en chapelle, afin d’offrir de
nouveaux services à la population. »

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
819 778-1515
info@lesjardinsdusouvenir.com
75, boulevard Fournier, Gatineau

5

MOT DE L’AUMÔNIER DE L’ACCQ

manière dont nous agissons ici-bas afin de nous récompenser si
nous pratiquons les vertus chrétiennes ou de nous punir si nous
préférons vivre dans le péché.

par Donald Thompson, prêtre catholique

Prenons par exemple le mot « Salut ». Un détenu de la prison où
je travaillais me posait cette question lors d’une rencontre : « Vous
autres les chrétiens, vous dites que vous êtes sauvés par le Christ.
Vous êtes sauvés de quoi ? » À mon avis, le mot salut entraîne
quatre questions : qui est sauvé ?, qui sauve ?, sauvé de quoi ? et
sauvé pour aboutir à quoi?

La vie a-t-elle un sens ?

J

e pense que toute personne humaine
se pose un jour ou l’autre la question du sens de l’existence. Il y a une
double façon de voir le mot sens : sens
comme direction, comme on dit le
sens d’un fleuve ou le sens unique dans
la rue; et sens comme signification,
comme on dit le sens d’une phrase.
Quelle est la direction de mon
existence, où vais-je ? Et quelle en est la signification, qu’est-ce
que cela veut dire ?
Beaucoup de choses ont un sens, et heureusement! L’amitié a un
sens, l’amour a un sens, la culture a un sens, le progrès économique
et social, le progrès de la justice dans le monde, tout cela a un
sens.
Mais il y a aussi des choses qui n’ont pas de sens... Cette jeune fille
de vingt ans que je vais voir à l’hôpital, m’apprend qu’elle est
renseignée sur son état : elle est atteinte d’un cancer et va mourir
dans quelques mois, alors qu’elle est très belle, pleine de talents et
qu’elle était promise à un magnifique avenir. Pour elle et pour ses
proches, le fait d’être fauchée à vingt ans est absurde, n’a pas de
sens. Elle me dit : « Je me révolte! ». Bien loin de me scandaliser
de sa révolte, je lui réponds : « Je me révolte avec toi ». Elle
s’étonne, croyant que j’allais lui dire que la révolte était un péché...
Devant ce qui n’a pas de sens, devant l’absurde, la révolte est
saine. Le père de famille de quatre enfants qui meurt subitement
à cause d’un coup de frein maladroit sur une route mouillée, c’est
absurde!

C’est l’être humain qui est sauvé. C’est Jésus-Christ qui sauve. Et
on est sauvé du mal et de la mort pour aboutir à une communion
de vie et d’amour avec Dieu.
Nous sommes fils et filles de Dieu. L’expression « Fils de Dieu »
ne veut pas dire seulement créature, mais vivant de la même vie
que Dieu. Un père ne donne pas à ses enfants seulement la vie,
mais sa propre vie. Quand nous disons que nous sommes fils de
Dieu, nous disons que Dieu nous donne sa propre Vie. C’est
sérieux, vous savez!
La vie a-t-elle un sens ? Avec le regard de la foi, le sens ultime de
l’existence est que nous sommes appelés à vivre de la même Vie
que Dieu. D’où la nécessité de savoir en quoi consiste cette vie.
Dieu ne peut pas nous appeler à devenir ce qu’il est sans nous dire
qui il est; autrement, il se moquerait de nous. Le Christ révèle qui
est l’homme et qui est Dieu.

RÉFLEXION

Tout le monde meurt : c’est la seule justice…
par Mario Bélanger

V

ous avez peut-être déjà entendu cette expression : « Tout
le monde meurt : c’est la seule justice sur Terre! »
Vraiment? Ça me semble difficile d’être en accord avec une
telle affirmation...

Pourquoi des citoyens, dans des pays défavorisés, ont une
espérance de vie de 60 ans en moyenne, alors que d’autres, en
des contrées plus fortunées, vivent au-delà de 90 ?

Peut-on trouver ça « juste » quand on voit périr des enfants en
bas âge, qui devraient avoir toute la vie devant eux?

Et que dire de tous ces gens, en Libye, en Irak ou au Nigeria,
fauchés par la guerre, qui apprécieraient tellement d’avoir une
vie remplie de paix et de petits bonheurs?

Pourquoi certains individus réussissent-ils à profiter de la vie
jusqu’à cent ans, relativement en bonne condition, alors que
d’autres, dans un stupide accident routier et à cause d’une
maladie incurable, voient leurs jours prendre fin pour de bon?

Sans doute, la mort est rude, pénible, cruelle... La mort peut
être malheureuse, misérable, douloureuse... La mort s’avère
fatale, inévitable, inéluctable... Mais la mort, elle n’est certainement pas juste...

Que dire de ceux et celles qui boivent, fument et abusent des
plaisirs durant toute leur longue vie pendant que d’autres,
modèles de frugalité et de tempérance, s’échouent dans les bras
de la Faucheuse?

Il faut beaucoup de sagesse et d’humanité pour savoir accepter
la mort, autant la sienne que celle de ses proches. Chacun de
nous est confronté un jour ou l’autre à ce mur infranchissable.
Mais évitons surtout de parler de « justice »...

Je ne crois pas qu’on puisse éviter la question du sens de la vie.
Qu’est-ce qui va l’emporter finalement ? Ce qui a du sens ou pas
de sens ? Est-ce la mort qui est le bout de tout ? La mort est-elle
ce butoir sur lequel va s’écraser tout ce qui a déjà un sens, et
allons-nous être contraints à dire : nos cadavres serviront de
fumier pour les légumes de nos petits-enfants ?
Bien sûr, nous sommes entourés de gens qui vivent de façon
superficielle et on est tenté de divertir notre esprit par toutes
sortes de choses, mais dès qu’on fait attention, la question
fondamentale se pose.
La foi chrétienne se présente comme une réponse à cette
interrogation du sens de la vie. Dans la personne et message de
Jésus-Christ, Dieu donne une réponse à travers un vécu humain
concret.
Mais l’essentiel de la foi, c’est d’accueillir ce don de la vie divine
en nous. S’il n’en était pas ainsi, Dieu se serait uniquement
« baladé » sur terre sous le déguisement de Jésus-Christ. Il aurait
emprunté notre vêtement humain pour apparaître parmi nous
pendant un certain temps pour nous prêcher une morale
supérieure et remonter au ciel ensuite. De là, il surveillerait la
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Quand un embaumeur prend la plume...
par Mario Bélanger

V

ous vous demandez si un thanatologue (un
embaumeur ou un croque-mort, si vous
préférez...) peut aussi être un bon raconteur d’histoires ? Daniel Naud prouve que c’est possible.
Celui-ci pratique depuis plus de vingt ans, avec
enthousiasme, son métier de thanatologue. Après
avoir travaillé à Montréal, puis au Lac Saint-Jean, sa
région natale, il exerce maintenant son métier
depuis dix ans à Baie-Comeau. A-t-il peur des
morts? « Non, répond-t-il, je crains davantage les
vivants! »
L’homme aime bien écrire aussi... Il vient de faire
paraître le deuxième tome d’une série qui s’intitule
Avis de décès. Le premier, paru en 2013, s’appelait
Les tribulations d’un croque-mort. Le tout
nouveau tome a pour titre Le croque-mort
s’expose. Ces deux ouvrages sont publiés par les
éditions Perro, dirigées par l’auteur Bryan Perro, à
Shawinigan.
Chaque volume raconte sur plus de 200 pages une quinzaine d’histoires,
d’aventures ou d’anecdotes qui ont rapport avec la mort et le domaine
funéraire. Ils sont vendus à 15 $ (11 $ pour l’édition numérique).
Quand on est en contact avec la mort, dit l’auteur, « il n’est pas rare de
se retrouver devant des situations déconcertantes, impensables ». Elle
joue des tours, la mort. Elle intrigue, elle attise la curiosité du public, elle
inspire la peur.
Daniel Naud décide donc d’exposer par l’écriture diverses histoires que
lui ou ses collègues ont vécues. Les embaumeurs apprennent à récupérer
des dépouilles dans les conditions et dans des endroits très variés. Ils
fréquentent la détresse humaine la plus intense. Ils sont en contact avec
les policiers, les enquêteurs, les médecins-légistes. Ils se lient avec une
intimité certaine aux proches des défunts. Voilà de quoi alimenter bien
des contes...

Le Congrès de mai 2016
aura lieu à Rimouski
par Mario Bélanger

« Tous ces récits ont une base véridique », affirme M. Naud. Cependant,
sauf dans quelques cas nécessaires (comme pour la découverte du corps
de Jean-Paul Darveau, un aviateur disparu depuis 25 ans), l’auteur évite
d’identifier les personnes et les lieux concernés. Son objectif est de faire
connaître des histoires touchantes, souvent comiques ou stupéfiantes,
tout en respectant les défunts et leurs familles.
Daniel Naud démontre non seulement qu’il connaît bien la biologie
humaine et les techniques d’embaumement, mais aussi qu’il a un talent
rare pour raconter ses histoires et doser les émotions, du destin le plus
déchirant jusqu’à la mésaventure la plus hilarante. Son récit du « Coup
de foudre au cimetière » nous laisse pantois devant les hasards de la vie...
En lisant Daniel Naud, celui-ci nous fait réaliser comment la
thanatologie peut être un domaine plein de surprises et de mystère.
Un métier qui fait appel à tous les sens. Il nous rend plus sensible à la
fragilité de la vie... et à la fatalité de la mort...
Comme il est mentionné avec humour dans son livre, « Prière de ne pas
envoyer de fleurs, mais un don au libraire pour l’achat de ce livre serait
apprécié ».
Pour les enfants
Daniel Naud n’a pas oublié les jeunes enfants! Il
a préparé un petit livre de dessins à colorier dans
le but permettre aux tout-petits de se familiariser
avec le décès d’une personne proche. Le
document de 16 pages, intitulé Le dernier voyage
(Perro Éditeur), explique sommairement
le phénomène de la mort. En quelques pages,
il raconte que les humains, tout comme les
animaux et les plantes, finissent tous par grandir,
vieillir et... mourir. Le processus entourant le
décès d’un grand-père permet ensuite de
sensibiliser les tout jeunes à cette incontournable réalité de la vie. Voilà
un petit livre qui peut être proposé à des enfants endeuillés.

C

’est dans la région de Rimouski que se déroulera le prochain
Congrès de l’Association des cimetières chrétiens du Québec
(ACCQ), du 25 au 27 mai 2016. Les organisateurs ont choisi le
thème suivant : « Contre vents et marées : cap sur la réussite ».
« C’est beaucoup plus qu’un simple slogan d’accueil », précise l’un
des responsables du Congrès, M. Raymond Dubé, président des
Jardins commémoratifs Saint-Germain-de-Rimouski. « D’abord,
nous voulons bien sûr faire vivre aux participants une expérience
à saveur maritime. Mais aussi, l’orientation que nous allons donner aux activités de formation sera très axée sur la réussite. L’abbé
Donald Thompson prononcera d’ailleurs une conférence sur la
réussite. Je pense que tout le monde y trouvera son compte, que
l’on soit rattaché à un petit, un moyen ou un grand cimetière. »

Rimouski

« Nous attendons environ 200 personnes en tout : congressistes,
conférenciers et exposants », ajoute M. Gino Cloutier,
directeur général des Jardins commémoratifs et membre du
comité organisateur. « Des conférences et des ateliers porteront
sur l’approche marketing, pour aider les membres à améliorer la
rentabilité et la pérennité de leur milieu de travail. C’est
important aussi de mettre en valeur nos organisations sur les plans
environnemental, éducatif, patrimonial et généalogique. Nous
voulons un programme qui sortira des sentiers battus. »

Capitale du Bas-Saint-Laurent, Rimouski est une ville de 50 000
habitants. Située sur la rive sud du Saint-Laurent,
à 300 kilomètres de Québec, elle est bien pourvue en maisons
d’enseignement, en services de santé, ainsi qu’en entreprises
commerciales et industrielles. La ville offre aussi une belle variété
d’activités pour la culture et les loisirs. Les amateurs de grande
nature y sont privilégiés : au nord, le spectacle de la mer est
toujours saisissant; au sud, la forêt et les montagnes invitent à des
randonnées réconfortantes.

Un atelier portera sur les Jardins du souvenir, qui sont des lieux
de recueillement extérieurs dans lesquels les cendres de
plusieurs défunts sont déposées. Un tel lieu se veut une alternative
aux columbariums intérieurs.

Pour plus de détails sur le prochain congrès, ou pour proposer
de nouvelles activités, vous pouvez contacter Mme Nathalie
Champagne, du secrétariat de l’Association (514-232-5553).

Aussi, le Congrès sera toujours l’occasion de rencontrer des gens
qui travaillent dans le même domaine et de partager les bonnes
idées!

Agrandissement du Mausolée de Montmagny
« Les familles endeuillées optent de plus en plus pour l’incinération,
indique le président de la Corporation du Cimetière, M. Jean
Casault. Aussi, la Corporation doit s’adapter pour répondre aux
besoins, aux croyances et aux budgets de la clientèle. »

REVUE ARGUMENT

Réflexion sur la mort

Les travaux ont débuté en octobre et permettront, par la même
occasion, de relocaliser dans le nouvel agrandissement le bureau
de la Corporation, situé actuellement au sous-sol de l’église
Saint-Thomas.

par Mario Bélanger

La revue québécoise Argument présente dans
son dernier numéro (Vol. 17, no. 2) une réflexion
en profondeur sur le phénomène de la mort dans
nos sociétés modernes, sous le thème suivant :
« La mort en face ».
Le dossier contient une entrevue avec Mme
Valérie Garneau, présidente de la Corporation
des thanatologues du Québec, à propos des
nouveaux rites funéraires qui fleurissent de plus
en plus, en raison de la diversité des cultures et de l’expression de
volontés très personnalisées. Elle soulève des préoccupations

La prochaine édition du Trait d’union, en mars, vous donnera
plus de détails sur le congrès. Nous vous tiendrons au courant! En
attendant, indiquez les dates à votre agenda.

majeures sur la législation concernant les services funéraires, la
disposition des cendres, l’incinération et l’embaumement.
Est-ce que les baby-boomers, après avoir révolutionné la jeunesse et
la sexualité, finiront par révolutionner la mort elle-même? C’est une
réflexion proposée par M. Guillaume Cuchet, historien français.
Quant au scientifique américain Leon R. Kass, il s’intéresse à notre
condition mortelle, faisant la vie dure à notre curieux désir de vouloir
prolonger indéfiniment la vie...
En vente à 16 $ dans les bonnes librairies. Le numéro propose
également un dossier sur la réalité du franglais au Québec.
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a Corporation du Cimetière de Montmagny a annoncé, fin
septembre, un investissement de 200 000 $ pour agrandir le
Mausolée. Le projet prévoit, entre autres, un ajout de 400 niches
supplémentaires, et ce, afin de répondre à la demande des familles
endeuillées des MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet.

La Corporation du Cimetière de Montmagny est un organisme
indépendant qui a pour mandat la gestion du cimetière, des
columbariums et du mausolée de Montmagny. L’organisme est
membre de l’Association des cimetières chrétiens du Québec.
Source et information :
Steve Coulombe, coordonnateur
418-248-3664
cimetiere.montmagny@globetrotter.net
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Atelier de formation pour l’automne 2015
RELATIONS CONTRACTUELLES ET RESPONSABILITÉS
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE | DEUIL PÉRINATAL
DATE :
Le mardi 3 novembre, de 9 h à 16 h

AVANT-MIDI :

LIEU :

Cimetière et complexe funéraire Belvédère,
22025, route Transcanadienne, Senneville,
Québec, H9X 3L7
(Sortie 40 de l’autoroute 40 Ouest)

COÛT :

50 $ membre; 75 $ non-membre.
Dîner inclus.

Relations contractuelles et responsabilités
pour un cimetière, par Me Bryan O’Gallagher,
de Gravel, Bernier et Vaillancourt Avocats.
Me O’Gallagher nous offrira une formation portant
sur la gestion des relations contractuelles avec les
concessionnaires et sur les moyens de protéger
sa responsabilité en tant que cimetière.

APRÈS-MIDI :

Le nombre de places est limité et l’ACCQ
se réserve le droit d’annuler l’activité.

Préservation du patrimoine funéraire et deuil
périnatal, par Mme Myriam Cloutier,
directrice des Programmes du Patrimoine,
Cimetière Mont-Royal et Mme Manon Cyr,
infirmière clinicienne spécialisée en deuil périnatal,
CSSS de Vaudreuil-Soulanges.
Myriam Cloutier nous informera sur les méthodes de
conservation du patrimoine funéraire, le contact avec
les familles concessionnaires, les options de financement,
la priorisation de la préservation des monuments ou
autres ouvrages funéraires.

Formulaire d’inscription
disponible au : accquebec.com
Information : 1 855 235-5553
ou info@accquebec.com

Le mausolée de l’ancien premier ministre
Honoré Mercier a été restauré
par Mario Bélanger

Au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal, le 1er octobre
dernier, on a inauguré la restauration du mausolée d’Honoré
Mercier, qui a été premier ministre du Québec de janvier 1887
à décembre 1891. Il a été le chef du Parti libéral et un grand
défenseur de l’autonomie des provinces.
L’activité a eu lieu en présence de plusieurs invités, dont la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
Christine St-Pierre, la directrice générale de la Commission de la
capitale nationale du Québec, Françoise Mercure, ainsi que
plusieurs descendants et représentants de la famille Mercier.
« Nous soulignons la restauration de ce lieu de recueillement,
fort important pour la famille Mercier, mais aussi hautement
symbolique pour notre collectivité », a déclaré Mme St-Pierre.
« Depuis sa création en 1995, la Commission de la capitale
nationale du Québec contribue au rayonnement des premiers
acteurs de notre vie démocratique », a signalé Mme Mercure.
L’entretien et la mise en valeur des lieux de sépultures des anciens
premiers ministres ont été confiés à cette Commission. Une
entente de contribution financière de 450 000 $ sur cinq ans
est intervenue en 2012 avec le ministère de la Culture et des

Communications. La Commission a ainsi le mandat de promouvoir
et de mettre en valeur l’histoire politique et le patrimoine funéraire
des premiers ministres.
Le mausolée funéraire a ainsi bénéficié d’un important chantier
de restauration au cours de l’été. Des travaux de maçonnerie,
de drainage, d’excavation et de terrassement ont été effectués.
La porte ornementale a également été restaurée et un muret a été
construit.

Manon Cyr nous entretiendra sur le deuil périnatal.

Retour sur l’atelier printemps 2015
DOCUMENTS NOTARIÉS | ÉTUDES DE CAS | RÉTROSPECTIVE
Cette dernière formation de l’ACCQ s’est tenue au Mausolée St-Romuald de la Corporation du
Cimetière Mont-Marie de Lévis le 24 mars 2015. Cet atelier avait comme objectif de d’étudier des
situations réelles vécues par les employés dans un cimetière concernant les contrats, l’usage et autres
transactions reliées aux concessions, et par le fait même, donner aux participant des outils tangibles
applicables aux situations qui les affectent. Me Johanne Leroux, notaire, et M. Kevin Maurice,
registraire au Repos St-François d’Assise de Montréal, étaient les formateurs assignés à cet atelier.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement
de cet atelier de formation, Me Leroux et M. Maurice, ainsi que Mme Monique Morin, directrice
de la Corporation du cimetière Mont-Marie de Lévis, pour nous avoir accueillis si chaleureusement
dans ses locaux.
Nous espérons que vous serez plusieurs à assister à notre prochaine formation, qui se tiendra le
3 novembre au Cimetière Belvédère à Senneville, ainsi qu’au prochain congrès à Rimouski,
en mai 2016.
Elise Briand, Responsable de la formation, v.p. – ACCQ
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Le bulletin Trait d’union est publié 2 fois par année
Réservez votre espace publicitaire dans le prochain bulletin — Printemps 2016
Carte d’a aires 3,635’’ x 2’’ 185 $
Bandeau 7,5’’ x 2’’
290 $
Quart de page 3,6’’ x 4,625’’ 290 $

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

475 $
475 $

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

Contactez Nathalie Champagne, au 1 855 235-5553
info@accquebec.com
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Message de la présidente
Bonjour à tous,
C’est toujours un grand plaisir de voir les nombreux congressistes qui participent aux congrès de l’ACCQ.
En 2015, le congrès s’est déroulé dans un décor idyllique des Laurentides, « au cœur de la vallée », et fut une
belle réussite. Un grand merci aux membres organisateurs : René Bourgeault, Pierre Lachapelle, l’abbé
Ronald Labonté du cimetière Saint-Sauveur, ainsi que toute leur équipe de bénévoles pour leur dévouement
et leur accueil chaleureux. Ce fut un succès à tous points de vue!

2015 : ANNÉE DE CHANGEMENTS
Deux administrateurs ont quitté leurs fonctions au sein de l’ACCQ cette année : Mme Micheline Renaud
et M. Claude St-Denis. Ils ont su, tout au long de leur mandat, mettre leur savoir et leurs compétences
respectives au profit de notre Association. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants! Pour combler ces
postes vacants, deux nouveaux administrateurs ont accepté de relever le défi : M. Roger Gagnon, des Jardins du Souvenir de Gatineau, et
M. François Chapdelaine, du Cimetière Saint-Charles de Québec. À notre équipe s’ajoute maintenant un prêtre aumônier, l’abbé
Donald Thompson, du cimetière Saint-Patrice de Magog. Ces personnes viennent enrichir le comité de leur détermination et de leur expertise
acquises au cours des années.

2015 : ANNÉE DE PROJETS
Lors de la dernière assemblée annuelle, les membres de l’Association ont voté en faveur de la mise en place d’une Fondation pour le
patrimoine funéraire du Québec. Cette Fondation, qui s’adresse au grand public, aura pour mission la diffusion des connaissances et la mise en
valeur de l’histoire de nos cimetières et contribuera à la sauvegarde et la conservation du patrimoine funéraire du Québec. Le comité en place
évalue présentement les modalités de son implantation, pour une entrée en vigueur en 2016. En démarrant ce projet, nous comptons réveiller
la fibre patrimoniale de la population.

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

Notre formation de l’automne, au début novembre, se donnera dans les nouveaux locaux du Complexe Belvédère, à Senneville. Vous trouverez à
l’intérieur toute l’information nécessaire pour vous y inscrire.

Mai 2016 : CAP SUR LA RÉUSSITE

+ MAUSOLÉE FAMILIAL

Réservez dès maintenant ces dates à votre agenda : du mercredi 25 au vendredi 27 mai 2016. Ce sera l’occasion d’assister au prochain congrès
qui aura lieu à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, sous le thème « Contre vents et marées… Cap sur la réussite ». Dans le prochain
Trait d’union, vous aurez toute l’information nécessaire pour vous y inscrire. Je suis certaine que le dynamisme de MM. Raymond Dubé et
Gino Cloutier, respectivement président et directeur général des Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski, sera contagieux. De plus,
les conférenciers choisis sauront nous transmettre leur enthousiasme et leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs. Pour ma part, j’ai déjà
hâte de pouvoir renforcer mes connaissances.

+ COLUMBARIUM INTÉRIEUR

Chaque jour, chacun d’entre nous, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Continuons d’avancer avec beaucoup de convictions vers la
pérennité de nos cimetières.

+ MAUSOLÉE

+ COLUMBARIUM EXTÉRIEUR
+ ACCESSOIRES DE BRONZE
+ ÉQUIPEMENT DE CRÉMATION

info@cmc-carrier.com

•

www.cmc-carrier.com

Monique Morin, présidente de l’ACCQ

