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Un virus qui renverse et qui
bouleverse tout sur son passage

François Chapdelaine,
président
Association des cimetières
chrétiens du Québec

I

l y a quelques semaines à peine, nous avions complété le
montage de notre Trait d’union et le terme COVID-19
ne figurait encore nulle part; ce n’était encore qu’une
lointaine rumeur. Deux mois plus tard, on n’aborde plus
aucun sujet sans parler de ce virus et de ses conséquences
désastreuses sur l’ensemble de l’humanité : hausse soudaine
du taux de chômage, suspension de la plupart des activités,
anxiété chez les aînés et dans la population en général, etc.
Bref, la revue que nous publions aujourd’hui est passablement différente de celle que vous étiez sur le point de
recevoir au début du printemps…

Report du congrès de 2020 à Sherbrooke
Comme vous l’avez déjà appris par courriel, notre congrès,
qui était prévu pour la fin mai de cette année, a été reporté
dans le temps. Notre collègue France Dion et son entourage
nous avaient pourtant préparé une programmation
exceptionnelle incluant une balade en train au cœur des
magnifiques paysages de l’Estrie. Qu’à cela ne tienne, la
plupart des activités et interventions planifiées pourront
bénéficier aux membres de l’Association en 2022, puisque
Sherbrooke a accepté de nous ouvrir grand ses portes.
Nous remercions vivement France et toute son équipe pour
tous les efforts déployés, de même que pour leur résilience
en ces temps difficiles!

Pour ce qui est de 2021, si la lutte contre la COVID-19
a suffisamment progressé pour permettre à nouveau les
rassemblements, c’est à Rivière-du-Loup qu’aura lieu le
congrès de l’Association! Plus de détails à ce sujet vous seront
transmis lors de notre prochain numéro du Trait d’union.

Registre sur les arrangements :
mieux vaut y voir dès maintenant!
L’actualité de notre secteur d’activité est à nouveau
profondément marquée par les modifications apportées
au cadre juridique dans lequel nous évoluons. Ceux qui
croyaient être au bout de leurs peines en complétant les
ajustements à la Loi sur les activités funéraires (L.A.F.)
doivent se préparer à faire face à un nouveau défi
d’adaptation.
La nouvelle Loi sur les préarrangements funéraires et
de sépulture vise à informer les proches d’un défunt de
l’existence de tels arrangements au cas où le « contractant »
n’aurait pas laissé d’indications claires à ce sujet. Les
exploitants de cimetière de l’Association se sentaient
assez peu visés par ce type de situation, puisque le lieu
de sépulture est habituellement bien connu des membres
d’une famille. Le Législateur a toutefois cru bon de lever
une partie de l’exemption dont bénéficiaient jusqu’à
présent les cimetières religieux en ce qui a trait aux services
payés à l’avance. Par exemple, un creusage payé à l’avance
devra désormais être enregistré dans ce registre centralisé,
avec toutes les informations exigées par le Législateur.
Suite en page 2
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Par ailleurs, cette loi ne s’adresse pas qu’aux nouveaux
contrats d’arrangements, mais également aux ententes
passées – dans la mesure où les services payés d’avance
n’ont pas encore été livrés, bien évidemment. Pour
les fabriques et les compagnies de cimetières qui ont
de nombreux arrangements non exécutés, la tâche de
transférer les données au Registre s’annonce fastidieuse; à
moins que l’information ait déjà été saisie dans un système
informatique.
Cela dit, le Registre centralisé ne contiendra pas le détail
des ententes, mais uniquement la nature des services à
rendre, qu’ils soient funéraires ou de sépulture. Certaines
vérifications sont toujours en cours auprès de l’Office de
la protection du consommateur, afin de nous assurer du
classement des services dans l’une ou l’autre des catégories.
Par la suite, votre association vous proposera des outils,
accessibles par Internet ou en version papier, pour vous
familiariser avec ces nouvelles procédures.

Votre association vous accompagne
dans le changement
Qui a dit qu’il ne se passait rien dans un cimetière?...
Ces dernières années, entre COVID-19, modifications
règlementaires en série et bouleversements dans l’industrie
funéraire, notre secteur d’activité est tout sauf ennuyant!
Alors que bien de nos contemporains seraient portés à jeter
la serviette face à tant d’adversité, plusieurs responsables
de cimetières redoublent d’ardeur pour se tenir à jour
dans l’actualité funéraire, améliorer leur organisation,
développer de nouvelles collaborations, puis adapter leurs
services aux familles. Après tout, l’assistance aux personnes
dans le besoin fait partie de l’ADN des chrétiens et nous
avons notre mission à cœur.

Ensemble, ça va mieux aller!

PENSÉES

Réflexion sur l’acceptation
« Il nous arrive bien souvent de refuser un événement extérieur – un échec,
un obstacle, une épreuve de vie – ou intérieur, comme un état émotionnel.
En refusant ce qui est, nous ne faisons qu’accroître la souffrance. Face à un
événement intérieur ou extérieur, la meilleure attitude consiste tout d’abord à
l’accueillir, à le reconnaître, à accepter qu’il soit là, à ne pas être dans le déni. »
- Frédéric Lenoir, Méditer à cœur ouvert, Paris, Nil Éditions, 2018, p. 145.
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POUR ACCUEILLIR ET
ACCOMPAGNER LES FAMILLES

Souligner la Journée
nationale du deuil
Julie Gaudreault

E

Chaque année, le troisième
mardi de novembre marque
la Journée nationale du
deuil au Canada. Pourquoi
ne pas profiter de cette
occasion pour faire connaître
et mettre en valeur l’une
des dimensions essentielles
du travail du personnel
des cimetières chrétiens du
Québec, c’est-à-dire l’accueil
et l’accompagnement de
familles et de proches en deuil
de personnes chères?

n 2020, la Journée nationale du deuil aura lieu le
17 novembre. Dans votre calendrier de communication, pensez à planifier une action pour atteindre les
familles que vous avez déjà servies en les invitant à se remémorer les gens qui les ont maintenant quittés.
Parmi les gestes de mémoire que vous pouvez leur proposer, cette année ou lorsque les rassemblements publics
seront de nouveau permis, pensez à un concert de musique
sacrée que vous aurez organisé pour créer un moment de
recueillement, un atelier d’art thérapie pour exprimer ses
sentiments, un témoignage d’histoire vécue ou toute autre
activité pouvant arrêter le cours normal de la vie et offrir
aux personnes endeuillées un moment pour faire progresser leur processus de deuil et les amener à guérir.
Durant le mois de novembre, juste avant Noël, une période
particulièrement difficile pour les personnes en deuil, une
initiative de cette nature ne peut qu’être bénéfique. En
plus de permettre le recueillement et de laisser vivre les
sentiments associés au deuil, comme le chagrin, le vide, la
perte de sens, la colère, le déni, les personnes que vous
rassemblerez pourront échanger, mettre en commun leurs
expériences, et ainsi se soutenir les unes les autres.

Vivre un deuil, ce n’est pas oublier. « En ayant soutenu des
familles éplorées en amont et en aval de la perte irrévocable,
je suis habitée par des tableaux profondément humains. À
ce jour, ils m’aident personnellement et professionnellement
à mieux composer avec l’absence, le manque, l’imprévu,
l’inconnu et l’incontournable », avait souligné Johanne de
Montigny dans son recueil de Chroniques deuil, publié par
le Repos Saint-François D’Assise.

PENSÉES

Note sur le souvenir
« Il faut compenser l’absence par le souvenir. La mémoire
est le miroir où nous regardons les absents. »
- Joseph Joubert, écrivain français (1754-1824)

Mettre en commun les données
du patrimoine funéraire

Application sécurisée pour
administrer les cimetières
Site web
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UN NOUVEAU MEMBRE

Innovations DJD inc. – Répertoire des défunts

L

’Association des cimetières chrétiens du Québec est
fière d’accueillir un nouveau membre fournisseur.
Innovations DJD inc., au service des paroisses depuis
bientôt quatre ans, offre un outil et des stratégies
informatiques dédiés aux administrateurs de cimetières et
de columbariums du Québec : le Répertoire des défunts.
La présence de l’entreprise aux formations de l’Association
et à chacun de ses congrès depuis mai 2016 montre son
niveau d’intérêt élevé et sa volonté d’offrir des services de
qualité à sa clientèle.
Voici les deux principaux volets des services offerts par
Innovations DJD inc. :
Un seul outil de gestion sécurisé pour tous les lieux
de sépulture
• Gestion des défunts, lots, concessions, entretiens,
contacts et factures
• Gestion totale des informations à afficher sur le
répertoire public
• Registre des sépultures conforme à la Loi sur les
activités funéraires

• Tableau de bord utile et précis : échéance des
concessions, liste des derniers défunts ajoutés, liste
des factures impayées, statistiques sur les défunts, etc.
• Impression de rapports
• Géolocalisation des lieux et emplacements (à l’aide de
Google Maps)
• Téléchargement de données pour sauvegardes
personnelles
• Ser vice d’intégration pour des données déjà
informatisées
Un répertoire commun pour la recherche funéraire,
accessible gratuitement au public
• Moteur de recherche de défunts et de lieux de sépulture
• Présentation des lieux de sépulture : coordonnées,
photos, emplacements disponibles, points de service,
tarifs, événements, règlements, mission, historique,
patrimoine, etc.
• Publication des défunts : détails de la naissance et du
décès, photos, biographie, nécrologie, localisation dans
le lieu de sépulture, abonnement, etc.
Suite en page 5
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Nous vous invitons à visiter le site Web d’Innovations DJD
inc. (Répertoire des défunts) afin d’en connaître davantage
sur les services offerts : www.repertoiredesdefunts.com.
Pour contacter directement M. Daniel Laplante, président directeur général de l’entreprise, on téléphone au
450 517-0923.
Innovations DJD Inc. – Répertoire des défunts
20, rue des Pinsons
Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 1L1

Dans l’ordre habituel, l’équipe du Répertoire des défunts :
Daniel Laplante, David Parenteau et Josée Dolbec

LECTURE

Le rituel soulignant l’anniversaire du décès

www.lapresse.ca/societe/2019-11-30/deuil-un-moment-lumineux-pour-souligner-la-mort
Dans l’article de Catherine Handfield paru dans La Presse le 30 novembre 2019, « Deuil : un moment lumineux pour
souligner la mort », on découvre les histoires de familles ayant créé à leur image le rituel soulignant l’anniversaire du décès
de leur proche.
« La mémoire affective se ravive facilement quand on revisite les évènements, note la Dre Christine Grou, présidente de l’Ordre des
psychologues du Québec. Mais raviver des émotions, ça peut aussi faire du bien, dit-elle. [...] Malgré la tristesse, il y a quelque chose
de significatif dans le rituel de [souligner] l’anniversaire. » Un article à lire pour mieux comprendre l’importance du rituel.
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RESTER EN CONTACT MALGRÉ LA DISTANCIATION

À venir pour les membres de l’Association :
des formations en ligne

U

n comité des formations a été mis en place lors de la dernière rencontre du conseil d’administration de votre
Association. Une annonce est à venir au cours de l’été concernant l’offre de formations en ligne qui sera proposée
aux membres sur les divers sujets qui les touchent, et ce, pour qu’ils puissent continuer de se former en tout temps, malgré
la distanciation devenue nécessité dans le contexte actuel.

Julie Gaudreault

Le comité des formations s’est immédiatement mis à la
table à dessin pour réaliser une revue des formations qui
ont déjà été dispensées par l’Association. « Dans un premier
temps, il s’agit d’élaguer le matériel que nous possédons et
de déterminer quelles formations sont toujours pertinentes.
Elles seront mises à jour, puis nous les rendrons disponibles à
distance, » a expliqué Nathalie Champagne, du Cimetière
Mont-Marie, membre du comité.
Suite en page 7

Gatineau et Aylmer
819-778-1515
lesjardinsdusouvenir.com

PRÉARRANGEMENTS • MAISONS FUNÉRAIRES • CIMETIÈRES

Fabrication de monuments funéraires et commémoratifs
adaptés à toutes les cultures

Granite Lacroix

MANUFACTURIER DE MONUMENTS
Membre de l’Association des détaillants de Monuments du Québec

1735, boul. des Laurentides, Laval, Québec H7M 2P5
Tél.: 450 669-7467 I info@granitelacroix.com

www.granitelacroix.com
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Elle et ses collègues Richard Prenevost, retraité
du Repos Saint-François-d’Assise, et Stephanie
Greer, du Cimetière Mont-Royal, comptent
aussi ajouter à cette offre des formations inédites
sur les sujets qui touchent les exploitants de
cimetières chrétiens : les meilleures pratiques
d’affaires, l’horticulture et l’aménagement
paysager, le service à la clientèle, les outils de
travail et de collaboration en ligne ou encore
l’évolution du cadre juridique régissant leurs
activités.
« Nous choisirons la plateforme Web la plus
adéquate pour les membres, selon leurs besoins. Le
contenu des formations pourrait être diffusé sous
forme de capsules vidéo ou de fichiers PowerPoint
téléchargeables, par exemple. Cela reste à déterminer, » a poursuivi Mme Champagne.
Soulignons que les formations en ligne qui
seront produites par l’Association des cimetières
chrétiens du Québec seront disponibles
uniquement pour ses membres.
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UN TÉMOIGNAGE MARQUANT DE MICHEL GERMAIN

Des rituels pour avancer dans le deuil
Julie Gaudreault

L

ors d’un témoignage au congrès de la Corporation
des thanatologues du Québec en septembre dernier
à Rimouski, Michel Germain a partagé l’expérience qu’il a
vécue et son histoire de deuil à de nombreux professionnels
des services funéraires présents et à l’écoute.
Devant les cercueils qu’on lui proposait pour la célébration
des funérailles simultanées de sa fille, de sa conjointe et de
sa mère, Michel Germain ne pouvait choisir. Il se souvient
d’avoir pensé, dans le brouillard des heures suivant l’accident qui a coûté la vie aux trois femmes de sa famille
immédiate, « une belle tombe, ça n’existe pas… ».
La journée du 15 décembre 1998, la vie de Michel Germain
a bifurqué. Il est alors, entre autres, descripteur des matchs
de L’Océanic, l’équipe de hockey junior majeur du Québec
de Rimouski. Un accident de la route emporte en même
temps trois des personnes les plus chères qu’il avait.

L’importance des rituels
Dans les jours qui suivent, juste avant le réveillon de Noël,
les funérailles rassemblent plusieurs centaines de personnes
venues le supporter durant l’épreuve de sa vie. « C’est là que
j’ai découvert l’importance des rituels pour vivre un deuil.
C’est important que les gens vous voient dans un cercueil, »
a-t-il souligné. Autrement, il vous reste l’impression que la
personne emportée par la mort peut revenir un jour, même
plusieurs années plus tard.

Michel Germain durant son témoignage.
procéder malgré tout aux arrangements nécessaires, sans
brusquer les choses?
Michel Germain souligne que les professionnels des services funéraires doivent se rappeler que chaque deuil est
unique. « Le deuil est toujours une nouvelle expérience. Rien
ne doit être pris pour acquis, en particulier le rythme des
personnes endeuillées. La mort, c’est très mystérieux, et on ne
côtoie pas cet univers tous les jours », contrairement aux professionnels du domaine funéraire, a-t-il rappelé en guise de
conclusion.

« La solidarité de la communauté, lorsqu’un événement
traumatisant survient, est un réflexe humain », a rappelé
M. Germain. Ses voisins, sa famille élargie, son patron et
la grande famille de « son » équipe de hockey l’ont soutenu
longtemps après cet événement. « Mais quand les funérailles
sont terminées, lorsque les personnes venues vous supporter
reprennent possession du cours habituel de leur vie, le vrai
deuil commence », a-t-il laissé tomber.
Depuis 1999, tous les 15 décembre, au matin, Michel
Germain va déposer une couronne de fleurs à l’intersection
où l’accident a eu lieu. La couronne reste à cet endroit
durant une journée et, ensuite, le fleuriste la récupère. Son
rituel de mémoire ponctue sa vie d’aujourd’hui et porte un
message de prévention. « Je veux dire aux passants : faites
attention, la vie est fragile, » a-t-il expliqué.

Mieux traiter avec une famille endeuillée
Il n’y a jamais de bon moment pour préparer des
funérailles, surtout celles de son propre enfant. « On
s’attend naturellement à ce que nos parents partent avant
nous et, surtout, de partir avant nos enfants », a rappelé M.
Germain. Comment accueillir une personne endeuillée et
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LES JARDINS COMMÉMORATIFS
SAINT-GERMAIN

Vers la valorisation du
patrimoine funéraire

D

ans une conférence présentée pour les retraités des
secteurs public et parapublic à Rimouski en octobre
2019, Gino Cloutier, directeur général des Jardins
commémoratifs Saint-Germain, a présenté l’historique
des Jardins, dont l’évolution est marquée par différentes
innovations. Portrait d’un projet qui conduit aujourd’hui à
la mise en valeur du patrimoine funéraire d’une ville.
D’entrée de jeu, Gino
Cloutier précise qu’à
l’origine, les Jardins
commémoratifs SaintGermain étaient un
projet modeste. Les cinq
paroisses de Rimouski,
qui possédaient chacune
leur cimetière paroissial,
ont été fondues en une
seule. C’est pourquoi
on a vu la nécessité
de créer un unique
cimetière, central sur le
territoire desservi par la
nouvelle paroisse.

Gino Cloutier

Les Jardins commémoratifs Saint-Germain comptent
en tout sept sites (cimetières d’anciennes paroisses), en
plus des installations construites lors de leur création,
en 1994. Cette année-là, on a construit un mausolée, un
columbarium et un four crématoire, pour répondre à la
demande de crémation grandissante depuis environ 25 ans.
En 2001, on procède à l’agrandissement du columbarium
et, en 2005, à celui du mausolée. Parmi les nouvelles
installations, un salon de commémoration, une chapelle et
deux salles de réception.

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

Téléphone : 418 656-1313
Télécopieur : 418 652-1844
info@gbvavocats.com

•

Litige civil et commercial

•

Construction

•

Faillite, insolvabilité et redressement d’entreprise

•

Commercial et corporatif

•

Environnement et développement durable

•

Assurances

•

Administratif

•

Bancaire

•

Relations de travail

•

Droit des cimetières

•

Loi sur les activités funéraires

•

Demandes d’exhumation

Un changement dans le milieu funéraire :
une offre de services intégrée
L’intégration des services aux familles des défunts est
complétée en 2018, alors que les Jardins commémoratifs
Saint-Germain scellent une entente de 50 ans avec la
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent.
« Nous avons créé un complexe funéraire intégré en
partenariat avec les maisons funéraires et la Coopérative.
Suite en page 10
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Les maisons funéraires dirigent les funérailles, s’occupent des
documents légaux et agissent en concertation avec le célébrant
qui est désigné. Une liturgie de la parole peut avoir lieu le
dimanche, en accord avec l’archevêché. Le plus souvent, ces
liturgies sont à connotation religieuse. Nous honorons bien sûr
les préarrangements faits avec les autres maisons funéraires,
mais pour le mausolée Saint-Germain seulement, alors que
les arrangements faits avec la Coopérative sont exclusivement réalisés au mausolée Élisabeth-Turgeon », a expliqué
M. Cloutier.
En plus de l’inhumation, un espace est dédié spécifiquement à la dispersion des cendres. Concernant les droits
d’inhumation, qui doivent être défrayés selon un bail
préétabli, M. Cloutier avait pour conseil de prévoir un
budget, dans la succession, pour le renouvellement du bail
à son échéance. Généralement, le renouvellement du bail
d’une concession a lieu aux 25 ans, mais, il est aussi possible de signer un bail dit « à vie », d’une durée de 100 ans.

La mise en valeur du patrimoine funéraire
Les Jardins commémoratifs Saint-Germain innovent aussi
en matière de mise en valeur du patrimoine funéraire. « Le
circuit patrimonial développé par les Jardins commémoratifs
Saint-Germain se veut un rappel historique en six tableaux
visant à exposer différentes réalités qui ont marqué nos
cimetières, selon les époques. Aux détours des sentiers que
vous pouvez parcourir, vous rencontrez des tableaux sur
l’archevêché de Rimouski, l’Œuvre Langevin, les Ursulines,

les croix de nos cimetières, un Jardin de la mémoire et,
finalement, le Mausolée Saint-Germain », peut-on lire sur le
site Web des Jardins.
De plus, en collaboration avec la Société rimouskoise du
patrimoine, les curieux de patrimoine peuvent participer,
en été, à une promenade nocturne au cours de laquelle sont
présentés de huit à dix personnages historiques marquants
de la ville de Rimouski inhumés aux Jardins commémoratifs
Saint-Germain. Le milieu scolaire collabore également avec
les Jardins pour initier les élèves à l’histoire de la ville et,
ainsi, faire du patrimoine funéraire un objet de mémoire
bien vivant : « Toute l’histoire de Rimouski est couchée dans
son cimetière », a fait valoir M. Cloutier en terminant.
Pour consulter les archives en ligne des Jardins commémoratifs Saint-Germain, on se rend au
https://www.jardinscommemoratifs.com/recherchedefunt.html.
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LECTURE

Une première expérience de la mort
Récit présenté par Julie Gaudreault
Dans son récit autobiographique posthume, La détresse et l’enchantement, la
romancière Gabrielle Roy relate son premier contact avec la mort, celle de
son père, qui survient alors qu’elle est encore une jeune adulte. Il s’agit d’une
expérience vécue à l’époque où les familles entouraient leurs mourants à la maison
et prenaient en charge le défunt après son trépas. La comédienne Marie-Thérèse
Fortin l’interprétait tout récemment dans le montage dramaturgique éponyme, une
production théâtrale de Trois tristes tigres, créée avec le Théâtre du Trident et le
Théâtre du Nouveau Monde.
Voici un extrait du récit de cette première expérience de la mort, qui devient concrète
sous la plume de l’écrivaine :
« Non loin du lit, des voisins agenouillés priaient à voix
haute. […] Je finis par me mettre à genoux avec les autres,
non pas tellement pour prier, je pense, que pour être plus près
de cette fin de vie qui me passionnait si profondément. C’était
la première mort à laquelle j’assistais, et je crois bien que,
comme pour tous, ce qu’elle éveillait en moi c’était d’abord
une ardente, infinie et si terrible curiosité qu’elle me distrayait
pour l’instant jusque du chagrin. En pleine insignifiante
bataille de ce qu’on appelle vivre : passer ses examens, préparer
son avenir… j’étais prise par la nuque et livrée au mystère
entier de l’existence, qui n’en disait pas plus long aujourd’hui
qu’à la première mort qui surprit les hommes. […] »

« Car la peine que j’éprouvais provenait surtout de ce que je
n’apercevais nulle part de réparation possible. Telle que la
mort nous séparait, je resterais envers mon père. Il n’y aurait
jamais rien à ajouter, à retrancher, à corriger, à effacer. »
Extraits tirés de Gabrielle Roy, La détresse et l’enchantement,
Montréal, Boréal, 1996 [1984], pages 91-94.

« À la fin, [mon père] eut un geste las des bras comme pour
tout repousser. Il ouvrit les yeux, ne voyant personne autour
de lui, je pense. Ses yeux voilés semblèrent suivre une lueur à
travers la pièce. Un soupir moins profond, venu de moins loin,
aboutit à ses lèvres comme vient s’éteindre une dernière petite
vague épuisée sur le sable. Sa tête s’inclina. Il n’y eut plus ni
bruit, ni lutte. Le silence enfin! Alors maman s’avança. Elle
considéra le visage de son vieux compagnon de vie avec une
étrange ferveur que je ne lui avais jamais vue et qui découvrait
en ce mort bien au-delà de ce que nous connaissions tous de sa
vie. Doucement elle abaissa ses paupières entrouvertes. Alors
au milieu du recueillement jaillit une haute plainte dont je
ne sus pas d’abord qu’elle venait de moi. Maman, étonnée par
mon cri, laissa tout pour accourir me consoler. […] »
« Je n’avais pas cru aimer si profondément mon père. À mon
tour, la mort m’apprenait à voir, et je n’en pouvais plus de ce
qu’elle m’apprenait d’essentiel en si peu de temps. Suffirait-il
qu’un homme meure pour qu’aussitôt sa vie prenne un relief
insoupçonné il y a à peine un instant? […] Je découvrais
dans l’instant mille occasions perdues de témoigner à mon
père cette affection que je sentais maintenant sourdre de moimême comme un torrent longtemps gardé captif. […] »
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