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Connectés à notre mission essentielle!
Par Julie Gaudreault

L

e Congrès 2021 de l’Association se tient en ligne du 31
mai au 3 juin, sur la plateforme numérique PheedLoop,
sous le thème Connectés à notre mission essentielle. Le choix
de ce thème reflète l’expérience que nous avons vécue dans
nos organisations depuis un an. Nous avons communiqué
virtuellement, nous nous sommes formés à distance, nous
livrons désormais une partie de nos services en ligne.
Les membres de l’Association ont montré qu’ils peuvent
se transformer pour répondre aux besoins essentiels des
familles endeuillées, même en temps de pandémie.
« C’est en ligne que nous nous rejoindrons du 31 mai au 3 juin
prochains. Nous ne pouvons nous rencontrer physiquement,
alors nous le ferons autrement, parce que nous sommes
toujours connectés à notre mission essentielle. L’Association
souhaite que cet événement numérique soit l’occasion pour un
plus grand nombre de ses membres de participer aux activités,
les frais d’inscription étant plus faibles, sans aucun temps de
déplacement ni frais d’hébergement », a mentionné madame
Nathalie Champagne, vice-présidente de l’Association.

Accès aux conférences et aux exposants
Remplissez votre formulaire d’inscription en format .pdf.
Votre inscription vous donne accès à toutes les conférences,
en direct ou en différé. Impossible d’en manquer une! De
plus, la salle des exposants sera accessible tout au long du
congrès et des périodes seront réservées pour échanger en
direct avec les exposants : le mardi de 9 heures à midi, le
mercredi de 13 heures à 16 heures et le jeudi de 9 heures
à midi.

Le lundi 31 mai

une réflexion sur le deuil tirée de sa propre expérience :
Notre deuil. Son intervention permettra de plonger nos
membres au cœur de leur mission, l’accompagnement des
personnes et des familles endeuillées.

Le mardi 1er juin
Le 1er juin en après-midi, de 13 heures à 16 heures, le
formateur Mitchell Fortin offrira une suite à la formation
qu’il a donnée en novembre 2020 : Les effets de la Loi sur les
activités funéraires sur nos cimetières. Il se concentrera cette
fois sur les dispositions réglementaires qui concernent les
cimetières religieux.
Le même jour, de 13 heures à 14 h 15, Myriam Cloutier
entretiendra les congressistes des questions concernant
la Mise en valeur du patrimoine funéraire. Quelles sont
les bonnes pratiques en matière de préservation des
monuments historiques? Les cimetières religieux héritent
d’un riche patrimoine et la mise en valeur de ce patrimoine
fait partie de leur mission.
Pour terminer cette journée de congrès, de 14 h 30 à
15 h 45, Élise Briand et Richard Prenevost feront une
conférence commune sur Les meilleures pratiques de gestion

L’artiste Gregory Charles, qui n’a plus besoin de présen
tation, ouvrira le congrès le 31 mai prochain en présentant

Suite en page 2
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des opérations de cimetières. La gestion des opérations a été un sujet chaud
au cours de la dernière année. Quelles sont les meilleures pratiques? Quelles
sont celles à conserver parmi les nouvelles méthodes de travail? Une réflexion
s’impose.

Le mercredi 2 juin
Le 2 juin, de 9 heures à midi, Nathalie Champagne vous propose une formation indispensable avec la mise en place du Registre des contrats d’arrangements
funéraires préalables : Contrats et renouvellement de concession. Quelles modifications devez-vous apporter à l’écriture de vos contrats? Assurez-vous de
mettre à jour votre gestion administrative.
Toujours le 2 juin, de 9 heures à 10 h 15, vous pourrez entendre la conférence
de sœur Angèle Gagné, Un regard aimant suffit. L’Association vous convie
à cette rencontre qui promet d’inspirer les accompagnants de personnes en
fin de vie et les célébrants de funérailles devant intervenir auprès de familles
en deuil.
Martin Trudeau, de 10 h 30 à 11 h 45, vous proposera Le marketing de nos
cimetières en pandémie. Comment s’y prendre pour tirer son épingle du jeu en
temps de pandémie? Quel message transmettre et comment le faire parvenir
aux familles et à la collectivité? Cette présentation veut vous permettre d’y
réfléchir.
De 13 heures à 14 h 15, un représentant de l’Office de la protection du
consommateur vous présente une conférence sur le Registre des contrats
d’arrangements funéraires préalables. Si vous exploitez un cimetière religieux,
vous avez à travailler avec ce nouvel outil. C’est l’occasion d’en apprendre
plus sur sa raison d’être et son fonctionnement.
Tout de suite après, de 14 h 30 à 15 h 45, nous vous convions à l’assemblée
générale annuelle de votre Association. Soyez-y pour contribuer à son
dynamisme et tout savoir sur ses activités de la dernière année!

Le jeudi 3 juin
Le 3 juin, de 13 heures à 14 h 15, Philippe Beauvais présente une conférence
sur L’aménagement optimal de vos cimetières.
Le même après-midi, de 13 heures à 16 heures, nous nous rassemblons pour
une plénière animée par Julie Robitaille pour répondre à vos questions! L’avocat
Bryan O’Gallagher, le président de l’Association, François Chapdelaine,
de même que monsieur Alain Chartier et madame Nancy Bouffard seront
nos invités. Pour le bon fonctionnement de cette activité, veuillez nous faire
parvenir vos questions par courriel à info@accquebec.ca dès que possible.
Nous répondrons aux interrogations d’ordre général et non aux questions
relatives aux situations particulières.

L’artiste Gregory Charles est le
conférencier invité du congrès 2021
de l’Association des cimetières chrétiens
du Québec.
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES CIMETIÈRES CHRÉTIENS DU QUÉBEC

Arrivée des vaccins et reprise
attendue des activités funéraires

V

oilà maintenant plus d’un an que la pandémie oblige
les familles endeuillées à suspendre la précieuse
étape des funérailles de leurs grands disparus. De longs
et pénibles mois à se voir privé de regards aimants,
d’accolades de membres de la famille, d’amis de longue
date, de gens de la communauté. Même si l’apparition de
variants de la COVID-19 causent quelques incertitudes,
il semble bien que la vaccination en cours permettra très
bientôt aux familles endeuillées de boucler la boucle de
leurs deuils prolongés. Pour les responsables de cimetières
et d’entreprises de services funéraires, c’est le signal d’une
période de rattrapage qui risque d’être particulièrement
exigeante.
En effet, au cœur de la pandémie, les urnes cinéraires se
sont accumulées à la vitesse grand V dans les placards des
salons funéraires, ce qui pose de grands défis logistiques
pour les mois à venir. Lorsque s’estompera la dernière vague
covidienne, l’effort d’accompagnement des personnes en
deuillées se poursuivra encore longtemps!

Par François Chapdelaine
Président de l’Association
des cimetières chrétiens
du Québec
aux efforts de l’équipe organisatrice de ce congrès bien
spécial, la pandémie ne viendra pas à bout de notre désir de
nous réunir et de partager nos expériences!
Au plaisir de vous retrouver très bientôt, sur le Web!

Parallèlement à ce contexte pandémique, les responsables de
cimetières et d’entreprises funéraires s’adaptent également
aux nouveautés législatives et règlementaires qui touchent
leur secteur d’activité. Depuis janvier dernier, la mise en
fonction du Registre des contrats d’arrangements funéraires
préalables nécessite d’importants efforts administratifs,
spécialement pour les entreprises peu informatisées ou
dont les bases de données sont vétustes. Heureusement,
après avoir franchi les étapes préliminaires permettant
de s’inscrire au fameux Registre, le nouvel outil semble
relativement facile à opérer. Selon les premiers témoignages
reçus, avec des efforts et de la patience, on y arrive.
Notre congrès 2021 arrive maintenant à grands pas! Votre
équipe du conseil d’administration a bâti cet événement
virtuel pour qu’il soit convivial, agréable et plus informatif
que jamais. Plus de dilemme entre deux ateliers qui sont
tout aussi intéressants l’un que l’autre : il vous sera possible
de visionner chacun des ateliers. Bien qu’il soit toujours
très agréable de nous retrouver en personne lors de notre
événement annuel, la formule virtuelle sera plus accessible
aux membres de l’Association qui proviennent de secteurs
plus éloignés ou qui ont des budgets plus limités. Grâce
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CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CIMETIÈRES CHRÉTIENS DU QUÉBEC

Avec un congrès en ligne,
à quoi peut-on s’attendre?
Par Julie Gaudreault

L

a grande majorité des organisations ont pu découvrir
la multitude d’outils numériques à leur disposition
pour assurer le travail à distance depuis un plus d’un
an. Il y a toutefois fort à parier que vous en êtes à votre
première expérience de congrès en ligne! Connaissez-vous
la plateforme PheedLoop qui sera utilisée par l’Association
pour son congrès 2021? À quoi peut-on s’attendre en s’y
inscrivant? Le Trait d’union s’est entretenu avec monsieur
Martin Trudeau, responsable de la plateforme numérique
du congrès, pour en savoir plus.

À quoi peut-on s’attendre lorsqu’on s’inscrit
à un congrès qui se déroule sur la plateforme
numérique PheedLoop?
On peut s’attendre à un événement complet, mais qui offre
plus de latitude pour aller chercher de la formation. Il est
possible de suivre les conférences en direct et d’écouter en
différé celles qu’on aura choisi de ne pas suivre en direct.
Pour ce qui est de l’accès aux contenus des présentations,
on peut donc dire, du point de vue d’un participant, que
la formule numérique est plus intéressante qu’en personne!

Le participant a aussi une souplesse qu’il n’a pas en présence
en ce qui concerne les exposants : il peut toujours laisser un
message pour obtenir un retour, même à l’extérieur des
heures d’ouverture des kiosques.
Suite en page 5
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Mais attention : comme l’événement est virtuel, on peut
oublier qu’il a lieu au moment où il se déroule. On doit le
mettre à son agenda comme on le ferait pour un congrès en
personne. C’est la seule façon de ne rien manquer!

Est-ce qu’on a besoin de compétences particulières
pour utiliser la plateforme PheedLoop?
C’est un outil très user friendly. Vous comprenez rapidement
son fonctionnement sans avoir besoin d’explications. Il est
facile à utiliser autant pour les exposants que pour les par
ticipants. Ce qu’il ne permet pas, c’est le côté social d’un
événement : partager un repas pour mieux connaître nos
clients, par exemple! Mais on n’a pas le choix pour l’instant!

La plateforme PheedLoop a-t-elle d’autres avantages?
Les frais sont beaucoup moins élevés, puisqu’on exclut le
temps de déplacement, les coûts de déplacement et les frais
d’hébergement. En conséquence, une équipe peut y assister
et acquérir de la formation, au lieu d’une seule personne
ou de deux personnes seulement. De plus, la plateforme
numérique permet un anonymat qui fait en sorte que le
participant peut visiter tous les kiosques librement. Les
exposants ne savent pas à quel kiosque va s’adresser un
participant à qui il vient de répondre.

Si on est exposant, comment se préparer
à un congrès en ligne?
On doit être présent et disponible en direct durant
les plages horaires réservées aux exposants. Quand un
participant clique sur le kiosque, c’est possible de converser
par écrit ou par vidéo. Le représentant peut entretenir
plusieurs conversations en même temps avec des visiteurs :
par exemple, il peut avoir quelques conversations par écrit
tout en parlant par vidéo en direct avec un autre visiteur.
Comme c’est virtuel, l’exposant peut déléguer plusieurs
représentants qui se partageront la tâche. Et il n’y a pas
de délai : le représentant peut fournir l’information immé
diatement au visiteur, sans devoir attendre d’être de retour
au bureau pour lui envoyer les documents demandés. À la

Monsieur Martin
Trudeau, responsable de
la plateforme numérique
pour le congrès 2021 de
l’Association
fin de l’événement, l’exposant a accès à la liste de tous les
visiteurs qui sont passés à son kiosque, même ceux avec qui
il n’a pas échangé. Pour les exposants, le travail est facilité
et efficace!

Est-ce compliqué de monter son kiosque?
Le kiosque est facile à monter. Il suffit de préparer
quelques outils de communication : une vidéo, un dépliant
d’information qu’on peut transmettre en format .pdf, comme
un catalogue ou une brochure, le logo et un descriptif de
votre entreprise, de même que des photos des représentants
en kiosque, pour que les visiteurs puissent les reconnaître.

Est-ce possible d’acheter une commandite?
L’exposant, comme dans un événement en présence, achète
son espace kiosque. À mon avis, le logo de l’exposant est
plus visible sur un écran d’ordinateur que dans une grande
salle d’exposition. L’exposant peut aussi commanditer une
conférence. La plateforme numérique fait en sorte que
son nom sera facilement associé à la présentation qu’il
commandite.
À défaut de se retrouver en personne, un congrès virtuel
offre une foule d’avantages. À chacun d’y participer de
façon active pour bien apprécier l’expérience!

Pérennia est une solution intégrée qui simplifie la gestion
quotidienne d'un cimetière en éliminant le papier. Le
dossier client étant au cœur de l’application, vous pouvez
accéder à toute l’information utile sur un client ou sa
famille en quelques clics. L’interface est conviviale et
s’utilise très facilement sur un ordinateur, une tablette ou
un téléphone intelligent.

Pour en savoir plus : 418 476-8094 • perennia@infobec.ca
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ENDEUILLÉES

Savoir écouter et regarder
pour mieux accompagner
Par Julie Gaudreault

S

œur Angèle Gagné, o.s.u., est infirmière de formation.
Elle a pratiqué à Rimouski et à Murdochville. Puis, à
cause d’un problème de santé, elle est devenue animatrice
de pastorale au CHSLD et à l’Hôpital de Gaspé. Elle l’est
restée 22 ans. Nous avons la chance de la recevoir comme
conférencière au prochain congrès de l’Association. Conver
sation avec une femme engagée pour le mieux-être en
période de deuil.
« Un deuil, c’est difficile à vivre en temps normal. Ce
l’est encore plus en temps de pandémie, avec l’isolement »,
affirme-t-elle. Selon elle, l’essentiel pour accompagner les
personnes endeuillées, c’est d’écouter et de regarder avec
soin. Considérer les besoins et demandes des personnes et
des familles placées face au deuil d’un être cher. Proposer
ensuite un service funéraire qui puisse correspondre à ce
qu’a représenté la personne disparue pour ses proches.

Adapter les rites
« Les laïcs cherchent des solutions pour célébrer des funérailles

qui soient adaptées aux
familles et aux proches des
personnes disparues. Rien
ne se fait pas pour offrir
des funérailles qui célèbrent
le vécu du défunt et des
personnes en deuil. Rien ne
Soeur Angèle Gagné, o.s.u.,
se fait pas pour répondre à
conférencière au congrès 2021
leurs besoins, à condition
de l’Association.
d’user de discernement, bien
sûr! Il est possible de traverser
les rituels traditionnels autrement. Les chants, par exemple,
peuvent prendre la couleur des personnes endeuillées », selon
sœur Angèle Gagné.

Invitation spéciale
Voilà le message qu’elle souhaite transmettre et elle invite
chaleureusement ceux et celles qui ont à animer des
célébrations à assister à sa conférence.

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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REGISTRE DES CONTRATS D’ARRANGEMENTS FUNÉRAIRES PRÉALABLES

Des capsules d’information pour vous faciliter la tâche
Par Julie Gaudreault

P

our mieux accompagner les exploitants de cimetières
religieux, qui sont désormais dans l’obligation de
participer à la tenue du nouveau Registre des contrats
d’arrangements funéraires préalables mis en place par
l’Office de la protection du consommateur le 18 janvier
dernier, le comité formation de l’Association a préparé des
capsules d’information. Rendez-vous dans la zone Membre
de l’Association pour y avoir accès.
Vous y trouverez une capsule d’information générale
et trois capsules sur des contenus plus spécifiques.
Consultez-les, ce sont de véritables concentrés de ce
que vous devez savoir sur vos obligations vis-à-vis du
Registre à titre d’exploitants de cimetières religieux.
L’information y est présentée de façon à rendre les
directives de l’Office plus claires par rapport aux
considérations pratico-pratiques du fonctionnement des
cimetières religieux, petits ou grands.

« Dans le dossier du Registre, tout le monde apprend comment
faire au fur et à mesure. Nous voulons communiquer aux
membres les éclaircissements qui s’imposent. On sait que les
cas qui se présentent chez les exploitants diffèrent de ce qui
était prévu par l’Office. Nos interlocuteurs de l’Office sont
toutefois réceptifs à nos observations et à corriger les directives
en fonction de la réalité des cimetières religieux. C’est pourquoi
nous mettrons à jour nos capsules d’information. Une confé
rence sur le Registre sera présentée par l’Office au congrès de
l’Association, dans quelques semaines  : c’est une occasion à
saisir », a mentionné madame Nathalie Champagne, viceprésidente de l’Association et membre du comité formation.
Par ailleurs, d’ici le congrès de l’Association, le comité
formation ne présentera pas d’autres formations. Vous êtes
donc invité à aller consulter les capsules actuelles et à rester
à l’affût : un appel à tous sera lancé lorsqu’une nouvelle
version sera prête.
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Photo Porcelaine Dominic
Quad Bronze & Urnes

L ’Art de la Commémoration

Une variété de formes et de grandeur
100% Porcelaine
Aussi disponible en acier émaillé

6705 Jarry Est, Montréal, Québec, H1P 1W6
Tél.: (514) 725-8213 Télécopieur: (514) 725-0492
Site Web: www.ppd10.com Courriel: dominic@ppd10.com
35 ans d'expérience
fait toute la diﬀérence!
Merci de votre ﬁdélité!
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Services commémoratifs Mont-Royal (SCMR) est un organisme sans but lucratif fondé en 1852. Il
exploite présentement trois cimetières sur l’île de Montréal, dont le Cimetière Mont-Royal, situé sur
le mont Royal, et deux autres cimetières situés à l’est et à l’ouest de l’île. L’organisme gère également
le premier crématorium du Canada et quatre salons funéraires, dont trois sont établis sur la propriété respective de leur cimetière.
Voici une occasion unique d’aligner les pratiques et habitudes actuelles avec les nouvelles réalités
culturelles, tout en valorisant notre riche histoire et nos valeurs. Postulez pour devenir

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le futur titulaire soutiendra et promouvra la culture d’entreprise bienveillante du SCMR, assurera le leadership
de l’équipe de direction, établira une solide relation de travail avec le conseil d’administration et élaborera
(avec l’approbation du conseil) l’orientation stratégique de l’organisation. Cette personne doit comprendre
l’équilibre entre la responsabilité héritée par rapport aux propriétés historiques du cimetière et les exigences
des opérations de vente et de service, qui fournissent les revenus dont SCMR dépend pour son avenir. Il
ou elle sera chargé(e) de diriger le développement et la réalisation des objectifs stratégiques globaux de
l’organisation; de superviser toutes les opérations et activités commerciales pour s’assurer qu’elles produisent
les résultats souhaités conformément à la stratégie et à la mission globales; d’assurer le respect de toutes
les lois et règlementations gouvernementales applicables et des politiques internes; de superviser l’activité
fiscale de l’organisation, y compris la préparation des budgets annuels des sociétés d’exploitation et l’examen
régulier des rapports financiers et non financiers; d’agir en tant que principal porte-parole de l’organisation et
de la représenter au sein de la communauté locale et des différents niveaux de gouvernement; de participer
à des événements d’associations liées à l’industrie qui améliorent le leadership, la réputation et le succès de
l’organisation.
Pour réaliser cette mission, nous recherchons une personne détenant un diplôme universitaire. Une expérience dans un poste senior de gestion du secteur des services funéraires serait un avantage. Cette personne
posséderait une expérience en planification stratégique et mise en œuvre, une familiarité avec les systèmes
informatiques et leur intégration, une connaissance des diverses fonctions commerciales, telles que les ventes,
le marketing, les relations publiques, les finances et les opérations, d’excellentes compétences de communication en public, une connaissance des questions de gouvernance d’entreprise et des meilleures pratiques de
gestion en général, de solides compétences analytiques et de résolution de problèmes, une parfaite maîtrise
écrite et orale du français et de l’anglais.
Pour plus d’information et pour postuler, contactez :
Jean Raymond		
Vice-président, Développement des affaires
raymond.jean@rcgt.com
Raymond Chabot Grant Thornton

Vanezza Laudé		
Conseillère principale
laude.vanezza@rcgt.com
Raymond Chabot Grant Thornton

« Cet employeur souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi
pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. »
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REGISTRE DES CONTRATS D’ARRANGEMENTS FUNÉRAIRES PRÉALABLES

Un outil pour la protection du consommateur
et de meilleures pratiques de gestion
Par Julie Gaudreault

N

ous sommes à l’ère où le consommateur est plus
informé que jamais et de plus en plus soucieux de la
transparence des entreprises avec lesquelles il fait affaire, et
ce, dans la plupart des domaines d’activité économique. En
parallèle, l’espérance de vie ne cesse de croître au Canada,
ce qui allonge la période de vieillesse des personnes. C’est
dans ce contexte qu’apparaît le besoin d’un outil permettant
de ne pas perdre de vue les contrats de préarrangements
funéraires réglés dans le passé et dont les biens ou services
n’ont pas encore été fournis, tant pour le consommateur
que pour le vendeur. La création du Registre des contrats
d’arrangements funéraires préalables répond à ce besoin
précis – voici un rappel de son origine.

Avant l’entrée en vigueur de la
Loi sur les activités funéraires
L’Office de la protection du consommateur met sur
pied dès 2010 une table de concertation permettant de
consulter l’industrie funéraire, les cimetières religieux et
des associations de consommateurs au sujet des solutions
à mettre en place, notamment pour retracer facilement
un contrat d’arrangements préalables. La question d’un
registre des contrats d’arrangements funéraires préalables
commence alors à être discutée.
« La LAPSFS, jusqu’à l’application de la LAF de 2019, ne
s’applique pas aux contrats conclus directement entre un
acheteur et l’exploitant d’un cimetière religieux et ayant pour
seul objet un bien ou un service fourni dans ce cimetière, »
soulignait l’analyse d’impact réglementaire publiée en
mars 2018 par l’Office, en collaboration avec la firme
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). D’emblée,
pour les exploitants de cimetières religieux, il apparaissait
que la création du registre allait induire des changements
considérables à la gestion administrative, car, de par leur
nature, les cimetières religieux ont toujours été exclus de
la LAPSFS.

Depuis le 18 janvier 2021
Ainsi, le statut quo a été maintenu jusqu’au 18 janvier
dernier. La décision administrative d’implanter le registre
demeure à ce jour difficile à appliquer pour les plus petits
cimetières. C’est la raison pour laquelle l’Association avait
fait des représentations en vue de contrer cette mesure,

au bénéfice de l’ensemble de ses membres. Toutefois, les
entreprises de services funéraires et les cimetières religieux,
même de très petite taille et gérés par des bénévoles, y sont
dorénavant assujettis.

Peser avantages et inconvénients
Selon les experts responsables de l’analyse d’impact, les
contrats d’arrangements funéraires préalables tombés
dans l’oubli ont entraîné des frais payés en trop par les
consommateurs québécois de 7 437 728 $ annuellement
pour l’année de référence (2018). À titre comparatif,
la firme RCGT a aussi évalué que la création du registre
diminuerait le chiffre d’affaires des 376 entreprises funé
raires du Québec de 743 773 $ annuellement (environ
1 978 $ en moyenne par entreprise), toujours pour l’année
de référence, tout en ayant un impact nul sur l’emploi.
« En somme, lorsqu’on compare les avantages et les inconvénients
pour les consommateurs et pour les entreprises, le législateur
a jugé que les bénéfices de la création du registre dépassaient
les contraintes. Cette mesure permet d’ailleurs à l’Office de
la protection du consommateur d’assurer la surveillance du
secteur plus efficacement, de manière systématique plutôt
qu’aléatoire (à la réception d’une plainte, par exemple), au
bénéfice de tous les consommateurs québécois. Elle rehausse le
niveau de transparence de ce type de contrat, évitant à une
personne âgée ou à un proche de payer en double et d’encourir
des pertes économiques importantes », a observé monsieur
Charles Tanguay, responsable des partenariats stratégiques
et des relations avec les médias à l’Office de la protection
du consommateur.
Rappelons en terminant que tous les biens ou services à
fournir par un exploitant de cimetière religieux à une
personne toujours en vie au moment de l’achat doivent
être inscrits au registre. Celui-ci a également l’obligation,
depuis le 18 janvier 2021, de consulter le registre avant de
conclure tout contrat. Toutefois, l’autorité religieuse qui
conclut un contrat d’arrangements préalables de services
funéraires dont le seul objet est la célébration par elle d’un
office religieux n’a pas à inscrire ce contrat au registre.
Pour en savoir plus, on consulte cette page du site de
l’Office de la protection du consommateur du Québec
ou on visionne les capsules d’information préparées par
l’Association.
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MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE

Votre cimetière, témoin
des temps passés et
reflet du temps présent
Par Julie Gaudreault

L

ors du prochain congrès de l’Association, vous aurez
l’occasion d’écouter une présentation de Myriam
Cloutier, directrice des programmes du patrimoine au
cimetière Mont-Royal. Comment mettre en valeur le
patrimoine funéraire et faire que votre collectivité s’approprie
son cimetière? Quelle activité d’interprétation pouvez-vous
proposer pour créer un sentiment d’appartenance dans
votre milieu à l’égard du lieu de sépulture que vous gérez?
Voici quelques pistes de solution pour vous guider dans
votre réflexion, en attendant la présentation de madame
Cloutier, qui se tiendra le 1er juin à 13 heures.

« Tous les cimetières, petits et grands, racontent l’histoire des
lieux, d’un milieu de vie, d’un village. Le potentiel historique
de votre cimentière intéresse la population qui vit dans les
environs. On constate un intérêt pour l’histoire de proximité
partout, notamment lorsqu’on connaît le dynamisme des
sociétés historiques ou de généalogie par exemple », a rappelé
d’entrée de jeu Myriam Cloutier.

La popularité de la crémation, ces dernières années, a
transformé l’aménagement des cimetières. Les matériaux
utilisés pour la fabrication des monuments funéraires ont
également évolué, tout comme le style des épitaphes.
Le cimetière a une histoire en soi, qui peut être mise en
valeur notamment par la réalisation de projets concrets de
restauration d’infrastructures.
Pour d’autres inspirations et idées de mise en valeur du
patrimoine funéraire, rendez-vous au prochain congrès de
l’Association!

L’histoire d’une collectivité
Le cimetière est certes un témoin du passé, mais il est aussi
le reflet des temps présents : « Les nouvelles communautés
culturelles apparaissent dans nos cimetières. Les lieux de
sépulture, comme les autres espaces, sont marqués par les
changements qui s’opèrent actuellement dans la société »,
a-t-elle fait remarquer.
Pour animer votre cimetière, plusieurs possibilités sont à
votre portée. En voici quelques exemples : proposer des
parcours historiques thématiques sur les personnalités
ayant été inhumées dans votre cimetière, notamment les
personnalités du monde politique, artistique, militaire,
ou de tout autre domaine d’activité qui touche votre
collectivité.

L’histoire des pratiques funéraires
« Il est aussi possible de mettre en valeur l’évolution des
pratiques en matière funéraire. Le cimetière lui-même se
configure au gré des demandes et des besoins des familles et des
défunts », a souligné madame Cloutier.

11

