Guide des cimetières du Québec
En 2012, la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal a édité le premier Guide des cimetières du
Québec. Un ouvrage de références unique chez nous dirigé par l'architecte Mario Brodeur.
L’idée de ce colossal travail de recensement émane de M. Yoland Tremblay, directeur général de la
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal. Il a nécessité la collaboration des meilleurs experts
du Québec dans le domaine.
Ce volume inédit d’une grande qualité s'avère un outil de travail et de loisir des plus intéressants ; un
livre indispensable dans une bibliothèque, un centre de référence et d’archives. Les adeptes du tourisme
de mémoire seront comblés par l’accompagnement que représente ce guide.

Caractéristiques
 Contenu

détaillé : 1 800 cimetières classés par
régions administratives, des
adresses géo-référencées et des
cartes facilitent vos futures visites.



Ouvrage éducatif : une vingtaine de notices
didactiques rédigées par autant de
spécialistes témoignent de la
richesse de nos cimetières.



Simplicité d'usage : des pictogrammes introduisent
aisément le lecteur vers les
éléments les plus significatifs de
nos cimetières.

 Présentation

 Format



raffinée : un livre relié de 335 pages
en couleur imprimées sur du
papier couché tout en finesse,
muni d’un signet attaché en
soie rouge.

pratique : 5 po. X 10 ½ po. ; format guide
Michelin (coffre à gants).

Prix : un livre exceptionnel à la portée de tous, 25 $.

Ce livre n'est pas vendu en librairie.
Vous pouvez vous le procurer par téléphone au
514 735-1361 ou au pavillon administratif du
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges et à la
boutique de la Basilique Notre-Dame de
Montréal.
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
4601, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, (Québec)
H3V 1E7
Tél.: (514) 735-1361
Basilique Notre-Dame de Montréal
110, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, (Québec)
H2Y 1T2
Pour toutes autres informations :
Courriel : à l’attention de madame Dominique
Tremblay
dtremblay@cimetierenddn.org
______________

Prix du livre :

25. $ (taxe incluse)

Frais de manutention et de livraison s’appliquent.

Il est possible de payer par carte de crédit
(Visa / Mastercard) lors d’une commande
téléphonique.

