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LE 30e CONGRÈS ACCQ
LES 31 MAI, 1er ET 2 JUIN 2017
À VICTORIAVILLE

30 ans...! Dans les Bois-Francs, c’est épatant!

L

es membres du conseil d’administration de votre Asso
ciation sont heureux de vous inviter au 30e Congrès
annuel, qui se tiendra les 31 mai, 1er et 2 juin 2017, à l’Hôtel
Le Victorin, à Victoriaville, sous le thème « 30 ans...!
Dans les Bois-Francs, c’est épatant! ».
Le congrès s’adresse à tous les responsables de cimetières,
marguilliers, marguillières, employés et bénévoles, qui
désirent assurer la pérennité de nos cimetières et de nos
mausolées.
Vous pourrez obtenir de l’information sur différents sujets
tout en participant aux conférences qui vous seront
présentées.

Nos conférenciers seront, entre autres :
• M. Benoît Arseneault, de l’Industrielle Alliance,
qui parlera des « Fiducies privées »;
• Mme Myriam Cloutier nous entretiendra de « La
préservation et la promotion du patrimoine funéraire »;
• La psychologue Johanne de Montigny présentera
une conférence intitulée : « L’accueil de la famille en
deuil: le savoir et le savoir-être »;
• Mme Nancy Shaink nous en apprendra sur
« La symbolique des monuments »;
• Mme Ariane Deschênes fera le point sur
« Le Fonds du Souvenir »;

Devant : Nancy Bouffard, présidente, et Lyne Croteau, secrétaire
administrative. Derrière : Omer Deshaies, René Pelletier,
Jacques Hamel, Paul Bussière et Gaétan Brochu.

1

• M. François Chapdelaine, M. Gino Cloutier et
Mme Elise Briand ont choisi le thème suivant :
« Approches innovantes en matière de Marketing
pour les cimetières »;
• avec Mme Joyce Rochon, il sera question d’un
« Columbarium à petit budget »;
• la présidente de l’Association,
Mme Monique Morin, fera une présentation
sur « La gestion des cimetières »;
• enfin, Me Bryan O’Gallagher apportera un
éclairage sur « La fusion des cimetières et la Loi
sur les activités funéraires ».
Bref, cette belle diversité de sujets devrait sans doute vous
intéresser et répondre à plusieurs de vos questions.
Les Cimetières catholiques des Bois-Francs sont très heureux
de vous recevoir dans la belle région des Bois-Francs qui est
réputée pour la qualité de ses entreprises agroalimentaires :
érablières, fromageries, vergers, vignobles… Elle propose
aussi aux visiteurs des découvertes dans les centres culturels
(Musée Wilfrid-Laurier, Maison d’école de rang, Musée
d’outils anciens…) ou dans la nature (Parc Marie-Victorin,
circuit piétonnier, piste cyclable…). Pour les amateurs de
golf, de beaux sites vous sont offerts. Et pour terminer une
belle journée, les terrasses sont très accueillantes.

En tant que membres de l’équipe du comité organisateur,
nous vous donnons rendez-vous à compter du mercredi
31 mai pour une superbe journée.
Le congrès débutera avec la visite des Cercueils Victoria
ville (le fabricant du cercueil de M. René Angélil), suivi
d’une messe à 16 h 30 par Mgr André Gazaille, évêque
de Nicolet.
Par la suite, nous nous rendrons au Mont Arthabaska pour
une dégustation de vins et fromages par un sommelier de
renom. Nous pourrons profiter du belvédère et de sa vue
surprenante sur Victoriaville et ses environs.
Le rendez-vous est lancé. Soyez les bienvenus. Nous som
mes fébriles de vous voir arriver nombreux, les 31 mai, 1er
et 2 juin 2017 dans notre belle région pour un congrès où :
30 ans...! Dans les Bois-Francs, c’est épatant!
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Victoriaville, lieu de rencontre pour notre 30e Congrès
des connaissances, tout en organisant des promenades qui
vous feront découvrir les attraits de la région.

par Monique Morin,
présidente de l’ACCQ
Après Rimouski en 2016, c’est au tour de Victoriaville,
capitale des Bois-Francs, d’accueillir le prochain Congrès
de l’Association des cimetières chrétiens du Québec, du
31 mai au 2 juin 2017. Comme il s’agit de notre
30e Congrès, nous voulons en faire un événement qui
restera dans votre mémoire.
La présidente du comité organisateur, Mme Nancy Bouffard,
travaille à fond de train avec son équipe pour mettre au
point une série d’activités professionnelles à la fine pointe

À ce congrès, vous aurez l’occasion d’entendre des conféren
ciers et conférencières qui interviendront sur les différents
aspects de notre domaine de travail. Il sera question de la
loi sur les activités funéraires, de la disposition des cendres
avec dignité, de l’utilisation d’internet, de l’aménagement
de nos cimetières et de nos mausolées, des activités de
l’Institut du patrimoine funéraire du Québec, etc.
Et surtout, nous aurons de belles occasions de discuter
entre nous, de nos ambitions et de nos préoccupations. Ce
rendez-vous permet de créer des liens et de mettre en place
des collaborations fructueuses.
Située à mi-chemin entre Montréal et Québec, la région
des Bois-Francs est réputée pour la qualité de ses entre
prises dans le domaine agro-alimentaire : érablières, froma
geries, vergers, vignobles. De bons produits à déguster!
Je vous invite cordialement à ce rendez-vous annuel.
Inscrivez-vous rapidement. Ça se passe à Victoriaville, du
31 mai au 2 juin. Bienvenue!
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Mémoire de l’ACCQ auprès du Conseil du trésor
dans le cadre de la Commission de révision
permanente des programmes
par Richard Prenevost, Secrétaire du conseil d’administration de l’ACCQ

L

es membres de l’ACCQ, qui rendent annuellement
des services auprès de familles lors de 22 500 décès
au Québec, ont une connaissance des besoins particuliers
exprimés par les familles vivant un deuil.
Depuis des années, les membres de l’ACCQ réalisent que
la limite de 2 500 $ (imposable) de la prestation de décès
émise par le Régime des rentes du Québec entraîne des
choix très difficiles, déchirants et parfois non désirés par
des personnes en deuil ayant perdu un proche. Ce montant
ne couvre même pas les frais funéraires de base; donc il est
clair qu’il reste peu de sommes disponibles pour assurer
une sépulture digne de quelque type que ce soit dans un
cimetière. Les restes mortels, sous forme de cendres hu
maines, sont souvent par défaut conservés à la maison ou
dispersés, faute de moyens. Nous sommes préoccupés par
le fait que cette situation a pour conséquence, entre autres,
d’augmenter le nombre de personnes souffrant d’une dé
tresse psychologique suite au décès d’un proche.
C’est à ce titre que l’ACCQ est intervenue auprès de la
Commission de révision permanente des programmes par le
dépôt d’un mémoire réclamant un réajustement de la pres
tation de décès émise par le Régime des rentes du Québec.

• 2 500 $ versés par la RRQ comme indemnité de décès
pour défrayer les frais funéraires.
Constatant une iniquité envers les citoyens qui devraient être
traités également, l’ACCQ a demandé que la RRQ utilise
les mêmes critères mesurables déjà en vigueur à la SAAQ, la
CSST ainsi que l’IVAC pour calculer l’indemnité de décès.
Troisièmement, nous avons souligné que l’ACCQ appuie
les valeurs d’équité intergénérationnelle promues par le
gouvernement du Québec, dans le cadre de la planification
et la mise en place de politiques s’appliquant aux citoyens.
Après analyse, nous avons porté à l’attention du Légis
lateur d’une iniquité intergénérationnelle depuis que la
RRQ a modifié le calcul de prestation de décès, à compter
de 1998. À titre d’exemple, en 1997, la RRQ versait une
prestation de décès de 3 590 $ (5 630 $ en dollars 2017)
suite au décès d’un père de famille. En 2017, lors du décès
de son fils, la RRQ ne verse que 2 500 $, soit moins de la
moitié de ce qui fut versé lors du décès du père.

Premièrement, dans ce mémoire, nous avons d’abord sou
ligné que de moins en moins de citoyens ont les moyens
financiers de faire face à une dépense importante imprévue
telle que la mort d’un proche. Lorsque survient un décès, il y
a nécessairement des coûts à payer pour les services requis et
ces coûts ne peuvent pas être reportés à plus tard. C’est ainsi
que de plus en plus de personnes n’ont pas les ressources
financières pour les funérailles et l’inhumation du défunt.

Dans les circonstances, la prestation de décès émise par la
RRQ devient très importante.
Deuxièmement, nous avons souligné que le gouvernement
du Québec doit traiter avec équité tous les citoyens vivant
une situation similaire. Après étude, nous avons porté à
l’attention du Conseil du trésor certains écarts très impor
tants entre les prestations de décès versées par des organismes
du gouvernement du Québec. Voici quelques exemples :
• 5 107 $ versés par la SAAQ pour les frais funéraires, et
ce, que l’on soit conducteur, passager ou piéton et que
l’on détienne ou non un permis de conduire valide;
• 5 107 $ versés par la CSST pour les frais funéraires de
tout travailleur qui décède dans le cadre d’un accident
de travail;
• 5 500 $ versés par l’IVAC pour toute personne décédée
victime d’un acte criminel;
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Des nouvelles de l’Institut

D

epuis la fondation de l’Institut du patrimoine funéraire
du Québec, en juin 2016, le Conseil d’administration
s’est réuni à deux reprises afin de planifier et organiser un
plan d’actions pour l’année 2016-2017. Les membres ont
constaté lors du lancement que la couverture médiatique
avait été importante, soit plus de 20 entrevues et articles
dans les médias électroniques et journaux, et ce, à travers
le Québec, démontrant ainsi l’intérêt et l’importance
d’assurer la pérennité des cimetières.
Nous avons effectué 10 activités de représentation dans
différents congrès et associations afin de mettre en valeur
l’objectif de notre institut. Notre kiosque a reçu la visite de
nombreuses personnalités dont le Ministre de la Culture et
des communications, M. Luc Fortin, en octobre dernier.
Nous sommes à développer un site internet afin d’informer
la population de notre mission. Finalement, nous avons
envoyé à chaque membre, lors de son adhésion, un

Suite de la page 4

Dans ce cadre, l’ACCQ demande
que la RRQ mette fin à la politique
discriminatoire envers les travailleurs
d’aujourd’hui et de rétablir l’équité
intergénérationnelle telle que préconisée
par le gouvernement du Québec.
Nous avons conclu ce mémoire en men
tionnant qu’aujourd’hui, en 2017, le
gouvernement du Québec a l’occasion
de corriger une situation inéquitable
qui perdure depuis des années en
assurant que la RRQ verse dorénavant,
à chaque famille en deuil d’un cotisant
à la RRQ qui vient de décéder, une
prestation de décès au moins équiva
lente à celle versée par l’IVAC, la CSST
et la SAAQ.
Cette mise à niveau donnera les
moyens financiers aux familles en deuil
de commémorer dignement le décès
d’un proche afin que le défunt puisse
reposer en paix dans une sépulture
permanente de lot, de niche ou de
crypte dans un cimetière.
Nous comptons que le mémoire de
l’ACCQ puisse avoir sensibilisé le gou
vernement afin que la prestation de
décès versée par la RRQ soit réajustée
à la hausse. Le dossier est présente
ment à l’étude et nous vous informe
rons lorsque le gouvernement prendra
sa décision.

Mme Dominique Tremblay et M. Daniel Lapierre présentent ici des
renseignements sur l’IPFQ à une cliente, lors d’une activité publique.

exemplaire du Guide des cimetières du Québec afin que
chacun et chacune de nous ait une vue d’ensemble de
l’importance des cimetières du Québec.
Notre plus grand défi demeure l’addition de nouveaux
membres afin d’assurer un équilibre financier.
Yoland Tremblay, Président

Les gens que nous aimons ne nous quittent jamais
Voilà pourquoi nous attachons beaucoup d’importance
à la cérémonie qui leur rend un dernier hommage.

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

Suivi du projet de Règlement d’application
de la Loi sur les activités funéraires
par Richard Prenevost,
Secrétaire du conseil d’administration de l’ACCQ

D

epuis le milieu des années 80 les cimetières étaient
assujettis à un contexte de lois comportant certains
articles désuets. Surtout, on déplorait un vide juridique
complet quant aux cendres humaines. Tout était permis
avec des cendres humaines; ce qui a résulté en de nom
breuses situations déplorables.
Depuis 2008, le Ministère de la Santé et des services
sociaux a consulté, entre autres, l’ACCQ pour recevoir des
recommandations.
À l’automne 2015, le gouvernement a déposé le projet
de Loi 66 sur les activités funéraires qui abroge certaines
lois en vigueur et apporte un nouveau cadre légal sur les
activités des cimetières.
Le 26 novembre 2015, l’ACCQ a présenté ses positions et
recommandations par le dépôt d’un mémoire en commis
sion parlementaire.
Par la suite, la Loi sur les activités funéraires a été dûment
adoptée en février 2016. Toutefois, l’application de cette
Loi entrera en vigueur seulement lorsque le Règlement
d’application sera adopté.
Un premier projet de Règlement d’application de la Loi
sur les activités funéraires a été analysé par l’ACCQ et a
fait l’objet du dépôt d’un mémoire, le 21 juin 2016. Ce
mémoire comporte, entre autres, des recommandations

relatives à la dignité des personnes décédées, les permis, les
installations funéraires, les charniers ainsi que la disposition
des cendres humaines.
Le Règlement d’application de la Loi sur les activités funérai
res est toujours à l’étude. Les délais pour la mise en appli
cation de ces règlements sont plus longs en raison, notam
ment, d’une grève des juristes du gouvernement du Québec.
Pour ces raisons, la nouvelle Loi sur les activités funéraires
n’est toujours pas en vigueur.
L’ACCQ prévoit intervenir en commission parlementaire
lorsque le projet de Règlement final d’application de la Loi sur
les activités funéraires sera soumis pour consultation.

En bref

Pour souligner ses 120 ans d’existence, le journal LE
SOLEIL de Québec a publié, dans son édition du
27 janvier, un cahier spécial comprenant « 120 lieux
qu’on aime de Québec et des environs », à partir
des propositions de ses journalistes. Parmi ces lieux
agréables à fréquenter, on retrouve quatre cimetières
(Saint-Patrick, Saint-Charles, Saint-Matthew et NotreDame-de-Belmont) ainsi que deux églises (SaintCharles-Borromée et la basilique Notre-Dame).
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Avez-vous peur de l’avenir ?
Dans notre société actuelle, beaucoup de gens entrent
dans différents groupes pour satisfaire leur vision
d’avenir ou pour trouver des réponses
à cette question. Cette question n’est
pas la question de tout le monde,
mais elle est pertinente lorsqu’on est
ébranlé par une épreuve importante.
« Où est-ce qu’on va ? »

par Donald Thompson, prêtre

C

hrétiens et chrétiennes de la tradition catholique, nous
croyons à la Seigneurie de Jésus par sa résurrection,
c’est-à-dire que Jésus de Nazareth a été fait Seigneur et
Christ, Roi de l’univers, maître des temps et de l’histoire
par l’évènement de sa résurrection.

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

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
(Mt 28, 20)
Le Christ mène l’histoire, mais pas seul. Il agit à travers
notre liberté et notre engagement dans l’histoire par son
souffle de vie. Nous avons foi en un Dieu créateur qui ne
cesse de créer l’univers, d’où l’idée de mutation. L’histoire
est faite de mutations.
Dans le monde, il y a des informations nouvelles qui amè
nent des transformations importantes. Dans l’évolution du
monde, il y a une intelligence qui réorganise les matériaux
pour produire du neuf.
La résurrection de Jésus est une création nouvelle, une
montée d’informations nouvelles dans le cosmos. Notre
humain n’est pas fini, il n’est pas complet; il est en train
d’évoluer vers le stade du saut. Jésus a fait ce saut dans
l’évènement de sa résurrection et nous allons faire ce saut
qui est le geste créateur qui fait passer l’être humain à un
nouveau mode d’être.
Notre engagement dans l’histoire est comme une mise en
scène pour une intervention de Dieu en vue d’une véritable
transformation. En conséquence, nous parlons ici d’un saut
qualitatif, quelque chose de tout à fait neuf.
Les êtres humains interviennent dans l’histoire et cela est
l’avant-première pour une transformation plus radicale.
C’est ce dont Jésus a tant parlé, à savoir l’action créatrice
de Dieu qui n’a pas fini de nous surprendre.
Nous avons donc une version optimiste de l’avenir qui in
dique une idée de responsabilité face à l’histoire humaine. Le
Royaume n’est pas le fruit de nos efforts. Toutefois, Dieu fera
le geste créateur un jour, d’où l’espérance qui en découle.
Avenir veut dire « nouveau qui apparaît ». Jésus ne s’est
pas ressuscité lui-même. La résurrection découle du geste
créateur du Père au-delà de notre mort, c’est notre avenir.
Il nous est demandé de faire ce qu’on peut faire, Dieu se
charge du reste.
On ne connaît pas l’avenir. À quand le grand saut final ? Sur
la terre, dans le cosmos, il y a des choses à se passer. Notre
espérance chrétienne ne réduit pas Dieu, il faut lui donner
de l’espace.
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Téléphone : 418 656-1313
Télécopieur : 418 652-1844
info@gbvavocats.com

Après un décès,
la famille affronte de nombreux défis
par Mario Bélanger

L

es gens qui travaillent dans le domaine des cimetières
et des mausolées ont souvent à discuter avec des per
sonnes endeuillées d’avoir perdu récemment un proche
parent. De telles discussions conduisent parfois à dialoguer
sur les multiples tâches que les survivants doivent accomplir
dans les mois qui suivent un décès : les papiers à remplir, le
ménage à faire dans les souvenirs et les biens personnels,
un logement ou une voiture dont il faut se départir, etc.
On sait que dans notre société de consommation avancée,
chaque individu a accumulé une quantité abondante de
biens matériels au cours de sa vie...
Il est nécessaire que tous les intervenants aient une grande
ouverture d’esprit et une disponibilité à écouter par rapport
à ces questions, pour bien comprendre les démarches que
les survivants devront entreprendre. Bien sûr, il est impor
tant, selon les besoins, de pouvoir référer la famille en deuil
vers les bons spécialistes : notaire, comptable, psychologue,
etc.
Pour ce reportage, nous avons interrogé cinq personnes
qui ont eu à vivre un deuil dans les dernières années. Et
nous leur avons demandé comment elles avaient procédé et
ce qui les avait particulièrement marquées.

Tout se passe trop vite...
Normand P. a perdu son père en octobre dernier. En
compagnie de son frère et de sa sœur, il a eu à régler les
arrangements funéraires, l’achat d’un cercueil, les fleurs, les
téléphones à la parenté et aux amis, les annonces publiques
du décès, la cérémonie religieuse, les témoignages à préparer,
les photos en souvenir, la réception, etc.
« Tout se passe trop vite, explique-t-il. Nous sommes cons
ternés, et en même temps, nous devons faire plusieurs
démarches pressantes. Je pense que c’est important de bien
regarder les options qui sont offertes. Est-ce nécessaire
d’acheter un cercueil à 10 000 $ ? Ça existe! Il faut prendre
de temps de négocier et de faire des choix raisonnables. Les
coûts peuvent grimper très vite si on ne fait pas attention. »
Après les funérailles, une « Attestation de décès », un docu
ment fourni directement par la maison funéraire, permet
d’entreprendre les premières démarches administratives.
La maison funéraire fait ensuite la demande de « l’Acte de
décès », produit par le directeur de l’État civil. Dans les
gestes à poser en priorité, il faut solliciter une recherche
testamentaire à la Chambre des notaires et au Barreau du

Québec. Les deux « Certificats de recherche » que ceux-ci
fourniront seront nécessaires pour régler plusieurs
dossiers. Et ils sont nombreux, ces dossiers : les comptes
en banque, le permis de conduire, les cartes de débit et
de crédit, l’assurance-vie, les comptes prépayés, les déclara
tions d’impôts, etc. Lorsque les conjoints possèdent une
résidence en commun, il faut penser à revoir le notaire pour
une « Déclaration de transmission », afin de transférer la
propriété au conjoint survivant.
« On a parfois l’impression de violer l’intimité d’une
personne que l’on connaît en fouillant dans ses papiers »,
affirme Normand. Et il reste encore à faire le ménage dans
les affaires personnelles du paternel, principalement des
vêtements et des outils...

Dans le tourbillon des Fêtes...
Une douzaine de jours avant Noël 2016, Carolle B. était
active dans les préparatifs des Fêtes quand elle a soudaine
ment perdu son mari, qui avait des problèmes de santé. Ses
deux filles sont arrivées pour bien la soutenir dans cette
épreuve, tout comme sa famille et ses amis. « Avec les
démarches à faire et les funérailles, nous étions comme
dans un tourbillon, se souvient-elle. C’est après les Fêtes,
en janvier, quand je me suis retrouvée seule dans la maison,
que la situation a été plus difficile. Un mur! »
Il y avait de nombreuses décisions à prendre, la peur
d’oublier des détails importants. « Dans un couple, on se
partage les tâches, dit-elle. Il y a des responsabilités pour
lesquelles je n’étais pas familière. J’apprends au jour le jour
comment ça fonctionne. J’ai pris des rendez-vous avec la
notaire et avec le comptable. Heureusement, la collabora
tion de tout le monde est excellente. »
Carolle a acheté le Guide pratique 2016 de Protégez-vous
qui porte sur les successions, testaments, pré-arrangements
et liquidation. « C’est un document de 120 pages, vraiment
bien fait et facile à suivre. C’est vraiment utile. » Elle
recommande aussi le livre La succession simplifiée, de Josée
Gagnon, aux Éditions L’ABC en succession.
« L’important, affirme-t-elle, c’est de ne pas paniquer. Il
faut se calmer les nerfs et y aller par étape. Je me donne une
année pour faire un grand ménage, pour vendre la maison,
son auto. Il faut prendre le temps de s’informer pour bien
faire. Et avant tout, il faut que j’apprenne à apprivoiser ma
solitude. C’est nouveau pour moi. »
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Chaque cas est particulier...
Jocelyn L. a vécu le décès de son frère aîné en juin 2014.
« Chaque cas est particulier, raconte-t-il. Quand nous
étions jeunes, notre famille vivait isolée. Ainsi, mon frère
unique était plus qu’un frère. Nous étions des amis très
proches. À son décès, j’ai donc vécu un deuil difficile, tout
en étant obligé de procéder à diverses actions rapidement. »
Le frère de Jocelyn était un enseignant, grand intellectuel,
célibataire et collectionneur... « Après le décès, il fallait
vider son appartement. J’ai donné 35 boîtes de livres à une
librairie qui achemine des livres dans les missions étrangères.
J’ai jeté beaucoup de revues et journaux, j’ai fait un tri dans
ses vêtements et ses meubles, pour donner ou jeter. »
Jocelyn s’est occupé aussi de faire le partage de l’héritage,
notamment auprès de ses deux fils, neveux bien appréciés
du défunt. « Même quand la personne décédée n’a pas laissé
de testament ou d’intention explicite, dit-il, on se sent la
responsabilité d’agir dans le sens que l’aurait voulu cette
personne, par respect pour elle. »

Dans les objets et papiers souvenirs, il fallait aussi repérer
ce qui était à conserver. « Un ami m’avait conseillé de tout
sacrer ça à la poubelle, se souvient Jocelyn. Il me disait :
“tu n’auras pas de regret, tu ne sauras pas ce que tu as
perdu”. Mais moi, je ne pouvais pas me résoudre à une
solution aussi expéditive. Et je ne regrette pas d’avoir été
patient. J’ai retrouvé dans les souvenirs de mon frère des
documents qui me sont précieux aujourd’hui. J’ai même
mis la main sur un journal de ma mère décédée, des actes
notariés, des photos de famille, etc. »
« Le décès de mon frère a été un choc, conclut Jocelyn,
mais je pense que ç’a été une occasion de rapprochement
pour les membres de ma petite famille. »

Partage de souvenirs...
Au terme d’un séjour dans un foyer de personnes malades,
la mère de Danièle T. est décédée. Il fallait vendre la
maison, donc, faire un grand ménage dans tout ce qu’elle
possédait.
« Le partage des biens, ce n’est jamais facile, constate
Danièle. Ça rappelle des souvenirs et l’émotion remonte à
la surface. Nous nous sommes réunis, mon frère, ma sœur
et moi. On se partageait la vaisselle, les bijoux, une belle
lampe, une montre, les albums de photos... C’est impor
tant de bien s’entendre. La plupart des vêtements ont été
remis au foyer qui l’avait hébergée. Mon frère s’est occupé
des papiers et de la vente de la maison. »
Certaines personnes ont besoin de garder des souvenirs,
comme un doux réconfort qui rappelle la personne dis
parue. Ça peut aider à faire son deuil. D’autres veulent
oublier cette douleur et voient les souvenirs de la personne
décédée comme un encombrement macabre. Enfin, cer
tains aimeraient garder plus de souvenirs d’une personne
chère, mais n’ont pas l’espace
pour le faire... « Il faut respecter
la réalité de chacun et chacune »,
estime Danièle.

Continuer sa vie autrement...
Gisèle D. a perdu son époux en
janvier 2015, après plus de 60 ans
de vie commune. Après l’étape
éprouvante des funérailles, la chose
la plus importante pour elle aura
été de respecter les conditions
indiquées dans le testament de
son mari. « Il y avait des parties
d’héritage pour chaque membre
de la famille, y compris les petitsenfants, et aussi, de généreux
dons à des œuvres de charité.
C’était important de bien honorer ses dernières volontés. »
« Ce que j’ai trouvé difficile après le décès, dit-elle, c’était
de voir ses vêtements et ses outils. Je savais que ça ne me
servirait pas et il fallait que ça sorte du logement. J’ai tout
donné ça. Ça peut très bien servir à d’autres. Il a fallu aussi
que je commence à m’occuper des questions financières.
C’est mon mari qui faisait tout ça avant. »
Enfin, deux ans après le décès, Gisèle a maintenant l’impres
sion de continuer sa vie autrement. « Il faut trouver des
occasions de regarnir sa vie, explique-t-elle. Je me suis créé
de nouveaux liens avec les personnes qui vivent dans mon
entourage. Je m’occupe d’une petite bibliothèque. Je joue
du piano. C’est comme une nouvelle vie pour moi. »
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Curieux caprices de la langue française
par Mario Bélanger

C

ertains sages de l’Académie française devaient ne
pas être dans leur assiette quand ils ont officialisé le
vocabulaire conventionnel de la langue française. Alors
qu’en espagnol ou en italien, la prononciation orale d’un
« o » s’écrit presque toujours « o », et que le son « i »
correspond presque toujours à « i » dans un texte, le français
compte de nombreuses manières parfois bizarres d’écrire
ces sons.
Cette orthographe pointilleuse dictée de Paris est déjà
difficile à apprendre pour les francophones, imaginez ce
que ça doit être pour les gens qui ont une autre langue
familiale et qui tentent d’apprendre le français! Soyons
tolérants pour eux, s’il vous plaît...
D’après vous, combien y a-t-il de manières différentes
en français pour écrire le son « o » à la fin des mots ?
Pour ma part, j’en ai compté 14 : Allô, anneau, boulot,
bravo, crapaud, croc, faux, fléau, gros, haut, pernod,
bungalow, sirop, tôt... Il faut une mémoire d’éléphant
pour bien les écrire, sinon on peut facilement passer
pour un idiot, un nigaud ou... un rigolo!

Est-ce plus facile pour le son « a » ? Pas du tout! Il y en
a au moins 17 : Compas, déjà, drap, estomac, habitat, il
mangea, mollah, trois-mâts, pyjama; bois, croix, doigt,
froid, moi, poids, proie... Hourra...! N’est-ce pas?
Et le son « i » ? Désolé, mais c’est aussi compliqué. J’ai
relevé 18 façons : Appétit, copie, croquis, crucifix, épi,
gentil, huis, inouï, Jésus-Christ, langui, pays, puits,
rallye, revenez-y, riz, rugby, trahi, yankee... De quoi
être ébahi... ou étourdi!
Le son « ou » ne donne pas sa place non plus. Voici près
d’une vingtaine de manières de l’écrire : Août, barbecue,
caoutchouc, cou, coud, coup, coût, égout, igloo, interview, joug, où, pouls, radoub, roue, roux, saoul, sous...
Dans notre vocabulaire courant, c’est fou comme il y en
a... partout!
Curieux caprices pour une langue, n’est-ce pas ? Bonne
chance pour l’apprendre correctement! Évitez quand
même de donner trop vite votre langue au chat...!
C-H-A-...T !
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Des images
de nos cimetières

D

Photo : France Duchesne

ans tous les coins du Québec, en ville
comme en campagne, le personnel
responsable des cimetières travaille avec achar
nement pour créer des lieux paisibles et agréa
bles pour les visiteurs. Voici quelques photos
de cimetières.

Photo : Mario Bélanger

Photo : Mario Bélanger

Église et cimetière de Price, en hiver

Église et cimetière de l’Île-aux-Grues

Cimetière de Percé

En bref
Une entreprise de Saint-Vianney, dans la Matapédia,
fabrique des monuments funéraires à partir de
matériau composite. Elles ont l’apparence de celles
en granit, mais elle sont plus légères et moins
coûteuses (de 30 à 50% moins chères). Quand au
texte, il est gravé au jet de sable sur une plaque
en granit. Pour plus de détails: article dans Le
Soleil, 5 décembre 2016, p. 22 ou sur internet :
fibre-tech2000.com.
• • •
Le Journal de Québec a présenté dans ses éditions
du 26, 27 et 28 novembre 2016, un dossier sur les
problèmes qui surviennent pour les familles quand
une personne meurt sans testament. Trois titres
à lire : Léguer un cauchemar aux proches; Des
problèmes financiers en plein deuil; et Le problème
des testaments faits soi-même. Le dossier est
accessible sur le site du Journal.
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Prendre la parole en public
par Mario Bélanger

L

es personnes qui travaillent dans le domaine des
cimetières et des mausolées ont parfois à prendre la
parole devant un public. Dans ces occasions, il faut savoir
garder son sérieux, être calme et convaincant, et même être
très solennel dans certaines occasions. Voici une dizaine de
conseils qui pourraient vous être utiles.
1) Savoir à qui on parle. Il est nécessaire de se rensei
gner auprès des responsables de l’activité : qui sont les
personnes devant qui on va parler ? Quelles sont leurs
attentes ? Quel est le contexte ? Sur quoi devrait-on
mettre l’accent ? Quel est le message essentiel à présen
ter ? Y a-t-il des personnalités qui seront sur place ? Et
surtout, on ne s’adresse pas toujours de la même façon
devant un auditoire jeune ou âgé, devant un groupe de
gens modestes ou exubérants... Il faut s’ajuster.
2) Identifier son objectif. Face au public que l’on va
rencontrer, c’est important de connaître son objectif
et de trouver le ton juste. Veut-on simplement don
ner des informations aux gens ? Veut-on les persuader
d’adopter une solution en particulier ? S’agit-il d’un
témoignage ? Aura-t-on besoin d’ajouter une forte dose
d’émotions ?

3) Préparer son intervention. Comme l’a écrit l’auteur
Robert Hollier, « on n’improvise jamais mieux que
lorsqu’on sait son texte ». Vous avez intérêt à ce que
votre message soit éloquent, sincère, irrésistible. Donc,
préparez-le bien. Mettez de l’ordre dans vos idées. Mettez
sur papier les mots-clés de votre propos. Faites des phrases
courtes. Inutile d’être trop long. Faites une ou deux
répétitions devant un miroir. Soignez votre diction.
Modulez votre voix. Ça peut aider. Aussi, dans votre
intervention, n’oubliez pas une introduction (qui précise
de quoi on va parler) et une conclusion (qui rappelle
l’idée principale et qui ouvre sur une nouvelle avenue).
4) Choisir ses mots. Une bonne façon de prononcer un
bon discours, c’est de trouver des images expressives, qui
font vivre de l’émotion. La langue est remplie de belles
expressions : avoir la chair de poule, la larme à l’œil,
le vague à l’âme, disposer d’une mémoire d’éléphant,
être rusé comme un renard, se fendre en quatre,
avoir le cœur à la bonne place, la tête dans les nuages,
gravir une montagne, ramer à contre-courant, sauter
des étapes, grimper dans les rideaux... Pourquoi ne pas
vous en servir, au besoin ? On peut aussi y aller avec une
comparaison : c’est le Boucar Diouf de l’organisation,
c’est le Sydney Crosby de l’équipe, c’est la Céline Dion
de la famille... Ajouter une citation ou une anecdote
peut s’avérer convenable, selon les circonstances. Voici
un exercice, si ça vous tente : nommez deux ou trois

personnalités qui, selon vous, s’expriment avec brio et
allez analyser leurs performances, qui sont souvent sur
internet (Youtube). Inspirant!
5) Maîtriser le trac. Tout le monde a le trac! Pour plu
sieurs, parler devant un groupe de personnes représente
un trac sérieux. Ce mot, qui a la même racine que le
verbe « tracasser », peut provoquer rougeurs, tremble
ments, difficulté de respirer, perte de mémoire... On
a tellement peur de paraître incompétent devant tout
le monde, de bafouiller, de ne plus savoir quoi dire...
Il existe différents trucs pour apprivoiser le trac : éviter
l’alcool et les repas trop chargés avant de parler, visiter
auparavant l’endroit où l’on prendra la parole, tester le
matériel technique (micro, diaporama), inscrire sur une
feuille les trois ou quatre points importants que l’on
veut aborder, prendre quelques respirations profondes
dans l’abdomen avant de parler, faire des pas devant la
salle plutôt que de rester immobile, etc. On peut aussi
commencer son intervention par une question ou une
brève anecdote, afin de créer une complicité avec le
public. Il faut apprendre à considérer le trac comme
une énergie positive.

Association des Détaillants
de Monuments du Québec
DEPUIS 1983

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 Victoriaville les
31 mai, 1 et 2 juin 2017.

Tél : (418) 543-1747
www.monumentsadmq.com
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6) Garder le contact. Vous vous adressez à un groupe
d’individus qui sont là pour vous écouter. Vous devez
les prendre en considération. Chacun d’eux. Tout en
vous exprimant, faites circuler votre regard dans chaque
coin de la salle. Parler lentement pour être bien com
pris. Même l’expression de votre visage et les gestes de
vos mains peuvent faire partie du message. Laissez aux
gens deux ou trois secondes pour réfléchir à une phrase
importante dans votre discours. (Ça vous permet de
prendre une bonne respiration pendant ce temps...).
7) Poursuivre l’animation. Dans certains cas, vous
pouvez demander aux participants s’ils ont des commen
taires à ajouter ou des questions à poser. Et si vous ne
trouvez pas la réponse, dites simplement que ce sera
avec plaisir que vous pourriez faire une recherche. Cette
étape fait partie d’une communication réussie.
8) Rester calme. Rien de sert de paniquer. Dans un
domaine professionnel comme le vôtre, alors que vous
rencontrez parfois des familles éplorées, les émotions
sont à fleur de peau. Consoler, réconforter, soulager
sont des mots à prendre en considération. Vous êtes
le maître de la rencontre, vous devez apprendre à rester
calme. Plus vous aurez à prendre la parole souvent, dans
des circonstances semblables, plus vous parviendrez à
maîtriser la situation.

9) Évaluer votre performance. Demandez à quelques
participants s’ils ont apprécié votre discours. Notez les
remarques. Ça permet de s’améliorer pour la prochaine
fois!
10) En apprendre davantage. Pour aller plus en profon
deur dans ce domaine, voici quelques propositions
de lecture :
• Vaincre la peur de parler en public, Des conseil pour
captiver, séduire, convaincre, par Jacques Laurin,
Les éditions de l’Homme (il est docteur un linguis
tique, chroniqueur et auteur de plusieurs ouvrages
sur la langue française. C’est le meilleur livre!).
• Prendre la parole, Les règles de l’art, les pièges à
éviter, les trucs du métier, par Jean-Luc Mongrain,
Les éditions de l’Homme (ce vieux routier de la télé
vision propose un livre qui s’adresse particulièrement
aux gens d’affaires).
• Maîtriser la parole en public, par Charline Licette,
Studyrama (un petit ouvrage français, plus technique
et méthodique. De bons conseils).
• Comment parler en public, par Dale Carnegie, en
Livre de poche (c’est la traduction d’un livre améri
cain qui date beaucoup, mais qui a connu un succès
international).
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Réflexions
« Le vieil homme a la mort
devant les yeux, le jeune homme
l’a derrière le dos. »

« La mort ? Un individu est vraiment mort
seulement quand plus personne ne se souvient
de lui. »

Proverbe estonien

« Dès qu’un homme naît, il est
assez vieux pour mourir. »
Martin Heidegger,
philosophe allemand

« Ce n’est pas la mort qui est
difficile, mais le mourir. »

Proverbe malgache

« Le temps qui nous reste à vivre est plus
important que toutes les années écoulées. »
Léon Tolstoï, romancier russe

Le passé est terminé. Le futur est inconnu.
Seul le moment présent est éternel.

Philippe Claudel, écrivain français

Mario Bélanger

Lu sur une pierre tombale :
« N’oubliez pas de venir me
rejoindre... »

« L’humanité se compose de plus de morts
que de vivants. »

« Le mourant dit qu’il va
aller compter les étoiles et qu’il
reviendra quand il les aura
toutes comptées. »

Message du psychanalyste Guy Corneau
à la journaliste Josée Blanchette, tel que cité
dans le Devoir du 13 janvier 2017 :

Proverbe tahitien

« Mourir, c’est rejoindre la plus
grande fraternité qui soit. »
Henning Mankell, écrivain suédois

Auguste Comte, philosophe français

« Nous sommes en vacances sur la terre,
Josée. Il n’y a qu’à vivre agréablement et
respectueusement de soi et des autres dans la
joie. La naissance et la mort sont les points
d’entrée et de sortie de ce magnifique voyage
rempli de surprises. »

D’autres réflexions utiles sur le temps présent:
www.unmomentpourtoi.com/citations-temps-present/

14

Soirée commémorative appréciée

L

e Cimetière et Complexe Funéraire Belvédère a or
ganisé, pour ses familles et le grand public, une soi
rée commémorative qui avait pour but de célébrer la
mémoire de leurs proches. La cérémonie, composée de
lectures de poèmes, d’un rituel de chandelles et de mu
sique, a été célébrée par M. Richard Boileau accompa
gné de Marian Siminski, pianiste chanteuse. Quarante
personnes se sont présentées à notre chapelle pour bé
néficier de cette célébration et pour commémorer. Nous
avons cru que la fin du mois de janvier était propice à
ce genre d’évènement. Le mois de décembre étant très
occupé avec le temps des Fêtes, le mois de janvier peut
représenter un moment de solitude plus prononcé pour
certains. Nous avons servi des rafraichissements dans
notre lobby après la cérémonie, ce qui a permis aux
familles d’échanger de façon plus informelle.

Réflexion

Nous sommes heureux du niveau de participation et
nous constatons que le besoin de commémorer dans
une période de deuil est très présent.
Elise Briand, gérante
Gérante – Cimetière et Complexe Funéraire Belvédère
Services Commémoratifs Mont-Royal
(514) 457-4440, poste 412

« Rien n’est plus irréversible que le passé : il est impossible qu’il n’ait pas eu lieu,
et qu’il ait été différent de ce qu’il a été. »
Jean-Claude Ameisen, médecin et éthicien français

15

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
+ MAUSOLÉE
+ MAUSOLÉE FAMILIAL
+ COLUMBARIUM INTÉRIEUR
+ COLUMBARIUM EXTÉRIEUR
+ ACCESSOIRES DE BRONZE
+ ÉQUIPEMENT DE CRÉMATION

info@cmc-carrier.com

•

www.cmc-carrier.com

