
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bulletin d'information de la Fédération Écomusée de l'Au-Delà  
                                                                                      

         

   LA VEILLE    
 

 

Visites du Mount Hermon à Québec 
 

Dans le cadre des 19es Journées de la culture 2015, France Rémillard a organisé une visite ethnohistoricoculturelle 
du cimetière Mount Hermon. Pour l’occasion, France était accompagnée de Suzanne Beaumont, relationniste, d’Ève 
L’Heureux, étudiante en muséologie à l’Université Laval, et de Brian Treggett, ancien directeur du cimetière. En 
septembre, ce groupe a offert quatre visites des lieux.  

Les visiteurs ont appris d’où le cimetière tirait son nom si particulier et quels évènements ont mené à sa création. 
Ils ont aussi appris qu’un enfant de Duplessis à la générosité exemplaire y est inhumé, de même qu’un riche 
marchand de bois au destin tragique, un fabricant de meubles productif et créatif, une formidable femme 
entrepreneure, un médecin au parcours de vie hors du commun, un ancien premier ministre du Québec, un héros 
national et bien d’autres personnages qui ont marqué l’histoire de Québec et du Québec. Lorraine Guay a contribué à 
la préparation de la visite, mais elle n’a pas pu y participer.   

France Rémillard pour Pierres mémorable 

 
Visites des cimetières Belmont et Saint-Charles  à Québec 
 
 

 
 

 

  
 À la demande de la direction des cimetières Saint-Charles et 
Belmont, Brigitte Garneau a préparé une troisième visite 
guidée de ces deux cimetières. Au Belmont, elle a conçu un 
parcours axé essentiellement sur les tombeaux de quatre 
premiers ministres du Québec, dans le cadre de la 
confédération de 1867, et de onze maires de la Ville de 
Québec, depuis son incorporation en 1833. La visite s'est 
déroulée entre la croix noire à l'entrée, rue des Saules 
pleureurs, et la rue Saint-Édouard.  
Au Saint-Charles, Brigitte a imaginé un tout nouveau circuit, 
basé cette fois sur la statuaire. Saint-Joseph, la Vierge de 
Lourdes, la Vierge à l’enfant, l’Immaculée-Conception, la 
Pietà, le Sacré-Cœur, Bernadette Soubiroux, le Christ au   
jardin des Oliviers, les pleureuses et les nombreux 
 

 

Le Christ au jardin des oliviers, Cimetière Saint-

Charles. 

anges aux fleurs ont ravi les visiteurs. Entre la rue Saint-Eugène et l’avenue Notre-Dame, la visite s’est déroulée dans 

la partie ouverte à la sépulture entre 1914 et 1967.  
Brigitte Garneau pour Pierres mémorables  

  pour une protection du patrimoine funéraire 
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Actualités funéraires 

L’inventaire des cimetières de Sutton : suite et fin 
 

Dans La Veille de l’hiver 2014, nous faisions état de la première phase de l’inventaire des cimetières de la ville de 
Sutton. Cet inventaire s’inscrivait dans la foulée de l’adoption d’une politique sur l’entretien et la conservation de ces 
cimetières (La Veille, automne 2013). La société d’histoire Héritage Sutton vient tout juste de mettre un terme à la 
deuxième et dernière phase de cet inventaire. C’est ainsi que 12 lieux de sépulture ont été décrits, cartographiés et 
inventoriés systématiquement et au complet, alors que deux autres le furent partiellement. En tout, ce sont 727 
pierres tombales qui ont été documentées. Pour chacune, une fiche descriptive a été remplie. Au total, 871 stèles 
différentes furent photographiées et plus de 1 700 photos ont été prises.  
 

À notre connaissance, aucun inventaire semblable n’a été effectué au Québec. Certes, les pierres tombales de 
nombreux cimetières ont été répertoriées à l’initiative de municipalités ou de sociétés d’histoire locales, mais ces 
répertoires se limitent très généralement à une liste de défunts, de dates de naissance et de décès qui figurent sur les 
stèles. Il est à souhaiter que de véritables inventaires soient réalisés dans toutes les municipalités du Québec, en 
ciblant en priorité les cimetières dont l’intégrité est le plus menacée : ceux qui sont abandonnés ou dont l’entretien 
est négligé, et ceux qui se situent sur des propriétés privées. 
 

Le corpus de données que nous avons constitué est considérable et d’une grande richesse. Sans même avoir procédé à 
une analyse de ces données, on perçoit déjà que chaque cimetière a sa personnalité propre. Cette diversité n’est pas 
toujours innocente, elle cache souvent des intentions. Les dernières attentions que les vivants ont portées à leurs 
défunts s’expriment notamment dans les motifs, les pensées et les extraits de la bible inscrits sur les stèles, ainsi que 
dans leur forme, leurs dimensions et leur disposition les unes par rapport aux autres. 
 

Enregistrer, et ainsi sauvegarder les informations contenues sur les pierres tombales est certes primordial, c’est même 
la première chose à faire. Mais ce n’est qu’une première étape. Cette entreprise resterait inachevée si nous en 
restions là. Chercher à comprendre la signification des motifs et des écritures inscrits dans la pierre, les gestes qui ont 
été posés, la décision qui a été prise d’aménager un cimetière à un certain endroit ou d’une certaine façon plutôt que 
d’une autre, est une suite logique à cette collecte d’informations.  
 

La prochaine étape consisterait donc à compiler les données de terrain de manière à faire ressortir la spécificité de 
chaque cimetière ou à identifier des différences entre confessions religieuses. Mais si on souhaite accéder à l’essence 
des rapports que les communautés du passé entretenaient avec la mort et leurs morts, il est nécessaire de situer les 
cimetières dans le contexte socioéconomique des époques concernées. Une analyse des données de terrain doit donc 
se doubler d’une étude des conditions et des modes de vie des habitants de Sutton autrefois. Vaste entreprise, certes, 
mais qui en vaut assurément la peine. 

Sur un plan plus pratique, la remise en état de nombreuses 
stèles est requise. Si certaines ne demandent qu’à être 
redressées et stabilisées, d’autres nécessitent des réparations 
majeures. De plus, certains cimetières ont besoin d’être mieux 
entretenus, sinon la végétation risque d’envahir des pierres 
tombales. 
Le travail de mise en valeur d’un cimetière ne se limite pas à 
un inventaire des lieux, si exhaustif soit-il, toutefois il en 
constitue la pierre angulaire. Si rien d’autre ne devait être 
entrepris, cet inventaire demeurerait, malgré tout, une source 
documentaire précieuse parce qu’il  gardera la trace de 
chacun de ces témoins de pierre, de fer ou de bois qui, exposé 
aux intempéries, continue de vieillir et risque à tout moment 
de disparaître. Ceux de Sutton auront meilleure mémoire. 
Le rapport de la phase II sera bientôt disponible sur le site 
Internet de la Ville de Sutton. Vous pouvez consulter celui de 
la phase I en cliquant sur «Arts et culture», «Historique et 
 

Vue du cimetière  Pettes-Aseltine, Sutton Junction, 

comté de Brome  

patrimoine» et le titre du rapport. 
Robert Larocque   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualités funéraires 

Arti

cle 

Texte de loi Commentaires 

43 Le ministre doit approuver l’établissement, la fermeture 

de même que le changement de superficie ou de 

vocation d’un cimetière. 

Prévient le développement sauvage de lieu d’inhumation. 

44 Un columbarium ne peut être exploité que par une 

entreprise de services funéraires ou par l’exploitant d’un 

cimetière. 

Les cendres humaines (de 30 000 à 100 000 personnes) 

peuvent continuer à être déposées en dehors des 

cimetières. En cas de faillite, la famille qui a confié les 

cendres à une entreprise privée en dehors d’un cimetière 

n’est pas protégée. 

45 L’exploitant d’un columbarium à l’extérieur d’un 

cimetière doit être concessionnaire d’un lot dans un 

cimetière de superficie suffisante pour les cendres qu’il 

détient. 

Les cendres abandonnées se retrouveront dans une fosse 

commune, contrairement au désir initial de la famille qui a 

payé pour un espace personnalisé. Cet article met les 

columbariums en concurrence avec les cimetières. 

46 Un mausolée ne peut être construit ailleurs que dans un 

cimetière. 

À l’avenir, pas de nouveau mausolée privé construit dans 

un espace privé ou public. 

Mausolée Chauveau, cimetière Notre-

Dame de Belmont à Québec. Cette 

massive construction de pierre conçue 

dans le style néoclassique, présente un 

portique tétrastyle ionique. 

Le projet de loi no 66 devrait-il nous préoccuper? 
 
En novembre dernier ont eu lieu, à la salle du conseil législatif, des 
consultations particulières et des auditions publiques sur le projet de loi 
no 66, Loi sur les activités funéraires (cf. www.ass.nat.ca , section Projets 
de loi, Loi no 66). Le projet étant défendu par le ministre Gaétan 
Barrette, les consultations étaient sous la responsabilité de la 
commission de la Santé et des Services sociaux.  
 

Ce projet de loi vise à assurer la protection de la santé publique et le 
respect de la dignité des personnes décédées. Il établit aussi un régime 
d’inspection et d’enquête avec des dispositions réglementaires et 
pénales. 
 

Champ d’intérêt 
Le projet définit ce qu’on entend par activités funéraires. Il s’agit de : 
•la fourniture de services funéraires : thanatopraxie, service d’exposition 
de cadavres ou de cendres humaines, service de crémation; 
•les activités de thanatopraxie; 
•les opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport de 
cadavres; 
•l’exploitation d’installations funéraires;  
•la disposition des cendres humaines. 
 

Le projet de loi modifie plusieurs lois et il abroge l’article 37 de la Loi sur 
les compagnies de cimetières catholiques romains. Cet article accordait 
la possibilité d’utiliser un immeuble comme cimetière ou 
agrandissement d’un cimetière .Il abroge également la Loi sur les 
cimetières non catholiques sans la remplacer. 

Le projet de loi traite notamment des cimetières, columbariums et mausolées (articles 43 à 55); de l’inhumation et 
de l’exhumation (56 à 64); ainsi que de la disposition des cendres humaines (70 à 72). Nous devons à Brigitte 
Garneau et à Yvon Rodrigue, tous deux administrateurs de Pierres mémorables, l’énoncé de certaines nouveautés 
qu’apporte le projet de loi dans le champ de nos préoccupations. 
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Intervention de la Fédération Écomusée de l’Au-delà 
 

Force est de constater que, tout en s’intéressant aux cimetières, columbariums et mausolées, le projet de loi no 66  
n’aborde pas  la question de leur avenir ou de leur conservation. C’est la raison pour laquelle la Fédération Écomusée 
de l’Au-delà, par la voie de sa présidente, Louise Dusseault-Letocha, a fait parvenir à la Commission chargée des 
consultations copie d’une lettre qu’elle a expédiée au ministre des Finances du Québec, lequel est responsable de la loi 
sur les fabriques. Dans cette lettre, madame Letocha invite le ministre à moderniser la loi et déplore le grand nombre 
de lois concernées par les activités funéraires. Elle considère que les fabriques sont dépassées et que la fonction des 
cimetières doit être considérée comme un service public. C’est pourquoi elle demande :  
 
que la ministre de la Culture soit impliquée afin d’accorder un statut patrimonial aux cimetières; 
que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devienne l’intervenant premier pour      
    permettre leur prise en charge par les municipalités;  
que les règles entourant les fonds d’entretien des cimetières et columbariums soient modifiées. 

 
Ainsi donc, ce projet de loi suivra son cours et certains membres attendent avec anxiété le dépôt des règlements  qui 
forcément encadreront cette loi. 
 
Pour en savoir plus, Alain Tremblay a suivi avec assiduité les consultations et il en déposera les contenus commentés sur 
le site de Patrimoine funéraire Montréal: http://www.ecomuseedelau-dela.net/ 

 
 

F. Rémillard et Y. Rodrigue 

Arti

cle 

 texte de loi Commentaire 

52 En cas de faillite, l’exploitant d’un columbarium doit 

prendre les moyens nécessaires - et en assumer les frais - 

pour remettre les cendres à un parent ou à toute autre 

personne. 

Ce n’est pas réaliste lorsque quelqu’un fait faillite. 

56 Toute inhumation de cadavres doit être faite dans un lot ou 

un mausolée situé dans un cimetière ou un autre lieu prévu 

par règlement. 

Les cendres échappent à cette règle. 

34 L’exposition des cendres humaines doit être effectuée par 

une entreprise funéraire dans un local qui figure à son 

permis. 

Les locaux temporaires, tels que musées, chapelles et 

salles communautaires, devront désormais être 

réservés par la famille ou par les organismes de charité, 

pas par l’entreprise funéraire. 

71 Nul ne peut disperser des cendres humaines à un endroit 

où elles pourraient constituer une nuisance ou d’une 

manière qui ne respecte pas la dignité de la personne 

décédée. 

La nuisance ou le respect de la dignité de la personne 

humaine ne sont pas définis. 

72 La personne qui disperse des cendres humaines doit 

déclarer à l’entreprise le lieu pour l’inscrire au registre. 

Cet article n’oblige pas à définir précisément le lieu de 

la dispersion (en longitude et latitude) comme en 

France, ni n’incite à créer des aires de dispersion dans 

les cimetières, comme en Ontario. 

104 Le ministre peut exiger des renseignements et des données 

statistiques. 

Cet article oblige les détenteurs de permis à tenir un 

registre . 
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Les mausolées de nos cimetières, ces mal-aimés 
 
Nous sommes plusieurs à nous inquiéter de l’avenir de ces constituantes incontournables du paysage architectural 
et ethnographique de nos cimetières : les mausolées. Ces mausolées commémorent le plus souvent des 
personnages qui ont fortement marqué notre collectivité. Les membres de Pierres mémorables sont 
particulièrement préoccupés par la conservation du mausolée Tessier, au cimetière Belmont, à Québec. En effet, le 
monument, qui date de 1860, est valorisé tant pour sa grande richesse architecturale que pour la valeur historique 
du personnage qu’il commémore, un homme qui a marqué l’histoire économique et financière du Québec. Plusieurs 
démarches ont été entreprises pour  assurer sa préservation.   
 
À Montréal, une autre citoyenne, Madame Janine Huot, remue elle aussi ciel et terre pour sauvegarder deux 
mausolées. Nous présentons ici son point de vue, ainsi que les obstacles qu’elle a rencontrés dans son désir de 
sauvegarde. Puis, nous exposerons les résultats de sa réflexion sur la question et sur les pistes de solution 
envisagées, résultats qui sont résumés par Brigitte Garneau.  
 
Le point de vue d’une citoyenne responsable 
 
Les cimetières de nos villes et villages constituent un patrimoine précieux, propriété des familles qui ont obtenu une 
concession de la fabrique paroissiale. La loi stipule que ces familles sont entièrement responsables de l’entretien et 
de la restauration des monuments funéraires et des mausolées privés. Or, il est désolant de constater que de 
nombreux éléments de notre patrimoine funéraire sont grandement détériorés. Plusieurs raisons expliquent cette 
situation : l’exposition aux intempéries, l’usure du temps, le vandalisme, l’abandon par les familles, la négligence 
des concessionnaires ou les exigences financières et les contraintes de restauration imposées aux familles qui ont à 
cœur de maintenir les monuments et les mausolées en bon état.  

 

Très beau mausolée d’Ulric Tessier au cimetière Belmont à Québec. D’un style puisant au roman 

et au byzantin, il est  en pierre de taille et présente un plan en forme de croix. On y accède via un 

portail cintré flanqué de colonnes et de pilastres engagés qui est surmonté d’un mascaron à tête 

de pleurant (détail en vignette), exemple unique au Québec, du thème funéraire de la Déploration. 

Il est percé de fenêtres géminées et son intérieur dispose d’un autel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curieusement, le classement patrimonial de ces œuvres funéraires demeure le pire ennemi de leur conservation, 
en particulier dans le cas des mausolées privés. En effet, le ministère de la Culture et des Communications exige 
leur mise en valeur lorsque des travaux doivent être entrepris. Or, cette exigence triple ou quadruple le coût des 
travaux, puisqu’il faut alors recourir à des professionnels et des artisans spécialisés dans la restauration du 
patrimoine pour reproduire l’état d’origine d’un bâtiment. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant qu’il y ait 
plusieurs mausolées familiaux dont les murets et la façade menacent de s’écrouler. Que faisons-nous pour aider 
les familles à sauvegarder le patrimoine funéraire privé ? Certainement pas assez! 
 
Les obstacles  
Force est de constater qu’il existe différents obstacles reliés à la restauration des mausolées privés dans les 
cimetières du Québec, selon que le cimetière est classé comme un bien patrimonial ou non : 
 
1. Programmes de subvention existants à la Ville de Montréal : les familles sont concessionnaires et non 

propriétaires fonciers (c’est-à-dire propriétaires du terrain sur lequel reposent ces petits bâtiments), ce qui les 
exclut de ces programmes. 

2. Programme d’Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications : le statut juridique 
des mausolées privés exclut les familles qui en sont propriétaires. 

3. Programmes de subvention du Conseil du patrimoine religieux (CPRQ), volet 1 – Restauration de biens 
immobiliers du programme de restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. L’aide financière pour 
les propriétaires privés d’immeubles non classés est de l’ordre de 15 % des dépenses admissibles. La première 
exigence concerne l’accessibilité de l’immeuble au public. Il faut fournir la politique d’accessibilité  et le Code 
de l’Inventaire des lieux de culture du Québec. Ainsi, on ne fournit que 15 % des coûts des travaux en 
subvention pour un bien non classé, alors qu’on exige que les propriétaires mettent en valeur le mausolée, le 
considérant comme un bien classé au sens de la loi sur les biens culturels. 

4. Programmes de financement du ministère du Patrimoine canadien : les programmes s’adressent à des projets 
de plus grande envergure que la restauration de ce type de patrimoine funéraire. 

5. Dans le cadre d’un Programme de déduction fiscale, on exige des preuves de propriété pour les mausolées 
privés. Or, le transfert d’un mausolée ne se fait pas par legs testamentaire d’un membre de la famille à un 
autre. Il n’y a pas de règle solide pour réclamer une déduction fiscale. 

6. Il n’y a aucun fonds de restauration mis à la disposition des familles par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame 
de Montréal ou la direction du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, bien que l’entretien des mausolées privés 
soit une préoccupation affirmée . 

7. Dans un cimetière classé bien patrimonial, les travaux de restauration doivent respecter les caractéristiques du 
bien à l’origine, ce qui requiert les compétences de professionnels et d’artisans spécialisés aux honoraires 
élevés, alors que, dans un cimetière non classé, les travaux ne sont pas soumis à de telles exigences. Par 
exemple, pour des travaux totalisant 18 000 $ en 2009-2010, les propriétaires ont dû débourser 12 000 $ en 
frais d’architecte et 6 000 $ en matériaux et artisans. 

8. Dans l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, l’approbation des travaux doit faire l’objet d’une 
demande de permis à l’arrondissement de la Ville de Montréal et au ministère de la Culture et des 
Communications. 

9. Dans un cimetière, le contrat de sépulture entre la Fabrique et les concessionnaires confère d’importantes 
responsabilités à ces derniers : ils assument seuls la responsabilité des ouvrages funéraires. La mission du 
cimetière catholique romain n’inclut pas la conservation d’ouvrages funéraires érigés pour le seul bénéfice du 
concessionnaire. 

10. Dans certains cas, le nombre restreint de descendants vivants fait peser sur eux une lourde charge financière 
pour la restauration et la mise en valeur d’un mausolée. 
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Six pistes de solutions envisagées 
1. Faire pression pour modifier les règles d’attribution de subvention à la restauration du patrimoine funéraire, tant 

au niveau provincial que municipal. 
2. Faire pression pour que les mausolées familiaux fassent l’objet de travaux correctifs par le biais d’un financement 

organisé par le cimetière, en collaboration avec les familles. 
3. Maintenir à jour les connaissances relatives à l’état physique des plus anciens charniers, dans la perspective de 

l’ouverture d’un programme public d’aide financière. 
4. Actualiser les inventaires des mausolées et dresser un plan d’action pour leur conservation. 
5. Faire pression pour ajouter une convention supplémentaire aux Ententes de développement culturel entre les 

villes et l’État québécois. 
6. Mener une recherche sur ce qui se fait ailleurs et pour définir les critères d’admissibilité des projets, en 

considérant qu'il s'agit de biens privés dont les propriétaires veulent souvent conserver l'usufruit. Une fois ces 
données en main, il faudrait réunir des experts de différents domaines, incluant ceux du ministère du revenu et du 
ministère de la Culture, pour identifier des avenues permettant de soutenir financièrement la protection de ces 
composantes de notre patrimoine funéraire. 

Brigitte Garneau et Janine Huot 

 

 

Mausolée Desbarats, au cimetière de Notre-

Dame-des-neiges à Montréal. Conçu dans 

l’esprit de l’architecture mycénienne, il présente 

une façade architecturée  composée d’un fronton  

porté par un entablement reposant sur des 

colonnes et de massives pierres de taille. Des 

acrotères à palmette surmontent le toit pentu. 

Les deux projections latérales en pierres taillées 

à l’antique esquissent le stomium (couloir à ciel 

ouvert menant au portique) mycénien. Derrière 

cette façade se trouve le tumulus soutenu par un 

voutement, le tholos, qui abrite es sépultures.  

 

 Inauguration en grande pompe  
 

 Le 4 octobre 2015, monsieur Jacques Poirier, président et 
chef de la direction de Magnus Poirier, en collaboration avec 
l’Association de la sépulture musulmane au Québec, ont 
réuni des citoyens de différentes origines, des personnalités 
politiques et religieuses, des membres de différentes 
associations, afin d’inaugurer le nouveau terrain qui sera 
consacré à l’inhumation des défunts de confession 
musulmane. Pour l’occasion, on a procédé à la plantation 
symbolique d’un arbre. Plusieurs médias étaient sur place 
pour couvrir ce moment historique.  

Hadjira Belkacem, Association de  la sépulture musulmane 
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Chronique Histoire 

Deux prises de vue de la grotte du cimetière Notre-

Dame-des-neiges, l’une la montrant dans son état 

d’origine et l’autre prise récemment , sur laquelle 

elle apparaît telle que transformée dans les années 

1960. 

Veille médiatique 

 

Une grotte devenue mausolée 
 
Joseph-Arthur-Cyrille Corbeil (1886-1967) entre au service de la 
Fabrique de Notre-Dame de Montréal à l’automne 1903. De 1924 à 
1935, il occupe les fonctions de gérant du cimetière Notre-Dame-
des-Neiges. Il est l’auteur de la Grotte de Lourdes, construite dans 
la partie nord-est du cimetière. 
 
Réplique de la grotte située en France, celle de Notre-Dame-des-
Neiges est initialement construite en 1931 et bénie en septembre 
de la même année par l’évêque auxiliaire de Montréal. Une 
première messe y est célébrée le 8 décembre 1931. 
 
Le 7 août 1932, en présence d’une foule de quelque quinze mille 
personnes, la grotte est consacrée par l’archevêque de Paris, le 
Cardinal Jean Verdier. Au cours de la cérémonie, un fragment de 
pierre provenant de Lourdes est scellé dans la paroi de la grotte du 
cimetière. 
 
En 1933, des travaux importants sont effectués afin de donner à la 
grotte son aspect extérieur actuel. La statue de la Vierge qu’on peut 
toujours apercevoir provient de la maison J. Brunet limitée.   
 
Lieu de pèlerinage jusque dans les années soixante, la grotte de 
Lourdes est transformée en caveaux funéraires au cours de la 
décennie suivante. 

Jean-François Corbeil 
 

Dehors les morts! 
L’ami William Moss de Québec nous a envoyé un article paru dans la revue américaine The Atlantic, sur le «Monument 
Cemetery» de Philadelphie. C’est le second cimetière de style Victorian garden, après le célèbre et protégé Laurel Hill, 
créé en 1839 sur le modèle du Père-Lachaise, avec une fonction de green respite locale. Dès les années ’20, le 
cimetière, rempli à capacité de 28 000 sépultures, sera délaissé avant de succomber, dans les années ’50, au boum 
automobile. En effet, l’université Temple, sa voisine, voulait un stationnement. Malgré l’opposition des familles, elle 
obtint l’appui de la Ville pour fermer le cimetière. Ainsi, 20 000 sépultures furent transférées sans identification dans 
un autre cimetière. Pire encore, les stèles furent vendues pour la construction des piliers du pont Betsy Ross, sur la 
rivière Delaware : ‘the uniquely American habit of turning anything, paradise or cemetery, into a parking lot !’ conclut 
l’article. 
 

Félicitations au maire de Rosemont  
L’arrondissement d’Outremont a accepté de modifier le zonage pour permettre la transformation en copropriétés du 
couvent des Sœurs-des-Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie, situé au 1420, boulevard du Mont-Royal. Ce couvent fut 
acquis par l’Université de Montréal en 2003 en prolongement de son campus et se trouve au cœur du site patrimonial 
déclaré du mont Royal. Ce n’est pas une première à Outremont puisque l’arrondissement avait déjà accepté la chose 
pour deux autres couvents, non protégés ceux-là, le couvent Marie-Réparatrice, boulevard du Mont-Royal et, plus 
récemment, celui des Missionnaires-de-l’Immaculée-Conception, chemin de la Côte-Sainte-Catherine. À l’opposé, le 
maire François Croteau, de l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, refuse quant à lui de modifier le zonage pour 
la résidence des Petites-Franciscaines-de-Marie, rue de Saint-Vallier, près de Beaubien. Un exemple à suivre. 
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L’horreur du putride                                                                            
 

Le 13 octobre dernier, Jean-François Nadeau signait dans Le Devoir une chronique intitulée «Le choléra», inspirée 
du déversement de huit milliards d’eaux polluées dans le fleuve et de la négligence du gouvernement Harper dans 
la protection des milieux naturels. «La vie au milieu des déchets, longtemps une projection apocalyptique propre à la 
science-fiction, s’avère bien une réalité de notre temps», écrit-il, et de signaler le cas du parc Baldwin, aménagé, 
comme plusieurs autres, sur une ancienne carrière et dont le jardin communautaire a été fermé pour cause de 
contamination. Ce qui lui rappelle la fermeture du cimetière Saint-Antoine en 1854, dont la mise en œuvre s’était 
avérée si nauséabonde que l’armée avait dû tirer du canon pour éloigner les curieux, à la fois du souvenir et du 
risque de choléra soulevé par les 2 000 victimes de 1832 ensevelies à cet endroit, dont certaines étaient encore 
vivantes. Une opération qui avait mené à l’arrêt des travaux et à la création d’un parc, le square Dominion. «La 
magie du vert opère depuis longtemps pour camoufler les espaces putrides ...] [et] maquiller nos gâchis», dit 
Nadeau.       

  
 
Vivre avec la mort 
La fête des Morts, ou l’Halloween, est toujours une riche période pour les articles sur la mort et les morts. Dans Le 
Devoir du 30 octobre, un article d’Émilie Folie-Boivin, «Ceci est mon corps. Questions de vie. Et surtout de mort», 
s’inspire d’un essai de Caitlin Doughty (Chroniques de mon crématorium), une ancienne employée de crématorium 
de San Francisco. Cette dernière avait eu un grand succès avec ses capsules You Tube intitulées Ask a Mortician, où 
elle répondait avec humour aux questions qu’on n’ose pas se poser sur la mort et son traitement. «Nous cachons les 
morts, on ne les voit plus, ils passent de l’hôpital ou de la morgue au salon, où la mort est bien fardée et scénarisée [ 
. . . ] Plus on est détaché de la mort, plus elle nous effraie [. . . ] Il faut discuter du déni culturel de la mort [. . . ] sur la 
manière dont elle façonne nos vies [. . . ] pour la rendre un peu moins noire [. . . ] apprendre à vivre avec la mort » 
conclut Caitlin Doughty. 

 
Le prix de la tranquillité 
Le 31 octobre, La Presse y allait à son tour d’un article intitulé «Les morts, ces voisins parfaits» aussi titré, «Éternelle 
tranquillité», de Nathäelle Morissette. L’auteure y évaluait l’impact de la présence d’un cimetière sur la qualité de 
vie des résidents qui l’avoisinent et sur la valeur de leurs maisons. Pour plusieurs, le cimetière n’est qu’un parc 
tranquille _ comme le dit Alain Tremblay, directeur de l’Écomusée de l’Au-delà _ où ils aiment jouer et faire des 
folies, sans crainte des fantômes, sauf peut-être ceux des défunts qui sont dans des caveaux. Par contre, la 
proximité d’un cimetière peut diminuer la valeur des propriétés de 2 % à 3 %, selon un agent consulté, bien que 
pour la plupart des visiteurs ce n’est pas une objection. Si certains ont une réaction négative à la vue de pierres 
tombales près de la clôture, d’autres, au contraire, y voient une plus-value. 

 
Ces églises qui n’ont plus la cote 
Toujours dans son édition du 31 octobre, La Presse faisait paraître un article de Kathleen Lévesque, «La débâcle des 
clochers», qui traitait de sujets mieux connus, celui de l’abandon des églises au Québec et de leur possible 
disparition. Cet article permet de faire le point sur de nouveaux chiffres, fournis par l’Assemblée des évêques et le 
Conseil du patrimoine religieux. D’après ceux des évêques, seulement 5 % à 10 % des catholiques fréquentent 
encore l’église, pour un total 660 000 pratiquants, soit en moyenne 357 pour chacun des 1 847 lieux de culte. Pour 
le pire des diocèses, celui de Québec, ces chiffres sont de 2 % à 5 %, 132 000 pratiquants et 71 par église.  Des 239 
églises, 63%, soit 127, sont en déficit, d’où la décision du diocèse de réduire le nombre de fabriques de 201 à 40. La 
situation est meilleure à Montréal où, grâce aux grands donateurs et au Fonds d’entraide, seulement 18 des 194 
paroisses ont des difficultés financières. Leur déficit total est de plus d’un million. Mais ce Fonds est à sec, selon 
l’économe diocésain Benoît Cardin. 
 
Les chiffres du Conseil du patrimoine religieux ne sont pas meilleurs : depuis 2003, une église sur six (1/6), soit 450, 
a été fermée, recyclée ou rasée, davantage en Montérégie (1/5) et dans les Laurentides (1/4) qu’à Montréal. Et 200 
de ces églises n’ont toujours pas trouvé de nouvelle vocation. Depuis 2003, 95 ont été rachetées par les 
municipalités, la meilleure solution, selon Caroline Tanguay, responsable de l’art sacré au diocèse de Montréal, mais 
plusieurs projets avaient été abandonnés suite aux  élections de 2013. En 2015, 25 églises ont été fermées et 30 
réaménagées en lieux multifonctionnels. Pour ce type de nouvelle vocation, la valeur architecturale et patrimoniale 
est importante. En 2014, 117 églises, dont 31 étaient protégées par la loi, ont ainsi connu une telle mutation 
communautaire. 
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Enfin, l’article traite des églises modernes, dont la valeur patrimoniale est moindre, mais qui expriment par leur 
audace architecturale les valeurs de Vatican II, selon Gérard Beaudet, de la Faculté d’aménagement de l’U de M. 
Pensons au cas récent de la très belle église Saint-Gérard-Magella, à Saint-Jean, construite en 1962 selon les plans 
du célèbre architecte Guy Desbarats et qui est menacée par un projet immobilier. Hélas, comme elles sont 
souvent construites en banlieue, le centre commercial les a remplacées comme cœur urbain. Et c’est sans 
compter la piètre qualité de construction – souvent en béton – et d’isolation, qui a accéléré leur dégradation. 
«L’architecture moderne s’apprécie plus avec l’intellect qu’avec les tripes», selon Beaudet. 
 

L’auriez-vous manquée ? 
Le 10 janvier se terminait, hélas, la remarquable exposition After Faceb00k : à la douce mémoire ( < 3) , 
présentée depuis le 10 septembre au Musée McCord, à l’occasion du Mois de la Photo à Montréal. Dans La Veille 
de l’automne dernier, nous avions déjà résumé un article du journal Libération sur le « mausolée numérique », 
développé sur Facebook. Avec cette exposition, c’est dans une pièce où neuf stèles se dressent, éclairées par 
autant d’écrans au plafond, et entre lesquelles les visiteurs sont invités à s’étendre au sol, les yeux rivés au ciel, 
pour regarder défiler les captures d’écran de milliers de morts, assemblées par deux photographes, ego-portraits, 
clichés de pierre tombale, cérémonies funéraires, montages photo. Des commentaires complètent le scénario en 
expliquant la continuité de la vie sur Facebook après la mort, avec les enjeux économiques, politiques et sociaux 
liés au partage d’images sur cette plateforme ainsi qu’au changement de paradigme de la photographie actuelle 
suite à l’essor des réseaux sociaux. 

Jean Décarie, Patrimoine funéraire Montréal 
 

Une chronique dans laquelle un fossoyeur vous 

répond: envoyez-lui vos questions à 

patrimoinefunerairemontreal@gmail.com 

De quoi est-on réellement propriétaire 
  
L'on entend souvent dire «J'ai un terrain au cimetière» ou «Ma famille possède un lot dans tel cimetière».  
Impossible! Nul ne peut détenir de titres fonciers sur un lot d'inhumation. Nul ne peut non plus spéculer sur un lot.  Il 
est tout aussi impossible de le revendre de gré à gré à un particulier, par exemple via les petites annonces, comme dans 
certains états américains. Utopique également d’espérer revendre avec une plus value une crypte placée au-dessus de 
celle de Marilyn Monroe, acquise il y a cinquante ans. 
 
Lorsque l'on transige avec un cimetière, on achète un droit d'inhumation dans une concession prédéterminée, laquelle 
est louée pour un terme précis, qui va généralement de 25 à 99 ans. Il serait plus juste de parler alors de bail 
emphytéotique. Certains lecteurs rétorqueront que leur famille possède un lot cédé à perpétuité, prétendant ainsi à un 
usage éternel du lot. Il est vrai que des fabriques ont, par le passé, signé de tels contrats, mais, lors de la réforme de 
1994 du Code civil, le législateur a décidé que la notion de perpétuité n'existait pas. Les fabriques se sont alors 
retrouvées avec deux options: par exemple, pour un lot concédé à perpétuité en 1922, soit on calculait 99 ans à partir 
de 1922, ou encore, considérant que les parties ayant à l'époque été de bonne foi et n'ayant pas prévu cette 
intervention ultérieure du législateur, on rajouterait 99 ans à l'année 1994. Si, par contre, au bout de ce terme, il 
s'avérait que les descendants se soucient de la chose, ils auraient le loisir de renouveler le bail emphytéotique pour un 
autre 99 ans, bien qu'il soit aussi possible que le gestionnaire du cimetière décide de ne pas reprendre un lot déjà 
concédé. 
 
On ne peut donc pas être propriétaire d'un lot, mais bien concessionnaire : on détient un droit, en l’occurrence 
d’occuper un lot, pas un bien ou un terrain. 

Julien Desormeaux, Patrimoine funéraire Montréal 

Chronique du fossoyeur 
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