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Activités des membres
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La fédération reçoit de la grande visite
Alain Tremblay, directeur Écomusée de l’Au-Delà
Les administrateurs de la Fédération Écomusée de l’Au-Delà étaient très heureux de
recevoir la visite de Mme Catherine NOTH et de son conjoint Romain, à qui ils ont, entre
autres, fait visiter le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le dimanche 18 août dernier.
On se souviendra que Mme NOTH est une des filles de feu Jean-Jacques NOTH, le
fondateur de l’Association crématiste de Strasbourg, en France, au début des années
1950. Elle a généreusement fait don d’un imposant fonds documentaire de près de 20 m3
à la fédération en mai 2018.
Ce fut un grand moment pour les administrateurs de la fédération, qui en ont profité pour
recueillir de nombreuses informations sur l’histoire de l’Association crématiste, laquelle a
compté à ses débuts plus de 2 000 membres. Cette association, qui avait pour mission de
promouvoir la crémation, a décidé de mettre fin à ses opérations, compte tenu du manque
de relève, mais aussi parce que la crémation est maintenant entrée dans les mœurs de la
société française. Le fonds, qui compte près de 600 caisses de livres et de documents, est
présentement conservé dans un entrepôt sur la rue Ontario, à Montréal. Il est constitué de
plus de 1 000 livres qui traitent du sujet, dont certains ont plus de 100 ans, et
d’innombrables documents issus d’une recherche sur l’histoire de la crémation à travers le
monde depuis des temps immémoriaux. L’Association était abonnée à de nombreuses
revues internationales qui traitent de questions liées à l’industrie funéraire de partout à
travers le monde.
Nos administrateurs ont chaleureusement remercié les membres de la famille NOTH de
leur don, qui permettra à la fédération, une fois le fonds numérisé et rendu disponible à la
population, de devenir une référence incontournable sur la crémation.
La fédération est toujours à la recherche d’un partenaire de l’industrie funéraire du Québec
qui pourra l’aider à loger le fonds et à en numériser une grande partie pour le rendre
accessible aux intéressés.
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L e groupe accompagnant
notre invitée au cimetière
Notre-Dame-de-la-côte-desNeiges. De gauche à
droite : Réda Daoud,
muséologue ancien
administrateur de
l’Écomusée -de-l’au-Delà.
Catherine Noth, Romain,
son époux, Alain Tremblay,
Julien Des Ormeaux et
Louise Dusseault-Letocha
(photo: Martin Boucher)

Le projet de visites thématiques de Patrimoine funéraire
Montréal
Martin Boucher, administrateur Patrimoine funéraire Montréal
La Fédération Écomusée de l’Au-Delà était optimiste quand, dans un bulletin précédent,
elle annonçait pour cet été des visites guidées au cimetière Notre-Dame-des-neiges, sur le
thème des femmes au cimetière. La fédération a bien testé une première visite avec un
groupe témoin. Même si tout s’est bien passé, la visite s’est avérée trop longue. La
fédération n’abandonne pas pour autant ce projet très prometteur.
Depuis quelques mois, Patrimoine funéraire Montréal présente une thématique qui captive
chaque semaine ses fidèles ami(e)s « Facebook » : les grandes dames
disparues inhumées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. De fait, ce lieu accueille de
nombreuses célébrités féminines telles que Lise Payette, Idola Saint-Jean, Alice Nolin,
Jeannine Guindon et Mary Travers. Depuis le 28 février, nous présentons, dans notre site
« Facebook », ces femmes qui ont marqué et changé le Québec.
Influentes dans le milieu des arts, des sciences, de la politique et du travail social, les
femmes sont peu nombreuses à être commémorées et proportionnellement, leur présence
demeure discrète et très diluée dans ce paysage de pierre aux allures patriarcales. Lors de
la recherche, nous avons constaté que les cimetières sont des lieux entièrement dévoués
aux hommes. Le cas du cimetière Notre-Dame-des-Neiges ne fait pas exception. Dans le
livret consacré aux personnalités célèbres qui y sont inhumées, plus de mille hommes sont
mentionnés, comparativement à 100 femmes répertoriées, dont plusieurs étaient membres
de l’Union des artistes.
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Le cimetière est un lieu patriarcal. Par exemple, sur les stèles, une conjointe peut être
identifiée uniquement par le nom de son mari, ses nom et prénom n’apparaissant même
pas (« veuve M. Jos Bouchard » par exemple). Dans ce lieu où toutes les personnes sont
supposément égales, il y en a qui le sont plus, pour paraphraser George Orwell.
Hélas, en 2019, Patrimoine funéraire Montréal n’a pu faire de visite guidée sur cette
thématique, mais il promet pour 2020 un circuit captivant sur le sujet. En attendant, nous
invitons les lecteurs à nous suivre toutes les semaines sur notre page « Facebook » :
https://www.facebook.com/Patrimoine.Funeraire.Mtl/.

La place des femmes au
cimetière: de la figuration
sans plus? Projet de visite
thématique de Patrimoine
funéraire Montréal. (Photo:
A. Tremblay)
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Des nouvelles du Centre-du-Québec
Nancy Shaink, animatrice et doctorante

Résumé des activités réalisées autour du thème du patrimoine funéraire pendant la saison
estivale.
Retour des visites commentées
Encore une fois cette année, j’ai eu le plaisir d’animer à Victoriaville les visites portant sur
l’art funéraire. Cette saison a amené un grand nombre de personnes qui en étaient à leur
première participation à ces activités. Encore une fois, les commentaires des visiteurs ont
été excellents et le bilan positif.

Visite commentée au Cimetière St-Christophe d’Arthabaska, août
2019. (photo : coll. N. Shaink)
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Obtention d’une bourse
Grâce à une entente de développement culturel établie avec le ministère de la Culture et
des Communications du Québec, j’ai eu le bonheur d’obtenir une bourse par le biais de la
Ville de Victoriaville. Cette bourse devait servir à réaliser deux séances de médiation
culturelle visant à établir des ponts entre les milieux artistique et culturel, d’une part, et les
citoyens d’autre part. Dans le cas présent, il s’agissait de groupes de jeunes suivant un
parcours en pastorale chrétienne. L’intention était de permettre aux jeunes et à leurs
parents de découvrir sous un jour nouveau les cimetières patrimoniaux de Victoriaville, soit
ceux de Saint-Christophe d’Arthabaska et de Sainte-Victoire de Victoriaville.
Deux groupes ont participé à cette médiation culturelle. Chacune des personnes présentes
a réalisé des frottis de motifs d’art funéraire tout en découvrant leurs significations. Encore
une fois, notre formule, développée en partenariat avec les agentes de pastorale, a été
gagnante !

2e groupe de jeunes participants en pleine activité de prélèvement par frottis de
motifs décoratifs fuéraires , cimetière Sainte-Victoire, août 2019, (Photo: N. Shaink)
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Une activité offerte à un camp de jour pour une première fois
Pour cette activité, tenue à Saint-Norbert d’Arthabaska, j’ai présenté le cimetière, incluant
sa fonction et ses trésors, à une cinquantaine de jeunes qui participaient à un camp de
jour. Lors de cette journée, ils ont découvert, en compagnie d’un personnage historique du
milieu, l’histoire locale à travers le discours des pierres tombales. L’une d’elles a été
réalisée par le réputé sculpteur Alfred Laliberté (1878-1953), en mémoire de sa mère. Les
participants ont également réalisé un frottis du motif funéraire de leur choix

Madame Pacaud avec
le groupe du camp de
jour de St-Norbert
d’Arthabaska, juillet
2019 (photo
volontairement flouée :
N. Shaink)

Avancée de mon doctorat
Mon doctorat portant sur mes visites commentées avance très bien. J’ai terminé
l’analyse des données extraites des entrevues réalisées avec les visiteurs. Je devrais
pouvoir commencer la rédaction pendant l’hiver 2019. Mon champ de recherche est
toujours aux confins du Dark Tourism, de l’art funéraire et des aspects théo-spirituels
associés aux expériences vécues par les visiteurs.
Retour d’Histoire en Marche/Parcours Découverte
Pour une deuxième année, la Ville de Drummondville et la société d’histoire locale
ont présenté deux parcours aux visiteurs. Dans l’un d’eux, ils pouvaient visiter le
cimetière de l’église Saint-Georges, l’un des plus vieux cimetières de la région
drummondvilloise, dans lequel le fondateur de la ville est inhumé
(https://www.drummondville.ca/evenement/histoire-en-marche-parcours-decouvertes/)
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Exposition à venir
Une exposition consacrée au patrimoine funéraire centricois sera présentée entre la fin
octobre 2019 et la mi-janvier 2020 à la Maison Armand-Vaillancourt de Plessisville, salle
appartenant à la MRC de l’Érable.
Cette exposition présentera une rétrospective de l’ensemble de mon travail artistique
portant sur l’art et le patrimoine funéraire centricois. Le vernissage, sous forme d’un 5 à 7,
aura lieu le 31 octobre prochain. L’entrée est gratuite et une tenue de circonstance est
demandée : un déguisement ou un élément de costumes soulignant la fête des morts.
De plus, une conférence sur l’art funéraire présent sur le territoire de la MRC de l’Érable
sera offerte à la population en novembre prochain. .
Au centre du Québec, le patrimoine funéraire est bien vivant.

Pierres Mémorables prépare sa table-ronde
Alain Tremblay, directeur
Voir l’invitation à la page suivante

Actualités funéraires
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Invitation
Table ronde

Cérémonie de dispersion des cendres funéraires (source; mpf)

Évolution des pratiques funéraires et leur impact sur les cimetières
L’équipe

Ayant pour mission la préservation et la mise en valeur du patrimoine funéraire des
régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, l’organisme Pierres
mémorables vous convie à une causerie le 2 novembre 2019. Organisée en
collaboration avec l’Écomusée de l’Au-Delà, cette table ronde portera sur les nouvelles
pratiques funéraires et leur impact sur les cimetières. La rencontre, qui aura lieu dans le
Vieux-Québec, permettra à des passionnés de ces sujets de se rencontrer et d’échanger
dans une atmosphère détendue et conviviale.
.
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Au cours de cette rencontre, animée par M. Jean-Robert Faucher, spécialiste en
patrimoine, nous vous proposerons plusieurs thèmes commentés par divers intervenants
experts; ces courtes présentations seront suivies d’échanges, de commentaires et de
questions.
Les organisateurs de cette activité souhaitent profiter de l’occasion de la fête des Morts
pour élargir leur réseau de collaborateurs et ainsi créer de nouveaux liens entre
passionnés. Ils souhaitent de même sensibiliser la population à l’importance de mieux
connaître le patrimoine funéraire et faire comprendre en quoi les nouvelles pratiques
influenceront l’avenir des cimetières.
La causerie aura lieu dans la salle patrimoniale Carter Hall de la cathédrale Holy Trinity,
dans le Vieux-Québec, le samedi 2 novembre 2019, de 9 h 00 à 16 h 30. Le coût
d’inscription est de 25 $, ou de 15 $ pour les étudiants, et inclut le repas du midi. Pour
vous inscrire, il vous suffit de nous contacter à l’adresse courriel mailto
eve.lheureux.culture@gmail.com, en ajoutant le titre « Causerie » dans l’objet, ou encore
en visitant la page Facebook de Pierres mémorables. Le paiement des frais doit être
effectué lors de l’inscription et peut se faire par virement Interac à l’adresse courriel
mentionnée plus haut, ou encore par chèque à l’adresse suivante : 1139, rue Principale,
Saint-Agapit, Qc, G0S 1Z0. Si vous choisissez le virement, notez que la question posée
doit être « le thème de la causerie » et que la réponse est « patrimoine funéraire ».
Bienvenus à tous !
http://pierresmemorables.com/ ou https://www.facebook.com/pages/category/NonprofitOrganization/Pierres-Mémorables-103664009710690/
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Invitation à une Twiza
Association Sépulture musulmane du Québec
L’Association de la Sépulture musulmane du Québec (ASMQ) organise une twiza autour
de plats de couscous, desserts et thés, le 25 octobre 2019 à 19 h, au 5983, rue JeanTalon Est, à Saint-Léonard (Québec).
D’une part, cette initiative a pour but d’amasser des fonds en vue d’offrir des funérailles
dignes à nos défunts. D’autre part, elle permettra à l’ASMQ de financer des activités de
plein air et récréatives au profit des familles endeuillées, pour qu’elles puissent briser les
murs de l’isolement où elles sont souvent cloîtrées. Les frais pour participer et nous
soutenir sont de 50 $. Nous donnons des reçus pour usage fiscal.
Notre espoir est immense de vous compter parmi nous. Pour vos réservations, pour plus
d’informations, ou si vous avez des questions, veuillez vous adresser à notre amie Salima,
par téléphone, au 514-594-2509, ou par courriel : meriem.salima.lam@gmail.com
Merci de votre fidélité et de votre confiance.

Opinion
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Recyclage du patrimoine religieux
Louise-Dusseault Letocha,Présidente, Fédération Écomusée de l’Au-Delà

La fédération demande à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy,
une rencontre d’urgence pour discuter de l’affectation du budget concernant le recyclage
du patrimoine religieux.
Peut-être que nos lectrices et nos lecteurs ont eu vent qu’une somme de 5 M$ avait été
mise à disposition pour le recyclage dans d’autres fonctions de ce patrimoine, ils n’ont
certainement pas manqué de se désoler devant la vague de destruction sans précédent
qui affecte le patrimoine bâti du Québec, depuis plus d’un an. À la tête de cette vague
figure le patrimoine religieux. Si la fédération se réjouit de l’investissement en culture par le
gouvernement du Québec, elle aimerait faire entendre sa voix, avant que l’entente ne soit
signée.

Cet été, la très belle église du SaintCœur-de-Marie, une chouchou des
citoyens de Québec, est finalement
tombée sous le pic des
démolisseurs au profit d’un condobloc (photo: Wikipedia)
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En effet, des discussions sur l’affectation de ces sommes sont en cours et déjà très
avancées avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Nous voulons nous assurer
que, en cas d’impossibilité de recyclage fonctionnel d’églises, abbayes ou couvents, plutôt
que leur démolition, un démantèlement et le recyclage de leurs principaux éléments —
statuaire, vitraux, ornements, et même colonnes, arches, clochers, etc. — puissent
également être éligibles à ces subventions. La demande n’est pas farfelue puisque c’est
ce que fait le domaine Mackensie-King (domaine-mackenzie-king) et c’est également le
mode d’approvisionnement utilisé par John D. Rockfeller pour constituer la très célèbre
collection du Cloister à New York.
Il se trouve que la fédération a d’excellents contacts avec des entreprises funéraires qui
seraient intéressées à participer à un consortium d’entreprises souhaitant par exemple
étudier la possibilité de réutiliser des vieilles pierres ou des éléments architecturaux
remarquables pour des jardins funéraires dans les cimetières.
Nous considérons déplorable que des bâtiments d’intérêt patrimonial excédentaires
puissent être démolis et envoyés aux dépotoirs, sans laisser de traces, alors que nos
ancêtres ont trimé dur pour leur construction.

Les brèves
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Un sanctuaire qui n’a pas fini de nous surprendre
Suzanne Beaumont, Présidente de Pierres mémorables

Peut-être nos lectrices et nos lecteurs connaissent-ils déjà le Sanctuaire Notre-Dame-duCap. Peut-être ont-ils un jour fait partie du demi-million de visiteurs qui, annuellement,
visitent ce lieu de pèlerinage, le deuxième en importance en Amérique du Nord. Ils ont
alors très certainement été impressionnés par la monumentale et très avant-gardiste
basilique octogonale, au toit en pyramide et avec ses quatre transepts. Et pour cause! Son
architecte, Adrien Dufresne, a consacré vingt ans de sa carrière à sa conception. Le
bâtiment est gigantesque et peut accueillir 1 600 personnes. Il est implanté dans le cœur
historique de Cap-de-la-Madeleine, lequel bénéficie d’un statut de citation par la Ville de
Trois-Rivières. Si la basilique demeure une attraction incontournable du lieu, le petit
sanctuaire marial l’est tout autant.
C’est en visitant les dessous de cette petite chapelle, construite entre 1714 et 1720, et de
son annexe vitrée ajoutée en 1904 et reconstruite en 1973 que nous avons découvert
certains trésors, grâce à M. Donald Adam, membre de l’Ordre de Malte, dont font partie
les bénévoles qui, comme lui, sont responsables des services aux pèlerins au Sanctuaire
de Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine. Je vous les faits découvrir à mon tour.

Située à proximité de la grande
cathédrale dont on aperçoit à l’arrière
plan le toit pyramidal, la petite
chapelle mariale du XVIIIe dédiée à la
Vierge miraculeuse et son annexe
vitrée demeurent les grandes
attractions de Notre-Dame-du-Cap
(photo S. Beaumont)
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Théâtre d’évènements prodigieux
Pour l’histoire, disons ceci : érigée entre 1714 et 1720, la petite église a été le théâtre
d’un miracle, qui a ramené les fidèles vers ce lieu de culte au cachet unique. En effet,
le 22 juin 1888, le curé Désilets, le père Frédéric et un homme handicapé du nom de
Pierre Lacroix ont tous trois ont vu la statue de la Vierge ouvrir les yeux pendant plus
de cinq minutes. D’un commun accord, les trois témoins ont alors déclaré : «Ceci ne
peut venir que de Dieu. »
En apprenant le Prodige des yeux, les gens ont recommencé à venir prier en ces lieux, ce
qui a donné un nouveau souffle à la paroisse en manque peine de ses paroissiens, car on
dit qu’à la messe de Minuit de 1856, il n’y avait que 3 trois hommes présents dans l’église.

La Vierge qui a ouvert les yeux est
celle qui indéniablement attire tous les
pèlerins (photo: S. Beaumont)
Pierres transportées sur le pont de
glace miraculeux pour la construction
de l’église (aujourd’hui démolie)
réutilisées pour l’annexe vitrée. (Photo:
S. Beaumont)

Il s’agissaitt en réalité du deuxième miracle. En effet, le soir du 16 mars 1879, alors
qu’un hiver doux hors du commun empêchait le fleuve de geler, un pont de glace est
apparu et s’est maintenu pendant sept jours. Il a permis d’aller chercher des pierres de
l’autre côté du fleuve pour construire la nouvelle église, évitant ainsi de déconstruire le
petit sanctuaire pour en récupérer les matériaux. Le pont des chapelets, autre attraction
du site, a été érigé en mémoire de ce pont glace miraculeux .
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Devant la popularité du petit sanctuaire, il a fallu agrandir la chapelle plus d’une fois et lui
annexer une église (aujourd’hui disparue) et une basilique. Le dernier agrandissement (en
1973) a permis d’ajouter une annexe vitrée (photo de l’annexe). Pour ce faire, on a
déménagé les sépultures qui se trouvaient dans le cimetière situé sur le terrain derrière
l’annexe, pour les réinhumer dans le cimetière Sainte-Marie Madeleine, à quelques
kilomètres plus à l’est. On peut encore voir aux angles de cette annexe certaines des
pierres transportées sur le pont de glace miraculeux. Toutefois, deux sépultures n’ont pas
été prélevées; elles se trouvent toujours sous la chapelle du sanctuaire. Il s’agit de la
tombe de Paul Vachon, nommé curé résident de la paroisse Notre-Dame-du-Cap en 1694,
et de celle de Luc Désilets, qui deviendra curé de la paroisse à son tour en 1864. Ce
dernier décédera en 1888, tout juste deux mois après le miracle des yeux de la statue de
la Vierge, dont il fut témoin.
Les dessous du petit sanctuaire
Quelle est la contribution de Donald Adam dans toute cette histoire ? C’est lui qui a
dégagé une partie du tunnel qui relie la chapelle, ou le petit sanctuaire comme on
l’appelle, à la grande basilique. C’est à cet endroit que se trouvent les enfeus des curés
Vachon et Désilets. Ce long couloir souterrain, devenu au fil du temps une véritable
caverne d’Ali Baba, où s’entassaient toutes sortes de souvenirs, est maintenant
accessible au public. Au cours de son grand ménage, Donald Adam a fait plusieurs
découvertes qui l’ont fasciné et dont il témoigne en invitant les pèlerins à le suivre sous la
chapelle : maquette représentant le miracle du pont de glace, et divers artéfacts de
guérisons phénoménales. Il a notamment mis au jour la pierre de Mathilde Bellefeuille,
décédée en 1894. Cette pierre est présentée lors de la visite guidée, avec des ossements
retrouvés tout près . . . comme quoi la translation des restes n’a peut-être pas été
intégrale.
Plaque commémorative
du curé Luc Désilets,
témoin des deux
prodiges : celui du pont
de glace dit pont des
chapelets et celui du
prodige des yeux.
Plaque à l’intention de
Paul Vachon, premier
curé, décédé en 1729
et dont les restes
reposent toujours sous
la chapelle. (Photos: S.
Beaumont)
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D’autres artéfacts, que monsieur Adam appelle affectueusement ses trésors cachés,
peuplent cet espace. Et ce n’est qu’un début, aux dires de ce chevalier qui se promet
d’apporter des améliorations d’année en année aux bénéfices des visiteurs. Car le flot de
pèlerins qui fréquentent le Sanctuaire de Notre-Dame du Cap ne s’est jamais tari depuis
1888 : il en vient du Québec, bien sûr, mais aussi des autres provinces, des États-Unis,
d’Haïti, d’Amérique latine et même d’Europe. Le visiteur le plus connu est le pape JeanPaul II, qui s’y est arrêté le 10 septembre 1984.
Les sépultures des curés Vachon et Désilets continuent de faire parler d’elles pour leur
importance dans l’histoire du Cap-de-la-Madeleine, ainsi que pour leur histoire originale.

Donald Adam, membre de
l’Ordre de Malte et notre guide
dans le couloir souterrain
reliant le sanctuaire marial à la
cathédrale photographié
devant les enfeux des curés
Vachon et Désilets dans le
couloir souterrain reliant la
chapelle à la cathédrale.
(Photo: S. Beaumont)

Stèle en marbre de Mathilde Bellefeuille
décédée en 1894, à 72 ans non mariée donc
sans enfants. Peut-être ne s’est-il alors trouvé
personne pour réclamer sa mémoire: elle a été
oubliée dans la translation des monuments et
des restes humains effectuée et 1973 . Elle a
été depuis mise au jour par le travail de notre
guide. (Photo: S. Beaumont)

Commémoration
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Une capsule temporelle pour Marie-Alexandrine
Michel Lessard, historien membre de Pierres mémorables
Quelles surprises attendent parfois ceux et celles qui restaurent un monument ancien,
comme une église, un édifice civil ou le socle d’un monument, et qu’on découvre la capsule
temporelle qui fut cachée dans l’œuvre au moment de son inauguration ! La pierre
angulaire d’un bâtiment ou une cavité bien scellée dans la base d’une statue, peuvent
révéler mille détails de la vie venus du fond des âges. Déposée sciemment au moment de
l’érection de l’ouvrage, la capsule temporelle livre un message d’outre-tombe qui raconte
toute une histoire. Vous pourrez lire à cet effet Quand la restauration mène à la découverte
d’un trésor caché, un article de Aude Connor, paru récemment dans la revue d’ethnologie
«Rabaska» ( vol. 17, pp166-172).
Ma mère, Marie-Alexandrine Poulin, est décédée à l’âge vénérable de 100 ans et 8 mois à
l’Hôtel-Dieu de Lévis en 2012. Marie-Alexandrine, Maria pour les intimes, venait de SaintJules, en Beauce, d’une famille de 20 enfants, tous élevés sur une terre de colonisation
défrichée par mon grand-père. Ma grand-mère, qui se nommait Zélie Tardif, était partie
pour le ciel en 1976 à 104 ans, toujours très lucide et rayonnante de sérénité avec ses
beaux yeux bleus intelligents. Imaginez : Zélie était veuve depuis 1918, mon grand-père
ayant été foudroyé par la grippe espagnole! Il lui laissait sur les bras cette trâlée d’enfants
dont l’aîné, Tancrède, venait d’avoir 20 ans. Tout le monde a dû se retrousser les manches
pour survivre.
Marie-Alexandrine est née en 1911. Élevée parmi les dernières, elle a réussi à faire des
études avec l’aide de certains membres de la famille et est devenue maîtresse d’école de
rang, puis institutrice à l’école du village. Après dix ans de pratique, au moment de décider
de se marier en 1938, l’administration scolaire l’a remerciée de ses services. La profession
était strictement réservée aux femmes célibataires, telle était la règle. L’institutrice et le
curé de la paroisse étaient ordinairement les seuls instruits du village et jouissaient donc
d’un grand respect. Maria enseignait à une seule classe, composée d’une trentaine
d’élèves de différents âges, de la première à la septième année. Chaque élève suivait son
propre programme quotidien. Deux fois par année, un inspecteur du gouvernement passait
et vérifiait si tout se déroulait selon les règles en questionnant les enfants. L’institutrice
devait donc bien préparer ses journées. Elle résidait souvent dans l’école sur semaine et
profitait de ses soirées pour mettre au tableau le programme du lendemain et faire ses
corrections. Imaginez la solitude dans une nuit de tempête de neige, à la lueur d’une lampe
à l’huile, à chauffer et écouter gronder le poêle à bois, à préparer son ordinaire, fin seule, à
partir de l’âge de 18 ans ! Maman a prolongé son métier en élevant ses enfants. Quand
nous sommes arrivés à l’âge de l’école, nous savions tous compter, lire et écrire.
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À son décès, la famille a décidé de l’honorer en créant une capsule temporelle éternelle.
Après avoir choisi une urne cinéraire de grande élégance, en noyer noir du Québec, une
sorte de petit coffre aux trésors classique de grande sobriété, on a fait fabriquer chez un
ferronnier une boîte en acier inoxydable de bon calibre, capable de recevoir
confortablement l’urne, mais également le tribut de chacun des membres de la famille. Mon
fils, alors âgé de 22 ans, a choisi une poignée de boutons multicolores. Mes parents
l’avaient souvent gardé et son jeu de prédilection était le pot de boutons à couture, préféré
à tout ce que l’industrie pouvait lui offrir. Et Dieu sait qu’il était gâté ! Ma sœur laissa une
mèche de ses beaux cheveux blonds d’enfance et une lettre bien cachetée. Mon frère opta
pour le beau chapelet en cristal de roche béni par le pape lui-même, qu’il avait reçu en
cadeau de maman pour sa première communion. Ma première conjointe, la mère de mon
fils, déposa également une lettre cachetée. Ma seconde conjointe, bien au fait de son
passé d’institutrice, opta pour le roman de Gabrielle Roy, Ces enfants de ma vie, relatant
l’expérience de l’auteure dans l’enseignement rural, une expérience tellement semblable à
celle vécue par maman. Moi, je glissai la plume fontaine avec laquelle j’avais écrit mon
premier livre. Des pièces de monnaie de l’année en cours furent répandues sur le fond de
la boîte, bien enveloppées dans le plastique pour ne pas créer d’effet pile avec les autres
métaux. Mon beau-frère commanda des plaques d’identification qui furent soudées à
l’extérieur et à l’intérieur du précieux contenant, dans lequel il joignit un message à
l’intention de Maria. Par précaution, juste avant de sceller la capsule, ma compagne fit
ajouter un sachet de dessiccatif pour absorber l’humidité présente dans la capsule.
C’est accompagnée de tous ces souvenirs de tendresse que Marie-Alexandrine partit pour
le grand voyage, dans l’amour des siens. Qu’elle repose en paix !

La famille n’a
malheureusement pas
gardé de photo de la
capsule temporelle, mais
voici pour titiller
l’imagination de nos
lectrices et de nos lecteurs,
quelques éléments
constitutifs de cette capsule.
(Photo: F. Rémillard)

Chronique histoire
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Quand la Politique trouble le dernier sommeil:
L’ADN victorieuse
Guy Gagnon , Administrateur de Pierres mémorables
Note: Dans son article précédent, paru dans le bulletin La veille (vol. 7 no 2, pp. 22 à 31) et
intitulé « Sacraliser un soldat inconnu pour une dernière mission », l’auteur nous a présenté
comment plusieurs pays ont instauré des cérémonies rituelles et spectaculaires mises au point
pour encadrer de façon protocolaire et magistrale le rapatriement du soldat inconnu. Il nous a
fait découvrir les monuments, toujours très grandioses, érigés à la mémoire de toutes ces morts
anonymes. Il nous présente ici un cas dans lequel une technologie moderne a donné lieu à un
renversement de situation qui n’a pas été sans conséquence. (ndlr)

L’utilisation de l’ADN pour l’identification des personnes décédées s’étant répandue et
développée considérablement depuis les années 1980, il était prévisible que cela allait
affecter le processus d’identification de militaires, autrement considérés comme
anonymes. Le cas le plus célèbre fut sans nul doute celui de l’éphémère soldat inconnu
américain de la Guerre du Vietnam. Bien qu’une crypte spécifique pour un inconnu de
cette guerre ait été construite à Arlington dès 1973, le problème d’y trouver un occupant
adéquat s’est accru au fur et à mesure que les laboratoires spécialisés perçaient le secret
de l’identité des dépouilles anonymes en leur possession. C’est ainsi qu’en 1982, on
considérait avoir identifié tous les militaires tombés au Vietnam, sauf quatre. Trois de
ceux-ci furent ensuite identifiés ou écartés comme n’étant peut-être pas Américains. N’en
restait donc qu’un seul.
Le président Ronald Reagan décida alors d’organiser des funérailles nationales pour le
Memorial Day 1984. Cette cérémonie fut grandiose et pour nombre de vétérans de cette
guerre controversée, elle constitua en quelque sorte un baume sur des plaies
psychosociales toujours longues à guérir.

Enterrement du soldat inconnu du
Viêt Nam le 28 mai 1984 en
présence du Président Ronald
Reagan (photo libre de droit
Wikipedia)
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Voici le jeune et confiant
lieutenant Michael
Joseph Blassie tenant
la pose devant son
chasseur (Source
Check six)

Il faut déterré le lieutenant Blassie
Le 11 mai 1972, le lieutenant d’aviation Michael Joseph Blassie s’est écrasé près d’An
Loc, au Vietnam. Au moment de la localisation du crash, certains objets et restes humains
ont été recueillis. Un laboratoire d’identification a analysé ces restes et a cru pouvoir
identifier le lieutenant Blassie. Mais cette version fut infirmée en 1979, et le dossier du
disparu X-26 fut considéré comme étant bel et bien celui d’un inconnu. Et c’est ce militaire
qui fut enterré en 1984 aux côtés des trois autres soldats inconnus reposant déjà à
Arlington.
C’était sans compter la ténacité des membres de la famille Blassie qui, convaincus de
l’identité de leur fils et frère, ont fait des pieds et des mains pour justifier leur prétention.
Treize ans après qu’on l’eut enterré comme soldat inconnu, on procéda à son exhumation
de la crypte. Grâce à l’ADN, quelques semaines suffirent pour l’identifier formellement
comme le lieutenant Blassie. Il fut donc réinhumé solennellement dans un cimetière du
Missouri, où reposait son père.
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Stèle du Lieutenant Blassie au Jefferson Barracks National Cemetery. ( photo: John
Abney, source Wikipedia)

Les officiels ont convenu de ne plus jamais chercher un autre soldat inconnu. Au-dessus
de la crypte vide, il est maintenant écrit : Pour rendre hommage et rester fidèle aux soldats
américains portés disparus, 1958-1975 (traduction libre).
Il est intéressant de noter que cet épisode a eu des répercussions au Canada, lorsqu’il
s’est agi de rapatrier en 2000 un soldat inconnu. La Commonwealth War Graves
Commission (CWGC), l’organisme responsable des sépultures des soldats canadiens
tombés outremer pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, a en effet alors
exigé plusieurs promesses de la part d’Ottawa, dont celle de ne jamais plus demander
l’exhumation et le rapatriement d’un autre corps non identifié. Aussi, Ottawa a dû
s’engager à ne pas chercher à identifier la dépouille du soldat rapatrié en 2000, avec
l’ADN ou toute autre technologie.

Chronique conservation
Des lichens sur les stèles, pas des saletés
France Rémillard, Membre Pierres mémorables

Mon cœur d’ancienne restauratrice bondit toujours quand j’entends que des
gestionnaires de cimetière proposent encore et toujours à leur clientèle des nettoyages
de stèle au jet de sable : aoutche ! Et c’est la plupart du temps pour se débarrasser
des malencontreux lichens. Surtout que cette opération de grand nettoyage vise
habituellement les pierres poreuses donc les plus anciennes: celles en marbre.
Combien de fois l’ai-je dit, répété et publié : travail inutile et dangereux ! Mais, je peux
comprendre que la tentation soit forte de se débarrasser une fois pour toutes de cette
végétation malvenue : ne vivons-nous pas dans une société du tout beau tout propre ?
Mais encore faut-il savoir à quoi on s’attaque.
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Qui a peur du gros-méchant-lichen dans les cimetières?
D’abord, les lichens ne sont pas de la saleté. Au contraire, il s’agit d’espèces anciennes
très sophistiquées qui ont développé un mode de vie bien particulier : celui de parasite
symbiotique. Ce qu’il faut comprendre par cette appellation, et là c’est le Petit Robert qui
parle, c’est qu’un parasite est un être qui vit en association avec un autre dont il se nourrit,
sans le détruire ni lui apporter aucun avantage. Une sorte de Tanguy, quoi ! Toujours selon
le même dictionnaire, une symbiose est une association durable et réciproquement
profitable de deux ou plusieurs êtres vivants. Pas loin du mariage !
Pour se perpétuer, les lichens ont développé une double nature : ils sont à la fois
champignon et algue. Une association mutuellement profitable qui permet au mariage de
durer. Le champignon vit en surface et l’algue à l’intérieur de la pierre. Dans leur entente
consentie, le champignon apporte la lumière, l’eau et les minéraux, tout en assurant à
l’algue une protection contre les éléments environnementaux qui pourraient lui être fatals.
En contrepartie, l’algue lui prépare ses repas : comme elle est capable de fixer le carbone
par photosynthèse, elle en régurgite la majeure partie au champignon, qui s’en nourrit.
Vous aurez alors compris que ce qu’on voit sur la surface des pierres n’est que la pointe
d’un iceberg : c’est le thalle du champignon. Il est constitué de cellules fertiles servant à la
dispersion et à la reproduction du lichen et de cellules végétatives qui participent aux
autres fonctions vitales. Sous la surface, se concentrent les algues et, plus en profondeur
encore, les hyphes, qui constituent le système rhizoïde ou racinaire de ce couple
parasitique. Le lichen est donc incorporé à la pierre, si bien qu’en le délogeant, un peu de
pierre en surface partira forcément avec lui.
Du respect pour le grand âge
Il est rassurant de savoir que la croissance des lichens est très lente : 1 mm par an. Ainsi,
les lichens présents sur les stèles peuvent être très vieux, mais bien vivants. Dans certains
pays, ils sont même protégés par la loi, à cause de leur longévité et de leur rareté. Puis,
avec leur variété de forme et de couleur, les lichens sont de belles et naturelles références
à l’âge de la pierre, un peu comme les rides sur la peau... pas toujours si laids.
Et puis, sont-ils si méchants ?
Avec les lichens, la détérioration de la pierre s’opère de différentes façons :
1. pénétration et expansion du système racinaire ;
2. expansion et contraction du thalle ;
3. gonflement des sels et acides organiques ;
4. incorporation de fragments de pierre dans le thalle.
En contrepartie, parce que les lichens sont durs et résistants, ils offrent une certaine
protection de surface à la pierre sous-jacente. Ils agissent comme bouclier contre l’érosion
par les éléments naturels que sont le vent, la pluie et le gel ; ils ne sont donc pas si
méchants que ça.
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Que faire alors avec les lichens ?
Les stèles des cimetières au Japon sont toutes bien propres et exemptes de lichens. Et
pour cause : tous les cimetières japonais offrent aux visiteurs des seaux, des brosses et
de l’eau. C’est un geste de respect que de procéder au grand ménage du monument
quand on visite son ancêtre. Régulièrement nettoyées, les stèles japonaises offrent peu de
prise aux lichens et aux mousses.

Au Japon , pas de
lichens ou de mousses
sur les stèles, et pour
cause : elles sont
régulièrement
entretenues par les
proches (photo: F.
Rémillard)

Mais quand le lichen est implanté, toute action mécanique ou chimique visant son retrait
ne peut être que destructive, partielle et temporaire. La non-intervention ou l’intervention
minimale sont de loin préférables.
Pour révéler les inscriptions logées sous les lichens, il suffit alors d’en mouiller la surface,
ce qui les rend transparents. Sans les avoir endommagées, on peut alors enregistrer les
inscriptions en les photographiant, si possible sous un éclairage rasant. Dans certains cas,
la photographie laser 3D permet, par traitement de l’image, de déchiffrer les inscriptions
dissimulées sous le lichen et très érodées par l’érosion de surface.
Aussi, il faut savoir qu’il est possible de ralentir la croissance des lichens ou de prévenir
leur apparition en réduisant la végétation dans le périmètre immédiat de la pierre, en
élaguant une branche d’arbre qui fait de l’ombre par exemple. Un brossage de la pierre,
avec ou sans solvant, suivit d’un rinçage exhaustif à l’eau représente une alternative qui,
bien que destructrice, peut donner les résultats attendus si l’implantation des lichens n’est
pas très profonde et si la surface de la pierre n’est pas friable. Mais il faut s’attendre à ce
que, de toute façon, l’effet obtenu ne soit que temporaire.
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La non-intervention est l’avenue que nous privilégions : il faut regarder la croissance des
végétaux comme faisant partie du vieillissement normal d’une pierre en milieu extérieur.
Ce sont les recommandations qui apparaissent dans le petit Guide pour préserver son
cimetière, qui est disponible gratuitement sur le site du Centre de conservation du Québec
(Guide-cimetière). Ce document, préparé en 1995 et réédité en 2012, est toujours
d’actualité et contient tout plein d’informations utiles dont celles concernant le nettoyage au
chapitre de la restauration. Pourquoi s’en passer

Quant un nettoyage s’impose, sachez que son effet sera temporaire et avant de faire
quoi que ce soit consultez le Guide pour préserver son cimetière ou une restaurateur du
Centre de conservation du Québec (photo: F. Rémillard)

Chronique du jardinier
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Manuel de gestion et d’aménagement des cimetières
Une agréable surprise
Jean-Jacque Lincourt, membre Patrimoine funéraire Montréal
J’ai souvent mentionné dans cette chronique l’important rôle des arbres dans
l’aménagement des cimetières et leur impact positif sur la qualité de l’environnement. Pour
ce faire, plusieurs critères, comme le choix des essences d’arbres à planter ou leur
localisation, doivent être respectés pour assurer le développement d’une canopée riche,
diversifiée et en santé. Or, j’ai eu l’agréable surprise de constater récemment que
plusieurs de ces critères ont été intégrés dans un manuel de gestion des cimetières diffusé
l’été dernier auprès d’un bon nombre d’acteurs et de gestionnaires de ces lieux.

Intégration de chênes anglais dans une nouvelle section (2010-11) du
Repos St-François d'Assise. (Photo: J.-J. Lincourt)
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En effet, lors de son congrès de 2019, tenu en mai dernier, l’Association des cimetières
catholiques du Québec a offert aux participants une formation portant sur plusieurs
aspects de la gestion et de l’aménagement des cimetières. La loi sur les activités
funéraires et le nouveau cadre règlementaire ont d’abord été présentés, suivis de divers
aspects de la gestion des cimetières au quotidien. Un manuel couvrant l’ensemble des
activités de gestion d’un cimetière y a été présenté. Allant des principes de développement
de nouveaux espaces adaptés à la demande, en passant par la tenue des registres, les
opérations d’inhumation ou la gestion des mausolées et columbariums, tout y est ou
presque.
Plusieurs chapitres concernant l’entretien de la pelouse, des arbres, des arbustes et des
massifs fleuris, complètent ceux traitant des opérations principales de disposition des
dépouilles. Ils témoignent d’un souci de faire de ces lieux des espaces verts de qualité. On
y intègre plusieurs éléments et principes essentiels à l’obtention de cette qualité, dont le
choix des bonnes espèces et leur localisation au bon endroit. On y traite également de
l’aménagement de nouvelles sections en prenant en compte les arbres déjà présents et en
prévoyant la plantation de nouveaux, et ce au tout début du processus d’aménagement.
C’est ainsi qu’on obtiendra, le plus rapidement possible, un espace agrémenté d’une
canopée mature. Plusieurs références sont données à l’intention des gestionnaires
désirant approfondir la question.
Ce manuel a par la suite été distribué par l’archidiocèse catholique romain de Montréal à
tous les conseils de fabrique des paroisses du diocèse.

Page couverture du
manuel de gestion
diffusé par
l’Association des
cimetières
catholiques du
Québec ( source: J.J. Lincourt)
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Dans plusieurs secteurs de développement du territoire, on constate souvent le peu
d’importance accordée à la végétation. Cet élément est souvent vu comme un complément
non nécessaire, un luxe dont on peut se passer, qui ne sert qu’à embellir et qui n’ajoute rien.
Souvent, l’installation d’infrastructures ayant comporté trop « d’extras », on coupe dans le
budget des arbres et de l’aménagement paysager. Certains gestionnaires de cimetières,
dans leurs opérations régulières, ont aussi tendance à niveler leurs coûts vers le bas, en
négligeant ou en éliminant carrément les végétaux de leur site : « C’est trop d’entretien, ça
coûte trop cher ! ». Ce qu’ils ne savent pas et que l’on constate heureusement de plus en
plus, c’est que la nouvelle clientèle apprécie des lieux de repos inspirants, largement
végétalisés et empreints de nature.
Dans ce contexte, le manuel présenté par l’Association des cimetières catholiques du
Québec arrive à point. Espérons qu’il soit suivi par les acteurs susceptibles d’avoir une
influence sur la santé, aussi bien économique qu’environnementale, des cimetières du
Québec.

Comment ne pas rechercher des lieux de repos inspirants largement végétalisés et
empreints de nature: Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (Photo: A. Tremblay)

Chronique du fossoyeur
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Vivre et mourir en communauté
Julien Des Ormeaux

À la belle époque du catholicisme triomphant, la société québécoise s’offrait le confort d’un
clergé omnipotent et omniprésent qui interagissait avec la société dans à peu près tous les
domaines, du berceau au tombeau.
Il n’était pas rare qu’il y ait une ou plusieurs vocations masculines ou féminines par famille.
On disait qu’elles facilitaient l’obtention du salut des autres membres de la fratrie et des
ascendants, qui se trouvaient alors à « offrir leur enfant pour les vendanges dans la vigne
du Seigneur ».
Depuis que Mgr Bourget, fer de lance de l’ultramontanisme du 19e siècle, avait fait venir
des communautés religieuses de France, il se trouvait quantité d’ordres religieux qui
abattaient un important travail social d’éducation, d’enseignement, de soins hospitaliers et
de services aux indigents, des champs de services qui, à l’époque, n’étaient pas assurés
par le gouvernement.
Quiconque entrait en communauté était pris en charge par la congrégation, et ce, des
premiers vœux jusqu’au décès, incluant même l’inhumation en terre sacrée et la
commémoration.
Plusieurs communautés choisissaient d’inhumer leurs morts à même leur chapelle ou dans
la cour de l’institution (cimetière privé), mais d’autres acquéraient des concessions dans
des cimetières existants ; des lots comme il en existe encore au cimetière de la Côte-desNeiges et dans celui de l’Est, qui illustrent ici notre propos.
Vous remarquerez, en parcourant les photos, que certains ordres ont déménagé leurs
défunts, habituellement pour les rapatrier dans un seul et même lieu, pour vivre
en communauté dans la mort comme dans la vie. Ce fut le cas pour les Frères des Écoles
Chrétiennes, dont le cursus de chacun était gravé à même le monument . On prenait donc
soin d’individualiser les sépultures en marquant le passage de vie à trépas de chacun par
la gravure uniformisée de son nom, soit sur le monument principal, soit sur un petit
monument individuel standardisé, soit sur une plaque au sol, spécifiant s’il était postulant,
novice ou ordonné
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Stèle communautaire des
Frères des écoles chrétiennes
qui décrit quatre rapatriements
de restes humains dont un a
nécessité deux translations .
(photo : J. Des Ormeaux)

Caractéristique des lots de
communauté, celui des Sœurs
missionnaires du Christ-roi dans
lequel chaque sépulture est
marquée par une stèle de taille et
de forme standardisée
perpétuant dans la mort l’aspect
uniiforme privilégié dans les
ordres religieux (photo: J. Des
Ormeaux)
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Les défunts du Grand Séminaire sont
immortalisés par un marqueur au sol sur
lequel on prend soin d’identifier
l’appartenance hiérarchique de chacun:
curé et diacre ou autre (photos J. Des
Ormeaux).

Il y avait aussi des concessions prévues pour la « clientèle » de ces communautés : les
sourdes-muettes, les hospitalisés des sœurs grises et autres bénéficiaires, que l’on
préférait garder dans son giron plutôt que de les envoyer en fosse commune

Les communautés prenaient également en charge certains de leurs clients défunts :
ici les hospitalisés et les sourdes-muettes (photos : J. Des Ormeaux)
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Aussi humble dans la vie que dans la mort, les Petites Sœurs des pauvres, sont
immortalisées par une simple inscription sur la pierre de la communauté (photo J.
Des Ormeaux)
Au cimetière de la Côte-des-Neiges, il existe également quelques lots au nom des Petits
Frères des Pauvres, que nous ne compterons toutefois pas comme lots religieux, même
s’ils sont destinés aux indigents.
Certains de ces lots ont même généreusement accueilli d’anciens domestiques ou
employés laïcs de ces congrégations, pour qui l’inhumation avec des religieux devait être
vue comme un avantage social des plus prestigieux.
On remarque également ce cas spécial où les sœurs grises avaient cédé de l’espace
d’inhumation pour recevoir les occupants du caveau d’une église qui devait être démolie.
Ces concessions religieuses qui émaillent nos cimetières chrétiens immortalisent un mode
de vie en communauté, en le perpétuant par des modes d’inhumation à l’image de la
communauté d’appartenance. Elles commémorent aussi la contribution inestimable de ces
individus qui se sont généreusement investis dans le paysage social du Québec, une
contribution malheureusement trop souvent oblitérée par les agissements malsains de
certains.

Veille médiatique
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La crémation verte bientôt offerte à Québec
Ian Bussières, le 25 mai 2019, Le Soleil, crémation verte, consulté le 13 septembre 2019
François Chapdelaine, directeur de la Compagnie du cimetière Saint-Charles, annonçait
ce printemps que des travaux de 2,5 millions $ allaient débuter sous peu pour permettre
de réduire d’au moins 50 % l’émission de gaz à effet de serre engendrée par la crémation.
À la demande du directeur, la firme québécoise Pyrox a procédé à une révision complète
de l’ingénierie de la crémation. En jonglant avec la combustion et la ventilation, elle a
réussi à diminuer le volume de gaz naturel requis pour l’opération des fours. On s’attendait
donc à ce que les deux nouveaux fours soient en service en novembre de cette année.
Son directeur nous apprenait par ailleurs que le crématorium de Saint-Charles est le plus
actif au Québec, alors que 82 % des défunts y sont incinérés.
Voici 10 anciens cimetières situés dans le Vieux-Québec
Jean-François Caron, Société historique de Québec, le 2 juin 2019, Journal de Québec, 10
cimetières, consulté le 10 septembre 2019
Pour nous montrer à quel point on ne sait jamais trop où l’on met les pieds quand on se
balade dans un lieu riche d’histoire, l’historien Jean-François Caron a identifié dix lieux de
dernier repos souvent ignorés, des lieux dont certains recèlent encore des restes humains,
et ce, dans des espaces très fréquentés. Dans son article, il retrace.
L’église Saint-Coeur-de-Marie sur Grande Allée sera démolie
Jean-François Néron, le 8 juin 2019, Le soleil
Après dix ans de joutes judiciaires entre le propriétaire du bâtiment, un entrepreneur en
bâtiments, et la ville de Québec, le verdict finalement est tombé: l’église de 1920 située au
cœur du Vieux-Québec, repérable par son clocher bulbeux, sera démolie. Drôle de
revirement de situation, le propriétaire accuse même la ville d’en être responsable. En
effet, un dégât d’eau causé par le réapprovisionnement des conduites d’eau par la ville(?)
survenu au printemps aurait fragilisé sa structure amenant à la décision de démolir.

35

L’Église émet de « sérieuses réserves » sur l’aquamation
Diane Tremblay, le 2 juillet 2019, Journal de Québec, aquamation, consulté le 14
septembre 2019
L’aquamation est ce procédé de disposition des restes humains par bain chaud, dans une
solution fortement basique, de façon à provoquer la dissolution des tissus mous. Les
produits de décomposition sont rejetés à l’égout, alors que les os sont récoltés, broyés et
remis aux proches du défunt. Selon Mgr Murray, secrétaire général de l’Assemblée des
évêques du Québec, ce procédé n’élimine pas tous les tissus mous et leur rejet dans les
égouts constitue une manière peu respectueuse de marquer une fin de vie. M. Éric
LeSieur, exploitant d’une maison funéraire qui offre ce procédé et distributeur du fabricant
américain d’appareils pour l’aquamation, dément la première affirmation. Selon lui, les
seuls résidus solides sont les os, lesquels sont remis aux proches, comme dans le cas
d’une crémation. En fait, le seul véritable frein à l’offre d’aquamation est le ministère de
l’Environnement, qui joue de prudence en ralentissant l’émission de permis d’exploitation.
Ce qui est tout à fait compréhensible.
Le milieu funéraire doit s’adapter à l’aide médicale à mourir
Anne-Sophie Poiré, le 20 juin 2019, Le Soleil, aide médicale à mourir, consulté le 13
septembre 2019
Une rencontre organisée par la Corporation des thanatologues du Québec réunissant
quelque 80 membres a eu lieu à l’université Laval, ce 18 juin dernier. Au programme, deux
sujets principaux : l’impact sur les rituels funéraires de la nouvelle loi sur l’aide médicale à
mourir et les prestations de décès. Sur le sujet de l’aide médicale à mourir, les participants
ont bénéficié de l’expertise du Dr Alain Naud, spécialiste en soin palliatif, et de la
travailleuse sociale Michelle Girard. Certains praticiens du milieu ont pu constater la
différence de climat lors d’une rencontre de préarrangement funéraire, quand c’est le futur
défunt qui est aux commandes. Concernant la prestation de décès, les thanatologues ont
réitéré leur demande d’augmentation de cette prestation qui, depuis plus de 20 ans,
stagne à 2 500 $, un montant imposable et accessible aux seuls travailleurs ayant
suffisamment cotisé à la Régie des rentes du Québec. Ils espèrent enfin être entendus par
le nouveau gouvernement en place.
Danforth community mourns mass shooting ahead of 1 year anniversary Ryan
Rocca, le 21 juillet 2019, Global News, Danforth shooting, consulté le 13 septembre 2019
Les gens de Toronto ont tenu à se remémorer les victimes du tueur fou de la rue Danforth,
qui avait fait deux morts et treize blessés dans la soirée du 21 juillet 2018, avant de
s’enlever la vie. Une cérémonie au flambeau réunissant plus de 200 personnes s’est tenue
près du lieu du drame. Le même jour, la police rendait public les résultats de son enquête
qui a démontré que, si le tueur était connu depuis longtemps pour des troubles sévères de
la personnalité, tout semble montrer qu’il s’agit d’un geste tout à fait gratuit. Aucun détail
toutefois quant à la manière dont il s’est procuré l’arme utilisée.
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Alsace : une grande commémoration internationale, 75 ans après l’évacuation du
camp de concentration du Struthof
Catherine Munsch-Noémie Gaschy, le 14 septembre 2019, Franceinfo, Alsace
commémoration (consulté le 14 septembre 2019)
Pendant la dernière guerre mondiale, la France a eu son camp de concentration. Il était
situé en Alsace et il a hébergé 52 000 déportés. Ceux-ci étaient affectés aux travaux forcés
et exploitaient, au bénéfice de l’Allemagne, la carrière de granit située à proximité. En
septembre 1944, menacés par l’avancée des troupes alliées, les Allemands ont transféré
les prisonniers à Dachau. C’est l’évacuation du camp, et non la libération, qui faisait l’objet
d’une commémoration en ce mois de septembre 2019.

Cérémonie de commémoration de l'évacuation du camp de NatzweilerStruthof / © David Meneu / France 3 Alsace
Après deux ans d’attente, le gouvernement donne le feu vert au cimetière musulman
de Québec
Sylvie Couture, le 14 septembre 2019, Journal de Québec
C’est en effet le 7 août 2017, soit sept mois après la tuerie de la Grande mosquée, que le
maire de Québec avait offert ce terrain excédentaire de 5 600 m2, situé aux limites du
cimetière de Belmont, à la communauté musulmane de Québec, pour en faire leur
cimetière religieux. Il a fallu attendre que le ministère de l’Environnement termine ses
analyses et ses études visant à assurer la protection de la nappe phréatique sous-jacente.
La solution viendra avec l’ajout de plusieurs mètres cubes (500 camions) de sol
supplémentaire. Ne reste plus qu’à signer l’acte de vente, dont le coût s’élève à 270 000 $,
pour finaliser la transaction.
.
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Why Is Spain Digging Up the Remains of Its Former Dictator Francisco Franco?
Clara Nugent, le 24 septembre 2019, Time exhumations des restes du général Franco,
(consulté le 24 septembre)
La dépouille du général et dictateur Francisco Franco avait été inhumée dans le Mausolée
des déchus, les déchus étant ceux de la Guerre civile espagnole (1936-1939), une guerre
que Franco avait lui-même déclenché et entretenu. Il apparaissait indécent qu’il repose
aux côtés des opposants qu’il a lui-même condamnés à la mort. Plusieurs voix réclamaient
depuis des années l’expulsion des restes humains de ce lieu de mémoire encore chargé
d’émotion.
La querelle judiciaire opposant les descendants du controversé Franco et le gouvernement
espagnol vient de prendre fin. La Cour suprême a tranché. Les restes devront être
exhumés du mausolée.
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