Déclaration Finale

Évolution des pratiques
funéraires et leurs impacts sur les
cimetières
z

Table-ronde du 2 novembre 2019

z

Objectifs de la table-ronde

1.

Identifier les nouveaux rituels et les
tendances d’avenir.

2.

Décerner quelles sont les conséquences
immédiates et futures de ces nouvelles
pratiques sur les cimetières du Québec,
leur préservation et leur mise en valeur.

3.

Élaborer des idées d’actions concrètes
afin de s’adapter à cette tendance.

4.

Se questionner sur les perspectives
d’avenir des cimetières.
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§

§

Attendu la richesse patrimoniale des
cimetières du Québec, incarnée dans leur
aménagement, leur histoire, leurs biens
immobiliers et mobiliers, artistiques et la
présence des dépouilles des personnages
du passé, où les citoyens de toutes
générations peuvent se rappeler leurs
origines et leurs appartenances sociales,
culturelles et religieuses ;
Attendu l’évolution des pratiques
funéraires vers des rituels de plus en plus
immatériels, numériques et créatifs où
même la notion de sépulture est en pleine
transformation ;

Attendus
§

Attendu les impacts que ces nouvelles
pratiques peuvent avoir sur la gestion, la
préservation et la mise en valeur des
cimetières comme lieux de la préservation
de la mémoire matérielle et immatérielle
des défunts ;

§

Attendu la méconnaissance générale du
patrimoine funéraire malgré un intérêt
croissant pour les cimetières ;

§

Attendu la problématique de la hausse des
corps non réclamés par les familles et la
lourdeur des processus administratifs de
l’État pour l’obtention de la prestation de
décès ;
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Les participants de la table
ronde « Évolution des pratiques
funéraires et leurs impacts sur
les cimetières », organisée à
Québec le 2 novembre 2019 par
Pierres mémorables en
collaboration avec la Fédération
de l’Écomusée de l’Au-Delà
pour le patrimoine funéraire
du Québec, conviennent de :
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§

Faire la promotion des cimetières du Québec qui
possèdent une richesse patrimoniale
incommensurable et méconnue.

§

Tenir compte des nouvelles pratiques funéraires
qui engendrent des changements importants pour
les cimetières.

§

Établir des liens entre les rituels
traditionnels/anciens et les nouveaux rituels
(ex : les visites de cimetière, le projet de
Mnémothèque, les expositions d’art funéraire, etc.)

§

Développer des stratégies d’intégration
constructives alliant les anciennes pratiques
funéraires aux nouvelles afin de créer un impact
positif sur les cimetières.

§

Susciter des partenariats entre institutions
publiques, privées, touristiques, propriétaires de
cimetières, sociétés de thanatologie, organismes
voués au patrimoine, et les populations locales.
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À Québec, le 2 novembre 2019
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