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Plan d'action pour la sauvegarde du patrimoine funéraire du Québec
Suite au colloque organisé à l’automne 2013 par l’Écomusée de l’Au-Delà, en collaboration avec la Société québécoise d’ethnologie, sur
l’avenir des cimetières du Québec, et de la publication des actes au mois de juillet 2014, nous nous donnons à nouveau rendez-vous le
samedi 27 septembre 2014, de 10 h à 16 h 30, au Musée des religions du monde de Nicolet. Cette rencontre vise à mettre au point un
plan d’action basé sur la déclaration finale du colloque, qui avait identifié comme priorités la création d’un fonds de dotation et le
développement d’un cadre législatif permettant :
 de gérer la disposition des restes humains et des cendres cinéraires ;
 de placer les cimetières en difficulté sous la responsabilité des municipalités pour en assurer la pérennité, en collaboration avec les
propriétaires ou gestionnaires ;
 d’assurer que les différentes traditions religieuses pourront continuer à pratiquer, dans les cimetières, leurs rituels selon leurs usages
propres ;
 de créer un fonds d’entretien placé en fiducie, dédié à la protection des cimetières et des ouvrages funéraires.
Le programme de cette journée, les actes du colloque et la déclaration finale sont disponibles au www.ecomuseedelaudela.net
Prière de vous inscrire en composant le 514-528-8826.

La Fédération s’agrandit
La Fédération s’agrandit
La journée du 24 mai dernier fut bien chargée et porteuse d'avenir. En plus de
l'assemblée générale annuelle de la Fédération et d'une table ronde sur la
disposition des cendres, avait lieu, à l'église Sainte-Famille de la Paroisse du
Bon-Pasteur à Sherbrooke, la fondation de la corporation de sauvegarde
Patrimoine funéraire Estrie-Montérégie. Nous souhaitons donc la bienvenue
aux fondateurs Terry Loucks, président, Normand Métivier, trésorier, Michel
Fortin, secrétaire, Alain Tremblay et Patrice Tremblay, administrateurs. Ils
peuvent déjà se vanter d'avoir eu droit à une couverture médiatique puisqu'en
plus d'une mention au Téléjournal régional de Radio-Canada, le journal La
Tribune de Sherbrooke publiait, le 26 mai, un article sur la création de la
corporation, intitulé « Unis pour le patrimoine funéraire ».
Ajoutons que le protocole d'adhésion de Pierres mémorables (secteur QuébecAppalaches), à titre de corporation affiliée à la Fédération, a été signé en
septembre.

Fonds de dotation perpétuel pour le patrimoine funéraire du Québec
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la création récente du fonds de dotation
perpétuel de l’Écomusée de l’Au-Delà pour le patrimoine funéraire du Québec. Créé en
2011, ce fonds, administré par la Fondation du Grand Montréal, a déjà récolté 72 614 $.
Votre aide est précieuse et votre don peut être multiplié par trois grâce à la participation
de notre organisme au programme Mécénat Placements Culture du Conseil des arts et des
lettres du Québec.
En effet, il est possible d'obtenir une subvention d’appariement maximale de 250 000 $ si
nous atteignons notre objectif de 83 000 $. Selon ce programme, le gouvernement du
Québec verse 3 $ pour chaque dollar recueilli durant notre collecte de fonds, qui doit
prendre fin au plus tard le 31 mars 2015. Nous vous rappelons que 45 % du total de
l’argent recueilli sera conservée à perpétuité pour le patrimoine funéraire du Québec et
que les 55 % restant pourront être utilisés à court terme pour des projets de sauvegarde du
patrimoine funéraire.
Pour plus de détails, allez sur le site
http://www.ecomuseedelaudela.net/pages2014/VII-D-1-fonds-de-dotation-perpetuel.htm

Des visites de cimetières et de cryptes gratuites dans le cadre des Journées de la culture
À Québec
En collaboration étroite avec la direction des deux plus grands cimetières francophones de la Ville de Québec, Pierres mémorables offre
une visite guidée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont, en Haute-Ville, et du cimetière Saint-Charles, en Basse-Ville. La visite du cimetière
Notre-Dame-de-Belmont aura lieu le 27 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30. Départ du mausolée situé au 701, avenue Nérée-Tremblay. Le
lendemain 28 septembre, rendez-vous au 1460 boulevard Hamel, pour la visite du cimetière Saint-Charles, de 13 h 30 à 15 h 30. Réservez
votre place au 418-688-0566, ou par courriel en écrivant à julie@cimetierestcharles.ca.
À Montréal
Avec Patrimoine funéraire Montréal, venez mettre les pieds au cimetière Notre-Dame-des-Neiges en compagnie d'un fossoyeur afin d'en
savoir davantage sur l'évolution des pratiques funéraires. La visite se déroulera le dimanche 28 septembre, de 10 h 00 à 12 h 00. Réservez
votre place en écrivant à patrimoinefunerairemontreal@gmail.com.
Ailleurs au Québec
En plus des visites organisées par les organismes membres de la Fédération, d'autres activités sont offertes en lien avec le patrimoine
funéraire partout au Québec. Voici un aperçu de l'offre foisonnante : une visite de la première crypte de Lévis (1851-1977), une visite du
cimetière Saint-Patrick offerte par l'Irish Heritage Quebec, une visite du cimetière de Saint-Côme-Linière, une promenade nocturne dans
les Jardins commémoratifs Saint-Germain à Rimouski, une exposition d'œuvres d'art visuel sur le thème de l'église à Sainte-Thècle en
Mauricie, une visite guidée du Domaine seigneurial Sainte-Anne et de la crypte à Sainte-Anne-de-la-Pérade, puis une visite guidée du
cimetière de Beauharnois. Qui aurait cru que le patrimoine funéraire allait un jour faire naître autant d'activités culturelles et touristiques!
Pour les détails, consultez le site Web des Journées de la culture et écrivez «cimetière» dans le moteur de recherche des activités.

La fête des morts – Montréal 2014
Patrimoine Funéraire Montréal invite les Montréalais, la communauté mexicaine et la communauté haïtienne à participer à la Fête des
Morts, un événement artistique, culturel et historique dont l’objectif est de redécouvrir avec fantaisie les traditions d'ici et d’ailleurs
entourant la mort. Cet événement offrira plusieurs activités permettant de découvrir à la fois l’histoire, les traditions et les pratiques
actuelles entourant la commémoration de nos semblables.

Aujourd'hui l’Halloween est devenue un divertissement pour enfants et un carnaval commercial, la Fête des Morts invite les citoyens à
vivre autrement cette période de l’année.
Performance commémorative, ateliers d'artisanat, expositions, conférences, atelier gastronomique et dégustations sont au programme.
Pour voir toute la programmation : http://infolafetedesmorts.wix.com/fete

Conférences et colloque à venir
À Montréal, Sault-au-Récollet
Cité Historia présente le samedi 1er novembre à 14h deux conférences, dans le cadre de l'Halloween : «Les rituels funéraires en NouvelleFrance» d'André Lachance et «Les cimetières disparus» par Anne-Marie Balac. Réservation au 514 850-4222
À Québec
Le colloque Parler de la mort ne fait pas mourir a pour objectif de participer à lever le tabou entourant la mort. Ce colloque s’adresse à la
population en général, ainsi qu’aux différents intervenants du deuil. Présenté le 16 novembre à l'Hôtel Québec.
Programmation et inscription au http://parlerdelamort.org/

Veille médiatique sur le patrimoine funéraire
-« L’église Très-Saint-Nom-de-Jésus rouverte au culte à Noël », un article de Marie-Ève Shaffer dans le journal Métro du 28 mai. Cette
imposante église, que Monseigneur Bourget considérait comme la cathédrale de l’Est lors de sa construction en 1903, avait été fermée en
2009 à cause des coûts d’entretien élevés de 100 000 $ par année. Elle a été condamnée à la démolition - et son orgue Casavant mis en
vente - par le cardinal Turcotte, ce qui avait mobilisé la population locale et divers organismes, dont l’Écomusée de l’Au-Delà. Mais
l’arrivée de Mgr Lépine allait changer la donne, grâce à sa volonté de maintenir les églises ouvertes au culte, quitte à cohabiter avec des
activités culturelles, comme le festival Orgue et Couleurs, ou communautaires, comme Résolidaire. La structure de l'édifice est solide, mais
divers travaux doivent être effectués. Ces travaux, d’une durée de cinq ans et de près de 6 millions de dollars, ont été lancés l'hiver
dernier, au grand plaisir de la députée d’Hochelaga, Carole Poirier, et du directeur archiviste de l’Atelier d’histoire, Réjean Charbonneau.
-« Pour un meilleur accès à Notre-Dame-des-Neiges », une brève de Caroline Montpetit dans Le Devoir du 25 juin, où Alain Tremblay,
directeur de la Fédération Écomusée de l'Au-Delà, pourfend le cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour la diminution des heures
d’ouverture. Autrefois ouvertes jusqu’à 19 h l’été, les portes ferment à 17 h été comme hiver; l’entrée Remembrance est fermée aux
piétons et aux voitures du vendredi soir au lundi matin, pour éviter que les usagers du parc Mont-Royal situé en face viennent s’y
stationner gratuitement; le pompeux nouveau portail installé en haut du nouveau chemin de ceinture est fermé tout l’hiver et à 17 h l’été,
tout comme la porte reliant la section militaire à celle du cimetière Mont-Royal. Il s’agit selon, Alain Tremblay, d’entraves graves à
l’accessibilité du mont Royal et non seulement des cimetières, qui pourtant ont été parmi les premiers grands parcs urbains et le sont
encore partout ailleurs, y compris à Montréal, au cimetière Mount Royal voisin par exemple, qui accepte et invite tous les promeneurs.
-Deux articles ont été publiés sur l’ancien cimetière Saint-Antoine, situé sous l’ancien square Dominion. Lors du réaménagement de la
partie nord du cimetière l'an dernier - l'actuel square Dorchester - , Patrimoine funéraire Montréal avait proposé un élément
commémoratif, qui a été refusé par la Ville de Montréal. La Ville se contenta plutôt d'incorporer de simples petites croix aux trottoirs. Le
11 juillet, le journal Métro publie un article de Laurence Houde-Roy, intitulé « Les cimetières aussi peuvent mourir », sur la rénovation en
cours de la partie sud du cimetière, correspondant à l'actuelle place du Canada. La Ville n'a toujours pas l'intention de commémorer de
manière formelle les dizaines de milliers de sépultures qui se trouvent toujours dans ce ‘cimetière secret’, devenu site archéologique. Le 5
août, Le Devoir publiait un article de Caroline Montpetit, « Plaidoyer pour commémorer l’ancien cimetière Saint-Antoine », relatant la
lettre envoyée au maire de Montréal par Louise Letocha, présidente de la Fédération Écomusée de l’Au-Delà. Cette lettre rappelait
l’importance de souligner la présence du cimetière sous la place du Canada. Alain Tremblay, y résume aussi l’historique de ce premier
cimetière extra muros, ouvert en 1799 et fermé en 1855, dont les sépultures ne furent pas toutes déplacées à Notre-Dame-des-Neiges
après sa fermeture. Un monument à la mémoire des défunts sera toutefois érigé à Notre-Dame-des-Neiges et les restes humains prélevés
par les archéologues y seront ré-inhumés après étude. Alain Tremblay déplore aussi l’attitude de la Ville qui ne veut rien faire, « pensant
que les gens ne voudront plus aller au parc s’ils savent qu’il abrite des morts » !
-Un article de Danielle Murray, intitulé « The strange lure of burial grounds », paru dans The Gazette du 1 août, fait le point sur la
« taphophilie, cet attrait pathologique pour les tombes et les cimetières », que les membres de l’Écomusée connaissent bien. L'auteure
relate l'histoire de Kevin Ryan, Irlandais accro comme son père du cimetière de Saint-Colomban, mais dont le cimetière préféré reste celui
de Notre-Dame-des-Neiges, où sont enterrées plusieurs familles irlandaises. La thèse de Charles Mappin, " The Evolution of Montreal’s
Cemetery Space from 1642 to the Present " (U. McGill, 1995), citée dans l’article, confirme cet intérêt tant pour l’histoire des familles que
celle de la société. Sans compter le côté paisible des cimetières, selon Ryan, qui s’inquiète cependant de leur disparition avec la popularité
croissante de l’incinération – 62,8 % de toutes les sépultures, selon la Cremation Association of North America – et de la dispersion des
cendres, mais aussi en raison de la pression immobilière.
er

-« Un ‘Plan églises’ pour le Québec », lettre de Luc Noppen, dans Le Devoir du 5 août, où le professeur de l’UQAM, titulaire de la Chaire de
recherche en patrimoine urbain, revient sur son thème favori : la sauvegarde de nos églises par leur conversion à des fins culturelles ou
communautaires, grâce à un nouveau statut de propriétaire fiduciaire, remplaçant la propriété privée des paroisses ou des congrégations,
incapables de maintenir leurs églises. Noppen fait une intéressante comparaison avec la France où, comme ici, seuls 4,5 % de
‘messalisants‘ vont toujours à l’église. On y compte plus de 80 000 églises (contre 2 333 au Québec), soit une pour 650 habitants, dont 16
000 sont classées (contre seulement 324 ici). C’est qu'en France, la Loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 a confié la propriété
pérenne des églises paroissiales aux communes, ce que l’Écomusée de l’Au-Delà propose pour les cimetières. Le débat est toujours ouvert
sur le caractère public des biens religieux, financés par le peuple mais toujours sous le contrôle privatif des confessions religieuses.
« Bathrooms at 2 Lower Manhattan Churches: Packed by Tourists » est le titre d'un article de Sharon Otterman, paru dans le New York
Times du 14 août et qui traite d’une nouvelle vocation pour les églises de Lower Manhattan : des bathroom ministry ! Avec 3 à 4 millions
de visiteurs par an, les églises Trinity Episcopal et St.Paul’s Chapel, à deux pas du National September 11 Memorial, sont devenues les
points de départ et d’arrivée pour les groupes de visiteurs invités par les guides à s’y soulager, mais aussi par l’épiscopat, " Because this is
how God made our bodies, you can’t ignore it when it’s too urgent ! ". Coût annuel des fournitures et de l'entretien de ce service offert
gratuitement : entre 77,000 et 92,000 US !
-La restauration des sépultures des anciens premiers ministres du Québec est bien engagée selon l'article de Marc-André Gagnon,
« Sépultures restaurées des anciens premiers ministres », paru dans l'édition du 18 août du Journal de Québec. Gilles Émond, porte-parole
de la Commission de la Capitale nationale, précise que, en vertu de la nouvelle loi de 2012 sur le patrimoine culturel, la Commission a le
mandat de restaurer ces sépultures, soit une vingtaine sur un total de 23. Déjà, cinq tombeaux ont été restaurés : ceux de Félix-Gabriel
Marchand (1897-1900), Louis-Alexandre Taschereau (1920-1936) et Jean Lesage (1960-1966), au cimetière Belmont, d’Henri-Gustave Joly
de Lotbinière (1878-1879) au cimetière Mount Hermon et de Joseph-Adolphe Chapleau (1879-1882) à Côte-des-Neiges, le tout pour la
somme de 38 000 $. Un montant de 85 000 $ sera ajouté pour ceux d’Edmund James Flynn (1896-1897), à Sainte-Foy, et de Gédéon
Ouimet (1873-1874), Joseph-Alfred Mousseau (1882-1884), Louis-Olivier Taillon (1887, 1892-1896) et Lomer Gouin (1905-1920) à
Montréal. Enfin, il restera ceux de Joseph-Adélard Godbout (1939-1944), en Estrie, de Maurice Le Noblet Duplessis (1936-1939,19441959), en Mauricie, et d’Honoré Mercier (1887-1891) à Montréal.
Notez que les liens web de tous ces articles sont regroupés sur http://patrimoinefunerairem.wix.com/bulletin
unerairem.wix.com/bulletin

Fossoyeur : quel métier !
Au pic et à la pelle; histoire du bonheur

Une chronique où un fossoyeur vous répond.
Envoyez-lui vos questions à : patrimoinefunerairemontreal@gmail.com

Les vieux et les moins jeunes vous le diront d'emblée : les traditions se perdent, et cela, jusque dans le monde du funéraire ! L'art de
creuser à la mitaine n'est plus courante. Il y a de ces nouvelles générations de fossoyeurs qui n'ont malheureusement jamais connu ce
bonheur inégalé de descendre manuellement le sol de six pieds. Ils n'ont jamais connu non plus cette quintessence couplée à cette
proverbiale innocence du fossoyeur traditionnel qui, au petit matin, après un copieux petit-déjeuner, entame une marche, avec la pelle et
la bêche à l'épaule, sifflotant la Danse macabre de Camille Saint-Saëns jusqu'à la concession où il ouvrira les entrailles de la Terre afin
qu'autrui y prenne son repos éternel...
Qu'elle était belle, cette époque bénie, où la journée s'écoulait lentement au son du cliquetis ferro-tellurique de la pelle et du pic
s'abattant sur le sol ! Qu'il était bon d'être de plus accompagné du chant des oiseaux ! De vivre au rythme des saisons et exposé aux
éléments ! Imaginez ! Une symbiose parfaite avec l'environnement.
Le charme est aujourd'hui rompu. La crémation marginalise l'inhumation traditionnelle, et les rétrocaveuses font honteusement
concurrence à l'homme quand vient le temps d'excaver. Une fosse qui prenait jadis une journée à creuser avec deux hommes se fait
maintenant en une demi-heure avec une pépine. Le chant aviaire n'est plus; ce sont les harmonies d'un moteur diesel qui accompagnent le
creusement... Que Cioran serait déçu des fossoyeurs modernes !
Ils ont pourtant raison, les puristes ! Rien ne se compare au confort d'une fosse creusée de main d'homme. C'est toute la différence entre
l'artisanat et l'industrie qui est ici soupesée. Et quel est le nom de cette différence ? Le patrimoine immatériel.

Lieu de sépulture de la saison
Les cimetières de Coaticook
Le dimanche 3 août dernier avait lieu en Estrie un pique-nique des amis du patrimoine
funéraire du Québec organisé par la Fédération Écomusée de l’Au-Delà. Ce fut une
excellente occasion d’admirer cette belle région, de voir certains cimetières et de faire
connaissance avec les membres de la corporation, récemment fondée, Patrimoine funéraire
Estrie-Montérégie.
Premier arrêt, le cimetière Saint-Edmond, situé à l’arrière de l’église Saint-Edmond. Fondé
en 1868, il est le premier cimetière catholique de la région de Coaticook. On y retrouve les
ancêtres de presque toutes les familles francophones de la région dans un aménagement
qui rappelle des cimetières-jardins britanniques du 19e siècle.
Deuxième étape de notre visite, le cimetière Lake Lester (fondé en 1852) avec sa très belle vue du lac Lester et du mont Pinacle. Par la
suite, on nous a présenté des lieux particuliers tels le cimetière Bickford (fondé en 1814) inaccessible dû à champ de maïs ! Puis, à
quelques mètres d’un chemin de terre presque perdu dans la forêt, un escalier de pierres peu entretenu nous mène à l’inattendu
cimetière Wasburn-Chamberlin (fondé en 1861). Cet espace est entouré d'un mur de ciment et une porte de bois indique le nom du
cimetière et l'association du patrimoine qui protège ce site, la «Barnston Heritage Cemetery Association».
Le dernier cimetière visité est le Pleasant View (fondé 1829). Ce lieu comprend des stèles de l’ancien cimetière Parker ainsi que la pierre
tombale de John Paker (mort en 1803) qui selon des registres serait la plus ancienne de toute la région de Coaticook. Il serait naturel de
mentionner que ce pique-nique s’est terminé au bar laitier de la Laiterie de Coaticook !
Ce qu’il faut retenir de cette visite dans la ville de Coaticook est l’action entreprise
par celle-ci pour développer une attraction touristique mettant en valeur son
patrimoine religieux dont la tournée des cimetières de la région. Ainsi, parmi les dix
cimetières retenus pour ce circuit touristique, plusieurs étaient auparavant à
l’abandon ou presque. Des efforts et des investissements de la part de la
municipalité, du ministère de la Culture et des Communications et de fonds privés ont
pu restaurer plusieurs des stèles funéraires et permis de rendre les lieux accessibles
pour accueillir les visiteurs. Des panneaux d’interprétation devant chaque cimetière,
un dépliant explicatif et un audioguide accompagné de photos et de documents
d’archives offrent une expérience enrichissante. L’audioguide Paroles d’Outre-temps
mène à la découverte de dix cimetières où des personnages racontent l’histoire de
chaque lieu ainsi que celle de quelques personnes qui y sont inhumées.
L’audioguide Paroles d’Outre-temps est disponible sans frais via http://baladodecouverte.com. Une version anglaise, Voices from
Another Time, est également disponible.
D'autres photographies de la visite du 3 août sur www.facebook.com/Patrimoine.Funeraire.Mtl
Visitez le site web complémentaire au bulletin au www.patrimoinefunerairem.wix.com/bulletin
Pour vous abonner au bulletin La veille, écrivez-nous à l'adresse patrimoinefunerairemontreal@gmail.com
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