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Jean-Marie 
Lapointe
Quand l’épreuve sert de tremplin

La mort... Parlons-en ! 
Un colloque qui favorise la réflexion
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À LA VIE,
À LA MORT

Pour planifier leur départ, 
170 000 Québécois 
ont déjà opté pour la 
solidarité, le respect, 
la transparence et 
l’entraide.

Quand il est question de 
funérailles, ces valeurs 
font toute la différence.

Joignez-vous à eux. 
Pour 20 $ à vie, devenez 
membre de votre 
coopérative funéraire.

Pour connaître  
la coopérative funéraire 
de votre région

fcfq.coop

L’entraide fait toute la différence
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Avant même la première question, Jean-Marie Lapointe avait le cœur grand ouvert, prêt à donner tout ce qu’il pouvait. 
Ça donne le ton. C’est un homme d’une grande candeur et profondément authentique qui se livre aux lecteurs de Profil. 
Parce qu’il a touché au désespoir de perdre un être cher, il peut reconnaître la douleur chez les autres. C’est d’ailleurs ce 
qui fait de lui un bon accompagnateur : sa grande sensibilité. Lorsqu’il est dans la chambre d’un mourant, il se compare 
aux tiroirs d’une commode. Parfois les gens y déposent des choses, parfois ils viennent en chercher. Et Jean-Marie 
a plusieurs « tiroirs dans ses bagages ». Certains y logent la bonté qui apaise, d’autres ont un double fond pour les 
confidences. Et comme si ça ne suffisait pas, une table de chevet s’ajoute à sa trousse. Elle permet d’y glisser Mon voyage 
de pêche et Je ne t’oublierai pas , deux ouvrages qu’il nous offre et qui parlent d’amour. N’est-ce pas le plus beau des 
tiroirs à ouvrir ?

Parlez-nous de votre premier contact avec la mort.
J’étais en Australie, j’avais 19 ans, et la famille qui m’hé-
bergeait avait trouvé un petit lièvre sauvage qui était mal 
en point. Il était dans ma chambre sur mon lit et il avait de 
la misère à respirer. Je l’avais dans mes mains quand tout 
simplement il s’est éteint. Je me rappelle avoir pleuré. On 
est confronté à des films d’action avec le côté spectaculaire 
d’une mort brutale et sanguinolente, d’un accident d’auto 
ou peu importe, mais un corps qui arrête de respirer et 
puis qui meurt, c’est juste ça, il ne se passe rien. 

Dans la jeune vingtaine, vous avez vécu la mort  
de votre chienne Joséphine qui était malade depuis  
un an. Ce fut un deuil important pour vous.  
Comment s’est passée cette séparation ?
Joséphine avait 13 ans, elle était un peu comme ma petite 
sœur. Je m’en souviendrai toute ma vie, c’était un lundi, 
il pleuvait. J’étais en état de choc à l’idée de perdre ma 
chienne et c’est ma mère qui est allée la porter. Pauvre ma-
man, elle y est allée toute seule. J’étais incapable d’affron-
ter la mort à ce moment-là. C’était comme une ennemie 
et je la repoussais de toutes mes forces. Juste d’en parler, 
ça me blesse encore. Je n’étais pas préparé.

Pendant combien d’années avez-vous  
repoussé la mort ainsi ?
Jusqu’à l’âge de 26 ans, quand ma mère est décédée. J’ai 
cru qu’on pourrait la sauver jusqu’à la toute fin. Je croyais 
au miracle, et encore là, j’avais zéro préparation. Ce qui 
fait que quand ça arrive, tu tombes vraiment de haut.  
Ce jour-là, ce fut comme un coup de deux par quatre qui 
m’est arrivé en pleine face. J’ai eu l’impression qu’il y avait 
une partie de mon cœur qui s’arrachait, qui sortait de mon 
corps. C’est extrêmement éprouvant et très douloureux. 

Jean-Marie Lapointe
Quand l’épreuve sert de tremplin

Vies
à vies

Par Maryse Dubé 
mdube@fcfq.coop
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Le deuil avec un D majuscule touche à un ensemble 
d’émotions qui sont sûrement dans le registre des plus 
intenses. Forcément, à mesurer la souffrance et l’impact 
du violent vide que j’ai ressenti à la mort de ma mère, une 
leçon s’est installée. Je me suis dit que si je ne voulais pas 
trop souffrir quand d’autres morts surviendraient, j’étais 
aussi bien de me préparer. 

Vous n’étiez pas auprès de votre mère lorsqu’elle  
est morte. Lui en avez-vous voulu d’être partie  
sans vous attendre ?
Non, au contraire. Je n’étais pas capable d’être près de la 
mort. Dans ses dernières heures, quand ma mère faisait de 
l’apnée et que sa respiration s’arrêtait puis repartait, moi, 
je voulais m’évanouir. Je voulais disparaître, me liquéfier. 
J’étais incapable d’être le témoin de cette scène-là. Chaque 
fois que ça arrivait, je lui serrais la main ou le bras. Elle a 
probablement dû sentir ma grande angoisse et elle a choisi 
quelqu’un d’autre pour l’accompagner dans la mort.

Le deuil avec un D majuscule touche à un 
ensemble d’émotions qui sont sûrement 
dans le registre des plus intenses.

Après sa mort, vous avez pris l’habitude de lui parler 
tous les soirs. Le faites-vous toujours ?
Il m’arrive encore très régulièrement d’avoir une pensée 
pour ma mère avant de m’endormir. Quelque part, nous 
sommes responsables d’entretenir nos relations avec nos 
proches. Si tu fermes la switch quand une personne meurt 

par peur de souffrir et pour te protéger, tu crées un espace 
et tu coupes le lien. Selon moi, il y a beaucoup de souf-
france là-dedans. Par contre, à penser à ma mère, à méditer 
des fois pour elle, à reconnaître dans mon comportement 
ou dans mon habitation des clins d’œil de ma mère, tout 
ça garde une relation vivante. Beaucoup de gens ont peur 
de tomber dans l’oubli une fois mort. La mort met fin à 
une vie, mais pas à une relation.

Suite à ce décès, vous avez vécu de la colère envers 
votre père et de la culpabilité envers vous-même.  
Où en êtes-vous maintenant par rapport à ça ?
Dans ce type d’épreuve, il y a beaucoup de sa propre culpa-
bilité que l’on projette sur les autres. Je me suis senti cou-
pable de n’avoir peut-être pas été assez présent, aimant, 
et aidant envers ma mère. Or quand tu n’es pas capable 
d’apaiser ta culpabilité, c’est facile de faire de la projection 
et de jeter le blâme sur autrui. On tombe dans l’accusa-
tion, on cherche un coupable. On cherche une explication 
rationnelle sur quelque chose de totalement émotionnel. 
Alors, ça ne marche pas.

Avec les années d’observation de mes propres souffrances 
et de mes propres démons, je suis capable aujourd’hui de 
regarder ceux des autres. Ceux de mon père par exem-
ple. Puis de moins juger. Qui suis-je pour le condamner ? 
Je pense que le temps, les expériences, les enseignements 
spirituels de toute provenance, la compréhension de l’être 
humain et le bénévolat ont aidé à atténuer beaucoup d’as-
pects carrés chez moi pour les arrondir un peu plus. Il y a 
encore du travail à faire, mais j’ai des outils pour faire face 
à la musique. Ce que je n’avais pas à l’époque.

La mort met fin à une vie,  
mais pas à une relation.

Quand vous parlez d’outils, quels sont ceux que vous 
avez utilisés pour vous préparer à affronter la mort ?
J’ai commencé à lire. Je voulais comprendre où s’en allait 
ma mère. Je me questionnais sur ce qu’il restait d’elle. Ma 
mère, ce n’était pas juste un corps. Le livre La vie après 
la vie du docteur Moody m’a beaucoup aidé, ainsi que la 
méditation bouddhiste.

Puis, en 1997, on m’a demandé de participer à une émis-
sion de télévision où je devais me transformer en journa-
liste. Sachant que j’avais déjà été touché par la mort d’un 
proche, on m’a proposé de faire un reportage sur un hom-
me qui allait bientôt mourir d’un cancer et qui avait décidé 
de mourir à domicile. Je ne me suis même pas posé de 
question et j’ai accepté. Je me disais que le fait de ne pas 
avoir de liens intimes avec cette personne m’aiderait proba-
blement à faire un bon travail de journalisme. Mais à force 
de côtoyer ce monsieur, je me suis fait prendre au détour… 

Toutefois, cette expérience me confirmait que j’allais dans 
la bonne direction, sans forcer. Dans la vie, il y a une 
nuance entre faire un effort et forcer. Forcer, c’est faire 
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quelque chose contre son gré. Faire un effort implique 
une discipline, des démarches : tu ouvres des portes, tu 
fais des téléphones, des rencontres, tu t’engages. Comme 
je faisais l’effort de donner un sens plus profond à mon 
existence depuis un moment, cet effort m’a mené vers ce 
monsieur de 62 ans qui est décédé. C’est à partir de là que 
j’ai approché Leucan. Je voulais faire partie de leur équipe 
de bénévoles pour l’accompagnement de fin de vie.

En faisant ce type d’accompagnement,  
je savais que j’allais probablement régler 
des situations inconfortables de ma vie,  
y trouver un sens et m’en libérer.

Parlez-nous de votre expérience d’accompagnateur.
En faisant ce type d’accompagnement, je savais que j’allais 
probablement régler des situations inconfortables de ma 
vie, y trouver un sens et m’en libérer. Il y a sept ans, j’ac-
compagnais un garçon de 19 ans, Laurent Pilon. Sa famille 
et moi avions créé un lien dans le cadre du Téléthon des 
Étoiles où j’étais coanimateur. J’avais eu à faire un repor-
tage sur eux et nous étions très proches. Dans les derniers 
jours de Laurent, ils m’ont demandé de les accompagner 
dans ce qu’ils vivaient. C’est un très grand privilège de 
recevoir une telle invitation et j’ai accepté.

Quelques heures précédant le décès de Laurent, sa maman 
est venue me voir dans le hall d’attente de Ste-Justine et elle 
m’a dit : on a besoin de toi dans la chambre. Là, j’ai eu l’im-
pression d’être un imposteur, parce que j’avais peur. Assister 
aux derniers instants de Laurent me reconnectait directe-
ment à la mort de ma mère, et il n’en était pas question.

Mais en même temps, ces gens avaient besoin de moi. 
Alors, j’ai tout simplement fait confiance.

On était tous autour du lit, ses parents, sa sœur aînée  
Geneviève, sa grand-mère, l’infirmière et moi. Laurent 
était en apnée. Chaque fois qu’il arrêtait de respirer, j’ob-
servais le comportement des autres. Je voyais Geneviève 
se crisper, paniquer, être dans le même état que j’avais pu 
l’être avec ma mère. J’ai juste eu le réflexe de prendre soin 
de Geneviève en mettant ma main doucement dans son 
dos, et j’ai fait chhhh… doucement, comme on fait à un en-
fant pour l’apaiser. Je ne pensais plus du tout à moi. C’est 
là que le miracle s’est opéré. Une boucle s’est bouclée avec 
le petit Jean-Marie qui en arrachait de voir partir sa mère. 
À partir de ce moment, je suis devenu automatiquement 
en paix avec la mort de ma mère. Et c’est Laurent qui m’a 
fait ce cadeau. Ce fut une des plus grandes expériences de 
ma vie.

Vous avez également fait un documentaire très 
touchant sur la vie de Joanna Comtois. Quelles traces 
cette jeune fille a-t-elle laissées en vous ?
Joanna avait une très grande sagesse et savait prendre soin 
de tout le monde. Cette jeune fille était dotée d’un carac-
tère fort et était consciente qu’elle ne pourrait peut-être 
pas guérir du cancer. Alors, elle s’est dit que si elle ne pou-
vait pas s’en sortir, elle voulait en profiter de son vivant 
pour peut-être sauver d’autres vies. Donc, à 13 ans, elle a 
créé une fondation pour faire des collectes de fonds. Elle 
voulait ramasser des sous pour financer la recherche sur 
les cancers rares, le genre de cancer qui était en train de la 
tuer. Elle refusait de rester les bras croisés sans rien faire. 
C’était ça Joanna.

C’est là que le miracle s’est opéré.  
Une boucle s’est bouclée avec le petit Jean-
Marie qui en arrachait de voir partir sa mère.

Vu que je n’avais pas d’enfant, cette petite puce a été pour 
moi comme une fille. Pour elle, j’étais un peu son amou-
reux secret en même temps qu’un père de remplacement, 
son père étant décédé. Le fait d’avoir rencontré Joanna 
m’a aidé à réaligner mes priorités. Du temps où je l’accom-
pagnais, elle a mis une certaine structure dans ma vie et je 
lui suis très reconnaissant pour cela.

Vous êtes vice-président de la  
Fondation de Joanna, n’est-ce pas ?
Dans les faits, cette fondation est devenue officiellement 
le Fonds Espoir et ce fonds a surtout besoin d’un hôpital 
qui s’appelle Ste-Justine. La Fondation Ste-Justine a sous 
son parapluie plusieurs fonds hommages comme celui-ci. 
Contrairement aux fondations qui ont des frais reliés à 
l’administration, nous on n’a aucune dépense. La Fonda-
tion Ste-Justine, telle qu’elle est faite, a d’autres ressour-
ces financières pour payer les employés et l’administration.  
Le Fonds Espoir est donc dédié 100 % à la recherche. Tout 
ce qu’on a à faire, c’est des événements. Car sans activité, 
il y a pas mal moins d’argent qui peut rentrer. 
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L’épreuve, aussi inconfortable soit-elle,  
va me servir. C’est une brique 
supplémentaire dans la solide et belle 
maison que je suis en train de construire.

Dans le passé, alors que vous traversiez une période 
trouble, vous avez été à un doigt de vous suicider. 
Qu’est-ce qui vous a fait changer d’idée ?
C’est l’amour. Même si ça faisait des semaines que je 
contemplais l’idée de mourir et que j’avais le pistolet pour 
le faire, je n’avais pas écrit de lettre de suicide. Je serais 
parti presque sur un coup de tête. Si j’avais été sous l’em-
prise d’une substance qui m’aurait engourdi ou qui aurait 
altéré ma perception de la réalité, il y a de grosses chances 
que je me serais tiré une balle. Mais comme je n’avais ab-
solument rien consommé, j’ai eu un flash de lucidité. Alors 
que j’étais en train de dire tranquillement au revoir à mes 
amis, à mes sœurs, à mes parents – ma mère était encore 
vivante à ce moment-là –, j’étais capable de ressentir la 
peine qu’ils auraient s’ils apprenaient la nouvelle de mon 
suicide. Je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire ça. 
C’est ça qui m’a sauvé. Ça fait réfléchir à ceux qui s’enlè-
vent la vie. Il faut vraiment être désespéré et isolé dans sa 
souffrance pour ne pas ressentir l’amour. 

Aujourd’hui, quand je regarde en arrière, toutes les étapes 
que j’ai franchies, les épreuves qui me sont arrivées et qui 
ont fait de moi une personne plus sensible, plus compatis-
sante, plus forte et plus riche de l’intérieur, je peux juste 
me dire que l’épreuve, aussi inconfortable soit-elle, va me 
servir. C’est une brique supplémentaire dans la solide et 
belle maison que je suis en train de construire.

La mort éventuelle de votre père vous a toujours 
beaucoup angoissé. Aujourd’hui, comment anticipez-
vous le fait d’avoir à lui dire adieu un jour ?
C’est un work in progress. Tant que ça ne t’arrive pas, tu ne 
sais pas comment tu vas réagir, ni comment lui va réagir. 
Mais je m’y prépare tous les jours en l’aimant dans ce qu’il 
est et dans ce qu’il peut nous donner. Il est quand même 
vieillissant, il a besoin d’amour et j’ai besoin d’en donner. 
J’ai besoin qu’il soit présent dans ma vie tout en respectant 
son rythme. Il a ses affaires à faire et ne voudrait pas qu’on 
le submerge d’appels parce qu’on a peur qu’il meure.

Mais oui, effectivement, ça va être un grand choc et ça va 
faire mal. Je vais me retrouver orphelin pour vrai. Quoique 
encore là, qu’est-ce qui me dit que ce n’est pas moi qui 
vais mourir en premier ?

Si on vous posait la 
question Avant de mourir,  
je voudrais… que 
répondriez-vous ?
Que je veux partir en paix, 
ça c’est clair. Or comment 
partir en paix ? Je pense que 
c’est de vivre léger. Régler ses 
dossiers, les fermer. Autant 
au niveau des relations que 
du travail.

Je veux aussi mettre en place 
des rêves que j’aimerais réa-
liser. Ainsi, si je ne les réalise 
pas, au moins j’aurais été 
dans l’action. Par exemple, j’aimerais avoir un loft dans 
le Vieux-M ontréal, faire plus de voyages, rencontrer une 
femme et vivre le grand amour, faire des concerts de musi-
que, faire d’autres reportages… Comment prioriser ? Je ne 
le sais pas. Mais avant de mourir, moi je veux faire tout ça. 
Et si j’avais une baguette magique, j’aimerais ça être sur 
l’équipe nationale de kayak de vitesse. Pour une tête de 
cochon comme moi, ce serait extraordinaire.

Lors du colloque La Mort… Parlons-en ! qui se tiendra les 16 et 17 avril 
à la Grande Bibliothèque de Montréal, Jean-Marie Lapointe présentera une 
conférence sur l’accompagnement des personnes en fin de vie et participera au 
lancement du recueil des entrevues Profil. www.lamortparlonsen.coop
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Accepter de mourir n’est pas une 
mince affaire. Regarder mourir 
son prochain l’est encore moins. 
Peut-être suffit-il simplement de 
porter son âme aux portes de 
l’inconnu en toute confiance… 
et croire aux lendemains. Se dire 
que le chemin est à construire 
par petites bouchées. Même dans 
l’au-delà. Créer son devenir à 
même le néant, n’est-ce pas là ce 
que la mort nous apprend ?

Il m’arrive parfois de croire que 
si je suis encore en vie, c’est 
pour en arriver un jour à mou-
rir en paix. Dédier sa vie à prati-
quer l’art de la perdre, pourquoi 
pas ! Vivre sans réserve avec ceux 
qu’on aime, en sachant pourtant 

qu’il nous faudra les quitter. Quitter une histoire, une mai-
son, un monde. Partir sans le sou, en espérant ne pas devoir 
mendier pour payer ce passage obligé. S’en aller avec grâce 
quand le glas aura sonné…

Le travail est immense, il me faudra vivre cent ans.  
Et mourir chaque fois qu’un des miens périra. Cent fois 
sur le métier remettez votre ouvrage, disait l’adage.  
À combien suis-je déjà ?

La mort de mon père ne fut pas la première à s’inscrire 
dans le registre des « pertes ». Mais elle fut pour moi une 
expérience édifiante. Même si les moments entourant ce 
départ portaient visiblement l’empreinte de cet homme, 
il m’aurait été difficile d’en prédire son déroulement.  
On a beau vouloir se préparer, consulter, s’informer… peu 
de gens savent la part de sublime que peut cacher un tel 
événement. Car de la mort, trop souvent nous ne savons 
qu’imaginer le pire, et chercher avant toute chose une fa-
çon de se protéger.

C’est dans cet état d’esprit que je suis arrivée au chevet 
de mon père mourant. Alité au salon, entouré des siens 
dans la maison qu’il avait bâtie, mon père, les yeux fermés, 
nous écoutait. Devant sa mort imminente, nous n’avions 

rien trouvé de mieux que de nous accrocher de toutes 
nos forces au « vivant » qu’il était. Et bien que mon père 
s’éteignait devant nous petit à petit, chacun y allait d’une 
anecdote le concernant. Tout ce qu’il avait été, tout ce 
qu’il avait donné, les tours qu’il avait joués rejaillissaient 
en éclats de rire. Jamais la vie à ses côtés n’aura été si inten-
se, si entière, qu’au moment de sa mort. Que pouvait-on 
souhaiter de mieux; mon père était parti heureux.

Et pourtant… l’instant suivant son dernier souffle, le mon-
de s’écroulait. Il nous est si facile de changer une émotion 
pour une autre. Dans la douleur d’avoir perdu, tout en 
sachant que nous perdrions encore souvent, nous nous 
sommes tous relevés. Certains plus lentement, d’autres  
péniblement, un membre en moins. Mourir est d’autant 
plus souffrant quand il s’agit des êtres aimés. Ceux que 
nous refusons de laisser partir par peur de ne plus se re-
trouver entier. Et se décomposer. C’est ça qui est effrayant. 
Ne plus se reconnaître parce que la mort nous a marqués.

Jamais la vie à ses côtés n’aura été  
si intense, si entière, qu’au moment  
de sa mort.

Peu importe l’état de la route, la mort s’inscrit dans cha-
cun de nos pas et conditionne à notre insu notre façon 
d’exister. Quoi que l’on fasse, à tout instant, la fin nous 
attend. C’est la nature même du vivant, rien n’est perma-
nent. Voilà un bien gros morceau qu’il nous faut avaler,  
et il m’aura fallu apprendre à le rompre en petites doses 
pour arriver à vivre sans périr sous son poids. 

Devant la part de violence que recèle une telle vérité, 
s’offrent également plusieurs sources d’apaisement.  
Par souci d’équilibre, la vie donne tout autant qu’elle re-
prend. Ainsi, alors que je cherchais à comprendre pour-
quoi perdre m’affectait tant, une marche en forêt me mena 
vers un arbre mort. Il était énorme, majestueux et avait dû 
être très beau. Mais même dans toute sa splendeur, la mort 
ne pouvait trouver grâce à mes yeux. Je repris ma quête, 
à m’égarer bien des fois, jusqu’à ce que j’arrive à nouveau 
devant le même arbre mort. J’ai compris, dès lors, qu’il me 
fallait m’y attarder. 

La mort :  
impitoyable leçon de vie
Par Maryse Dubé, mdube@fcfq.coop
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Je mis mes bras autour de lui dans l’espoir d’entendre ce 
qui saurait tout expliquer. Rapidement vint à moi le bruit 
des branches s’entrechoquant sous l’effet du vent. Quel-
ques petites mésanges sautillaient, se répondaient mutuel-
lement, virevoltaient en jouant. Une mousse tendre, d’un 
vert léger, partait du sol et montait le long de son tronc où 
quelques champignons se bousculaient une place de choix. 
Puis, un bout d’écorce tomba sur moi. Tout était si vivant. 
Je me rappelle m’être dit à ce moment : est-ce que la mort 
existe vraiment ?

Par souci d’équilibre, la vie donne  
tout autant qu’elle reprend. 

De cette leçon j’ai gardé le morceau d’écorce. Il me rap-
pelle qu’impermanence rime avec mouvance. D’où rési-
de sans doute sa beauté. La beauté de ce qui se déplace,  
se transforme et avance. Pour faire et refaire sans relâche la 
trame des vies. Les histoires petites et grandes de destins 
passagers. Et construire tour à tour le monde des vivants… 
à même celui des trépassés.

À force de se déposséder, peut-être finit-on un jour par 
trouver un sens à la mort. Et par mourir enfin comme il 
nous faudrait vivre, c’est-à-dire confiant et désarmé.

Maryse Dubé est cofondatrice de La Gentiane, un 
site d’entraide pour les personnes endeuillées offert 
par les coopératives funéraires du Québec.

Elle est une collaboratrice régulière de la Fédération 
des coopératives funéraires du Québec.

lagentiane.org



16 et 17 avril 2014
Grande Bibliothèque de Montréal
475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Le réseau des coopératives funéraires organise cette année un 
colloque afin de contribuer à une réflexion collective sur la mort. 

La programmation proposée est variée, autant par les sujets que 
par la provenance des conférenciers et panélistes. Le contenu 
s’adresse aussi bien aux intervenants issus du milieu de la santé, 
des soins palliatifs et du funéraire, qu’aux étudiants, chercheurs, 
endeuillés et toute autre personne intéressée à poursuivre une 
démarche de réflexion sur la mort et toutes les dimensions qui 
l’entourent.

Sous la présidence d’honneur de 

Luce Des AuLniers 
Anthropologue et professeure titulaire 
au Département de communication 
sociale et publique de l’UQAM. 

•	 L’aide	médicale	à	mourir	:	
Un abandon ou une aide à la personne 
souffrante?	

•	 Lac-Mégantic	:		
S’extirper du chaos pour  
offrir son soutien 

•	 Au	diable	les	funérailles	!...	Vraiment	?

•	 Les	deuils	complexes

•	 Entretien	sur	le	deuil

•	 Le	deuil	périnatal	:		
Quand le berceau reste vide

AU PROGRAMME
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Pour information sur la programmation 
et inscription, consulter le site web :

lamortparlonsen.coop
FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES
FUNÉRAIRES
DU QUÉBEC

Une	présentation	de

Avec la  
participation de

BoucAr Diouf 
Biologiste et humoriste

Louise PortAL
Comédienne et auteure

francine Laplante, 
fondatrice et 
présidente de la 
Fondation Néz 
pour vivre

Dr Yves robert, 
secrétaire à la 
Direction générale 
du Collège des 
Médecins

thomas De Koninck, 
ancien doyen de la 
Faculté de philosophie 
à l’Université Laval

Dre christiane Martel, 
membre du conseil 
d’administration du 
Réseau québécois de 
soins palliatifs.

Manon Grenier, 
directrice du Centre 
funéraire coopératif du 
Granit à Lac-Mégantic

Lyne Gagné, 
travailleuse sociale, 
experte en contexte 
traumatique lors 
d’une tragédie

Bernard Lefebvre, 
conseiller en 
développement 
coopératif (FCFQ)

Maryse Dubé, 
formatrice (FCFQ) 
et journaliste à la 
revue Profil

Lucie fréchette, docteure 
en psychologie, professeure 
émérite de l’Université du 
Québec en Outaouais

Manon cyr, 
infirmière clinicienne, 
auteure de Fausse 
couche, Vrai deuil

Manon thibodeau, 
directrice des services 
aux familles, Coopérative 
funéraire de l’Estrie
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JeAn-MArie LAPointe 
Comédien et accompagnateur 
auprès de personnes en fin de vie



C’est ce que j’ai fait en venant m’installer dans la 
région de Saint-Hyacinthe et en prenant la direc-
tion de la Résidence funéraire Maska : avancer 
tout en gardant l’équilibre. Et c’est ce que nous 
faisons depuis la création de la Coopérative funé-
raire de Saint-Hyacinthe : nous allons de l’avant! 
Tournée vers l’avenir et en constante évolution, la 
Résidence funéraire Maska a su se redéfinir au fil 
des ans afin de mieux répondre aux besoins gran-
dissants de la communauté maskoutaine. 

Installés depuis plus d’un an dans nos nouveaux locaux, 
nous avons le privilège de recevoir et d’accompagner 
chaque jour de plus en plus de familles vivant le deuil. Je 
parle de privilège, car accompagner les familles à ce mo-
ment si particulier de la vie revêt aussi une grande part de 
responsabilité : celle de les soutenir afin que cette épreuve 
du deuil s’amorce par des choix éclairés. Nous sommes 
constamment préoccupés par les rituels funéraires choisis 
lors d’un décès, car, en plus de confirmer le départ d’un 
être cher, ces rituels permettent d’échanger, de partager sur 
les sentiments éprouvés et d’amorcer cette étape cruciale 
qu’est le deuil.

Portes ouvertes et messe 
commémorative
Dans le cadre de l’activité Portes 
ouvertes qui a eu lieu en octobre der-
nier, nous avons accueilli de nom-
breux visiteurs intéressés à visiter nos 
installations, à connaître notre offre 
de services et à mieux comprendre 
certains aspects légaux entourant le 
décès. Cette activité annuelle nous 
permet de faire connaître et de pro-

mouvoir notre mission, de favoriser les échanges avec nos 
concitoyens et de dissiper certains mythes et préjugés en-
tourant le milieu funéraire.

En novembre dernier, c’est avec fébrilité que nous avons 
aussi accueilli les familles de nos défunts lors de la messe 
commémorative. Forts en émotion pour tous, ces moments 
sont néanmoins une occasion exceptionnelle de témoigner 
notre solidarité aux endeuillés.

Soyons fiers de notre coopérative, partageons fièrement 
cette richesse dans nos réseaux puisque les coopératives 
contribuent à bâtir un monde meilleur.

Martine Loignon 
Directrice générale
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Aller de l’avant

Merci à nos annonceurs

 COOPÉRATIVE COOPÉRATIVE AUX P’TITS SOINS 
 

“DONNEZ AVEC COEUR 
POUR UN BIEN-ÊTRE MEILLEUR” 

 

  Entretien ménager régulier 
  Grands ménages 
  Aide à domicile 
  Accompagnement 
 

1005, avenue Sainte-Marie 
Saint-Hyacinthe, Québec 

J2S 4S2 
Téléphone: (450) 771-0605 

Télécopieur: (450) 771-8560 
Courriel: Coopauxptitssoins@cgocable.ca 
Site Internet: coopauxptitssoins.com 

 
 

La vie, c’est comme une 
bicyclette, il faut avancer pour 
ne pas perdre l’équilibre. 
Albert Einstein

Accompagner les familles à ce moment  
si particulier de la vie revêt une grande part  
de responsabilité.

Profil en format  
électronique
À titre de membre, vous recevez la revue Profil deux fois 
par année. Dans un souci de développement durable, nous 
vous offrons la possibilité de recevoir cette revue élec-
troniquement. Vous pourrez même la partager avec vos 
proches et vos amis. Pour confirmer votre intérêt à rece-
voir gratuitement la version électronique, communiquez 
avec nous à rfm@rfmaska.coop



Merci à  
nos annonceurs

655, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe
Téléphone:  450 773-6028

Télécopieur:  450 773-3115
lecourrier.qc.ca / leclairon.qc.ca

Le doyen des journaux français d’Amérique

Fondé en 1912 leclairon.qc.ca

de Saint-Hyacinthe
LeClairon

Exposition  
d’œuvres d’art
Depuis octobre, les visiteurs à la Résidence funéraire Maska 
ont le privilège de pouvoir admirer de belles œuvres d’art 
qui ornent nos murs grâce à une entente de partenariat 
conclue avec l’organisme culturel Visit’art. Ainsi, chaque 
année, les œuvres d’une douzaine d’artistes maskoutains 
bénéficieront de ce lieu de diffusion dynamique et ac-
cueillant pour le plus grand plaisir des membres, du per-
sonnel et de la clientèle.

Les artistes ayant exposé des œuvres à ce jour sont : 
Réjeanne Létourneau, Francine Arès Lussier,  
Michel Bradette, Nicole Beauregard, Alyne Lavoie et 
Maryse Laroche Plourde

L’arrangement funéraire préalable demeure un outil utile et 
aidant pour la famille lors d’un décès. En plus de garantir une 
tarification, l’arrangement préalable a l’immense avantage de 
se faire dans un contexte sans pression et généralement à l’abri 
des émotions fortes.

L’arrangement funéraire préalable est un outil souple qui peut 
prendre une forme toute personnelle, au gré de vos besoins 
et attentes. Il est encadré par une législation stricte à laquelle 
les dirigeants de votre coopérative avaient collaboré, désireux 
de mettre tout en place pour que les transactions se fassent en 
tout respect des droits des membres.

Mettre en place un contrat d’arrangement préalable constitue 
un geste responsable qui doit se faire dans un contexte chaleu-
reux et respectueux. Nous nous inscrivons dans cette vision.

Si vous souhaitez discuter avec nous de vos volontés de fin de 
vie ou rencontrer un conseiller pour un contrat d’arrangement 
préalable, contactez-nous au 450 773-8256.

Un geste simple, utile et aidant
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Le développement durable
Un projet naturel

Au cours des dernières années, plu-
sieurs coopératives du réseau ont 
adopté une politique de développe-
ment durable afin d’encadrer leur 
action. Cette politique s’appuie sur 
le septième principe de la coopéra-
tion : Les coopératives contribuent 
au développement durable de leur 
communauté dans le cadre d’orien-
tations approuvées par leurs mem-
bres. Ces orientations portent le 
réseau vers une vision commune : 
perpétuer une offre de service de 
qualité en mettant au cœur des 
opérations l’accompagnement des 
membres, les services avant-gardis-
tes, la préservation de l’environne-
ment, l’épanouissement des em-
ployés, le rayonnement coopératif 
et un positionnement précurseur 
en développement durable. 

Un guide de la coopérative  
funéraire écoresponsable
Issu de cette orientation, un guide 
ciblant l’aspect environnemental 
du développement durable a été 
produit par un comité de travail 
encadré par l’École de technologie 
supérieure et Optim Ressources.  

On y retrouve des informations clés, des solutions 
concrètes et des références pratiques permettant de réduire 
l’empreinte environnementale par l’adoption de pratiques 
de gestion dans les bureaux, la cuisine, le laboratoire, le 
garage, les salles de bain, etc.

Une autre partie du guide concerne les produits et services 
qui permettent de diminuer l’impact environnemental des 
funérailles, c’est-à-dire des options écoresponsables offer-
tes aux clients : location de cercueils, urnes en fécule de 
maïs ou en papier mâché, cercueils de bois recyclé tota-
lement biodégradables et approuvés par le Green Burial 
Council, un organisme indépendant de certification.

En fait, mieux comprendre les impacts environnementaux 
des diverses pratiques funéraires permet de présenter des 
solutions qui contribuent à en diminuer l’impact global.

Pour mieux conseiller les familles
La mission première de la coopérative funéraire demeure 
d’accompagner les familles en deuil, par le biais de rituels 
empreints de sens et respectueux de la dignité humaine. 
Loin de nous l’idée d’éliminer toute forme d’hommage 
pour souligner le départ d’une personne. Mais comme de 
plus de plus de gens sont sensibles à leur empreinte écolo-
gique, le guide permettra au personnel des coopératives de 
conseiller adéquatement les familles sur les impacts envi-
ronnementaux de leur choix, s’ils le désirent.

Une démarche de développement durable est non seule-
ment gage de préservation de l’environnement et d’amé-
lioration de l’équité sociale, mais elle comporte aussi cer-
tains avantages économiques. En se positionnant dans ce 
domaine, les coopératives funéraires du Québec rejoi-
gnent les préoccupations d’une clientèle de plus en plus 
conscientisée. Elles font aussi preuve d’innovation en 
créant de nouvelles formules, notamment le projet Héri-
tage qui a permis de planter 23 700 arbres depuis 2009, 
lesquels capteront jusqu’à 4 700 tonnes de CO2. 

Le développement durable,  
dans l’ADN des coopératives
Pour une coopérative funéraire, ces actions impliquent 
une planification à long terme visant autant à répondre 
aux enjeux de nature environnementale, sociale et éco-
nomique qu’à s’assurer de poser des gestes adaptés au 
contexte funéraire.

De par leur nature même, les coopératives funéraires 
maîtrisent déjà plusieurs des enjeux sociaux et économi-
ques du développement durable. En ce sens, leur mission 
apporte de grandes contributions sur les plans humain et 
économique et plusieurs outils sont déjà disponibles pour 
en assurer la mise en œuvre. La réponse aux attentes ac-
tuelles et futures des membres, le développement des res-
sources humaines et le rayonnement coopératif font partie 
de ces enjeux déjà bien cernés par les coopératives.

Gilles Cardinal 
Président du comité de développement  
durable des coopératives funéraires du Québec 
Président de la Coopérative funéraire de Saint-Hyacinthe

« Le développement durable est  
un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre  
la capacité des générations futures  
à répondre aux leurs ».
Rapport Brundtland publié par la Commission mondiale  
sur l’Environnement et le Développement, 1987
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La Fédération des coopératives funéraires du Québec dispo-
se d’outils à la fine pointe de la technologie pour rendre ses 
informations les plus accessibles possibles et vous permettre 
de communiquer avec son réseau… que ce soit par son site 
Web, par les médias sociaux ou par son infolettre.

Sur notre site Web (fcfq.coop) vous trouverez :
•	 rapidement les coordonnées des différentes 

coopératives funéraires et tous leurs points  
de services;

•	 les avis de décès des coopératives participantes;
•	 des nouvelles du réseau;
•	 des articles et des témoignages sur le deuil,  

la mort, les rituels et la coopération;
•	 plusieurs capsules vidéo;
•	 un centre de documentation très complet incluant 

toutes les parutions de la revue Profil;
•	 des suggestions de livres;
•	 des liens avec plusieurs sites gouvernementaux  

et organismes utiles lors d’un décès;
•	 des offres d’emploi;
•	 des informations sur le cimetière virtuel, le site 

d’entraide La Gentiane, le programme Solidarité  
et le projet Héritage.

Il est également possible de laisser des commentaires suite 
à la lecture des articles et des entrevues disponibles.

Notre page Facebook et notre compte  
Tweeter (@FCFQ) vous permettront de :

•	 recevoir de l’information concernant les 
événements, activités et conférences sur la mort,  
le deuil, la coopération;

•	 vous tenir informés sur les développements  
et les bons coups coopératifs;

•	 connaître les nouvelles tendances du milieu 
funéraire;

•	 mieux comprendre la façon de vivre le deuil  
selon différentes cultures;

•	 vous promener à travers les plus beaux  
cimetières du monde.

Notre chaîne YouTube contient près d’une 
cinquantaine de vidéos illustrant notamment :

•	 le réseau des coopératives funéraires  
et son fonctionnement;

•	 les programmes, services et outils;
•	 les rites funéraires et le deuil;
•	 les questions pratiques.

Notre Infolettre (fcfq.coop/infolettre), diffusée une 
dizaine de fois par année, vous permet à la fois de vous 
tenir au courant des dernières nouvelles du réseau et de 
découvrir certaines chroniques ou sections du site Web qui 
méritent d’être mieux connues.

* La plupart des coopératives membres de notre réseau sont sur le web. Vérifier 
auprès de votre coopérative pour connaître les outils internet qui sont mis à 
votre disposition.

Les outils Internet  
de notre mouvement
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Traditionnellement, le mot « sépulture » est associé à un endroit où 

l’on enterre les morts. Aujourd’hui, avec la crémation, la signifi-

cation de ce mot a été élargie pour comprendre tout endroit où sont 

déposés des restes humains, qu’il s’agisse d’un corps ou des cendres 

(aussi appelées restes cinéraires). Ainsi, le mot « sépulture » englobe 

autant un lot ou un emplacement dans un cimetière (où est inhumé un 

corps ou des cendres), qu’une niche dans un columbarium ou un enfeu 

dans un mausolée. 

Comme la législation québécoise actuelle n’interdit pas de disposer 

des cendres d’une personne décédée ailleurs que dans un cimetière, la 

sépulture peut aussi désigner tout autre endroit où sont déposées les 

cendres d’une personne décédée. Il peut s’agir d’un terrain privé ou 

d’une maison privée, bien qu’une telle sépulture ne revête pas le carac-

tère traditionnellement accessible d’un lieu public comme un cimetière 

ou une entreprise funéraire. Cependant, la dispersion des cendres d’une 

personne ne fait pas du lieu de dispersion une sépulture en tant que telle.

David Emond, directeur des opérations  
Coopérative funéraire des Deux Rives

NOte
Il ne faut pas confondre la 
sépulture et la disposition finale. 
La disposition finale désigne la 
façon dont on dispose du corps de 
la personne décédée, qu’il s’agisse 
de mettre le corps en terre ou dans 
un enfeu, ou encore de le réduire 
en cendres par la crémation.

SyNONymeS
Dernier repos, demeure finale.

mOtS APPAreNtéS
Tombe, tombeau, lot,  
concession, emplacement.

Parlons funéraire
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gestionpriveedesjardins.com

Ce sont vos valeurs.
Et elles s’harmonisent aux nôtres.

> Services fiduciaires
 - Liquidation de succession
  Question de léguer autre chose que 

 des problèmes.

 - Administration d’une fiducie
  Question d’assurer la sécurité financière 

 du conjoint.

 - Administration en cas d’incapacité
  Question d’éviter que les tribunaux ne

 décident pour vous.

 - Administration d’un régime de protection
  Question de bénéficier de notre appui

 pour souffler un peu.

La Gestion privée Desjardins :
une vision globale, une 
approche distinctive et des 
valeurs coopératives
Une collaboration naturelle s’est depuis longtemps établie 
entre la FCFQ et la Gestion privée Desjardins. D’une part, 
notre vaste expérience en gestion de patrimoine sert très 
bien les intérêts des coopératives funéraires et de leurs 
membres. D’autre part, l’approche humaine et personnalisée 
qu’adoptent les quelque 80 professionnels de notre équipe 
correspond à la leur.

> Services financiers
 - Gestion discrétionnaire de portefeuille
 - Gestion administrative

> Service de planification
 - Planification financière

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur la Gestion privée Desjardins, veuillez 
communiquer avec un planificateur financier 
de votre caisse Desjardins.

Tous les services sont offerts par la Fiducie Desjardins, cabinet en planification financière, à l’exception de la gestion discrétionnaire de portefeuille, offerte par Gestion Placements Desjardins, inscrit comme conseiller en 
valeurs de plein exercice. La gestion administrative et la planification financière spécialisée sont réservées aux clients qui nous confient leur gestion de portefeuille.
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K
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La musique nous accompagne tout au long de 
notre vie et est, depuis la nuit des temps, utilisée 
efficacement dans les rituels. Ayant une grande 
valeur dans toutes les sociétés humaines, elle nous 
influence en dépit de nos mécanismes de défense. 
La musique parle de tout ce qui touche l’être hu-
main, et est en lien étroit avec la vie depuis que 
l’humanité existe. De par sa nature vibratoire, la 
musique évoque beauté, plaisir et bien-être.

La musicothérapie, en tant qu’art et science, agit 
sur les plans physiologique, psychologique, social 
et spirituel de l’individu. En effet, la musicothé-
rapie améliore le bien-être physique et psychique 
des endeuillés, accroît les ressources intérieures, 
réduit l’anxiété, libère les tensions, favorise l’accès 
aux émotions et améliore la communication.

Parce que la musique atteint les gens au cœur d’eux-mêmes 
et qu’elle est particulièrement efficace pour sortir les person-
nes de leur isolement à la suite d’un deuil, les techniques d’in-
tervention en musicothérapie sont choisies selon les besoins 
de chacun. Pour y arriver, la musicothérapie utilise tous les 
éléments de la musique : la résonance, le rythme, la mélodie, 
l’harmonie et le silence.

En musicothérapie active, 
nous utiliserons l’improvisa-
tion instrumentale et vocale 
« toning », le chant, la com-
position de chansons, l’exé-
cution de mouvements ryth-
miques au son de la musique. 
En musicothérapie réceptive, 
des musiques choisies seront 
proposées à l’endeuillé afin 
de stimuler son énergie créa-
tive et d’aider à l’émergence 
des émotions oubliées ou en-
fouies. Ces émotions seront 
utilisées pour enrichir la démarche thérapeutique. Compte 
tenu du pouvoir infini de la musique, une démarche en musi-
cothérapie doit être prise au sérieux. 

Seul un professionnel dûment accrédité (MTA) auprès de 
l’Association de musicothérapie du Canada peut dispenser ce 
genre de service, en séances individuelles et en séances de 
groupe. Au Québec, la formation se donne uniquement à 
l’université Concordia au niveau du 2e cycle. En plus d’être 
des musiciens chevronnés, les musicothérapeutes accrédités 
se doivent de posséder une formation universitaire en psy-
chologie.

Puisque la musique apaise l’âme, les séances de musicothéra-
pie peuvent s’avérer utiles et aidantes pour les personnes qui 
ont perdu un être cher et qui ont à traverser cette épreuve 
douloureuse, souvent parsemée de remises en question. De-
vant une personne endeuillée, il suffit d’avoir une « bonne 
oreille », d’écouter cette personne avec empathie et de la res-
pecter dans l’évolution de la résolution de son deuil. Pour 
ceux et celles qui aimeraient bénéficier de séances de musico-
thérapie, nul besoin de notions musicales. L’expression de soi 
est facilitée par son propre chant intérieur.

Voici en terminant quelques témoignages de personnes qui 
ont eu recours aux services de musicothérapie à la Maison 
Monbourquette :

« Mes rencontres avec la musicothérapeute ont été un 
havre de paix, de quiétude; une  pause que je m’offrais 
si généreusement dans un horaire trop chargé.  La mu-
sique me faisait peur au début, je ne voyais rien qui me 
convenait. Finalement, les carillons et la machine à faire 
du tonnerre m’ont permis d’extérioriser la grande colè-
re qui m’habitait et m’ont redonné le goût d’écouter la 
musique.  Ces rencontres m’ont permis de traverser le 
chemin rocailleux du deuil ». (Anonyme)

« La musicothérapie a été une découverte extraordinaire 
et enrichissante qui a fait avancer ma guérison intérieure 
de façon fulgurante ». (Anonyme)

Martine Létourneau, M.A., MTA, Maison Monbourquette

Les bienfaits de la musicothérapie 
pour les endeuillés 

1 888 LE DEUIL 1 888 533-3845

infos@maisonmonbourquette.com 

maisonmonbourquette.com

LIGNE D’ÉCOUTE, D’INFORMATION  
ET DE RÉFÉRENCES SUR LE DEUIL

Le deuil : en parler pour mieux le vivre

Disponible de 10 h à 22 h  
sur semaine et de 10 h à 14 h  
les fins de semaine



19

J’aimerais savoir

Pouvez-vous m’expliquer comment vous 
procédez pour une crémation ?

Avant de procéder à une crémation, le préposé au four cré-
matoire doit accomplir certaines vérifications. Tout d’abord, 
il s’assure qu’il a entre les mains la bonne dépouille; une 
étiquette fixée sur le défunt permet cette identification.  
Ensuite, il prend connaissance du bulletin de décès complété 
par le médecin (qu’on appelle dans notre jargon le SP3), 
ainsi que du formulaire de crémation signé par la personne 
responsable. Les régulateurs cardiaques de tous ceux qui 
n’auront pas été embaumés seront retirés, afin d’éviter qu’ils 
n’explosent. Une fois les vérifications d’usage complétées, le 
préposé pourra procéder à la crémation. 

La dépouille sera placée au préalable dans un contenant 
de carton rigide ou un contenant de bois de 5/8 de pouce 
d’épaisseur, dépendamment du poids de la personne décé-
dée. Lorsque celle-ci pèse plus de 200 livres, un contenant 
de bois est requis. Il arrive également que certaines familles 
demandent de laisser le défunt dans son cercueil pour la 
crémation. C’est possible lorsque le cercueil est en bois. 
Les ornements de métal seront alors retirés. Il faut être 
conscient que dans tous les cas, les cendres des matériaux 
seront mêlées aux cendres de la personne décédée.

Le contenant placé sur une table hydraulique sera glissé 
sur un assemblage de rouleaux permettant d’accéder au 
four crématoire en toute sécurité. La température du four 
se maintiendra à 1040 degrés Celsius tout au long de la 
crémation. Il faudra environ une heure trente pour brûler 
une dépouille de 70 kg. Après cette opération, deux heures 
seront nécessaires pour refroidir les ossements. Par la suite, 

les os seront transférés dans un broyeur 
afin de les réduire en cendres. Celles-ci 
seront enfin placées dans un sac en plas-
tique avant d’être déposées dans l’urne 
choisie. Un jeton numéroté accompa-
gnera le défunt de la crémation jusqu’à 
l’urne, afin d’assurer l’identification des 
cendres en tout temps.

Il n’est pas donné à toutes les coopérati-
ves funéraires d’avoir un four crématoire.  
Le coût d’achat de ce genre d’équi-
pement peut dépasser les 100 000 $. 
Sans compter les frais d’immobilisation 
associés à l’installation. Cependant, des 
ententes inter coopératives permettent 
d’offrir les services de crémation à cel-
les qui en sont privées. Voilà ce qu’on 
appelle la force d’un réseau !

Patrick Blais 
Directeur des opérations 
Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue 
p.blais@residence-funeraire.coop

Vous vous posez des questions sur un sujet 
entourant la mort ou le secteur funéraire ? 
Le mouvement des coopératives funéraires  
compte tout un réseau de personnes  
dévouées et compétentes qui se feront un 
plaisir d’alimenter ces pages.

Vous avez des questions ? Faites-nous-les parvenir à : 

Chronique J’aimerais savoir 
Revue Profil 
548, rue Dufferin, Sherbrooke (QC)  J1H 4N1 
Ou par courriel à profil@fcfq.qc.ca
Nous vous demanderons la permission avant d’inscrire 
votre nom. 

Un jeton numéroté accompagnera le 
défunt de la crémation jusqu’à l’urne,  
afin d’assurer l’identification des cendres 
en tout temps.



Des investissements de 
20 millions $ pour soutenir 
notre développement
Au cours des 5 prochaines années, la 
Fédération des coopératives funéraires 
du Québec projette d’investir 20 mil-
lions $ pour maintenir notre position 
de chef de file de l’industrie funéraire. 

En 2013, plus de 10 000 familles ont 
fait confiance au mouvement coopératif 
pour les accompagner dans les derniers 
adieux d’un proche. Jamais une entre-
prise funéraire du Québec n’a franchi 
ce seuil. Nous voulons poursuivre notre 
progression en investissant 20 millions $ 
dans les prochaines années pour acqué-
rir des concurrents désireux de vendre 
et ouvrir de nouveaux points de services 
dans des localités non desservies par une 
coopérative funéraire. 

Déjà, en octobre dernier, nous avons procédé à l’inaugu-
ration d’un nouveau complexe funéraire à Québec et un 
autre à Laval pour près de 5 millions d’investissements. 
Cela s’ajoute à la nouvelle Coopérative des Laurentides, 
inaugurée en 2013 à St-Jérôme. Le rythme devrait être 
maintenu dans les prochaines années pour faire passer à 
12 000 le nombre de familles desservies annuellement.

Cette possibilité d’investir dans notre croissance est ren-
due possible notamment grâce à Desjardins Capital de ris-
que qui a convenu d’un investissement de 2,5 millions de 
Desjardins dans le capital de la Fédération. 

Une autre partie du financement provient d’un fonds 
d’entraide auquel contribuent les coopératives funéraires 
du Québec. Solidarité et entraide, voilà deux valeurs qui 
sont chères à notre mouvement. 

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ce le-
vier afin de poursuivre notre développement et offrir dans 
toutes les régions des services funéraires à valeur ajoutée.

Réjean Laflamme, président 
Fédération des coopératives funéraires du Québec

Nouvelles du réseau

En 2013, plus de 10 000 familles ont fait confiance 
au mouvement coopératif pour les accompagner 
dans les derniers adieux d’un proche.
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Un nouveau complexe  
funéraire pour la 
Coopérative funéraire  
de la Capitale
Lors de la journée Portes ouvertes du 20 octobre dernier 
tenue par plusieurs coopératives funéraires du réseau, la 
Coopérative funéraire de la Capitale en a profité pour pro-
céder à l’inauguration de son nouveau point de service dans 
le secteur Duberger à Québec. L’édifice de 12 600 pieds 
carrés abritait auparavant une ancienne Caisse Desjardins. 
Un investissement majeur de près de 2 millions $ a permis 
de faire l’acquisition du bâtiment et d’y effectuer d’impor-
tants travaux dans le but d’offrir tous les services sous un 
même toit.
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Cette photo a été prise par un photographe passionné de 
cimetières, monsieur Normand Métivier. On peut la re-
trouver sur son site web: cimetieresdescantonsdelest.com 
ainsi que dans son livre « Cimetières oubliés des Cantons 
de l’Est » dont il est lui-même l’éditeur. Monsieur Méti-
vier exposera quelques-unes de ses photos de cimetières 
lors du Colloque La mort… Parlons-en ! les 16 et 17 avril 
prochain à la Grande Bibliothèque de Montréal.

Heathon Cemetery,  
1830, chemin Stage, MRC Coaticook

Quand le soleil se couche sur nos morts

Vous avez une belle photo de cimetière  
à partager avec nos lecteurs ? 
Veuillez la transmettre à profil@fcfq.coop

La résidence funéraire  
Lac St-Jean fête ses 40 ans
C’est avec une participation de plus de 350 personnes que 
la Résidence funéraire Lac St-Jean, en collaboration avec 
la Société d’histoire du Lac St-Jean, a souligné son 40e 
anniversaire de fondation. Cette activité a permis de récol-
ter un montant de 25 000 $ qui servira au financement de 
la Société d’histoire. Pour l’occasion, une vidéo souvenir a 
été réalisée afin de souligner le dévouement et la ténacité 
de tous ceux qui se sont investis pour offrir des services 
funéraires coopératifs dans cette région.

Inauguration à Laval –  
Un investissement de 3,1 millions $
La Coopérative funéraire du Grand Montréal a procédé à l’inauguration 
d’une nouvelle succursale à Laval. Pour la réalisation de ce projet, la Coo-
pérative a pu compter sur l’appui financier du Mouvement Desjardins, du 
CLD de Laval, de la Fédération des coopératives funéraires du Québec et 
sur une campagne de parts privilégiées auprès de ses membres.
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exposition permanente 
d’œuvres d’art à la  
résidence funéraire maska
Bien implantée dans son milieu, la Résidence funéraire 
Maska considère essentiel de tisser des liens significatifs et 
de maintenir des contacts privilégiés avec l’ensemble de 
sa communauté. Consciente de l’importance d’associer un 
projet concret à ces valeurs de coopération, la Coopéra-
tive a signé une entente de partenariat avec l’organisme 
culturel Visit’art afin d’offrir aux visiteurs la possiblité de 
contempler des œuvres d’art lors de leur visite à la Rési-
dence funéraire Maska. Ainsi, chaque année, les œuvres 
d’une douzaine d’artistes maskoutains bénéficieront de 
ce lieu de diffusion dynamique et accueillant pour le plus 
grand plaisir des membres, du personnel et de la clientèle.

Des chiffres qui parlent

2 nouvelles organisations funéraires se sont 
jointes à notre réseau dernièrement. Il s’agit 

de la Coopérative de frais funéraires de Saint-Jean-
de-Matha et de la Résidence funéraire de Lanau-
dière. 

19 articles ont été publiés en 2013 sur le très 
populaire site web de Protégez-Vous, dans 

la section « Articles et outils de nos partenaires » : 
protegez-vous.ca. Notre contribution totalise à ce 
jour 40 articles et 10 outils (dépliants et brochures). 
Par ce partenariat, Protégez-vous vient ainsi confir-
mer la valeur éducative de nos outils d’information. 

238 personnes sont devenues membres 
d’une coopérative funéraire au moyen 

du formulaire en ligne que l’on retrouve sur le site 
web de certaines coopératives.

10 109 familles ont confié à une 
coopérative funéraire les fu-

nérailles d’un proche en 2013. Jamais une organi-
sation n’a atteint ce seuil au Québec.

1 079 306 visites ont été enre-
gistrées sur le site 

web de la Fédération des coopératives funéraires 
du Québec en 2013. Ce qui fait une moyenne de 
2957 visites par jour.

Vous déménagez ?
Assurez-vous de continuer à recevoir votre revue Pro-
fil et toute l’information provenant de votre coopé-
rative en nous faisant part de votre nouvelle adresse. 
N’oubliez pas d’indiquer aussi votre ancienne adresse, 
car il peut y avoir sur nos listes plus d’une personne 
qui portent le même nom. Vous pouvez le faire en 
téléphonant ou en écrivant à votre coopérative funé-
raire. Les coordonnées se retrouvent dans les pages 
centrales ou au verso de cette revue. Vous pouvez aus-
si vous rendre sur le site fcfq.ca et cliquer sur Trouvez 
votre coopérative funéraire.



Site d’entraide pour 
les personnes endeuillées

Un lieu d’expression, d’information et d’échange  
pour les personnes qui vivent un deuil.

Sur La Gentiane, l’entraide n’a pas de frontières. Des gens de partout viennent y chercher  
le réconfort nécessaire pour continuer leur chemin. Des amitiés se créent, des cœurs se pan-
sent, des larmes se cueillent tous les jours, et ce, dans le respect des différentes cultures.

Parce que « Les mêmes souffrances unissent mille fois plus que les mêmes joies »

 - Lamartine -

La Gentiane est un service des coopératives funéraires du Québec

www.lagentiane.org



www.pharmacienicolebrouillard.com

5325, boul. Laurier Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3V6 
Tél. : 450 773-8256 
Sans frais : 1 877 773-8256 
rfmaska.coop


