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La douceur du souvenir
La Fabrique de la paroisse Notre-Dame
de Montréal vit des changements. De
beaux changements, que l’on doit à un
homme obstiné, opiniâtre.

nous sont offerts. Ça va au-delà du technique. On a besoin d’apaiser son deuil,
les derniers instants avant la séparation
définitive. »

Une note olfactive, pourquoi pas? « Ma
grand-mère aimait les pivoines. À chaque
fois que j’en respire, je me retrouve sur
sa galerie à Coaticook. »

Yoland Tremblay est le directeur général
de cette vénérable institution depuis 11
ans. Mais lorsque vous lui parlez, vous
avez le sentiment que c’était tout juste
hier. Homme de conviction, il croit profondément en sa mission.

Comme beaucoup d’entre nous, Yoland
Tremblay a vécu des deuils et, de par sa
fonction, il a aidé des proches à organiser des funérailles. Il a pu observer longuement ce qui se fait ailleurs. Et il
constate que rien n’est prévu après une
cérémonie. Il manque quelque chose.

Il verrait bien différents aménagements
paysagers rappelant des souvenirs plus
facilement généraux. « On ne peut pas ne
pas se rappeler quelqu’un ou quelque
chose en sentant du lilas par exemple. »

« Nous sommes différents. Aucun cimetière n’offre les biens et services que nous
avons ici. » Mais surtout, aucun lieu n’a
autant à cœur le bien-être et l’apaisement
des gens endeuillés.
« C’est une expérience difficile. On veut
se sentir épaulé, éclairé par les choix qui

Le cimetière offre déjà un service d’accompagnement au deuil. Mais son directeur général voulait ce petit quelque
chose en plus qui ferait une différence
dans la démarche d’une personne endeuillée, qui l’aiderait à se relever et à se
souvenir.

L’objectif ultime est de permettre aux
gens de faire leur deuil et de rappeler des
souvenirs agréables. Les odeurs sont une
palette d’émotions : « quand on entre
dans le mausolée, ça devrait sentir la
douceur du souvenir. L’odeur, c’est une
douce mémoire. »

Au-delà des
contingences matérielles
Lorsque l’on perd un proche, cela veut
dire devoir « gérer une tonne de briques
et de papiers en 24-36 heures. Nous
avons le droit de nous sentir bien accueilli, épaulé dans nos démarches. »
Yoland Tremblay croit qu’il est possible,
grâce à une structure bien pensée et un
personnel bien formé, de faire vivre aux
gens une expérience dont ils se souviendront longtemps et de façon positive. « Le
client a le droit en tout temps de vivre ses
émotions, il est en droit d’attendre que
tout ce qu’on fait pour lui reflète l’être
Suite à la page 2 >
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Merci à nos lecteurs
qui nous font part de leurs
commentaires et suggestions.
Nous vous encourageons
à nous écrire.
La Fabrique de la paroisse
Notre-Dame de Montréal

Ce souci de l’émotion, cette sensibilité doit
se refléter dans chacun des actes de travail
des employés. « Nous avons le souci de
préserver l’idée que le défunt est un être
humain de valeur, que son passage sur
Terre a été marqué d’événements heureux
ou malheureux qui ont forgé ce qu’il était.
Il faut donc que ce passage à la mort soit
marqué par différents gestes à toutes les
étapes. S’assurer que cette mémoire là est
protégée. »

cher. Nous nous devons de comprendre
ses émotions. »
Concrètement, cela veut dire quoi? « Nous
sommes un organisme à but non lucratif et une
institution religieuse. Notre première préoccupation doit être le bien-être des personnes endeuillées qui ont besoin de notre soutien autant administratif que spirituel. Bien évidemment, sans
considération mercantile, nous ne sommes pas en
mesure de répondre à tous les besoins. C’est une
obligation. Mais la mission première d’un cimetière
est d’inhumer un être cher et de s’assurer de sa
protection et commémoration pour l’éternité. »

Au fond ce qu’explique Yoland Tremblay,
c’est que le message transmis par le cimetière à toutes ces personnes qui viennent
lui rendre visite chaque jour, attendant soutien et conseils est finalement d’une empathie sereine : « Je ne veux pas que tu aies
de souci. Concentres-toi sur ce que tu désires. » Il s’applique d’ailleurs aussi bien à
la basilique Notre-Dame de Montréal... u

Le souci principal du cimetière est de « bien informer et aider le client et surtout de s’assurer que
l’émotion qu’il me transmet est bien retransmise
aux différents employés tout au long du processus. On prend le temps d’écouter l’histoire de ces
êtres uniques comme s’il s’agissait de notre frère
ou notre mère. »
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Chères lectrices et chers lecteurs, nous
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Rubrique La parole aux lecteurs
au soin de François Campagna
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NE PAS MANQUER

Messes mensuelles
à la chapelle de la Résurrection
Kiosque du Cimetière
Notre-Dame-des-Neiges
et de la Basilique
Notre-Dame

Salon des Générations
Stade Olympique - 16 au 18 mars 2007

Salon de la Femme
Palais des Congrès - 4 au 6 mai 2007

Salon Baby-Boomers 2007
Palais des Congrès
26 et 27 mai 2007
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à 9h30 et 11h les samedis suivants :
14 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet,
4 août, 8 septembre, 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre.

Messes commémoratives spéciales à 11h
les dimanches suivants en 2007 :
Fête des mères : 13 mai
Fête des pères : 17 juin
Notre-Dame-de-Fatima : 7 octobre
Messe annuelle du cimetière : 9 septembre à 11h

Stationnement gratuit

P SYCHOLOGIE

ET TENDRESSE

pour les personnes en deuil
Par Johanne de Montigny, psychologue, Unité de soins palliatifs,
Centre universitaire de santé McGill, Hôpital général de Montréal
(courriel : jo.de.montigny@videotron.ca)

Messages d’espoir pour personnes en deuil
es 20, 21 et 22 octobre 2006 avait
lieu la 9e édition du congrès « Entre le deuil et l’espoir » initié par la
direction du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges voilà déjà dix ans. Convaincu de l’importance de soutenir les familles éprouvées par
la perte d’un proche et de réunir des intervenants interpellés par le travail de deuil, le
congrès vise incidemment à apporter un
éclairage sur les grandes questions que soulèvent les phénomènes reliés à la mort. À
titre de présidente et de coordonnatrice des
activités du congrès, je souhaite ici partager
la force d’une telle rencontre afin que vous
puissiez bénéficier de quelques uns des
messages reçus.

été alertée par une mort aussi tragique et
cruelle que celle de Julie et aussi soudaine
et accidentelle que celle d’Isabelle. Monsieur Boisvenu a décidé d’instaurer une association, de ne pas rester seul avec sa
peine.
Dans le livre « Passages obligés » (1), le
couple nous confie l’exigence de leur travail de deuil et se relie aux autres parents
terrassés par la mort brutale de leur enfant
en vue de créer de la solidarité et des
changements qui s’imposent. Sur les lieux
du congrès, nous avons écouté les paroles
d’un homme blessé mais serein au cœur
d’une action qu’il a lui-même instituée avec
trois autres pères en deuil et qui vise à mettre fin à certaines aberrations sociétales.
Ainsi, avons-nous appris que « l’assassin »
reçoit une attention et des soins continus à
l’intérieur d’un programme de réinsertion
sociale, alors que pour les parents désemparés des victimes, trop peu de services de
soutien leur sont offerts ou accessibles. Le
grand chagrin de ces parents durement
éprouvés cohabite avec leur volonté exceptionnelle de sensibiliser et de conscientiser
les hommes et les femmes politiques sur

les besoins criants des familles d’enfants assassinés ou disparus. Tout au
long de sa touchante allocution, monsieur Boisvenu nous a démontré l’importance du regroupement des parents
en deuil d’un enfant assassiné ou disparu
et des démarches nécessaires visant à faire
réviser les lois actuelles qui ne tiennent pas
suffisamment compte du délaissement des
victimes.
La conférencière Kim Phuc (2) nous a
parlé de la boule de feu larguée sur son
corps d’enfant âgé de 9 ans au moment
où éclatait la guerre du Vietnam en 1972.
Le corps de cette jeune fille aujourd’hui
femme de 43 ans et mère de deux enfants
fut brûlé par des bombes au napalm alors
Bien souvent, la première question de
qu’elle courait, affolée, au large de son vill’endeuillé se pose ainsi : comment réintélage natal; seuls son visage et ses mains
grer sa propre vitalité quand le sentiment
ont été épargnés. Cette femme exceptiond’avoir été broyé par la mort d’un proche
nelle, canadienne d’adoption, est venue
ou encore par sa propre expérience frôlant
nous transmettre un message d’amour, de
la mort se manifeste de façon intempestive
paix et de pardon comme antidotes à la
en un souvenir douloureux? Or, dans la
souffrance engendrée par les forces du
quête de l’endeuillé, un objectif clair semmal. L’attitude de cette ambassadrice de
ble ressortir malgré la nébuleuse trajectoire
la paix à elle seule réussit à transcender
pour s’y rendre : que la mort d’un proche
les pires barbaries. Kim Phuc laisse une
jamais ne soit vaine et que la
empreinte de bonté et de joie proIllustration et photo du haut par Anne Bayin, photo du bas par Nick Ut/Associated Press
personne morte jamais ne soit
fonde partout où elle va. Elle
oubliée.
porte et donne la vie à ceux et à
C’est sans nul doute pour
celles qui en avaient perdu le
cette raison que le conférencier,
sens. C’est une chance de l’avoir
Pierre-Hugues Boisvenu, a mis
côtoyée pendant ces quelques
sur pied l’Association des familheures inoubliables; il n’est pas
les de personnes assassinées ou
exagéré de dire que nous sommes
disparues. Ce père de famille et
ressortis transformés par son disson épouse Diane ont perdu Jucours. Cette femme « brûlée » a
lie par agression mortelle en
littéralement été transfigurée : le
2002 et Isabelle par accident de
feu dans son corps rejaillit comme
la route à peine trois ans plus
un faisceau de lumière dans le
tard. Le fils Christian ainsi que
cœur des êtres éprouvés. En
les deux parents ont donc vécu
1997, L’UNESCO a nommé Kim
ce qui peut être qualifié de deuil
traumatique, la collectivité ayant

L

Suite à la page 11 >
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R EGARD

spirituel

Un ministère de compassion
Les réalités du poste de monsieur Robert Gagné, modérateur de l'Unité pastorale du Vieux Montréal et
du Quartier Latin, curé de la paroisse Notre-Dame de Montréal et président du conseil d'administration
de La Fabrique, font qu'il doit jongler avec la complexité de notre siècle. « Il faut essayer de se situer
car nous vivons dans une période de crise dans la pratique et la connaissance religieuse, explique-t-il.
Nous avons à relever les défis au niveau de la pastorale, c’est-à-dire annoncer Jésus-Christ, et faire en
sorte que les biens au service de l’Église et de la communauté puissent continuer à vivre. »

Des célébrations personnalisées
Les gens, aujourd’hui, se sont souvent
éloignés de l’Église pour de nombreuses
raisons. L’objectif de Robert Gagné est
donc de répondre aux gens endeuillés en
offrant un ministère de compassion personnalisé dans un cadre différent. C’està-dire d’offrir une célébration de qualité
et de répondre.au défi lancé par le diocèse : annoncer Jésus-Christ. « Au fond,
je suis un missionnaire dans mon milieu », précise-t-il avec
beaucoup de justesse.

L’un des objectifs les plus importants est
de mettre au point une pastorale du deuil
moins administrative. « Attention, il faut
de l’administratif, on n’a pas le choix,
mais je souhaite donner aussi une dimension pastorale. »
En ce moment, l’équipe travaille sur les
cérémonies afin de leur donner de plus
en plus de signification pour les gens qui
viennent au cimetière. « Notre but est
d’apporter la paix, et surtout que cela

Cela se traduit au quotidien par une célébration
où les gens se sentent interpellés, concernés, tout
en parlant de l’essentiel
de la foi. « Nous voulons
que les gens sortent valorisés de cette rencontre
et de cette démarche. »
Ro b e rt Gagné et so n
équipe de pastorale choisissent donc de toujours
rencontrer au préalable
les gens endeuillés pour
les aider à passer ce cap difficile et mieux les connaître. Ainsi, la cérémonie leur ressemblera, leur parlera.

Un accueil humain
À la basilique Notre-Dame, les responsabilités de M. Gagné sont heureusement
partagées par l’équipe pastorale, constituée de prêtres et de laïcs. « Nous travaillons tous ensemble à la même mission. » Et du travail, il y en a.
4

mieux vivre leur deuil. Car le principal est
de ne pas oublier ceux qui restent. »
D’autre part, la pastorale est en train
d’implanter une formule d’accueil un
peu différente de ce qui se faisait auparavant.
S’il faut un accueil et un soutien administratif lorsque l’on entreprend des démarches de funérailles et de sépultures
auprès du cimetière, il faut aussi un accueil pastoral, c’est à dire un accueil humain, qui a charge des
âmes.
Monsieur Gagné a donc passé 10
jours à Paris afin de prendre
contact avec des personnes chargées d’accompagnement au deuil
« pour mieux nous situer dans une
prospective et étudier l’apport de
la communauté des laïcs, qui est
très présente là-bas. »

M. Christian de Cacqueray, M. Jacques Bonal,
Mme Ginette Bacon et Mme Monique Tremblay

soit signe d’espérance. C’est une mission
que l’on réalise beaucoup plus facilement qu’on ne le pense! » Pour Robert
Gagné, cela signifie aussi que les célébrants et les prêtres travaillent à aider les
gens à l’occasion d’un deuil, à mieux vivre la foi. « Nous voulons rejoindre le
vécu des gens tout en incluant une dimension spirituelle qui aidera les gens à

Ce voyage a ensuite été suivi par
une visite de Madame Ginette Bacon chargée de l’accompagnement au deuil au Cimetière NotreDame-des-Neiges et de Madame
Monique Tremblay de l’équipe pastorale. « Pour nous, ces démarches vont
se traduire par une pastorale et des célébrations plus à point, répondant d’autant plus aux besoins exprimés et observés. »
« Ce que nous faisons est très pensé,
dans une vision d’avenir avec des bases
théologiques modernes », souligne celui
qui donne tout son tempo à l’ensemble. u

S ERVICE

à la clientèle

Respect, décorum et professionnalisme
En septembre dernier, le comité de direction a accueilli un nouveau membre au sein de son
équipe. Oeuvrant dans le domaine funéraire depuis 1992, monsieur Jean-François Breton assure
la gestion du service à la clientèle à Notre-Damedes-Neiges. Le professionnalise, le décorum et le
respect de la clientèle sont des notions de grande
importance pour notre nouveau directeur. Les défis d'un cimetière d'une si grande envergure l'ont guidé dans
son choix lorsqu'il a accepté le poste.
Fort de sa vaste expérience, il prône une approche proactive
afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle. « Lorsqu'un

décès survient, notre implication débute dès le
premier appel téléphonique jusqu'à la réception
d'après funérailles. Nous devons conseiller, guider
et informer les gens durant toutes ces étapes cruciales. » souligne-t-il.
Le service à la clientèle doit être présent avant, pendant et après les funérailles. « C'est d'ailleurs la raison
d'être de notre service d'accompagnement pour personne
en deuil. Notre équipe de professionnels soutient la famille
tout au long du processus de deuil » renchérit Jean-François
Breton. u

S ERVICE

promotionnels
Vague de changements… pour le mieux!
François Campagna, directeur des services
administratifs et promotionnels, est intarissable : messe commémorative, édition sur
les personnages célèbres, calendrier, activités. Ses tâches sont nombreuses et c’est
clair, il ne chôme pas. Ceci pour le plus
grand bien de Notre-Dame-des-Neiges.
François Campagna avait à cœur de souligner les activités existantes et de faire
connaître celles à venir. Pour cela, il a réédité le calendrier de La Fabrique de la paroisse Notre-Dame et l’a fait parvenir aux
60 000 lecteurs du Dialogue. « Cela fait six
ans que le calendrier n’était plus édité.
C’est un formidable outil de communication
pour faire connaître nos activités et les événements de l’année », explique-t-il.
En même temps, François Campagna a fait
parvenir une invitation pour la messe commémorative annuelle du cimetière qui a été
un grand succès. Au point, qu’il n’y avait
pas assez de place pour tout le monde!
« Nous sommes conscients du fait que tout
le monde ne pouvait tenir sous le chapiteau, nous allons y remédier pour l’année
prochaine. Des chaises confortables, une

installation audio-visuelle à l’abri en cas de
pluie dans la chapelle ainsi qu’une retransmission visuelle et sonore sont prévues.
Nous voulons accueillir avec soin les personnes qui se déplacent pour la messe »,
souligne encore M. Campagna.
La messe commémorative existe depuis
plus de 10 ans. Elle a lieu chaque année,
toujours le deuxième dimanche de septembre. Il s’agit d’une messe commémorative
en hommage à tous les êtres chers inhumés au cimetière.

Une année fructueuse
Mais ce n’est pas tout. L’année 2006 a été
très fructueuse puisque le document portant sur les personnages célèbres inhumés
à Notre-Dame-des-Neiges a été réédité lui
aussi. Il est particulièrement prisé par les
Amis du cimetière Notre-Dame-desNeiges. Un formulaire d’adhésion a d’ailleurs été joint dans le calendrier. Un moyen
simple de faire connaître ce cercle d’intérêt qui a à cœur la préservation, la mise en
valeur et la promotion de ces lieux historiques et patrimoniaux.

Quant au site web, il sera refondu pour
pouvoir, là encore, annoncer les activités en
cours et à venir, que ce soit au niveau du
cimetière où de la basilique.
Il sera remis à neuf pour pouvoir mieux répondre aux demandes et aux besoins de la
clientèle. Il sera plus simple d’utilisation et
l’on peut faire une recherche sur les personnages célèbres et l’emplacement des
défunts (inspiré du cimetière du PèreLachaise).
Comme vous l’aurez remarqué, le Dialogue
est lui aussi touché par cette vague de
changements. Et c’est encore pour le
mieux.
« À la demande générale de la clientèle, le
Dialogue devient bilingue à part entière.
Nous avons à cœur la volonté de communiquer auprès de tous et le respect de nos
communautés. Nous trouvions important
de le faire dans les deux langues », précise François Campagna.
Suite à la page 11 >
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H ÉRITAGE

religieux
La basilique Notre-Dame a lancé son programme éducatif destiné aux élèves des 2e et
3e cycle du primaire et à tous ceux du secondaire, en octobre 2006. Ces activités s’adressent à tous les jeunes quelle que soit leur
confession. Visites-animations, ateliers-rencontres ou art’eliers, les élèves en trouvent pour
tous les goûts, y compris l’envers du décor du
spectacle son et lumière Et la lumière fut. De
quoi donner aux adultes l’envie de retourner à
l’école!

De par sa situation géographique et son
histoire, la basilique est l’endroit idéal
pour faire découvrir la société montréalaise à travers le temps. « L’architecture
et la décoration.de la basilique témoignent de la pensée catholique du XIXe
siècle à aujourd’hui, qui constitue une
part importante de notre héritage culturel et spirituel », précise Mireille Desrochers, responsable du programme.
Bien sûr, la visite en elle-même permet
aussi d’apprendre les règles de comportement et le respect des lieux sacrés. Un
ensemble d’activités qui donnent l’occasion aux plus jeunes de découvrir de façon ludique un lieu d’histoire, de religion
et de culture.

Les visites animations
• Les guides de la basilique emmènent
les enfants de niveau primaire à la découverte de l’anatomie de l’église.
Observation et déduction
sont mises à contribution afin de leur apprendre à identifier
les différentes
parties significatives des lieux. En
même temps,
c’est l’occasion
de savoir comment la basilique a
été construite et les
événements qui se rattachent à son enceinte.

• Une visite permet d’illustrer les cours
d’histoire, d’éducation à la citoyenneté
ou d’arts plastiques en partant à la découverte des vitraux de Notre-Dame-deMontréal..
Ou encore, une introduction à l’histoire
de l’architecture de la basilique est proposée aux élèves du primaire (niveau 2e
et 3e) et tous ceux du secondaire.

Les ateliers rencontres
• Parler de son métier avec un organiste,
voilà un atelier qui sort de l’ordinaire et
qui pourrait, pourquoi pas, créer des vocations. Pierre Grandmaison, organiste à
la basilique depuis 1973, concertiste
international et compositeur se prête au jeu
des questions
avec les élèves.
• Dirigeant la
paroisse Notre-Dame de
Montréal
depuis sa
création, les
sulpiciens ont
beaucoup à dire
et à raconter aux
plus jeunes. Le rôle
historique et social de l’ordre mais aussi de façon pragmatique le
quotidien d’un sulpicien, la vie en communauté, etc. Là encore, un sulpicien répond à la curiosité de nos enfants.

Les art’eliers
• La broderie est un art millénaire qui a
perdu ses lettres de noblesses au XXe siècle et qui, aujourd’hui, reprend ses
droits. Les élèves du primaire
et du secondaire apprennent dans quel contexte.
Mais, ils font aussi
connaissance avec
Jeanne Leber qui a
consacré sa vie à la
prière et à la broderie,
et s’essayent à faire quelques points. Tout un défi!
• La basilique est un vrai trésor.
De nombreuses œuvres d’art sont disséminées entre ses murs. Elles sont souvent source d’enseignement du catholicisme à qui sait les regarder. Les enfants
peuvent apprendre la symbolique en observant l’impressionnant retable de
bronze de Charles Daudelin qui représente la difficile ascension de l’homme
vers le ciel. Un travail impressionnant de
32 panneaux de bronze qui totalisent un
poids de plus de 20 tonnes!
• Tout comme la broderie, l’art du vitrail
est très ancien. S’il a perdu de sa superbe durant le XVIe et XVIIe siècle, ce
n’est plus le cas depuis le XIXe siècle. Les
enfants du primaire (2e et 3e) peuvent
apprendre à fabriquer leur propre imitation d’un vitrail. N’est-ce pas le meilleur
moyen de faire comprendre toute la difficulté et la beauté de l’art?
Suite à la page 11 >
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T OUJOURS

MIEUX

vous servir

La commémoration… une pensée,
un souvenir pour l’être cher
Chaque être humain souhaite que son passage sur terre soit gravé
dans la mémoire de ceux qui l’ont aimé. Préserver le souvenir
n’est-ce pas le souhait de tous? Pour mieux vous servir, une très
grande gamme d’objets de commémoration est disponible à
Notre-Dame-des-Neiges.
Voici un échantillon de quelques-uns de ceux-ci.
Pour plus d’information, venez rencontrer un de nos
conseillers à nos bureaux. Il peuvent aussi se
rendre à domicile, si vous le désirez. Tous nos
biens et services sont disponibles en arrangements préalables.
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EST LÀ POUR VOUS

pour tout

Reste-t-il encore des espaces de sépulture
à Notre-Dame-des-Neiges?
Notre-Dame-des-Neiges est un site patrimonial unique situé sur le Mont-Royal, un lieu de souvenirs
et de recueillement comparable à nul autre. Nous sommes les gardiens des mémoires,
de ces êtres tant aimés et ce depuis plus de 150 ans.
rations futures de trouver un endroit serein pour méditer et réfléchir en toute quiétude.

Contrairement à la légende urbaine, nous disposons encore d’espace
pour plus de 100 ans.
Nos conseillers sont à l'écoute de vos besoins

Actuellement, les espaces en cours de développement sont :
w La section des Immortelles, qui compte actuellement 600
espaces-terrains pour deux ou quatre sépultures-cercueils et
urnes cinéraires, en comptera plus de 1000 lorsqu’elle sera
complétée.
w La Chandeleur dispose de plus de 400 espaces-terrains pour
urnes .
w La section Notre-Dame représente 250 espaces-terrains de
quatre sépultures chacun.
w La section Notre-Dame-de-Fatima comporte 250 espacesterrains.
w L’angélus, c’est 120 espaces pour urnes cinéraires
w La section Ascension comptera plus de 800 terrains
lorsqu’elle sera complétée dans quelques années.
Et cela, sans compter les terrains créés sur mesure, de toutes
dimensions sur des sites exceptionnels, dans des environnements bucoliques et paysagers; les 1 800 niches
en marbre et vitrées dans les columbariums qui
se trouvent à l’intérieur de nos neuf mausolées et
les deux columbariums extérieurs qui viennent
d’être érigés près du pavillon administratif et de la
fontaine, un lieu privilégié et un site baigné de
calme dans un environnement de verdure. Et bien
sûr, le mausolée Esther Blondin avec tout près de
6 000 places-cercueils qui sera inauguré au début de l’automne prochain.

Choisir Notre-Dame-des-Neiges, c’est choisir la pérennité, car
notre mission est d’entretenir ce lieu pour la perpétuité, un engagement, qui depuis nos débuts en 1854, ne s’est jamais démenti et nous tient à cœur.
Et l’on s’occupe de vous ... pour tout, en vous proposant des
services funéraires complets sur un seul et unique site afin de
vous éviter des déplacements pénibles, une organisation et une
gestion supplémentaires.
Et ce que nul autre
ne peut vous offrir,
c’est-à-dire une messe de funérailles dans une magnifique chapelle de plus de 100 ans, ce qui confère une intimité tant appréciée dans ces moments difficiles.

Nos conseillers en arrangements préalables peuvent se rendre à domicile

Des monuments personnalisés de grande qualité à des prix
compétitifs, la gravure sur monuments, des sites commémoratifs tel que le Livre de Saint-Pierre.
Venez rencontrer nos conseillers, ils vous expliqueront
les nombreux avantages des arrangements préalables.
Notamment que votre famille doit pouvoir vivre son deuil
sans les soucis matériels inhérents et, avantage non négligeable pour vous, faire d’importantes économies.
Nous vous offrons, en effet, des modalités de paiement
très flexibles qui s’adaptent à votre situation et ce, sans
intérêt pendant cinq ans.
Nos conseillers sont à l’écoute de vos besoins et sauront vous guider. De quoi réfléchir à la question!

De plus, nous poursuivons le développement de
Nos conseillers sont à l'écoute
Les conseillers de Notre-Dame-des-Neiges sont à votre
de vos besoins.
plusieurs sections du cimetière à la demande
service tous les jours, y compris les fins de semaines.
de certaines communautés ethniques afin de répondre à leurs
Ils peuvent également vous rencontrer chez vous pour vous acbesoins.
comoder. u

On est là pour vous … pour tout

La perte d’un être cher est une épreuve difficile à surmonter
et le choix du lieu de sépulture est d’une grande importance.
Ce lieu de commémoration doit, en effet, permettre aux géné-
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Notre-Dame-des-Neiges: 514-735-1361
www.cimetierenddn.org

UN

ENVIRONNEMENT

en éclosion
2006 fut une année de grands défis,

2007 marque le début des réalisations
Au niveau de l’embellissement du site, vous avez pu
apprécier comme première
action d’importance au printemps dernier, les 7 200 tulipes aux couleurs éclatantes
plantées en massifs dans les
allées. Plusieurs autres aménagements paysagers sont venus créer
une atmosphère de recueillement.

En 2006, nous nous sommes doté d’une vision de réalisation à court, moyen et long terme sur le développement
du site, notre image institutionnelle pour ainsi mettre de
l’avant des actions concrètes qui reflètent notre intérêt
à restaurer les valeurs patrimoniales du passé, car
« nous sommes les gardiens du présent ».

Dans la même lancée, nous avons réalisé plusieurs restaurations de nos bâtiments. Que dire de la restauration de la
toiture de la chapelle de la Résurrection,
des heures de travail de la part de nos
professionnels pour analyser le passé et
de concevoir les plans afin que la restauration s’effectue selon les plans et méthodes de travail d’origine.
Plusieurs chemins asphaltés ont été réparés de même la restauration de certaines œuvres ont été réalisées sur le site
telle la statue de la Sainte Vierge de la
section du même nom.
Nous avons également procédé au renouvellement de notre flotte de 15 véhicules de service dans un souci d’image
présentée à notre clientèle. Il vous sera
ainsi plus facile de distinguer les membres de notre personnel qui sauront répondre à vos questions.

En tant que responsable du déploiement
du plan directeur, nous avons développé
un plan quinquennal de travail et de réalisations jusqu’en 2012, tout en considérant le caractère particulier du cimetière
situé sur le mont Royal qui est classé site
historique et naturel.
Dans ce sens, nous travaillons en étroite
collaboration avec les différentes directions du cimetière, notamment avec le
service à la clientèle qui a des standards
de qualité et de présentation à respecter.
Ce sont les mêmes pour les équipes de

7 200 tulipes plantées
en massifs aux
couleurs éclatantes
dans les allées.

Le personnel travaillant au secteur des opérations du cimetière

travail, mais aussi pour la clientèle et les visiteurs.
Il est, par exemple, très important
que la clientèle qui se déplace au cimetière pour le recueillement se sente
respectée dans l’enceinte même du
cimetière. C’est dans ce sens, que les
deux directions ont travaillé en collaboration afin de conscientiser la clientèle au
respect des lieux et de la réglementation.
Un signet a été implanté qui inclut les
heures d’ouverture du bureau, les mesures de sécurité, ainsi que les règlements
du cimetière.
Finalement notre richesse arboricole,
l’arbre, joue un rôle essentiel dans la vie
de tous les jours et contribue à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Il
est témoin de l’histoire puisqu’il a su traverser diverses époques et événements.
En plus, l’arbre constitue une composante écologique et paysagère indissociable pour un site tel que le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui lui confère un
caractère unique et prestigieux.
Dans cet ordre d’idées, le reboisement
s’intensifiera dès 2007 avec la plantation
de près de 250 arbres d’espèces variées
dans le cadre du projet d’aménagement
de notre nouvelle zone opérationnelle. Par la suite, notons que nos
projets d’interventions arboricoles
s’intensifieront au cours des cinq
prochaines années.
Comme vous êtes à même de le
constater, nous avons comme objectif de favoriser une approche
tournée vers un service à la clientèle impeccable et favoriser la
création d’atmosphère aux familles endeuillées ainsi que le recueillement aux visiteurs. u
9

T OUJOURS

MIEUX

vous servir

Des ressources humaines encore
plus à votre écoute
ylvain Léonard est le directeur des ressources humaines de la Fabrique depuis le
mois de janvier 2006. « J’oeuvre dans
ce vaste domaine depuis 22 ans. » Il se
définit comme un généraliste qui garde
un œil constant sur l’évolution de la qualité du service à la clientèle. Cela est bien
normal puisque le principal rôle du service qu’il dirige consiste à offrir à tous les
employés du cimetière tout le support nécessaire afin que ces derniers offrent, à
leur tour, des services à la hauteur des
exigences de la clientèle.

S

De gauche à droite: Luce Bureau, agente de
personnel, Sylvain Léonard,directeur des
ressources humaines et Céline Galarneau,
conseillère en gestion des ressources humaines.

Son engouement face à l’histoire et au
patrimoine québécois a fait qu’il s’est rapidement identifié à cette institution unique qu’est la Fabrique. De même,
Sylvain Léonard et son équipe
son respect pour ceux et celles
qui sont dans le deuil d’un être misent donc sur le renforcement
cher et son respect pour la vie et
de valeurs biens définies
les traditions constituent d’autres
telles le respect, l’écoute,
sources de motivation voire d’insl’éthique et le travail d’équipe.
piration pour ce dernier.
Pour ce spécialiste en gestion des ressources humaines, qualité du service à
la clientèle et bien être des employés ne
font qu’un. Voilà pourquoi il est essentiel,
à ses yeux, d’œuvrer tout d’abord au développement de politiques et pratiques
de gestion qui s’inscrivent à l’intérieur de
valeurs humaines que tous partagent,
employés comme gestionnaires. Voilà
d’ailleurs l’une des conditions essentielles favorisant le plein épanouissement du
personnel à l’emploi de la Fabrique.
Sylvain Léonard et son équipe misent
donc sur le renforcement de valeurs
biens définies telles le respect, l’écoute,
l’éthique et le travail d’équipe. Cette
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équipe compte également sur le développement de programmes en ressources
humaines structurés de manière à cultiver ce sentiment d’appartenance si important et recherché par le personnel.
Animé par un tel sentiment, le personnel
est à même d’offrir le support et les petits soins qui peuvent être exprimés en
cours de cérémonie par la famille particulièrement éprouvée en ces circonstances.
« Nous travaillons en équipe, nous pratiquons l’écoute active et nous encourageons tous les gestionnaires à agir de la
sorte auprès de leurs équipes de travail.
N’oublions pas que celles-ci, tout comme

notre clientèle, ont droit à toute notre attention ».
Sylvain Léonard est par ailleurs d’avis
que les objectifs de développement du
personnel doivent être intimement reliés
aux besoins exprimés par la clientèle sur
les lieux. Quels sont les besoins et les attentes exprimés par la famille lors de sa
visite au Mausolée ou au cimetière ?
Dans quelle mesure nos employés disposent-ils de la formation et des outils pour
y répondre ? Voilà le type de questions
simples, mais combien importantes, que
l’équipe des ressources humaines soulève lorsque vient le temps d’identifier les
besoins de formation et de développement du personnel qui est en contact direct avec notre clientèle. Voilà des questions qui font du service des ressources
humaines un maillon essentiel à l’amélioration continue de la qualité des services
offerts par le cimetière et la Basilique
Notre-Dame-de-Montréal. u

> Suite de la page 3

Phuc « Ambassadrice de bonne volonté
pour la paix. »
Laurent Eyquem a ouvert la deuxième
journée du congrès avec un témoignage
fort émouvant sur la perte tragique de sa
sœur dans l’écrasement du Concorde de la
compagnie Air France survenu à Paris, le
25 juillet 2000. Florence y agissait alors
comme agent de bord; elle figure parmi les
9 membres d’équipage tués sur le coup
avec les cent passagers en vol et les 4 personnes au sol qui ont également péri suite
à cette tragédie. Laurent Eyquem, compositeur de musique de film et télévision (3),
s’inspire dorénavant de la mémoire de sa
sœur pour donner à sa musique une profondeur toute particulière. Ce musicien
doué d’une technique brillante offre des
pièces de haute qualité à ceux et à celles
qui un jour auront la chance immense
d’entendre son œuvre. N’oubliez pas cette
signature d’une musique qui vous fera
grand bien dans la traversée de votre propre deuil.
L’actrice, chanteuse, comédienne et auteure Louise Portal nous a fait l’honneur
d’une lecture intime et particulière des lettres les plus marquantes que lui a envoyées
son père entre 1965 et 1980. « Leurs
conversations se poursuivent au-delà du
temps…, au-delà du deuil… pour vivre l’espérance. » Je vous invite à lire son livre intitulé Les mots de mon père (4). Au cœur

de son partage inoubliable, Louise Portal
nous a chanté l’Amitié ayant pour musique
le ton de sa voix chaude et enveloppante.
À son contact et avec ses mots, nous avons
passé des moments précieux. L’écoute de
ses chansons promet un espace d’accalmie
aux pires moments du deuil, car le timbre
de sa voix à lui seul agit comme un antidouleur.
Perdre son enfant un 26 décembre
2004, dans le Tsunami au large de la Thaïlande, surmonter une perte aussi tragique,
comment est-ce possible? Carole Cartier
nous a sensibilisés sur les conséquences
d’une telle perte dans la vie d’une mère et
de ses très proches lourdement éprouvés.
Vivre avec l’énigme, dans plusieurs cas, en
l’absence de corps ou en l’absence d’informations nécessaires pour mieux saisir l’ensemble de la dure expérience, voilà entre
autres les grands défis reliés à cette forme
bien particulière de deuil.
« Au-delà des caprices de l’eau » (5), tel
est le titre du livre magnifique et touchant,
signé Carole Cartier, à la suite de ce grave
événement collectif qui a bouleversé le
monde entier et qui l’a frappée au cœur
même de son intimité. La solidarité familiale, la bienveillance de son conjoint tout
aussi affecté, la mobilisation des amis de
Mathieu, la création de la Fondation
Mathieu-Lafond ayant comme principe de
base l’Amour et le Respect de l’Enfance et
de la jeunesse, voilà autant d’efforts

pour ne pas se
noyer dans les larmes d’une peine océanique. L’amour, la reconnaissance et la dynamique
d’une famille aussi active dans
le travail de deuil inspirent toutes
personnes aux prises avec une
perte soudaine et difficile à surmonter. La mort de Mathieu donne aussi
beaucoup du courage à un grand nombre de personnes qui comparent leur
propre perte à la vague mortelle causée
par les tsunamis.
Nous tenons ici à remercier toutes les
personnes qui nous ont confié leurs témoignages à la suite de deuils significatifs ainsi
que tous les conférenciers qui nous ont
sensibilisés aux composantes des deuils
multiples. u
Références et ressources :
(1) Michaud, Josélito : Passages obligés,
Libre Expression, Montréal, 2006.
Pierre-Hugues Boisvenu, Association des familles de
personnes assassinées ou disparues, (www.afpad.com).
(2) Chong, Denise : La fille de la photo, Belfond, Paris,
1999. (Kim Phuc : www.kimfoundation.com).
(3) Eyquem, Laurent : compositeur de musique de film et
télévision : music@laurenteyquem.com
(4) Portal, Louise : Les mots de mon père (correspondances
entre Marcel et Louise Portal), éditions Hurtubise HMH Ltée,
Montréal, 2005.
L’âme à la tendresse, CD produit par Jacques Paradis,
John Dufour, Sandro Durante,
TDM 05-02(5) Cartier, Carole : Au-delà des caprices de l’eau,
éditions Création Bell’Arte, Champs-Vallons, Québec, 2006.
Fondation Mathieu-Lafond :
www.fondationmathieulafond.com

> Suite de la page 5

Le directeur des services administratifs et promotionnels travaille
également sur le plan marketing 2007-2008 ainsi que sur l’ouverture officielle du mausolée Esther-Blondin. Le mausolée EstherBlondin contiendra 6 000 places en crypte et 260 niches. Et il y
a la possibilité de rajouter encore 5 000 niches.

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et la basilique Notre-Dame
de Montréal, reconnus d’importance historique et nationale, sont
des lieux de prières et de recueillement, mais aussi de découverte. Et c’est ce que François Campagna tient à souligner et faire
connaître. u

> Suite de la page 6

Et bien sûr, on ne peut passer à côté du superbe spectacle
son et lumière Et la lumière fut qui utilise les techniques du
multimédia pour mettre en valeur la basilique et son histoire.

Tous ces ateliers sont en lien avec le programme de formation de l’école québécoise. C’est une brillante façon de faire
découvrir le patrimoine historique et culturel aux plus jeunes!

26 moteurs, trois écrans, cinq projecteurs participent à la
création d’un spectacle féerique. C’est l’autre côté du miroir.
Après avoir vu le spectacle, élèves et professeurs peuvent en
apprendre plus sur la technologie qui est en œuvre en compagnie d’un technicien.

Le programme détaillé est disponible sur le site Internet :
www.basiliquenddm.org
dans la section visite guidée
ou en contactant Mireille Desrochers
au 514-842-2925, poste 259 ou
mdesrochers@basiliquenddm.org
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NE PAS MANQUER

MAUSOLÉE ESTHER-BLONDIN

Plus de 6000 places en cryptes et en niches
Beauté et élégance de son aménagement intérieur et extérieur

Bénéficiez de nombreux avantages et de nos prix en pré-ouverture!
4601, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3V 1E7
www.cimetierenddn.org

Grand choix de concessions :
Terrains de toutes dimensions,
Niches de marbre ou vitrées, Cryptes (enfeus),
Sites commémoratifs, Monuments personnalisés,
Gravures et inscriptions sur monuments

Services funéraires complets :
Transport du défunt, Crémation,
Inhumation, Exposition du cercueil,
Choix d’urnes cinéraires et de cercueils,
Messe de funérailles ou célébration laïque, Coordonnateur de funérailles,
Service d’accompagnement pour personnes
en deuil, Salle de réception
Tous nos biens et services sont disponibles
en arrangements préalables.
Nos conseillers se rendront à votre
domicile, si vous le désirez.
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(514) 735-1361
Pour plus d’informations
Veuillez compléter ce coupon et nous le retourner par la poste
et vous recevrez, sans frais, le répertoire des personnages
célèbres. Inscrire en lettres majuscules :

$

Autres biens et services
disponibles sur un même site :

Téléphonez
dès maintenant

Votre nom _______________________________________________________
Votre âge _____________ ans
Votre adresse __________________________________________________
Ville ___________________________________________________________
Province ___________________________ Code postal _________________
Téléphone ( _____ ) _______ - ____________
Courriel __________________________ @ __________________________

