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Profil
a 20 ans

16 personnalités parlent du deuil,
de la vie, de la mort et des rituels



2

La solidarité
Chez nous, la solidarité et l’entraide,
c’est permettre à des familles qui per-
dent un enfant de recevoir des services
funéraires sans frais (jusqu’à 2500 $)
afin qu’elles puissent consacrer toute
leur énergie à vivre cette épreuve, sans
tracas financier.

La compassion
Nous connaissons la peine que doi-
vent vivre les familles en deuil. Voilà
pourquoi nous offrons aux familles
endeuillées des outils de soutien afin
qu’elles puissent trouver du réconfort
et de l’apaisement. Tous nos clients
reçoivent sans frais la série de bro-
chures Auprès de vous pour les soute-
nir dans leur deuil. 

L’entraide
Offert par le mouvement des
coopératives funéraires, le site 
La Gentiane constitue le plus
important site francophone consa-
cré au deuil, dans le monde. Il
constitue un vaste réseau d’entraide
pour les personnes endeuillées.

L’engagement dans le milieu
Parce qu’elles appartiennent à la population,
les coopératives s’engagent dans leur com-
munauté en soutenant des activités et des
causes importantes. Elles remettent chaque
année des centaines de milliers de dollars
dans la communauté.

La transparence 
et la responsabilité
Afin d’aider les membres à prendre
des décisions éclairées sur leurs dispo-
sitions de fin de vie, la Coopérative
leur offre des guides pour s’informer
et consigner leur information impor-
tante et leurs volontés. 

Parce que nous sommes une Coopérative funéraire…
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La démocratie 
Les 27 coopératives funéraires du
Québec appartiennent à plus de 140 000
Québécois qui ont choisi de faire
confiance à une entreprise à propriété
locale. Chaque année, la coopérative
invite ses membres à une assemblée
générale pour leur présenter le rapport
de ses activités et son bilan financier. 
Les membres s’assurent ainsi que leur
coopérative réponde à leurs besoins.  

La protection de vos intérêts 
Les coopératives funéraires ont été fondées
par des gens d’ici pour se doter de services
de qualité, tout en exerçant un contrôle
sur le prix des services funéraires. Elles
constituent aujourd’hui le plus important
réseau funéraire au Québec, ce qui leur
permet d’offrir des services de qualité à un
juste prix.

Des funérailles 
qui ont un sens 
Lorsque nous organisons des funé-
railles, notre seule préoccupation est
de permettre aux proches de mieux
vivre cette période d’adieux au défunt.
Pour cela, nous avons développé une
approche axée sur vos besoins pour
saluer la personne disparue.

La coopération entre 
les coopératives 
Grâce à une entente entre toutes les coopératives,
les clients peuvent transférer un arrangement
préalable dans plus de 70 localités lors d’un démé-
nagement. Les membres profitent ainsi d’un
avantage exclusif aux coopératives funéraires.

L’information et
l’éducation 
Afin de soutenir les membres dans
leur réflexion, les coopératives leur
offrent gratuitement le magazine
Profil publié deux fois par année. 

Nous sommes au profit de la personne, d’abord et avant tout.



Vivre un deuil
Plusieurs personnalités rencontrées ont perdu un être

cher au cours de leur vie, que ce soit une conjointe

(Martin Gray, Serge Bouchard, Jacques Languirand,

Michel Chartrand), une fille (Pierre-Hugues Boisvenu,

Micheline Bégin), une sœur (Virginie Larivière) ou un ami

(Nicole Leblanc). De l’annonce du décès jusqu’à la

résolution du deuil, voici comment ils ont vécu cette

épreuve.

J’ai vu mon père qui avait les yeux pleins d’eau et il m’a
dit « Tu sais Virginie, ce sont des choses qui arrivent ». Je
reculais, je ne voulais pas savoir. Et je me suis mise à hur-
ler « Elle est morte! Elle est morte! » Là, je suis tombée
par terre. C’était vraiment le chaos. Ça fait tellement mal,
ça prend tellement de place que tout ce qu’il te reste à faire,
c’est de hurler.

Virginie Larivière

C’était la deuxième fois que je perdais
tous les miens. C’était une dévastation
totale. Un médecin m’avait proposé de
prendre des calmants pour m’engourdir
et m’endormir quelques semaines. J’ai
refusé. J’ai affronté la souffrance de
façon consciente. Je ne voulais pas
souffrir, mais je ne voulais pas oublier les

miens. Durant un an, j’ai passé des nuits à regarder des pho-
tos, à frapper ma tête contre le mur, à hurler ma douleur,
à serrer contre moi les jouets de mes enfants. La mort de ma
famille était comme un cyclone qui m’aspirait vers la mort.

Martin Gray

Dans les premiers mois, j’ai été habité par
une grande colère, par de la haine face au
meurtrier, par un goût de vengeance. Je
n’ai pas cherché à les refouler. Je me suis
donné le droit de vivre ces sentiments.

Pierre-Hugues Boisvenu

Durant la première année, j’étais complè-
tement défaite. Mais en même temps,
quelque chose a fait que je me suis com-
plètement centrée pendant les premiers
mois. C’était absolument nécessaire que
je laisse descendre ce qui se passait dans
ma tête jusque dans mon cœur et, à l’in-
verse, laisser remonter ce qui se passait
dans mes tripes jusque dans ma tête.

Micheline Bégin

Le deuil de Pierre Dufresne a été une
période très difficile. Son absence a lais-
sé un trou et j’ai dû faire attention pour
ne pas tomber dedans, pour ne pas être
aspirée par le vide. J’ai réussi, je crois, à
vivre le deuil de mon grand ami en
continuant ce que j’avais commencé
avec lui. Bien sûr, je pleurais beaucoup.
Il n’était pas rare que je me retrouve en

larmes dans le stationnement du studio, à la fin d’une jour-
née de tournage… Dans le deuil comme dans autre chose,
on doit aller jusqu’au bout. Sinon, la vie vous rattrape.

Nicole Leblanc

Depuis son lancement en 1989, Profil a offert à ses lecteurs des reportages, des témoignages et des entrevues
pour les amener à réfléchir sur la fin de vie. En 1999, nous avons ajouté des entrevues avec des personnalités de
tous les horizons pour nous apporter leur point de vue sur la vie, la mort, le deuil, les rituels. Par leurs activités
professionnelles, plusieurs d’entre eux sont des observateurs de premier plan des diverses thématiques reliées
à la mort. La plupart ont aussi vécu des deuils qui ont marqué leur parcours. Pour souligner les 20 ans de Profil,
nous vous offrons ce bouquet des réflexions les plus mémorables provenant des personnalités que nous avons
rencontrées.
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Il n’y a pas de recette à la
souffrance ni au désespoir,
mais il faut passer au travers.
On fait notre deuil, mais il
faut avoir le courage de se
dire qu’il restera des blessures
qui ne guériront jamais. La

mort est irréversible, la mort est irréparable. Je ne
l’oublierai jamais. Même si je refais ma vie, elle me
manque encore.

Serge Bouchard

La douleur après la mort de quelqu’un, ça s’appri-
voise. C’est comme une brûlure. Quand on se brûle,
la douleur passe, mais la cicatrice reste et elle reste-
ra toujours. Il y a une étape d’acceptation qu’il faut
traverser seul : celle d’abandonner, de lâcher prise,
d’accepter le fait que ta fille ne reviendra pas, de pas-
ser à une relation plus spirituelle avec ton enfant. 

Pierre-Hugues Boisvenu

La mort de ma sœur m’apporte tout
plein de deuils, et je suis certaine que
je ne les ai pas encore tous vécus.
Récemment, je me suis rendu compte
qu’elle ne verrait jamais mes enfants.
Évidemment, on ne pense pas à ça à 13
ans. J’ai commencé à prendre
conscience qu’elle n’a jamais connu
mon copain, qu’elle ne sera pas la mar-
raine de mes enfants; ça m’a donné

une claque. À chaque étape de ma vie, je vais encore décou-
vrir des choses en regrettant qu’elle ne soit pas là pour voir ça.

Virginie Larivière

Un deuil n’est jamais terminé, on est toujours en deuil. La
mort ne fait pas disparaître l’amour que nous avons pour
les gens. On n’oublie jamais et on ne veut pas oublier.
Aujourd’hui encore, chaque matin à mon réveil, je revois
mon père, ma mère, mes frères, ma femme Dina et mes
quatre enfants disparus. Ils sont en moi et c’est toujours
difficile. Ils me manquent toujours, mais leur souvenir me
donne de la force. 

Martin Gray

Toutes les personnes que j’ai inter-
viewées pour mon livre s’en sont sorties
victorieuses. Au moment où l’on vit les
premiers balbutiements d’un deuil, on a
souvent l’impression que l’on ne pourra
jamais s’en sortir et pourtant…

Josélito Michaud

On survit à toute souffrance. La vie est plus forte que la
souffrance. Tu perds un être cher et tu te dis « Je ne veux
plus vivre, c’est fini, la vie n’a aucun sens ». Tu es en colè-
re et tu survis, tu as de la peine, tu souffres, mais tu sur-
vis. C’est ce que j’ai appris : la vie prend toujours le dessus.

Janette Bertrand

Je me suis fait dire dernièrement que c’était un privilège
ce que j’avais vécu. Que ça m’avait fait grandir. Ça m’a frus-
trée terriblement. Je n’avais pas besoin d’être plus grande.
D’un autre côté, c’est vrai que le deuil m’a fait grandir; c’est
inévitable. J’ai développé une sensibilité sur la fragilité de
la vie, ce qui n’est pas fréquent chez les jeunes de 13 ans.

Virginie Larivière

Les rituels
Nous assistons à une érosion des rituels depuis quelques

années. Comme elles ont connu la mort d’un proche,

plusieurs personnalités rencontrées ont eu à faire des

choix sur les rituels. Leurs réflexions sont unanimes.

Ce qui compte finalement lors d’un décès, ce ne sont pas
tant les besoins de la personne décédée que ceux des
proches. C’est à eux de se centrer sur leurs besoins. Est-ce
qu’on a besoin de la saluer? Est-ce qu’on a besoin de se
sentir entourés? Est-ce qu’on souhaite sentir la présence des
gens qui l’aimaient? Satisfaisons ces besoins-là.

Micheline Bégin

Le problème vient aussi du fait que la
religion a été mise de côté dans une cer-
taine mesure et que c’est elle qui véhi-
culait les rituels. La religion étant un peu
ébranlée, le rituel comme tel s’effondre.
Mais l’humain, quelles que soient ses
croyances, a besoin de ritualiser sa mort. Il a besoin de
signes extérieurs qui soient porteurs de sens. 

Jacques Languirand
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Les grandes entrevues de Profil
automne 1999 Micheline Bégin, mère de Marie-Soleil Tougas

printemps 2000 Lise Thibault, Lieutenant gouverneur du Québec

automne 2000 Nicole Leblanc, comédienne

printemps 2001 Jacques Languirand, communicateur 

automne 2001 Virginie Larivière, militante pour l’abolition des armes à feu

printemps 2002 Jean Monbourquette, auteur, psychologue et prêtre

automne 2002 Claude Lafortune, auteur et concepteur

printemps 2003 Janette Bertrand, auteure, communicatrice

automne 2003 Jean-Luc Mongrain, journaliste

printemps 2004 Bernard Voyer, explorateur

automne 2004 Michel Chartrand, syndicaliste, humaniste et coopérateur 

printemps 2005 Serge Bouchard, anthropologue et communicateur

automne 2005 Lise Thouin, chanteuse, comédienne et écrivaine

printemps 2006 Lynda Lemay, chanteuse

automne 2006 Josélito Michaud, écrivain

printemps 2007 Pierre-Hugues Boisvenu, président de l’AFPAD

automne 2007 Martin Gray, écrivain et conférencier
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Ma mère ne voulait pas que ma soeur soit vue, par peur
que les gens voient les marques sur elle. Le cercueil était
fermé, avec la photo de ma soeur au-dessus. Moi non plus
je ne voulais pas la voir. Mais à la dernière journée d’expo-
sition, j’ai dit à ma mère « Non, je n’ai plus le choix. Si je
ne la vois pas là, je ne la reverrai jamais ». À ce moment-
là, j’avais encore l’espoir que ça ne soit pas elle. Alors, ils
ont ouvert le cercueil et je suis allée lui jouer dans les che-
veux. Ça m’a rassuré mais, en même temps, ça a confirmé
ma peine.

Virginie Larivière

La communauté doit s’organiser pour
donner des conditions propices au deuil.
Mais nous n’avons plus de communau-
té! Maintenant, on compte sur la famil-
le, mais la famille est en deuil elle aussi
et est incapable de s’organiser. Il n’y a

plus de communauté, comme il n’y a plus de rituels. Or les
rituels nous aident à faire le passage.

Jean Monbourquette

De plus en plus, on essaie d’ignorer la
mort. Pourtant, c’est important de l’ac-
compagner par des gestes. Pour moi,
c’est important de recevoir des amis, de
pleurer dans les bras des gens qu’on
aime, de partager notre peine. Si on ne
le fait pas, il va y avoir un vide après.

Claude Lafortune

J’ai vécu plusieurs morts dans ma vie et celles qui ne don-
naient pas accès à une journée au moins de salon funérai-
re, ou de réunions, ont laissé des proches qui s’en sont
beaucoup moins bien tirés que les autres. Il faut des rituels
pour se rassembler autour de la mort. Je suis persuadée de cela.

Janette Bertrand

Je trouve beau qu’il y ait une occasion,
une opportunité de réunir des gens
autour d’un défunt. C’est un geste
social. On est souvent seul, on meurt
seul, mais les rituels sont des gestes col-
lectifs. Il y a dans la perte de la vie d’un
individu une semence de solidarité et de cohésion dans une
collectivité. Les funérailles constituent un geste commu-
nautaire important. 

Jean-Luc Mongrain

La façon dont on traite les morts est un des moyens de défi-
nir l’évolution de l’humanité. Pour les paléoanthropologues
qui étudient les humains dans les temps très anciens, une
des premières reconnaissances de la haute intelligence, c’est
quand on découvre des sépultures. Mais en l’absence de
rituel, il y aura tous les rituels. C’est une conséquence de
notre grand individualisme. La mort appelle pourtant le
sens de la solidarité de la communauté. 

Serge Bouchard

Quand j’ai réalisé à quel point les célé-
brations funéraires sont importantes, j’ai
travaillé à contrôler mes peurs des salons
funéraires et des cercueils. C’est telle-
ment fondamental de prendre le temps
de saluer quelqu’un qui meurt. On n’a
plus de rites, on n’a plus rien de sacré!
C’est très important de faire la plus belle cérémonie pos-
sible, une cérémonie qui ressemble à la personne décédée.
C’est tout ce qui reste après. 

Lise Thouin

Ce n’est pas le temps passé au salon qui compte, mais plu-
tôt le fait de laisser la place pour vivre pleinement ce que
l’on ressent. Il faut prévoir un lieu et un temps pour expri-
mer nos sentiments et pour permettre à l’entourage de le
faire aussi. Les salons funéraires sont un lieu de rassemble-
ment par excellence. 

Josélito Michaud

La mort
Beaucoup de gens n’aiment pas parler de la mort, ce qui

n’est pas le cas des personnalités que nous avons

rencontrées. Toutes ont accepté d’en parler sans détour.

Les gens prennent des risques, vivent à 100 à l’heure, font
de la vitesse, font des voyages périlleux. Si on avait la
conscience vraiment que la mort est la destination finale
pour chacun d’entre nous, on vivrait différemment. C’est
notre mécanisme d’oubli qui nous permet de mieux fonc-
tionner dans la vie, mais pas toujours sagement!

Jacques Languirand

Moi je rêve de mourir comme mon père est mort. À 87
ans, il a attrapé une pneumonie. À l’hôpital, on nous a dit
qu’il lui restait un mois à vivre. Alors, on a décidé de le
ramener à la maison, chez lui. Il avait un grand lit king size
et, à tour de rôle, on allait se coucher dans son lit, comme
il aimait. On le cajolait, on lui parlait. Il est mort tout dou-
cement dans nos bras avec tout le monde dans le lit. C’est
cela que je veux. Mourir dans l’amour.

Janette Bertrand

Si on avait à décider de sa mort, dans quel
genre de monde serions-nous? C’est l’incer-
titude qui fait qu’on est beau, souriant,
qu’on apprécie la vie. Imaginez-vous si tout
le monde en naissant avait dans sa poche ou
imprimé sur le front la date où sa vie s’arrê-
tera. Les projets n’existeraient plus.

Bernard Voyer



7

Je ne crains pas la mort, je ne crains que la souffrance. La
mort est une seconde naissance pour moi. C’est une par-
tie naturelle de la vie : on ne peut pas avoir l’un sans l’autre.
La vie est un combat contre la mort, et ce combat me plaît. 

Martin Gray

Personnellement, dans le fait de ne pas avoir de preuves sur
l’après-vie, je trouve toute l’assurance de ma liberté, l’exer-
cice de ma liberté. La foi n’est pas quelque chose qui se
prouve, mais bien quelque chose qui s’éprouve. Dans cette
mesure, de ne pas avoir de réponse est pour moi une gran-
de liberté.

Jean-Luc Mongrain

Ce qui va arriver de l’autre côté, je ne le
sais pas. Je ne me pose pas de questions.
Ça ne me pose pas de problème la mort.
Demain matin, je pourrais mourir. Rendu
à mon âge, c’est fini. J’ai eu un accident
cérébro-vasculaire en 2001 et ça m’a lais-
sé des séquelles au cerveau. Je pourrais
mourir du cœur ou du cerveau. Je suis
prêt à partir. 

Michel Chartrand

Coucher mes peurs sur papier m’aide à
toucher un peu au mystère de la mort, car
je crois que c’est un mystère, au même titre
que la naissance. C’est peut-être une ten-
tative de me préparer à faire face à une telle
épreuve. Je suis consciente qu’on n’est
jamais prêt, mais je suis quand même

convaincue que le fait d’en parler peut aider… alors il faut
parler de la mort! Lorsque je le fais, les gens autour de moi
me disent de me taire, que ça portera malheur. Je ne suis
pas de cet avis; parler de la mort est une chose nécessaire.

Lynda Lemay

La vie
Malgré les épreuves, les personnes interviewées dans le

cadre de nos entrevues aiment passionnément la vie.

Leur témoignage constitue une véritable inspiration pour

quiconque vit une période difficile. 

Je porte plus attention au moment présent. En sachant un
peu mieux ce que la vie peut apporter, de bon comme de
mauvais, ça m’incite à écrire une carte ou à prendre des
gens dans mes bras pour leur dire que je les aime. J’ai eu
tellement de regrets de ne pas être capable de dire à ma
soeur combien je l’aimais que je n’ai pas envie de revivre
ça. Je veux être capable de dire à ma mère, mon copain,
mes amis que je les aime, je veux être capable de vivre le
plus intensément possible le moment présent.

Virginie Larivière

Le genre d’expéditions que je fais amplifie les émotions.
C’est comme si on mettait un zoom sur la vie. Les joies
sont plus intenses, les déceptions sont plus fortes aussi et
les tristesses sont plus grandes. Ça amplifie la vie. Et sachant
que la vie et la mort se tiennent main dans la main, on ne
peut s’approcher de la vie sans s’approcher de la mort. Si
vous amplifiez la vie, vous vous rapprochez de la mort. 

Bernard Voyer

Je suis quelqu’un qui admet volontiers mon âge, j’ai tou-
jours aimé l’âge que j’avais. J’aime l’idée d’être vieux.
J’aime l’idée de me prolonger, d’aller le plus loin possible.
Mais avec un enfant de 3 ans, j’ai un pistolet sur la tempe.
Pour chaque étape importante de sa vie, je veux être là, je veux
la rendre jusque-là, je veux la rendre le plus loin possible.

Serge Bouchard

Ce que je trouve beau, c’est de voir comment les gens se
sortent de leurs souffrances et reprennent goût à la vie après
avoir pensé ne jamais pouvoir le faire. Il y a une force qui
sommeille et qui ne demande qu’à se déployer au moment
opportun. La vie est belle et vaut la peine d’être vécue.

Josélito Michaud

Je vois souvent autour de moi des gens
qui disent : « C’est effrayant, la vie est
absurde, quelle vie épouvantable »; c’est
très à la mode de dire que la vie est absur-
de et qu’il n’y a rien au bout de tout ça.
Moi je pense qu’on n’a que la vie, et que
tous les jours il faut la fêter. Tous les
jours, je me lève en me disant « Je suis
chanceuse d’être en vie. »

Janette Bertrand

La vie est quelque chose d’extraordinairement beau, et
transmettre cette belle vie est un événement magnifique.
Il n’y a pas de plus belle chose que la vie. Il faut la vivre
pleinement avec les bras tendus vers le haut pour mieux
approcher l’essentiel.

Martin Gray

Rédaction : France Denis
Collaborations : Johanne Tremblay, Marie Ferland, 
Gabriel Berberi, Hélène Pâquet

Consultez les textes complets de Profil
sur notre site internet à fcfq.qc.ca



Mon grand-père est décédé alors
que j’avais une dizaine d’années. 
Ce fut mon premier deuil impor-
tant. Cela remonte à bien long -
temps maintenant, mais je m’en
souviens encore très bien. 
À cette époque, les funérailles
avaient une seule couleur : le noir.
Et les enfants n’étaient pas les
bienvenus au salon funéraire, à ma
grande tristesse.

Comme grand-père était très cher
à mon cœur, je tenais sincèrement
à lui faire mes adieux. Bravant l’in-
terdit de ma mère qui m’avait

demandé de rester sagement à la maison, je mis la robe pré-
férée de mon grand-père, garnie de fleurs et de soleil, pour
aller le saluer une dernière fois. Ne connaissant pas l’im-
portance du code vestimentaire en vigueur en pareille cir-
constance, ma tenue créa tout un émoi et fut interprétée
comme un flagrant manque de respect. On me fit com-
prendre qu’on ne soulignait pas le départ d’un être cher
de la même façon qu’on assistait à une fête, surtout quand
on n’était pas invité. Bref, personne ne sembla comprendre
le sens de ma démarche et je fus quitte pour un bon trauma-
tisme.

Aujourd’hui, en matière de convenances, bien des choses
ont changé, mais une chose demeure toujours aussi impor-
tante : le respect. Manquer de respect au défunt ou à la
famille endeuillée peut avoir des conséquences fâcheuses,
je peux en témoigner. Comme le respect se traduit diffé-
remment d’une génération à l’autre, ou d’une culture à
l’autre, certaines personnes préfèrent se tenir loin des
obsèques afin d’éviter de dire des bêtises ou de se mettre
les pieds dans les plats. C’est bien dommage car, par leur
retrait, ils s’empêchent de prendre part à un événement
majeur marquant, c’est-à-dire accompagner quelqu’un
qu’on aimait à son dernier voyage.

Il est vrai que savoir comment se comporter lors de funé-
railles n’est pas toujours évident. Surtout de nos jours, où
la limite de ce qui est acceptable est parfois très près de celle
du mauvais goût. Les personnes endeuillées sont dans un
état de vulnérabilité et, parfois, une simple maladresse peut
prendre des proportions regrettables. Alors, pourquoi ris-
quer de blesser une personne qui a déjà le cœur à vif quand
la délicatesse est à portée de main?

C’est pourquoi il y a avantage à connaître les conventions
en vigueur si on veut que notre présence soit reçue comme
un baume en des moments où chaque geste de soutien
compte beaucoup.

Savoir se distinguer par une
présence de qualité
Les condoléances doivent être présentées autant que possi -
ble dès l’arrivée; ce serait manquer de délicatesse que de
faire le tour de ceux qu’on n’a pas vus depuis longtemps
avant d’en venir aux principaux intéressés.

Bien choisir ses mots est important, mais ils doivent sur-
tout être sincères et venir du cœur. À ce stade, personne
n’attend de discours éloquents, alors on peut tout simple-
ment dire qu’on a de la peine… que la nouvelle nous a bou-
leversée… qu’il va nous manquer. En fait, il s’agit surtout
d’exprimer à l’endeuillé que nous compatissons avec son
chagrin. Si on a peur d’être maladroit, prendre quelques
minutes avant d’arriver afin de se recentrer sur ce que l’on
souhaite exprimer, aide beaucoup et évite les phrases vides
de sens.

Quand on ne trouve pas les mots pour exprimer notre
affliction et qu’on opte pour la formule « je ne sais pas quoi
te dire », on place l’endeuillé dans une situation où il se
sent presque obligé de nous rassurer. Il va de soi que par-
fois, c’est mieux de ne rien dire plutôt que d’y aller avec
une blague insipide pour détendre l’atmosphère. D’autant
plus que ne rien dire peut aussi avoir sa place quand la dou-
leur dépasse l’entendement. Un regard qui dit tout ou une
main tendrement posée sur une épaule peuvent tout autant
démontrer votre compassion. 

L’expression du chagrin est tout à fait appropriée, à la
condition qu’on ne se serve pas du contexte pour déverser
une émotion liée à un autre événement. Par exemple, une
dame me racontait qu’aux funérailles de son père, une
belle-sœur s’était présentée à elle en larmes parce que son
médecin venait de lui apprendre qu’elle avait des problèmes
de santé. Dès lors, les rôles furent inversés et c’est la dame
endeuillée qui fit office d’épaule consolante, ce dont elle
aurait pu se passer.

Comment se comporter au salon funéraire
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Par Maryse Dubé

On ne souligne pas le départ d’un être cher

de la même façon qu’on assiste à une fête.



Après la période consacrée aux condoléances, on se retrouve
fréquemment en groupes à discuter de choses et d’autres.
Le ton peut monter et les éclats de rire sont assez fréquents
dans un salon funéraire. C’est normal. Les gens ont besoin
de se libérer d’une tension par le rire et il n’y a rien de
méchant dans ce comportement. Toutefois, si vous vous
apercevez que la famille endeuillée est en train de se
recueillir près du défunt et que vos échanges tranchent caté-
goriquement avec le chagrin qui s’y vit, de grâce, gardez
une certaine retenue. J’ai un ami qui m’exprimait la colè-
re qu’il avait ressentie quand, à la mort de sa mère, les gens
discutaient joyeusement alors que lui et ses frères étaient
accablés de tristesse. L’envie de tous les mettre à la porte
lui passa à l’esprit, bien qu’il se limita à n’intervenir que
par le partage visible de sa douleur.

Il peut arriver que vous souhaitiez déposer une fleur, une
lettre ou toute autre chose dans le cercueil à l’attention du
défunt. Avant d’en prendre l’initiative, vérifiez auprès de
la famille afin d’avoir leur autorisation. Ce n’est pas que le
geste soit mal en soi, mais il y a une règle tacite qui veut
que ce genre d’attention soit réservé aux proches parents.

Quand on connaît peu ou pas le défunt, on se tient plus
en retrait afin de laisser la place à ceux qui le connaissaient
et qui souhaitent s’en approcher. Généralement, l’espace
autour du défunt est réservé au recueillement et n’est pas
indiqué pour une discussion animée.

Il est de plus en plus courant de voir des enfants de tout
âge se joindre aux adultes lors de rituels funéraires. C’est
très sain pour eux d’avoir la possibilité de participer à de
tels événements. Une fois la surprise du premier contact
passée, les enfants désirent souvent retourner à leur jeu.
Prévoyez leur apporter de quoi les occuper dans un coin
tranquille afin d’éviter qu’ils ne deviennent trop dissipés. 

Bien que la tenue vestimentaire soit maintenant plus libre
qu’avant, il va de soi que la plupart des gens s’entendent
pour s’habiller avec plus d’attention qu’à l’ordinaire lors des
funérailles. Se mettre sur son trente-et-un, c’est une façon

de dire « regarde, je me suis fait beau par égard pour toi ».
Bien sûr, on ne parle pas ici de tenue de soirée ni de décol-
leté plongeant. La sobriété est toujours de mise quand on
côtoie le chagrin.

Pour une raison où une autre, certaines personnes choisi-
ront de ne pas aller aux obsèques et d’offrir leur soutien
autrement. L’envoi d’une carte choisie avec soin est préfé-
rable à un courriel d’aspect plus froid. Il en va de même
pour un message laissé sur un répondeur ou une boîte voca-
le; s’il n’y a personne à la maison, rappelez une autre fois.
L’envoi de fleurs ou les dons effectués à des fondations sont
toujours de circonstance, mais rien de vous empêche d’em-
prunter un chemin différent. Il m’est arrivé de voir livrer
au lieu des obsèques une photo inédite du défunt qu’on
avait pris soin d’encadrer. Une note décrivant les circons-
tances avait été jointe à l’envoi ainsi qu’une fleur pour l’en-
deuillée.

Prendre le temps de s’arrêter pour trouver la meilleure
façon d’offrir ses condoléances démontre que l’on est sen-
sible à la douleur de l’autre et que l’on souhaite lui appor-
ter un peu de réconfort. Mais croyez-en l’expérience de
ceux qui vivent un deuil, bien peu de choses valent la pré-
sence des proches ou un regard empreint de sollicitude
quand on a du chagrin. Alors si vous avez le choix, ne vous
privez surtout pas d’être à leur côté.

Maryse Dubé est cofondatrice de La Gentiane, un site d’entrai-
de pour les personnes endeuillées offert par les coopératives funé-
raires du Québec.

Elle est une collaboratrice régulière de la Fédération des coopé-
ratives funéraires du Québec.
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Trouvez-vous difficile de savoir
comment se comporter 

et quoi dire au salon funéraire?

Écrivez-nous pour nous faire part de 
votre opinion ou de votre expérience : 

Revue Profil
548, rue Dufferin
Sherbrooke (QC) J1H 4N1
Ou par courriel à profil@fcfq.qc.ca

La sobriété est toujours de mise 

quand on côtoie le chagrin.
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BAS ST-LAURENT

GASPÉSIE
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

NORD-DU-QUÉBEC

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

MAURICIE

LANAUDIÈRE

MONTÉRÉGIE

ESTRIE

CENTRE-
DU-QUÉBEC

LAURENTIDES

OUTAOUAIS

CÔTE-NORD

SAGUENAY / LAC-SAINT-JEAN

CAPITALE
NATIONALE

CHAUDIÈRE-
APPALACHES

1 Coopérative funéraire 
du Bas-Saint-Laurent
tél. : 418 722-7044
Rimouski, Mont-Joli, Price, 
Ste-Angèle-de-Mérici, Bic

2 Coopérative funéraire des Eaux Vives
tél. : 418 862-2751
Rivière-du-Loup, Saint-Honoré, Dégelis, 
Notre-Dame-du-Lac

3 Résidence funéraire du Saguenay
tél. : 418 547-2116
Jonquière, Kénogami, Arvida

4 Résidence funéraire du Lac-Saint-Jean
tél. : 418 668-8409
Alma, Roberval, Hébertville

5 Coopérative funéraire du Fjord
tél. : 418 697-0075
Ville de La Baie

6 Coopérative funéraire de Chicoutimi
tél. : 418 545-2643
Saguenay : secteurs Laterrière, Chicoutimi-
Nord, Chicoutimi-Sud, Saint-Ambroise

7 Coopérative funéraire des Deux Rives
tél. : 418 688-2411
Québec, Charlesbourg, Sainte-Foy, Lévis, Lotbi-
nière

8 Coopérative funéraire d’Autray
tél. : 450 835-4738
Berthierville, Saint-Gabriel-de-Brandon, 
Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, 
Saint-Barthélémy, Notre-Dame-de-Lourdes,
Saint-Élisabeth

9 Coopérative funéraire 
de l’Île de Montréal
tél. : 514 303-4888
Montréal

10 Coopérative funéraire de la Rive-Nord
tél. : 418 268-3575
Saint-Marc-des-Carrières, Donnacona, Des-
chambault, Grondines , 
Notre-Dame-de-Portneuf, Saint-Alban, 
Saint-Ubalde, Notre-Dame-de-Montauban

11 Coopérative funéraire de la Falaise
tél. : 418 525-4637
Québec, Ville Vanier

12 Coopérative funéraire 
de Charlevoix-Ouest
tél. : 418 435-2412
Baie-Saint-Paul

13 Coopérative funéraire 
de la Rive-Sud de Montréal
tél. : 450 677-5203
Longueuil

Le réseau des coopératives funéraires membres de la Fédération



Visitez notre site internet pour obtenir les coordonnées
complètes de toutes les coopératives funéraires

Vous pouvez aussi y retrouver :

• Tous les articles parus dans la revue Profil depuis 1999

• De l’information et des références sur le deuil, la
planification funéraire, les arrangements préalables
et la coopération

• Les services disponibles à votre coopérative

• Les avis de décès des coopératives participantes

Un lien vers notre site La Gentiane vous donnera accès à
un vaste réseau d’entraide de personnes endeuillées.

www.fcfq.qc.ca

www.lagentiane.org

Nous sommes présents sur internet
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14 Coopérative funéraire 
de Saint-Hyacinthe
tél. : 450 773-8256
Saint-Hyacinthe

15 Coopérative funéraire Mgr Brunet
tél. : 819 623-6232
Mont-Laurier, Maniwaki

16 J. N. Donais, coopérative funéraire
tél. : 819 472-3730
Drummondville, Saint-Cyrille, Wickham, 
Saint-Germain, Victoriaville

17 Coopérative funéraire de la Mauricie 
tél. : 819 537-8828
Cap-de-la-Madeleine, Grand-Mère, Shawinigan, 
Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Séverin de
Proulxville, Shawinigan-Sud

18 Maison funéraire de L’Amiante
tél. : 418 338-2676
Thetford Mines

19 Centre funéraire coopératif 
région de Coaticook
tél. : 819 849-6688
Coaticook

20 Coopérative funéraire de l’Estrie
tél. : 819 565-7646
Sherbrooke, Windsor, East Angus, Asbestos, 
Bromptonville, Weedon

21 Centre funéraire coopératif du Granit
tél. : 819 583-2919
Lac-Mégantic, Lambton

22 Coopérative funéraire de l’Outaouais
tél. : 819 568-2425
Hull, Gatineau, Thurso

23 Résidence funéraire 
de l’Abitibi-Témiscamingue
tél. : 819 762-4033, sans frais 1 800 567-6438
Rouyn-Noranda, Amos, LaSarre, Malartic, Sen-
neterre, Ville-Marie, Val-d’Or

24 Coopérative funéraire 
de la Haute-Côte-Nord
tél. : 418 238-2161
Portneuf-sur-Mer, Les Escoumins, Forestville, 
Les Bergeronnes, Longue-Rive, Tadoussac,
Ste-Thérèse-de-Colombier

25 Coopérative funéraire
La Charlevoisienne 
tél. : 418 439-2828
Clermont, Saint-Siméon

26 Coopérative funéraire gaspésienne
tél. : 418 269-1213
Gaspé

27 Coopérative funéraire 
Côte-de-Beaupré
tél. : 418 827-3110
Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, 
Saint-Férréol-les-Neiges

28 Coopérative funéraire Passage
tél. : 506 532-1050
Shédiac-Bridge

29 Coopérative funéraire La Colombe
tél. : 506 395-5513
Tracadie-Sheila

30 Southern Kings and Queens 
Funeral Co-op Ltd
tel. : 902 962-3127
Murray River

31 East Prince Funeral Co-operative Ltd
tel. : 902 436-0915
Summerside

32 Prairie Lily Funeral Co-op
Saskatchewan

33 Services funéraires Los Olivos
Los Olivos Funerales
Lima, Pérou

Le réseau des coopératives funéraires membres de la Fédération



La plupart des gens reconnaissent qu’il peut être difficile
de faire le deuil d’un conjoint ou d’un enfant, et sont dési-
reux d’offrir le soutien nécessaire pour aider à traver ser
cette épreuve accablante. Une oreille attentive, une épau-
le chaleureuse, un geste de solidarité, une parole réconfor-
tante : voilà autant de façons d’être présent pour soutenir
un endeuillé.

Il en va autrement quand le deuil affecte une personne qui
n’avait pas de lien officiel avec le défunt, mais qui entrete-
nait tout de même une relation significative, tels un patron,
un voisin, un professeur, un collègue...

Bien que pour ces personnes l’impact du deuil soit de toute
autre nature, il n’en tient pas moins que la perte est réelle
et qu’elle suscite aussi une variété d’émotions qui peuvent
troubler. Toutefois, il y a un certain inconfort à en faire part
à autrui. Sachant que leur chagrin risque d’être incompris,
ces personnes garderont pour elles leur blessure.

Quand on a de la peine, on a le droit d’être écouté, d’être
consolé. Bien souvent, le fait de pouvoir en parler à quel-
qu’un soulage. Alors si quelqu’un vous fait suffisamment
confiance pour se confier, il suffit souvent de bien peu de
choses pour l’aider, il suffit simplement d’accueillir le cha-
grin sans le juger.

Deuil d’un voisin
« À la cinquantaine avancée, j’ai déménagé à la campagne
pour y prendre ma retraite. Dès les premiers jours, j’ai été
charmé par mon nouveau voisin, un homme âgé.
Rapidement, je me suis lié d’amitié pour ce vieil homme
toujours souriant qui ne ménageait par ses efforts pour
apporter un coup de main au citadin que j’étais. C’était un
homme habitué à la vie de campagne qui, en plus de sa
forme physique impressionnante, avait toujours de judi-
cieux conseils à prodiguer.

Au fil des années, nous nous découvrîmes de nombreuses
affinités et le plaisir de sa compagnie alla toujours en gran-
dissant. N’ayant pas de relations harmonieuses avec mon
père, cet homme était pour moi l’image du père dont j’avais
toujours rêvé. D’ailleurs, sans doute l’avait-il compris, car
il avait pris l’habitude de m’appeler fiston.
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Ces deuils laissés pour compte

Par Maryse Dubé

Cet homme était pour moi l’image du

père dont j’avais toujours rêvé



Lorsque la maladie vint le frapper et que je le vis dépé-
rir graduellement, j’eus l’élan qu’un fils reconnaissant
peut avoir envers un père aimant. Malgré les limitations
que son état de santé provoqua, je continuais de lui offrir
de m’accompagner lorsque j’allais en forêt. Évidemment,
cela signifiait marcher plus lentement et le soutenir au
besoin, mais l’idée de l’en priver ne m’effleura même pas.

Puis, quand vint le jour où même quelques pas devin-
rent trop pour lui, je pris l’habitude de le visiter quoti-
diennement. J’essayais d’égayer sa journée autant que je
le pouvais, mais ça me brisait le cœur de constater que
ses dernières joies l’avaient quitté.

La dernière semaine avant qu’il ne meure fut très pénible
pour moi. Ayant demandé à mourir chez lui, sa famille
se relayait pour être à son chevet. N’étant qu’un simple
voisin, il n’était pas question que j’aille m’imposer.
Néanmoins, deux ou trois jours avant sa mort, il s’est
étonné de ne pas me voir à ses côtés. Sa fille aînée vint
donc me proposer d’aller le saluer une dernière fois.
Hélas, j’en fus incapable, car j’aurais pleuré devant sa
famille comme peut pleurer un fils, et personne n’aurait
compris… à part lui peut-être. Alors, je suis resté chez
moi.

À son décès, je suis allé au salon en coup de vent. Je vou-
lais simplement, sans que rien n’y paraisse, le remercier
pour tout ce qu’il m’avait apporté. 

Aujourd’hui, sa maison est vendue, j’ai de nouveaux voi-
sins que je ne connais pas et qui me laissent froid. Mais
chaque fois que je travaille sur mon terrain, j’ai une pen-
sée pour lui. Je sais bien que de là où il est, mes pensées
ne doivent pas peser beaucoup dans la balance. Sa femme
et ses enfants doivent passer bien avant moi. Cependant,
je n’ai rien d’autre à lui offrir, et ça m’aide à ne pas l’ou-
blier. »

Un simple voisin
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Vous pouvez le faire de diverses façons :

En téléphonant ou en écrivant à votre coopérative funéraire.
Les coordonnées de votre coopérative se retrouvent dans
les pages centrales ou au verso de cette revue.

En envoyant un courriel à la revue Profil à profil@fcfq.qc.ca.
N’oubliez pas d’indiquer de quelle coopérative vous êtes
membre.

Vous déménagez ?
Assurez-vous de continuer de recevoir votre revue Profil et toute l’information provenant de
votre coopérative en nous faisant part de votre nouvelle adresse.



Assise autour d’une table en effer -
vescence, lors d’un dîner-causerie de la
Chambre de commerce et d’industrie
de la Rive-Sud, j’entends prononcer le
nom de notre coopérative funéraire.
Surprise, mon attention se porte sur ce
joli minois de femme d’affaires qui
semble décidée, à en juger par ses
gestes, à devenir la première maestro
au féminin de l’Orchestre sympho -
nique de Longueuil. Mais, connaît-elle
le Requiem d’Hector Berlioz, ou tout

au moins, la très célèbre et universelle Marche funèbre
extraite de la Sonate nº 2 de Frédéric Chopin? Ou bien,
tout simplement, a-t-elle reçu des services de notre
coopérative funéraire ? 

Je me risque donc : vous connaissez notre coopérative
funéraire? 

–Oui, me dit-elle avec un certain enthousiasme!!! Ma sœur
sera exposée chez vous, me répond-elle avec grâce! 

–Merci de votre confiance et mes condoléances, lui ai-je
répondu.

–Mais, elle n’est pas morte, ma sœur, elle exposera ses toiles
à la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal
(CFRSM), réplique-t-elle dans un grand éclat de rire et au
plus grand plaisir des convives, gens d’affaires de notre
région, qui n’avaient pas le cœur à parler de la mort ce
midi-là, je vous assure. Mais voyons la suite. 

Cette charmante personne est devenue notre agente multi -
plicatrice de première classe. Elle a expliqué qu’un concours
était organisé pour les artistes-peintres du Québec. Que ce
concours, qui aura son aboutissement lors du cocktail de
la Fédération des coopératives funéraires du Québec
(FCFQ) le samedi 31 mai, était une initiative de la CFRSM
et que sa sœur, artiste-peintre professionnelle, y participait.

Réalisant qu’elle avait un public attentif, elle informa son
auditoire captif que notre coopérative funéraire offrait,
depuis plus de cinq ans, la possibilité de faire connaître les
artistes-peintres de notre région. En plus, qu’elle et sa
famille avaient découvert, par le biais de nos expositions de
tableaux, nos services funéraires, qu’elles les avaient déjà
utilisés et plus encore, qu’elles avaient été très satisfaites 
et que, depuis, elles nous référaient leurs parents et amis.

Tous les regards incrédules se sont, tous ensemble, tournés
vers moi. « Parlez-nous de ce concours que vous orga -
nisez », m’entendais-je demander. 

Fière d’avoir relevé le défi de promouvoir ses services
funéraires par le biais de la culture, depuis plus de cinq
années, la CFRSM, hôtesse du congrès 2008 de la FCFQ,
a offert aux coopératives funéraires du Québec de participer
à un concours local et provincial en partenariat avec le
Mouvement des caisses Desjardins. Huit coopératives
funéraires de différentes régions ont mis en branle un
comité organisateur. Des administrateurs, des membres, du
personnel, des bénévoles, des artistes-peintres et des parte-
naires d’affaires de ces coopératives funéraires se sont mis
à l’œuvre pour réaliser ce concours pour les artistes-peintres
dans les catégories « Professionnels » et de « la Relève » de
leur territoire.

Préparation de documents (fiche d’inscription, règlements
généraux, thème et critères d’admissibilité), conférences de
presse, lancement et vernissage, tous ont mis la main à la
pâte pour faire de ce concours, un événement promotion-
nel de premier choix pour leur coopérative funéraire. 

Les coopératives funéraires participantes présentent, lors de
cette exposition, les œuvres de leurs artistes-peintres sélec-
tionnés, au niveau local, et ce, pendant plusieurs semaines,
c’est-à-dire jusqu’au 5 mai, dans les locaux de leurs rési-
dences funéraires. Un jury, formé de personnes ressources
du milieu, déterminera les trois gagnants dans la catégorie
« Professionnels ». L’artiste gagnant de la catégorie « la
Relève » sera déterminé par la population qui, en visitant
l’exposition, pourra voter pour son Coup d’cœur. 

Des prix de 500$, 300$ et 150$ seront remis dans la caté-
gorie « Professionnels » et de 100$ dans la catégorie
« Relève ».

Le mercredi 7 mai 2008, toutes les œuvres gagnantes des
coopératives funéraires participantes seront exposées à la
CFRSM. Les membres du jury provincial, évalueront ces
œuvres afin de déterminer les trois artistes gagnants, au
niveau provincial, de la catégorie « Professionnels ». Puis
toutes les toiles seront exposées le samedi 31 mai de 10 h
à 16 h à l’Hôtel Sandman de Longueuil lors du congrès
2008 de la FCFQ et le grand public est invité à venir vi si-
ter cette exposition et à voter pour déterminer l’artiste-
peintre gagnant de la catégorie « Relève ». 

Concours local et provincial 
des artistes-peintres du Québec
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Par Monique Brisson

Les artistes-peintres sont les seules

personnes qui seront exposées deux fois 

à la Coopérative funéraire...



Des prix de 1 000$, 750$ et 500$ seront remis dans la
catégorie « Professionnels » et de 250$ dans la catégorie
« Relève ».

LA CFRSM remercie « Desjardins, partenaire émérite »
pour sa contribution financière dans l’attribution des prix
aux gagnants des artistes-peintres des niveaux local et
provincial.

C’est donc sous le thème « Un rituel d’adieu » que les
artistes-peintres des coopératives funéraires participantes
ont la chance de se faire connaître et de se faire reconnaître.
Ils nous seront, certainement, toujours reconnaissants.

Les congressistes, les accompagnateurs et les invités au con-
grès 2008, dont le thème sera « La coopération : une force
économique et sociale » pourront donc visiter cette expo-
sition qui est une grande première pour les coopératives
funéraires du Québec.

Et j’ai terminé ma présentation aux convives assis autour
de ma table, en les invitant à venir le 31 mai rencontrer les
artistes-peintres gagnants des coopératives funéraires parti -
cipantes. Je leur ai fait remarquer que même s’ils ne
voulaient pas entendre parler de la mort, ce midi, et bien,
nous en avions parlé indirectement et que nous étions bien
vivants, nous des coopératives funéraires. Riche de nos
valeurs, j’ai remercié notre « agente multiplicatrice » d’avoir
mis sur la table, à sa façon, notre coopérative funéraire.

Comme le disait si bien Laurent Lafleur, artiste-peintre de
renom, lors de son dernier vernissage : « Les artistes-peintres
sont les seules personnes qui seront exposées deux fois à la
Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal ». 

En terminant, il faut prendre le temps de remercier notre
fabuleuse équipe de bénévoles, car avec eux et avec « ailes »
nous avons pu concevoir, développer, préparer et mettre en
branle ce projet culturel d’envergure provinciale. 

Merci aux coopératives funéraires participantes et bonne
chance à tous nos artistes-peintres sélectionnés dans le cadre
du concours local et provincial.

Monique Brisson est adjointe à la promotion et au développement
à la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal
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Les partenaires et organisateurs du concours : Pierre Tardif, président du conseil
régional des caisses Desjardins de la région Rive-Sud de Montréal, vice-président de
la Fédération des caisses Desjardins du Québec et président du concours, Bernard
Houle, président de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal, Monique
Brisson, adjointe à la promotion et au développement à la Coopérative, Jacques
Goyette, vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil et président du
jury provincial du concours et Mario Aylwin, directeur général de la Coopérative
funéraire de la Rive-Sud de Montréal.



Avec cette parution de Profil, nous célébrons
20 ans d’éducation et d’information auprès de
nos membres. L’occasion est belle pour rappeler
le chemin parcouru pour arriver à la publication
que vous tenez entre les mains. 

Profil a été créé en 1989 par la Coopérative funé-
raire de l’Estrie qui voulait se doter d’un outil
pour garder un contact régulier avec ses membres.
Dans son message de présentation, le président de
l’époque, Michel Marengo, mentionnait « Nous
espérons de la sorte ouvrir un véritable dialogue
afin de mieux cimenter le lien qui nous unit toutes
et tous dans le partage d’un même idéal ».

Au départ, Profil se voulait davantage un bulletin pour
informer les membres des activités de la coopérative. Dès
la première année, la mission d’éducation de Profil était
bien ancrée avec des articles sur le deuil, le mandat d’inap-
titude, les frais funéraires, la crémation, etc. Car la mission
de Profil a toujours été d’aborder sans détour tous les sujets
entourant la mort, que ce soit dans ses dimensions psycho-
logiques, sociales, financières, spirituelles, etc. Nous
croyons qu’il faut parler de la mort et qu’il faut en parler
de façon éclairée afin d’être moins pris au dépourvu lorsque
nous aurons à régler les funérailles d’un proche. 

Petit à petit, d’autres coopératives ont mentionné leur inté-
rêt de se joindre à l’Estrie pour publier cette revue. Les
coopératives funéraires de l’Outaouais, du Saguenay, du
Granit, du Lac-Saint-Jean, de Drummondville et de
L’Amiante ont été les premières à mentionner leur intérêt
et à se joindre à l’Estrie, en 1995, pour la publication de
la revue Profil. Elles pouvaient ainsi avoir des pages per-
sonnalisées pour informer leurs membres et profiter des
pages communes pour offrir des articles qui intéressent les
lecteurs de toutes les régions.

En 1999, la Fédération des coopératives funéraires du
Québec prenait une entente avec la Coopérative funéraire
de l’Estrie pour publier Profil et rendre la publication acces-
sible à l’ensemble de ses membres. Au fil des ans, la publi-
cation de 12 pages publiée à 10 000 copies se développait
pour offrir aujourd’hui une publication de 20 pages plei-
ne couleur publiée à 65 000 copies. En prenant le relais,

la Fédération souhaitait poursuivre la mission d’éducation
de la revue Profil en y ajoutant une grande entrevue à
chaque parution. C’est ainsi que les Janette Bertrand,
Jacques Languirand, Michel Chartrand, Bernard Voyer,
Lynda Lemay, Josélito Michaud et Martin Gray, notam-
ment, se sont relayés dans nos pages pour nous présenter
leur vision de la mort, du deuil, des rituels et du vieillisse-
ment. Certains ont perdu un proche, d’autres ont un point
de vue éclairant sur la question, plusieurs ont des expé-
riences en lien avec la mort. Tous ont en commun de par-
ler ouvertement de la mort, tout en aimant passionnément
la vie. 

... et 20 ans de réalisation 
et d’engagement
Parallèlement à ce 20e anniversaire de Profil, nous célébrons
cette année le 20e anniversaire de la Fédération des coopé-
ratives funéraires du Québec. Durant la décennie 1970,
quatorze coopératives funéraires ont été créées au Québec
dans un courant de réaction des consommateurs face à la
hausse constante du coût des services funéraires. Cinq
autres se sont ajoutées dans les années 80, si bien qu’elles
ont alors éprouvé le besoin de se regrouper à l’échelle pro-
vinciale pour s’offrir des services en commun et négocier
des ententes avec des fournisseurs. De ce besoin est née la
Fédération des coopératives funéraires du Québec en 1987.

Parce qu’elles constituaient une menace, certaines coopé-
ratives éprouvaient des difficultés à s’approvisionner auprès
des distributeurs de cercueils ou de produits pour l’embau-
mement. Mais comme une coopérative naît toujours d’un
besoin commun, elles ont rapidement pris de l’ampleur
pour se tailler une place de choix dans l’économie québé-
coise et constituer un véritable pouvoir d’achat, au béné-
fice des membres. Voyons un survol du chemin parcouru
par le mouvement depuis son regroupement au sein d’une
fédération.

La protection de nos intérêts québécois : Au cours des
années 90, de grandes multinationales de l’industrie funé-
raire sont venues au Québec pour acquérir des entreprises
familiales à vendre. En 1996, le marché funéraire québé-
cois était contrôlé à 40% par des entreprises américaines.
Avec l’aide de partenaires, notre mouvement a réagi en
créant un fonds de développement qui nous a permis d’ac-
quérir des entreprises funéraires et d’en faire des coopéra-
tives. Non seulement nous préservions la propriété québé-
coise de ces entreprises, mais nous assurions aussi une
stabilité des services dans les localités. 

20 ans d’éducation et d’information
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La mission de Profil a toujours été

d’aborder sans détour tous les sujets

entourant la mort.
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Des économies pour les consommateurs : La présence
de coopératives au Québec a permis de freiner la hausse
constante du prix des funérailles et de créer une véritable
alternative pour les familles. Et ces économies ne se sont
pas faites au détriment de la qualité. Visitez aujourd’hui
n’importe quelle coopérative funéraire et vous pourrez
constater la qualité des installations et des services. Avec
plusieurs constructions et rénovations récentes, nos com-
plexes funéraires peuvent s’enorgueillir de leurs installa-
tions. Comme notre objectif n’est pas de faire des profits,
les excédents sont constamment réinvestis dans les instal-
lations, les équipements, les véhicules, l’éducation aux
membres, l’engagement dans la communauté, la formation
du personnel et les économies pour les membres.

Un développement sur tout le territoire québécois :
Il y a 3 ans, notre site internet mentionnait que nous étions
présents partout au Québec, sauf en Gaspésie et à
Montréal. Ces deux régions comptent maintenant chacu-
ne leur coopérative funéraire. Nos 27 coopératives funé-
raires du Québec totalisent une centaine de points de ser-
vices dans plus de 70 localités. Nous regroupons aussi des
coopératives funéraires du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-
Prince-Édouard, de la Saskatchewan et même au Pérou.
Notre objectif est d’offrir des services partout où la formu-
le coopérative constitue la réponse aux besoins des gens.

Des services aux vivants : Grâce à la force de notre regrou-
pement, nous avons développé de nombreux services et
outils qui visent à offrir des services avant, pendant et après
le décès. Ainsi, nos coopératives offrent des conférences,
des centres de documentation, des guides et des registres
afin de permettre aux membres d’être bien informés et de
réfléchir à la fin de vie. Lors du décès, les coopératives
offrent toute la gamme des services, dans une approche
humaine empreinte de compassion. Après le décès, les
membres peuvent compter sur des groupes d’entraide, un
accompagnement pour les démarches, des références ou des
outils pour mieux vivre cette période difficile.

Que de chemin parcouru!
Né dans l’esprit d’entraide et de prise en charge propre aux
mouvements sociaux des années 70, le mouvement des
coopératives funéraires constitue aujourd’hui le plus grand
réseau funéraire au Québec. Nous desservons aujourd’hui
plus de familles chaque année que toute autre grande entre-
prise. Nous pouvons être fiers du chemin accompli, mais il
n’aurait pas été possible sans la plus grande force de notre
mouvement : vous, les membres. Les coopératives existent
parce que vous avez un besoin commun. Vous êtes plus de
140 000 au Québec à avoir adhéré à ce réseau et nous sou-
haitons partager avec vous notre fierté de célébrer 20 ans
de regroupement. 

Merci de faire confiance à votre coopérative funéraire,
merci de lire Profil. Merci d’avoir été les complices de ces
20 dernières années.

Réjean Laflamme, président
Fédération des coopératives funéraires du Québec

Le mouvement des coopératives funéraires

constitue aujourd’hui 

le plus grand réseau funéraire au Québec.
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Les Montréalais pourront bientôt compter sur la présence
d’une coopérative funéraire sur l’île de Montréal. La nou-
velle a été annoncée l’automne dernier dans le local de la
coopérative situé au 9480, rue Notre-Dame Est, qui sera
le lieu de son siège social. L’entreprise funéraire comptera
trois salons d’exposition, une salle de réception, une cha-
pelle ainsi qu’un laboratoire de thanatopraxie, ce qui en fera
un complexe « guichet unique » fort apprécié de la clien-
tèle qui souhaite avoir tous les services sous un même toit.

Afin de réaliser ce projet nécessitant des investissements de
l’ordre de deux millions de dollars, la Coopérative a pu
compter sur l’appui financier de Filaction, de la CEDEST,
avec son fonds investissement en économie sociale, et de
la Fédération des coopératives funéraires du Québec grâce
à son fonds d’entraide. 

Le comité promoteur composé de citoyens et de citoyennes
procède actuellement au recrutement des membres pour la
tenue de l’assemblée générale d’organisation qui permet-
tra d’élire le premier conseil d’administration et de déter-
miner les règles de fonctionnement.

Une bonne nouvelle pour tous!
Que l’on habite à Sherbrooke, Shawinigan, Longueuil, Lac-
Mégantic, Québec ou Gatineau, la création d’une nouvel-
le coopérative funéraire constitue une excellente nouvelle.
D’une part, beaucoup de gens sont appelés à déménager à
Montréal soit pour leur travail ou se rapprocher de leur
famille. La présence d’une coopérative leur permettra d’ob-
tenir les mêmes avantages que dans leur région. En vertu

d’une entente de réciprocité, les détenteurs d’un contrat
d’arrangements préalables pourront aussi y transférer leur
contrat, ce qui constitue un avantage exclusif à notre mou-
vement.

De plus, il était souhaité depuis longtemps que notre réseau
fasse une percée sur le marché montréalais. On devine que
près de la moitié des familles qui perdent un proche sont
des Montréalais qui n’avaient pas accès à une coopérative
funéraire sur l’île. Ce projet apportera une alternative de
choix, non seulement aux familles qui vivent le deuil d’un
être cher, mais aussi aux Montréalais et Montréalaises qui
sont desservis présentement, dans une forte proportion, par
des entreprises appartenant à des intérêts non québécois. 

Finalement, le regroupement des coopératives funéraires du
Québec apporte de nombreux avantages aux membres, que
ce soit en terme de services, de produits, de publications,
d’économies, ou par notre rôle de régulateur des prix. La
présence d’une coopérative funéraire à Montréal sera béné-
fique non seulement pour les Montréalais mais aussi pour
tous les membres des coopératives funéraires, où qu’ils
soient.

Parlez-en à vos amis!
Vous êtes un coopérateur convaincu? Parlez de ce projet
mobilisateur à vos parents et amis qui habitent à Montréal.
Invitez-les à devenir membres, pour un simple montant de
20 $ à vie. Invitez-les aussi à investir dans la coopérative
sous forme de parts privilégiées (remboursables) pour que
ce projet se concrétise rapidement et qu’il devienne la pier-
re angulaire d’un réseau coopératif funéraire fort sur l’île
de Montréal. Le grand coopérateur Claude Béland a
d’ailleurs accepté d’agir comme porte-parole de cette cam-
pagne de parts privilégiées.

En plus de Filaction et de la Corporation de développement
de l’Est (CDEST) qui ont déjà contribué financièrement à
la phase de prédémarrage, la Coopérative a aussi reçu l’ap-
pui formel de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de
Montréal, des 5 députés du territoire desservi, de 75 orga-
nismes communautaires et compte, à son actif, 200
membres en règle dont le nombre est appelé à augmenter
dans les prochaines semaines pour atteindre 500 au cours
de l’année 2008.

Les citoyens de Montréal auront
leur coopérative funéraire

Un projet essentiel et porteur d’avenir
Ce projet d’une nouvelle coopérative de services funéraires
sur l’île de Montréal est un signe des temps : celui du temps
d’une reprise en charge par les citoyennes et citoyens de la
satisfaction de leurs besoins essentiels. Devenus au fil du
temps des consommateurs de produits ou de services sur
lesquels ils n’ont aucun contrôle, ils décident de reprendre
leur statut de citoyens et de citoyennes grâce à la création
de coopératives, c’est-à-dire d’entreprises dont ils sont pro-
priétaires et sur lesquelles ils peuvent exercer un certain
contrôle. C’est pourquoi j’ai accepté avec enthousiasme
d’en être un des porte-parole, étant convaincu de la perti-
nence de ce projet et de son effet structurant sur l’économie
locale. 

Claude Béland

Président du Mouvement Desjardins
(1987-2000)

COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE DE 
L’ÎLE DE MONTRÉAL

9480, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)  H1L 3N9
Tél. : 514 303-4888
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Le vent d’hier qui s’est levé
Et qui sur ta vie a soufflé
Pour t’envoyer jusqu’à trépas 
Si loin de moi

Ce vent du Nord au cœur glacé
Forgé d’insensibilité
Tel un voleur s’est emparé
De ton odeur

De ses grands bras il s’est chargé
D’en prendre plus que pas assez
Emportant le goût du bonheur 
Brisant mon coeur

Il ne sait rien du désarroi
Du bruit des pas qui ne sont plus là
Le vent pressé de s’en aller
N’écoute pas

S’il entendait larmes tombées
S’il regardait vie démembrée
Peut-être un jour en aurait-il
Souffle coupé

Mais puisque le vent est passé
Je marche en moi pour retrouver
Traces de toi bien protégées
Pour m’envelopper

Traces de toi pour m’imprégner… et continuer

Maryse Dubé

Traces de toi



préalableLes arrangements préalables

Une solution
pour le respect de mes volontés

Faire ses arrangements funéraires préalables, c’est :

• faciliter les choix pour la famille et lui indiquer nos
volontés quant à nos funérailles, en fonction de
nos croyances personnelles et de notre budget;

• agir en consommateur averti, en prenant le temps
de réfléchir à nos besoins;

• profiter de la tranquillité d’esprit que cette
démarche peut procurer;

• permettre à nos proches de vivre une cérémonie
d’adieu à notre image. 

C’est l’assurance de recevoir demain 
des services au prix d’aujourd’hui.

Votre arrangement préalable 
déménage avec vous!

Grâce à une entente entre les 26 coopératives
funéraires du Québec, il est possible de transférer des
arrangements préalables dans plus d’une centaine de
localités au Québec.

Pour connaître la coopérative funéraire la plus près de chez vous ou
pour obtenir de l’information sur les arrangements préalables :
819 566-6303, poste 21
www.fcfq.qc.ca  •  fcfq@reseaucoop.com


