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Marie
Fugain
De l’ombre à la lumière

Internet... 
Quand les traces laissées survivent au défunt !

25 
 ans

Louise Portal sera notre conférencière invitée lors de  notre assemblée générale annuelle du 24 avril.

Plus de détails sur la  couverture arrière!



PASSEZ AU PROFIL ÉLECTRONIQUE

En plus de pouvoir consulter tous les numéros de la revue 
Profil sur notre site coopfuneraire2rives.com, vous pou-
vez aussi le recevoir en version électronique. Vous n’avez 
qu’à vous rendre sur le site de la Coopérative, à cliquer 
sur l’onglet Version électronique de Profil et à y inscrire 
votre adresse courriel. Un beau geste pour l’environne-
ment… À ce jour, plus de 400 membres s’y sont abonnés. 
Serez-vous le prochain?

Votre Coopérative en bref

La Coopérative funéraire des Deux Rives orga-
nise plusieurs soirées d’information dans la gran-
de région de Québec par les temps qui courent.  
Ces rencontres gratuites sur la planification suc-
cessorale et funéraire sont offertes en collaboration 
avec Desjardins et un notaire. 

Pour y assister ou pour obtenir plus d’information, 
appelez au 418 688-2415, poste 2421  
ou inscrivez-vous à :  
conferences@coopfuneraire2rives.com. 

Prochaine rencontre :  
30 avril 2013 au centre funéraire  
Côte-de-Beaupré (Sainte-Anne-de-Beaupré)

Inscrivez-vous en grand nombre !

SOIRÉES D’INFORMATION

LA COOPÉRATIVE FAIT DES HEUREUSES !

Le dimanche 21 octobre dernier, la Coopérative ouvrait 
les portes de trois de ses centres pour vous faire découvrir 
ses installations et informer la population sur ses différents 
services. À l’issue de cette journée, un crédit voyage de 1 
000 $ a été tiré parmi tous les visiteurs pour souligner 
l’Année internationale des coopératives. C’est madame 
Claire Fournier qui fut l’heureuse gagnante !

Également, dans l’édition de la revue Profil de l’autom-
ne 2012, nous vous invitions à devenir adepte ou à vous 
abonner à nos Facebook, Twitter et infolettre entre le 
15 octobre 2012 et le 31 janvier 2013 pour ainsi courir la 
chance de remporter un IPAD 2. C’est madame Michelle 
Charland qui s’est vu attribuer le prix d’une valeur de 
419 $. Félicitations à nos gagnantes et merci à tous ceux 
qui ont participé !

NOUVEAU  SERVICE 

COMMANDE DE FLEURS EN LIGNE
Vous voulez témoigner votre sympathie  
à une famille endeuillée, mais vous ne pouvez le faire  
en personne�? Envoyez-lui des fleurs directement  
par notre site Web www.coopfuneraire2rives.com 
Une solution simple et pratique�! 

Beau choix de fleurs | Livraison 7 jours sur 7 
Rive-Nord et Rive-Sud de Québec

Messieurs Claude Fluet et Garry Lavoie, président et directeur général de la Coopérative,  
en compagnie de notre gagnante, madame Claire Fournier.
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Certaines personnes sont nées sous une bonne étoile. Tout leur réussit. Pour Marie, être la fille de Michel Fugain la 
mettait sans nul doute dans cette catégorie. Quand on a un père qui chante la joie de vivre sous tous les airs, on ne peut 
y être indifférent. Mais la vie donne et reprend… Sans trop savoir pourquoi, il arrive que le ciel se couvre et que la bonne 
étoile se retire. L’habitude des jours heureux rend alors le malheur plus cruel. Les outils manquent, la compréhension 
aussi. La perte de Laurette, sa jeune sœur de 22 ans, sera le début d’un long périple où la mort prendra souvent le 
premier rôle, à son grand désarroi. Il aura fallu beaucoup d’ombre à Marie Fugain pour qu’elle retrouve enfin son étoile 
égarée. C’est peut-être pour cela que, par ses yeux, elle sait si bien la faire briller.

Dix ans après le décès de votre sœur, vous écrivez un 

livre qui s’intitule « Moi, on ne m’a jamais demandé 

comment j’allais, pourtant Laurette était ma sœur ». 

Quelles ont été les retombées ?

Quand j’ai commencé à écrire, je ne savais pas trop ce que 
j’allais dire aux gens. Dans ma famille, on ne s’est jamais 
vraiment épanché dans les magazines. Ce n’était donc pas 
un réflexe pour moi de raconter ma vie. C’est en écrivant 
que je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de 
choses qui n’étaient jamais sorties. Par moment, c’était 
très douloureux à revivre. Mais au fur et à mesure que les 
mots sortaient, je sentais que je m’allégeais. Voir les mots 
sur papier faisait en sorte que je souffrais un peu moins.  
Ils n’étaient plus à l’intérieur de moi…

Écrire ce livre a été une sorte de psychothérapie; celle que 
je n’ai jamais pu faire, parce que parler avec quelqu’un qui 
ne me répond pas ne m’intéresse pas. J’ai essayé deux fois. 
La deuxième fois, j’ai dû recommencer toute l’histoire. 
J’étais déjà épuisée avant même d’avoir commencé.

J’ai reçu plusieurs lettres de gens dans la même situation 
que moi qui ne s’en sont toujours pas remis après 20 ou 
30 ans. Ils avaient ressenti la même douleur, le même 
manque, la même incompréhension. À la lecture de mon 

livre, ils se sont reconnus et m’ont envoyé 
des messages magnifiques dont plusieurs 
m’ont émue aux larmes. J’ai tout gardé.

Par votre titre évocateur, vous 

dites clairement avoir été négligée. 

Qu’aimeriez-vous dire à propos de  

ceux qui sont laissés pour compte  

dans leur deuil ? 

En fait, je les appelle les oubliés de la dou-
leur. Cela peut tout aussi bien être des 
frères et des sœurs que des grands-parents 
ou des copains d’école. Il y a toute une 
catégorie de gens à qui on ne demande 
pas comment ils vont à la suite d’un deuil. Cette hié-
rarchie de la douleur est insupportable dans notre société.  
Déjà, à la base, quand on est une sœur, forcément on a 
moins mal que les parents. Personne ne souhaite vivre 
la mort d’un enfant et je ne veux même pas imaginer.  
N’empêche que, pour moi, perdre ma sœur voulait dire 
perdre ma complice. Elle aurait dû faire irruption mille et 
une fois chez moi, comme elle le faisait quand elle était 
là. Le fait que ma douleur n’ait pas été prise en compte 
signifiait un refus d’admettre que le manque de ma sœur 
puisse me faire mal.

Marie Fugain
De l’ombre à la lumière

Vies
à vies

Par Maryse Dubé 
mdube@fcfq.coop

Ph
ot

o 
: F

ra
nç

oi
s 

La
fr

an
ce



4

Il y a toute une catégorie de gens à  

qui on ne demande pas comment ils  

vont à la suite d’un deuil. Cette hiérarchie 

de la douleur est insupportable dans  

notre société.

Dans cette épreuve, vous avez eu de la difficulté à dire 

votre douleur par peur de déranger. Les gens en ont 

déduit que vous étiez forte. Si vous aviez pu exprimer 

vos émotions, croyez-vous qu’on vous aurait accordé 

plus de soutien ?

J’ai rapidement compris que ma douleur, je la vivrais seule. 
Que si je l’exprimais, personne ne la recevrait. Parce que 
j’étais l’aînée, je devais être là pour mes parents, ainsi que 
pour mon jeune frère qui n’avait que 9 ans. J’avais un rôle 
à tenir, même si je ne le voulais pas. Je n’avais pas le choix. 
Quand on vient vous demander toute la journée « com-
ment vont tes parents ? » et qu’on ne vous demande jamais 
comment vous tenez le coup, il y a une part de vous-mê-
mes qui se dit « voilà mon rôle d’aînée ».

Mes parents avaient décroché complètement. Ils n’arri-
vaient pas à se comprendre entre eux et étaient tournés 
vers leur propre douleur. Ils disaient être morts en même 
temps que leur fille. C’est qu’on était encore là nous, 
bien vivants ! Ça fait mal d’entendre ça. Malgré tout, je 
suis revenue habiter sur la propriété familiale, en pensant 
qu’il serait bon de revenir tous ensemble, dans un esprit 
de meute. Puisqu’il manque une pièce au puzzle, il faut 
le refaire avec une pièce en moins. Mais j’étais la seule à 
penser ainsi, à essayer de réparer.

Finalement, la famille a complètement éclaté. Ma mère a 
adopté une cause, la Fondation Laurette pour le don de 
moelle osseuse, et mon père a eu tellement peur d’être 
entouré par la mort qu’il est parti se réfugier ailleurs. Il a 
refait sa vie. Du coup, je lui en ai voulu, car j’avais besoin 
d’un père. Ce n’est pas parce que j’avais 29 ans que je 
m’en sortais mieux, ou que j’avais moins mal. La douleur 
n’a pas d’âge… j’étais redevenue une petite fille.

La séparation de vos parents était-elle prévisible ?

Dès le départ, les infirmières les avaient mis en garde en 
leur disant de faire attention. Dans une telle situation, le 
couple devient très fragile. Mais je me suis toujours refusée 
à regretter ce qui s’était passé. Je travaille plutôt sur l’ac-
ceptation, pas sur le regret, parce que je sais à quel point 
le moment présent est important. J’essaie également de ne 
pas vivre dans la nostalgie, même si elle s’immisce en moi 
de temps en temps. La nostalgie de ce temps où Laurette 
était là, parce qu’on était une famille géniale… Mais elle 
n’est plus pareille, et c’est très dur.

Votre frère se reconnaît-il dans ce que vous décrivez ?

Non. Il n’a pas les mêmes souvenirs que moi, de la même 
façon qu’il n’avait pas les mêmes rapports avec elle.  
Mais ce livre, je l’ai aussi écrit pour lui, parce que je vou-
lais que Laurette reste sa sœur avec ses qualités et ses dé-
fauts. Vous savez, c’est difficile de grandir dans l’ombre de 
quelqu’un qu’on idéalise. Et souvent les morts ont cette 
place-là. C’est insupportable pour ceux qui restent, car on 
ne peut pas atteindre cette perfection. Même elle ne l’avait 
pas. Il faudrait arrêter d’idéaliser les gens qui sont partis.

Comment ont réagi vos parents à la sortie de votre livre ?

Mon père a réagi comme un homme; revivre tout ça lui a 
fait mal. Ce fut difficile pour lui. Ma maman, quant à elle, 
l’a pris comme une mère. Elle pensait avoir fait de mauvais 
choix, elle s’en voulait. Je lui ai dit de ne pas culpabili-
ser, que ce n’était pas un règlement de compte, mais sim-
plement ma façon de leur dire qu’ils m’avaient manqué. 
J’étais perdue sans savoir où aller, seule dans une forêt 
noire. Je n’avais plus ma lumière et ne voyais plus la leur.
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Devant la maladie de quelqu’un qu’on aime, l’espoir 

d’une rémission nous fait parfois passer à côté des 

adieux. Ce fut le cas pour vous, n’est-ce pas ?

J’étais avec Laurette quand elle est morte et je me souviens 
avoir erré dans les couloirs comme si je sortais d’un com-
bat de boxe. J’étais complètement K.O. Ça faisait un petit 
moment que le personnel de l’hôpital savait qu’elle allait 
droit dans un mur. Mais pour nous, sa mort était impossi-
ble. Avec le recul, je sais aujourd’hui que je n’ai pas voulu 
voir qu’elle n’en pouvait plus. J’étais dans le déni total.  
À l’époque je n’aurais pas su ni voulu lui dire adieu.  
Ce qui est dommage dans notre société, c’est que, contrai-
rement à la communauté africaine, par exemple, on ne sait 
pas célébrer la mort. C’est pour ça qu’elle est difficile.  
On a peur de l’absence et on a peur de la douleur. Pour 
eux, la mort est un passage. Ils ne se battent pas contre 
elle. Peut-être faudrait-il se rapprocher de certaines cultu-
res pour grandir un peu.

C’est difficile de grandir dans l’ombre de 

quelqu’un qu’on idéalise. Et souvent les 

morts ont cette place-là. 

Vous avez dû annoncer la mort de Laurette à vos 

parents, comment leur avez-vous appris ?

Ils venaient de quitter l’hôpital… J’en ai voulu beaucoup 
à Laurette de m’avoir fait ce coup-là. Après dix minutes de 
réflexion, je ne savais toujours pas comment m’y prendre. 
Finalement, j’ai simplement dit qu’il fallait revenir. Ils ont 
tout de suite compris.

Aviez-vous abordé le sujet des dernières volontés  

avec votre sœur ?

Ah… le moment douloureux de la question de ma mère : 
« Qu’est-ce qu’elle aurait voulu… » Je sais maintenant 
qu’il vaut mieux donner un ou deux indices à notre entou-
rage le plus rapidement possible, parce qu’on peut partir 
du jour au lendemain. Gamine, Laurette disait qu’elle ne 
voulait pas être enterrée pour ne pas être bouffée par les 
asticots. C’est tout ce qu’on avait. Ma maman n’arrivait 
même pas à parler de cercueil, donc le lit de voyage de 
Laurette fut enfoui sous les nounours, à la demande de ma 
mère qui ne voulait ni fleurs, ni couronnes. Les funérailles 
de ma sœur furent très poétiques, mais le fait de vouloir 
trop embellir les choses n’aide pas nécessairement à voir la 
réalité en face.

Je n’ai pas voulu voir qu’elle n’en pouvait 

plus. J’étais dans le déni total. 

Qu’est-ce qui peut aider à accepter la mort selon vous ?

En parler. Mettre la mort au même pied d’égalité que la 
vie. Changer de mentalité. Tant qu’on n’acceptera pas 

la mort, on la vivra difficilement. Peut-être qu’à l’école 
aussi il faudrait en parler. Ce n’est pas plus facile pour un 
enfant de perdre un copain. Il est à l’aube de sa vie, on lui 
apprend à parler, à écrire et à lire, on lui apprend la sexua-
lité, mais on ne lui apprend pas à perdre un ami. Il y a un 
non-sens total.

Parlez-vous de la mort  

avec vos enfants ?

Je ne veux pas que la mort soit 
taboue et je suis bien placée 
pour leur en parler. Du coup, ils 
me posent plein de questions : 
Comment ça se passe ? Où on 
va ? Je leur réponds que je n’en 
sais rien, mais que ceux qui 
sont partis sont toujours avec 
nous. Ils nous protègent, nous 
aiment et nous guident. C’est 
important de le savoir.

Vous vous êtes mariée peu de 

temps après le décès de votre 

sœur. Quel impact ce deuil 

a-t-il eu sur votre mariage ?

Le jour de mon mariage, ma 
mère avait mis une photo de 
ma sœur sur un voile qu’el-
le avait. Je comprenais son 
besoin d’avoir Laurette avec elle, mais j’étais partagée.  
C’était mon mariage et j’avais envie que ma mère soit 
heureuse pour moi. Que la tristesse ne soit pas invitée, 
que les douleurs soient épinglées sur un mur du vestiaire. 
J’avais envie que cette journée soit la mienne et que le 
deuil n’y soit pas. Quand j’ai vu ma maman pleurer à la 
mairie, j’aurais souhaité que ce soit uniquement par bon-
heur, mais je savais que ce n’était pas le cas… Comment 
aurais-je pu lui en vouloir ? Alors, j’ai dû prendre du recul, 
car l’absence de Laurette était difficile pour moi aussi.

Il vous aura fallu huit ans avant de retrouver votre 

lumière intérieure. Avez-vous dû y mettre beaucoup 

d’efforts ou cela s’est-il fait simplement avec le temps ? 

Je pense que c’est un tout. C’est le temps d’abord qui a 
fait beaucoup. Mon tempérament optimiste m’a fait dire 
tout au long de ces années que j’allais y arriver. La vie nous 
fait des croche-pieds, mais il y a forcément une raison;  
une raison pour laquelle Laurette n’est plus là, un truc que 
j’ai à comprendre. Avec le temps, on accepte, on ne se bat 
plus contre des moulins à vent. La douleur est devenue 
ma meilleure ennemie. Elle marche à mes côtés, mais je la 
tiens en respect. Par moment, elle a un peu le dessus sur 
moi quand le manque est trop lourd. Alors, je la repousse 
et lui dis : « Ce n’est pas ta place, ta place est à côté. » C’est 
ainsi, au fur et à mesure, que ma lumière est revenue.



6

Mais comment avez-vous fait pour tenir votre douleur 

en respect quand votre premier fils est né quelques 

mois après ce décès ? 

À cette époque-là, je ne la tenais pas du tout en respect. 
Lorsque j’étais enceinte, c’était un pot-pourri d’émotions, 
je n’arrivais pas à vivre les deux. J’appelais ma mère en 
larmes en lui disant que mon enfant allait sentir que j’étais 
en train de pleurer et qu’il serait traumatisé. Ma mère me 
répondait : « Tu es enceinte et tu viens de perdre ta sœur, 
tout va se mélanger et c’est normal. Ta douleur fait partie 
de la vie de ton fils. Pleure si tu as envie de pleurer, tu vas 
être heureuse de toute façon. »

Les funérailles de ma sœur furent 

très poétiques, mais le fait de vouloir 

trop embellir les choses n’aide pas 

nécessairement à voir la réalité en face.

Votre mari n’était pas un peu 

inquiet ?

Mon mari est arrivé dans la famille en 
plein dans l’œil du cyclone. Il ne com-
prenait pas pourquoi je n’orientais pas 
plus ma vie vers notre couple. J’avais 
beau lui expliquer que je voulais bien, 
mais que j’étais dépassée par les deuils 
qui s’enchaînaient.

Moins d’un an après la mort de Lau-
rette, ma grand-mère est décédée.  
Sa maison était collée à la nôtre et  
nous étions très près d’elle. Mon 
grand-père l’a suivie par la suite en 
mettant fin à ses jours de façon radi-
cale et brutale. C’est ma mère qui l’a 
trouvé pendu, avec des traces de lar-
mes sur son visage. Il ne supportait pas 
l’absence de sa femme et ne trouvait 
aucun intérêt à vivre sans elle. J’avais 
commencé ma vie avec une famille 
unie, beaucoup de chance et le luxe 
d’avoir des parents qui s’aimaient. Et 
voilà, ma famille me lâchait de partout 
et une grande amie que j’aimais très 
fort mourrait du cancer. Ce fut une 
vraie claque.

J’ai dû suivre des cours de rattrapage, car avec deux enfants 
je ne pouvais pas me la jouer « Diva qui pleure sur son 
sort ». Malgré ta douleur ma petite cocotte, tu vas te lever 
et aller bosser. Pendant des années, j’ai été en colère contre 
la terre entière. Je ne comprenais pas pourquoi c’était 
ma sœur qui était partie, alors qu’il y a une brochette de 
connards qui nous entourent, qui font du mal et qui ne 
payent jamais. Longtemps, j’ai eu cette impression que la 
mort servait à payer une dette. Aujourd’hui, je ne pense 
plus de la même façon. Depuis que Laurette est morte, 

j’ai compris qu’une âme c’est beaucoup trop fort pour 
disparaître ainsi. Après son décès, j’ai senti ma sœur très 
souvent autour de moi. Pour avoir eu plusieurs messages 
de sa part, je sais qu’elle n’est pas très loin. Nous sommes 
nombreux à y croire, mais malheureusement, c’est un peu 
comme la mort, on n’en parle pas en société parce qu’on a 
peur de passer pour un fou.

Pourrait-on dire que la mort de Laurette a provoqué 

une certaine ouverture sur l’impalpable ?

Plus que ça. La mort de Laurette m’a fait comprendre ma 
mission sur Terre. Je l’ai comprise avec le livre. Quand 
j’ai tendu la main sans trop réaliser ce que j’étais en train 
de faire, les gens l’ont attrapée parce qu’ils en avaient be-
soin. Je suis actrice depuis l’âge de 6 ans. Le livre que 
j’ai écrit a donné une autre dimension à ma vie. Par mon 
vécu, je pouvais servir de guide, je pouvais aider les autres.  
J’ai donné une conférence en France sur ce sujet-là et ce 
fut fascinant. Ça m’a permis d’aller à la découverte des 
gens, de me connecter à eux. Quand on comprend mieux 
le sens de la vie, elle devient souvent plus belle.

Alors que tout se plaçait enfin, vous êtes venue vous 

installer au Québec. Pourquoi ?

J’avais besoin de partir. Comme je ne suis pas chauvine 
pour deux sous et que mon mari est québécois, j’ai choisi 
de mettre un océan entre mes parents et moi. J’avais besoin 
d’une distance entre leurs problèmes et les miens, pour me 
reconstruire et reconstruire mon couple. Car nous avons 
traversé des périodes très difficiles tous les deux. Il faut 
savoir choisir ses combats, des combats qui ne nous épui-
sent pas. À un moment donné, pour aimer sa vie et son 
quotidien, on doit arrêter de vouloir contrôler les choses 
sur lesquelles on n’a pas de prise. J’ai lâché du lest, et ça 
m’a fait du bien.

Depuis que Laurette est morte, j’ai compris 

qu’une âme c’est beaucoup trop fort pour 

disparaître ainsi.
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Appelez-nous ou visitez notre  
site Web dès aujourd’hui! 

1-800-387-1963 
www.cooperatorsassurancegroupe.ca.

Assurance automobile et habitation. 
Nous sommes là quand vous en ave  le plus besoin.

Ce régime d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de communications et de notre site Web.

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. DéclicMC est une marque de commerce de La Compagnie d’assurance générale Co-operators, utilisée sous licence. L’assurance 
est souscrite par la Compagnie d’assurance COSECO et est administrée par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les réductions, la couverture et l’admissibilité varient selon
la province. *L’assurance automobile n’est pas offerte en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. Pour obtenir des renseignements sur notre Politique sur la protection des renseignements personnels, visitez 
notre site www.cooperatorsassurancegroupe.ca.

En tant que membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, vous pouvez compter sur le régime d’assurance 
automobile* et habitation de Co-operators. 

Vous pourriez, bien sûr, ne jamais avoir à présenter une demande de règlement automobile ou habitation; cependant, vous aurez l’esprit tranquille,
sachant que vous êtes protégé en cas d’imprévu. Vous serez aussi rassuré de savoir que vous pouvez compter sur un service à la clientèle
exceptionnel, vous permettant de parler directement à un conseiller de notre Service des sinistres DéclicMC ouvert jour et nuit.

Assurance groupe automobile* et habitation
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J’ai choisi comme travail d’accompagner des mourants 
qui souhaitent terminer leurs jours à la maison. La plupart 
des gens que je croise sur ma route me demandent pour-
quoi. Pourquoi œuvrer dans cette sphère d’activité chargée 
d’émotions de toutes sortes ? La réponse est bien simple en 
fait : j’aime l’être humain. Je crois que chaque personne 
possède ses richesses intérieures propres, ce qui en fait une 
personne unique. Cette rareté invite d’autant plus à « pren-
dre soin », à chérir et à exprimer de la gratitude pour avoir 
le bonheur de cette proximité avec l’autre… du cadeau de 
sa vie.

Chaque personne que j’accompagne et chaque famille qui 
entoure ce malade m’enrichit de cette unicité. Et même 
lorsqu’il y a des situations plus difficiles, je ressors toujours 

grandie de ces expériences, car accompagner des mourants, 
c’est un exercice quotidien de cheminement personnel,  
de questionnement, de prise de conscience sur le sens 
même de ma propre existence.

Il faut dire que les émotions que je ressens à leur contact 
sont très différentes de ce qu’éprouvent la plupart des gens 
à la perte d’un des leurs. Bien que j’aie développé des liens 
avec le malade, je ne partage pas avec ce dernier le même 
attachement émotif que celui de ses proches et qui rend 
leur deuil si difficile.

La mort fait partie de la vie, nous le savons tous intellec-
tuellement… mais peu de gens acceptent cette idée que la 
vie a une fin. La réalité toutefois, c’est que la mort nous 
attend tous à notre heure et cela sans exception. Nous ver-
rons des gens mourir autour de nous, nous perdrons des 
proches et notre propre vie se terminera elle aussi, la vie 
poursuivant sa route pour ceux et celles dont l’heure n’est 
pas encore arrivée. 

Un tabou qui persiste

Je suis toujours surprise de constater que bien que la no-
tion de finitude fasse partie intégrante de notre parcours 
ici bas, la mort continue encore d’être un sujet tabou ; peu 
de gens osent échanger sur le sujet ou aborder franche-
ment la question. On a tendance à ne voir dans la mort 
que les aspects négatifs. Je vois les choses différemment. 
Oui il y des aspects difficiles : la déchéance physique,  
la dépendance, la souffrance… Mais il faut admettre que 
ces bouleversements font aussi partie de l’expérience, de 
cette étape finale de la vie.

La tristesse sera toujours présente lorsqu’un proche quitte-
ra cette vie, mais cela fait également partie de l’expérience. 
Je reconnais que la vie est une suite de pertes et de lâcher-
prises, mais que c’est également ce qui lui donne toute sa 
saveur. Je conçois que s’attacher et créer des liens veut aussi 
dire risquer de perdre, mais mieux vaut avoir connu et per-
du que de ne pas avoir goûté à tous ces bonheurs. Prendre 
conscience que cette réalité se produira un jour ou même 
demain, devrait en fait nous amener à vivre davantage dans 
l’instant présent et à chérir ce que nous avons aujourd’hui. 

Apprendre qu’une personne chère se prépare à franchir cet-
te étape finale permet, pour un moment, d’arrêter quelque 
peu le tourbillon de la vie pour se consacrer à l’essentiel : 
l’amour ou l’affection que nous portons à cette person-
ne. Dommage toutefois que nous devions attendre un tel 
bouleversement pour réaliser à quel point la vie est fragile. 

Choisir de côtoyer la mort

Collaboration



9

Lorsqu’on tient les choses ou les gens pour acquis, on ar-
rive à en oublier ce qui les rend aussi précieux à nos yeux.

Lorsque les patients que j’accompagne décèdent, je 
conserve précieusement dans mon coeur tous les petits 
bonheurs et les instants privilégiés que nous avons partagés 
et qui ont enrichi ma vie, peu importe le temps qui nous 
fut donné. Ce sont des moments que même la mort ne 
peut m’enlever, car ils resteront gravés dans ma mémoire 
comme d’inestimables présents.

La vie est une suite de pertes et de  

lâcher-prises, mais c’est également ce  

qui lui donne toute sa saveur.

Le plus beau cadeau que j’ai reçu en accompagnant, c’est 
étrangement de me sentir plus vivante encore et de chérir 
cette vie qui est mienne maintenant. Il peut paraître étran-
ge de constater que ce sont les mourants qui enseignent à 
mieux vivre, mais difficile de ne pas se sentir interpellée par 
leur authenticité et leur lucidité face au bilan qu’ils font de 
leur parcours terrestre.

La mort se prépare

J’ai appris également une autre leçon très importante :  
la mort se prépare. Comment ? Simplement en profitant 
du temps présent. Si je m’accomplis comme personne, si je 
développe mes forces, si je nourris mes passions, si je réalise 
mes rêves, si j’apprends de mes erreurs, si j’entretiens des 
rapports authentiques avec les gens que je croise sur ma 
route, si je sème l’amour partout sur mon passage… mou-
rir ne pourra que se vivre différemment, comblée et heu-
reuse d’avoir accompli ma mission de vie. Cette riche leçon 
d’une simplicité désarmante est devenue mon leitmotiv. 

Mourir est notre destinée à chacun et celle-ci est inscrite 
depuis notre premier jour de vie sur terre. À cela on n’y 
peut rien. Mais on peut par contre choisir comment on 
voudra vivre cette vie et l’influence qu’elle aura sur celle 
d’autrui, à travers notre expérience. Modifier cette façon de 
regarder les choses pourrait changer notre vision de la der-
nière étape de notre parcours, mais plus encore du temps 
qui nous est donné de laisser notre trace en ce monde.

Il peut paraître étrange de constater  

que ce sont les mourants qui enseignent  

à mieux vivre.

Une expérience à partager

Je me sens interpellée à briser des barrières au regard de  
cette réalité de la mort dans notre existence. Parce que 
j’ai le privilège d’accompagner, j’ai l’opportunité d’être 
confrontée à toutes ces questions dans mon quotidien.

Nous aurions tous intérêt comme mortel à ne pas fuir cette 
situation lorsqu’elle se présente sur notre route, mais plutôt 

à ouvrir cette porte vers l’inconnu, même si cela est difficile 
et exigeant. Pour l’avoir expérimentée à maintes reprises, je 
peux affirmer que malgré la tristesse, des cadeaux précieux 
nous sont offerts, modifiant considérablement notre vision 
de la vie par la suite.

Au même titre que la naissance, la mort fait partie d’une 
étape charnière et tout aussi sacrée de notre existence. Je 
suis convaincue que notre raison d’être ici-bas c’est l’amour, 
mais aimer c’est également apprendre à se détacher, ce qui 
ne signifie pas oublier… car l’amour lui ne meurt jamais.

Hélène Giroux 
www.findevie.jimdo.com 
hegir@hotmail.com

Présentation  
de l’auteure
Afin d’honorer les valeurs 
d’humanité qui lui sont chères,  
Hélène Giroux se sent rapide-
ment interpellée à œuvrer auprès 
des mourants, vocation qu’elle 
choisit dès la fin de sa formation 
de préposée aux bénéficiaires. 
Bénévole pendant 2 ans dans une 
maison de soins palliatifs, elle 
offre actuellement ses services, 
en privé ou en collaboration avec le CLSC, pour 
accompagner des gens se trouvant à la phase termi-
nale de leur maladie. Elle se spécialise depuis 5 ans 
dans l’accompagnement à domicile.

Pour présenter son expérience, Hélène Giroux a 
publié un livre aux Éditons La Plume d’Oie qui 
s’intitule Le privilège d’accompagner… choisir de 
côtoyer la mort.

Hélène Giroux est membre de  
la Coopérative funéraire de l’Estrie.



10

Derrière mes larmes d’enfant,  
de Josée Masson
L’auteure, Josée Masson, est travailleuse sociale. Sa profession l’a amenée à rencontrer plusieurs 
enfants endeuillés. Rapidement, elle s’aperçoit que les enfants ont l’impression d’être les seuls 
de leur âge à vivre la perte d’un être cher. Elle réalise aussi que les ressources destinées à leur 
venir en aide sont rares, ce qui l’incite à créer « L’Arc-en-Ciel », un groupe d’entraide et de 
thérapie pour les enfants endeuillés. De là son désir d’écrire sur le sujet, afin de sensibiliser les 
gens sur ce que vivent et ressentent les enfants endeuillés. Son livre de 349 pages traite notam-
ment de la façon d’expliquer la mort d’un proche à un enfant. Il met en lumière ce que l’enfant 
comprend de la mort en fonction de son âge, les réactions et les besoins qu’il aura, le rôle des 
adultes qui l’entourent et les activités qui l’incitent à s’exprimer. Vous y trouverez également les 
4 règles d’or à respecter quand un enfant vit la maladie d’un proche, du début à la fin. Ce livre 
ne s’adresse pas seulement aux parents, mais à toute personne qui côtoie un enfant endeuillé 
dans le cadre de son travail ou d’une activité de loisirs. En prime, plusieurs dessins d’enfants 
terminent l’ouvrage, ainsi qu’une liste de films et de livres pour enfants qui abordent le deuil.

Josée Masson, Derrière mes larmes d’enfant, Éditions Ressources, 2006

Quand un enfant se donne la mort,  
de Boris Cyrulnik
Ce titre donne des frissons, surtout lorsqu’on apprend que des enfants de 7, 8 ou 9 ans se don-
nent la mort. Ils sont peu nombreux, certes, mais il n’en demeure pas moins que c’est inquié-
tant. Voilà pourquoi Boris Cyrulnik – neuropsychiatre qui a rédigé de nombreux ouvrages sur la 
résilience – a décidé de s’investir sur la rédaction d’une étude concernant le suicide chez les plus 
jeunes. Pour expliquer son engagement, il prend volontiers la parabole du canari dans la mine 
de charbon. « Les mineurs avaient pour coutume de descendre avec un canari. Lorsque celui-ci 
suffoquait, ils savaient que l’air était vicié. Le suicide d’enfant, comme le canari dans la mine, est 
une alerte, l’indicateur de dysfonctions sociales. » Malgré la lourdeur du propos, ce livre de 158 
pages donne de l’espoir. Car non seulement il dresse les différentes causes de cette dysfonction, 
mais il accorde également une section à la prévention. Il nous indique ce qui protège le mieux 
un enfant, et ce qui tisse le mieux son attachement. Un livre qui peut aider à sauver des vies.

Boris Cyrulnik, Quand un enfant se donne la mort, Éditons Odile Jacob, 2011

5 livres sur la mort et le deuil

Quand le deuil survient, 
de Roger Régnier et Line Saint-Pierre
Le deuil suscite de nombreuses questions, autant chez la personne qui vient de perdre un être 
cher que dans son entourage. Plusieurs ouvrages littéraires ont été rédigés sur le sujet, certains 
sont spécifiques à un type de deuil, d’autres l’abordent de façon plus générale. Vous souhaitez 
avoir rapidement une vue d’ensemble sans avoir à lire une brique de 300 pages ? Allez-y avec ce 
livre de 185 pages, écrit en gros caractère, qui a pour sous-titre « 80 questions et réponses ». 
Roger Régnier est coordonnateur du Service aux personnes en deuil de l’Unité des soins pallia-
tifs de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM et Line Saint-Pierre détient un diplôme de deuxième 
cycle en étude sur la mort de l’Université du Québec à Montréal. Avec franchise et simplicité, 
les auteurs répondent aux questions qui reviennent le plus souvent, par exemple : « Quels sont 
les plus grands obstacles à la résolution du deuil ? » Divisée en 6 sections, sa présentation est 
efficace et facile à suivre, car pour chacune des questions soulevées, deux pages sont accordées.  

Roger Régnier et Line Saint-Pierre, Quand le deuil survient, Éditions Sciences et Culture, 2000
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La peine des Sans-Voix,  
de Marielle Robitaille
À travers plusieurs récits de deuils vécus par des personnes déficientes intellectuelles, 
ce livre nous aide à mieux comprendre la façon de les accompagner lors des différen-
tes phases du deuil. Dotée d’une maîtrise en psychologie, Marielle Robitaille travaille 
auprès de cette clientèle depuis plus de 30 ans. Son expertise lui permet de nous éclai-
rer sur les croyances erronées et les tabous que nous avons à ce propos. De façon très 
humaine, plusieurs pistes sont proposées pour les aider à dire adieu et les amener à 
participer aux rituels funéraires, malgré leur comportement qui peut parfois sembler 
inadéquat socialement. Et pourtant… Voici un petit extrait de l’histoire d’Antoine qui, 
au départ, avait été exclu des rites funéraires : « Antoine s’approche, touche à son tour 
le front de sa maman. Il la caresse tendrement. Il ne pleure pas, mais son regard est 
profondément triste […] Antoine se comporte de façon si digne que, le lendemain, les 
membres de sa famille insistent pour que celui-ci revienne et participe à l’ensemble des 
rites funéraires prévus. » C’est un livre très touchant qui a le mérite de nous rapprocher 
d’une réalité méconnue.

Marielle Robitaille, La peine des Sans-Voix, Éditions Académie Impact, 2002

Vivre le deuil au jour le jour,  
de Christophe Fauré
Vous avez perdu un conjoint, un enfant ? Vous ne vivez pas le deuil de la même façon 
que votre époux ? Vous avez besoin d’aide ? Vous ne savez pas si vos émotions sont nor-
males ? Quoi faire des objets du défunt ? Que dire à autrui ? En fait, vous recherchez un 
livre qui parle du deuil en profondeur, qui est de lecture facile et écrit par une sommité ? 
Ne cherchez plus, vous avez tout sous un même toit. Christophe Fauré est psychiatre. 
Il a longtemps travaillé auprès des personnes atteintes du sida avant de se diriger vers les 
soins palliatifs. Dans ce livre de 303 pages, il parle des multiples visages de la souffrance, 
du processus de deuil, des différents types de deuil et de l’aide nécessaire pour traverser 
cette épreuve. Vous y trouverez quelques repères pour faire le point et réorganiser votre 
vie. Un outil précieux, accessible à tous.

Christophe Fauré, Vivre le deuil au jour le jour, Éditions Albin Michel, 2004

Banque de suggestions  
de livres sur le deuil et la mort

Dans le but de vous offrir une plus grande source d’in-
formation sur le vécu de deuil, une centaine de livres 
sont proposés sur le site web de notre réseau sous quatre 
grands thèmes :

Livres sur le deuil en général
Livres sur la perte d’un enfant
Livres sur les grandes questions de l’existence
Livres pour enfant sur le deuil et la mort.

Pour y avoir accès, vous pouvez vous rendre à notre 
Centre de documentation fcfq.coop/centre-documen-
tation et identifier la catégorie souhaitée, ou encore aller 
sur notre site d’entraide pour les personnes endeuillées 
La Gentiane : lagentiane.org/conseils-references/li-
vres-proposes.

Deux portes d’entrée pour un même service.

Les livres qui figurent dans cette section sont proposés 
dans un esprit d’entraide. Si un livre vous a aidé dans 
votre deuil, mais n’apparaît pas dans ces listes, vous êtes 
invité à le soumettre à l’adresse suivante :
mdube@fcfq.coop



Chers membres,

Preuve que notre Coopérative est en pleine santé, j’ai le 
plaisir de vous confirmer que vous êtes maintenant plus de 
32 000 à avoir adhéré à nos valeurs et nos principes coopé-
ratifs pour planifier le dernier chapitre de votre vie. Merci de 
croire en nous, que vous soyez membre depuis longtemps 
ou depuis peu, comme c’est le cas des 1 759  adhérents de 
la dernière année. Malheureusement, 1 503 membres nous 
ont quittés en 2012 et même si ces pertes sont inévitables, 
c’est toujours avec beaucoup de tristesse que nous offrons 
nos condoléances aux familles éprouvées.

Aussi, pour rendre notre Coopérative encore plus forte, 
pourquoi ne pas inviter vos amis et vos proches à y adhé-
rer? Pour seulement 20 $, ils pourront bénéficier d’une 
foule d’avantages dont une économie de 20 % sur nos 

services et de nombreux rabais chez plusieurs de nos fournisseurs. 
Si l’on disait de nous : « La Coopérative funéraire des Deux Rives 
compte 60 000 membres ! » Quelle force merveilleuse et impres-
sionnante au service de la communauté !

Portes ouvertes
À l’instar de la majorité des coopératives faisant partie de la Fédé-
ration des coopératives funéraires du Québec, nous avons orga-
nisé des portes ouvertes dans trois de nos centres, le 21 octobre 
dernier. J’ai eu le privilège d’accueillir les gens de Lévis pour leur 
faire visiter notre centre funéraire d’Aubigny. En tout, près de 
200 personnes ont répondu à notre invitation. Je les en remercie 
et pour les autres, ce n’est que partie remise !

Observateur jeunesse
À la suite des élections tenues à l’assemblée générale 2012, le poste 
de jeune administrateur-observateur était devenu vacant. Créé par 
le conseil d’administration il y a quelques années, ce poste vise à 
obtenir des points de vue variés sur les enjeux relevant de celui-ci, 
en particulier l’angle jeunesse, en plus de donner l’opportunité 
à un jeune administrateur potentiel d’enrichir son curriculum au 
moyen d’une activité encadrée par des administrateurs d’expérien-
ce. Un comité spécialement formé pour combler le poste a fina-
lement retenu la candidature de monsieur Saliou Diallo. En mon 
nom et en celui des autres membres du conseil d’administration, 
je lui souhaite la bienvenue. Sa présence saura très certainement 
insuffler un vent nouveau au sein de notre équipe.

Bilan de l’Année internationale  
des coopératives
Le Sommet international des coopératives funéraires d’octo-
bre 2012 aura très certainement été le fait saillant de notre année 
de la coopération. Au terme du colloque international auquel j’ai 
participé, je peux vous dire que le slogan adopté par l’Alliance 
coopérative internationale : « Les Coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur » se fait d’actualité partout dans le mon-
de. La formule coopérative, comme on le sait, tire son originalité 
de la primauté de la personne sur le capital. Cette organisation 
hautement démocratique, comme on peut le constater, permet la 
prise en charge et le contrôle par toute la collectivité. Quelle voie 
d’avenir. D’autres activités tout aussi pertinentes et intéressantes 
étaient au programme. Parmi celles-ci, le forum organisé par la 
Coopérative de développement régional Québec-Appalaches et le 
parcours coopératif qui aura permis à la clientèle de la Coop IGA 
Sainte-Foy de faire découvrir plusieurs coopératives actives de la 
région, dont la nôtre.

Assemblée générale 
L’assemblée générale annuelle de votre Coopérative se tiendra le 
mercredi 24 avril, au Montmartre Canadien. À l’ordre du jour, 
on retrouvera notamment l’élection à quelques postes d’adminis-
trateurs anciens ou nouveaux. Cette année, les mandats de qua-
tre membres de votre conseil d’administration se termineront, 
soit ceux de messieurs Jocelyn Bigras, Jocelyn Lessard et Jacques 
Parent pour la Rive-Nord, ainsi que celui de monsieur Pierre 
Bélanger pour la Rive-Sud. 

Pour terminer, permettez-moi de remercier chaleureusement 
mes collègues administrateurs dont le dévouement sans bornes 
et exemplaire permet de faire progresser les divers dossiers de la 
Coopérative. Aussi, je remercie notre directeur général, monsieur 
Garry Lavoie, pour son travail remarquable ainsi que tout le per-
sonnel de la Coopérative pour son approche aussi humaine que 
professionnelle. Un merci spécial à nos partenaires commerciaux 
et financiers et à vous tous, chers membres, pour votre confiance 
et votre soutien. 

J’espère vous voir nombreux à notre assemblée générale du 
24 avril prochain !

Unissons nos forces, soyons nombreux et forts dans toutes les 
sphères de la société !

Claude Fluet 
Président

La force de la coopération

Obtenez un rabais de 10 % en tout temps chez nos fleuristes :

Archer Fleuriste 
Des fleurs de qualité qui 
respectent les gens et 
l’environnement
Centre commercial Neilson 
3198, boul. Neilson,  
Sainte-Foy 
418 653-7284 
1 877 653-7284 
www.archerfleuriste.com

La Boutique aux fleurs 
Fleurs, plantes, cadeaux, etc. 
pour toutes occasions
626, av. Royale, Beauport 
7860, boul. Henri-Bourassa, 
Charlesbourg
418 667-0301 
Télec. : 418 667-5282 
www.laboutiqueauxfleurs.com

Fleuriste Saint-Étienne 
Livraison en toutes 
circonstances…  
Votre satisfaction nous  
tient à cœur !
494, rue Principale,  
Saint-Étienne
418 831-5005 
www.fleuriste-st-etienne.com

Obtenez un rabais de 5 % sur les monuments  
funéraires de nos fournisseurs :

Monuments Chabot inc. 
Lettrage et réparation
163, rue Drouin, Scott
418 387-2425 
1 877 610-2425  
www.monumentschabot.com

Monuments Thériault & Fils 
Urnes, lettrage, photos-céramique 
Installation sans frais
710, 1re Avenue, Québec
418 524-1561 
Télec. : 418 524-1734 
monumentstheriault@videotron.ca 
www.monumentstheriault.com

Vous êtes maintenant plus de 32 000 à 

avoir adhéré à nos valeurs et nos principes.
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Chers membres,

L’année 2012 aura été excellente pour notre Coopérative. 
D’abord, parce que le mot coopération a résonné à travers le 
monde entier grâce à l’Année internationale des coopératives à 
laquelle nous avons participé notamment par le biais du Sommet 
international des coopératives funéraires. Mais aussi, parce que 
la Coopérative a terminé son année financière avec un surplus 
d’opérations. Ce surplus sera réinvesti dans le développement de 
la Coopérative afin de vous offrir les meilleurs services qui soient.

Réalisations 2012
Le développement durable et la formation de notre personnel 
étant toujours au cœur de nos préoccupations, la dernière an-
née est riche de belles réalisations en ce sens. Parmi celles-ci, on 
compte le programme Héritage grâce auquel 1 703 arbres seront 
plantés en compensation aux 161 848 kilomètres parcourus par 
nos véhicules, en plus de commémorer les 1 503 membres décé-
dés en 2012. 

Amorcée en 2009, La Symphonie, formation exclusivement  
offerte par la Fédération des coopératives funéraires du Québec, 
a été suivie par 12 de nos conseillers pour un total de 132 heures 
de perfectionnement. L’approche qu’elle préconise permet à nos 
conseillers de mieux guider les familles dans le choix de rituels 
significatifs et met en lumière les aspects bénéfiques à l’évolution 
du deuil.

L’entente de réciprocité que nous avons avec les autres coo-
pératives de notre réseau – 100 points de service au Québec –  
a permis à 18 membres de notre Coopérative ou des autres coo-
pératives participantes de transférer leurs arrangements préala-
bles pour une valeur approximative de 45 000 $.

Rénovations complétées
Tel que je vous le mentionnais dans le numéro précédent, nous 
avons effectué des travaux à notre centre de Charlesbourg au 
cours de l’automne. Un second bureau est désormais disponi-
ble pour les rencontres avec nos conseillers et le hall d’entrée  

a été réaménagé afin d’améliorer l’accueil des familles 
qui bénéficient maintenant d’un nouveau vestiaire et 
d’une salle d’attente. L’installation d’une porte qui cor-
respond davantage aux besoins de notre clientèle dans 
l’une des salles d’exposition du centre funéraire d’Aubi-
gny a également été faite durant cette période.

Nouveaux services
Depuis décembre dernier, les gens qui souhaitent 
faire parvenir des fleurs aux familles endeuillées peu-
vent le faire sur notre site Web. Si tout va bien, nous 
devrions pouvoir offrir d’autres types de produits au 
cours des prochains mois. Je vous rappelle qu’il est  
aussi possible d’adhérer à notre Coopérative en ligne au  
www.coopfuneraire2rives.com.

Séances d’information
Toujours très populaires, nos soirées d’information portant sur 
la planification funéraire et successorale, en collaboration avec 
Desjardins et des notaires, se poursuivent. Les objectifs de ces 
conférences sont de démystifier l’industrie funéraire et d’outiller 
les membres et la population pour prendre les bonnes décisions 
lors de funérailles. L’an dernier, neuf rencontres ont eu lieu 
devant près de 300 personnes dans divers secteurs de Québec, 
Lévis, Lotbinière et sur la Côte-de-Beaupré. Si vous souhaitez y 
assister, je vous invite à appeler au 418 688-2415, poste 2421, 
pour connaître les lieux et dates.

En terminant, je désire remercier les administrateurs de la Coo-
pérative de leur soutien et leur confiance de même que tous les 
membres du personnel pour la grande qualité de leur travail. 
Merci également à nos fidèles partenaires coopératifs et commer-
ciaux qui participent au succès de notre entreprise.

Quant à vous, chers membres, c’est avec joie que je vous ac-
cueillerai lors de notre assemblée générale annuelle du 24 avril 
prochain. Des annonces extrêmement intéressantes seront faites 
à cette occasion concernant de beaux et gros projets qui favorise-
ront le développement de la Coopérative au cours des prochains 
mois et des prochaines années. Sachez également que les non-
membres sont aussi les bienvenus. Une occasion en or de faire 
découvrir votre Coopérative à vos parents et amis !

Coopérativement vôtre, 
Garry Lavoie, directeur général

Un bilan plus que positif

Obtenez un rabais de 10 % en tout temps chez nos traiteurs :

Buffet du passant

1698, Côte de Sillery,  
Québec
418 681-6583 
Cell. : 418 654-8069 
Télec. : 418 687-5897 
www.buffetdupassant.com

Bouffe Mobile

Depuis 1984 
Rive-Sud et Rive-Nord 
Urgences acceptées pour  
après-funérailles
On cuisine avec cœur !

985, rue Commerciale,  
Saint-Jean-Chrysostome
418 839-5336 
www.bouffemobile.com

Monchâteau, maître traiteur
Confiez-nous votre réception  
et soyez votre invité !
455, rue Braille, Québec
418 653-3329 poste 265 
Télec. : 418 653-6043 
www.monchateau.com

Buffet maison, le traiteur 
d’aujourd’hui
3 endroits pour mieux vous servir
995, route Prévost, Saint-Pierre, 
île d’Orléans
1090, boulevard des Chutes et 
340, Seigneuriale, Beauport
418 828-2287 
info@buffetmaison.com 
www.buffetmaison.com

Obtenez une consultation 
gratuite chez un notaire : 

Réseau Notarial Plus 
Le seul réseau de notaires recommandé  
CAA Habitation pour tout le Québec !
Pour connaître le notaire le plus près de 
chez vous :
1 877 860-8889 
www.notarialplus.com

Des annonces extrêmement intéressantes 

seront faites à notre assemblée générale.
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En 2012, la majorité des Québécois 
ont ajouté une facette numérique à 
leur identité. Cette identité numérique 
s’inspire des traces (informations, 
photographies, opinions, etc.) que 
nous et notre entourage laissons sur 
Internet, volontairement ou non, que 
nos proches en soient informés ou 
non. Or, ces traces sont souvent plus 
ou moins permanentes et risquent 
de survivre au défunt. Doit-on s’en 
soucier ? Que peut-on y faire ?

En quoi consiste l’identité 
numérique ?

Nous avons tous une identité person-
nelle. C’est ce qui nous caractérise et 
nous différencie des autres. Cette iden-
tité est complexe et constituée de mul-
tiples facettes. Nos gestes, nos paroles, 
nos valeurs, nos goûts et préférences 

sont des exemples de facteurs qui contribuent à définir qui 
nous sommes. Notre identité est d’autant plus complexe 
qu’elle comprend aussi les gestes des autres à notre égard, 
ce qu’ils disent à notre sujet, ce qu’ils expriment à propos 
de nos goûts et préférences, etc. Notre identité est aussi 
dynamique. Elle change constamment et évolue tout au 
long de notre vie. Finalement, notre identité est multiple 
au sens où elle ne nous appartient pas totalement et varie 
selon le contexte dans lequel les gens nous ont rencontrés. 

Depuis quelques années, plusieurs d’entre nous ont ajouté 
un volet numérique à leur identité. Selon des données ré-
centes1, 77,1 % des Québécois sont des internautes régu-
liers et près de 40 % utilisent les réseaux sociaux comme 
mode de communication dans un cadre personnel (une 
augmentation de 10 % par rapport à 2010). En moyen-
ne, les Québécois passent un peu plus de 16 heures par 
semaine sur Internet. Ils y laissent des traces volontaires 
(commentaires sur des blogues, photos, statuts sur Fa-
cebook ou Google+, billets sur des forums, etc.) et des 
traces involontaires sans trop le savoir ou y penser. Dans 
cette seconde catégorie, il y des informations techniques 
comme notre système d’exploitation ou la taille de notre 
écran. Il y a aussi des informations plus personnelles com-
me notre historique de navigation et de recherches, nos 
contacts ou nos relations et plus encore. Plusieurs de ces 

1 Cefrio [2012]. L’informatisation au Québec en 2011.

données peuvent être consultées plus ou moins librement 
et contribuent à former l’aspect numérique de notre iden-
tité. Bien des gens, maintenant, ne nous connaissent que 
par Internet.

Récemment, avec l’informatisation dans les nuages, nous 
stockons aussi sur le Web nos courriels, nos photos, notre 
musique et des documents plus ou moins confidentiels ou 
personnels. Peu d’utilisateurs ont vraiment lu et analysé les 
conditions d’utilisations de ces services avant de les utili-
ser. Bien des spécialistes en marketing et des criminels se 
spécialisent maintenant dans l’exploitation de cet aspect de 
notre identité.

Pourquoi devrait-on s’en soucier ?

À votre décès, qu’adviendra-t-il des photos que vous avez 
stockées sur Picasa, Flickr ou Facebook ? Comment se sen-
tiront vos proches après votre décès si une multinationale 
d’Internet utilise l’une de vos photos personnelles pour sa 
publicité à la télé ? Et si quelqu’un décidait de récupérer et 
de continuer à utiliser votre compte Facebook et l’adresse 
de courriel qui y est associée pour « vous faire revivre en 
publiant des pensées en votre nom » ou carrément pour 
profiter de votre identité positive pour escroquer des gens, 
comment réagiraient les personnes qui vous aimaient ? Qui 
aura accès à vos courriels et qu’en feront-ils ? Et si un pi-
rate prenait le contrôle du compte Hotmail du défunt peu 
après son décès pour, par exemple, vendre illégalement du 
Viagra ou d’autres produits pharmaceutiques ? Ce pirate 
pourrait aussi tenter d’escroquer le public en envoyant des 
courriels racontant des histoires abracadabrantes visant à 
soutirer de l’argent à ceux qui sont moins critiques. Com-
ment réagiraient les proches du défunt si des procédures 
légales ramenaient soudainement à leur mémoire la dou-
leur du décès ?

Selon le degré et la nature de l’utilisation d’Internet par 
le défunt, la gestion de l’aspect numérique de son identité 
peut être très importante et difficile pour au moins deux 
raisons. D’abord, ces informations vont demeurer en ligne 

Par Patrick Giroux, Ph. D.

Internet... Quand les traces  
laissées survivent au défunt !

En moyenne, les Québécois passent  

un peu plus de 16 heures par semaine  

sur Internet.
Photo : Denis Blackburn, UQAC
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longtemps après son décès. Ensuite, ces informations sont 
plus ou moins contrôlées par des compagnies ou des gens 
qui ne vous connaissent pas et avec qui vous n’entretenez 
aucune relation personnelle. De plus, ces compagnies sont 
souvent basées à l’extérieur du Canada et régies par des 
lois différentes des nôtres.

Quoi faire pour éviter des difficultés  
à nos proches ?

Il faut d’abord être conscient de l’existence de notre iden-
tité numérique. Il faut ensuite penser à transmettre, d’une 
manière ou d’une autre (testament, lettre, registre person-
nel, etc.), les informations nécessaires à la gestion de nos 
comptes et données personnelles (liste des services Web 
que l’on utilise, adresses de courriel utilisées pour s’ins-
crire, noms d’utilisateur et mots de passe) à notre exé-
cuteur testamentaire ou à un proche en qui nous avons 
confiance. C’est particulièrement important parce que 
les compagnies qui contrôlent nos données ont toutes 
des pratiques différentes quant à la gestion des données 
d’un défunt. Dans certains cas, faire fermer un compte et 
récupérer les données sans connaître le nom d’utilisateur 
et le mot de passe est impossible sans procédures légales 
coûteuses. Dans d’autres cas, le compte ne pourra carré-
ment pas être complètement fermé et les données vont 
demeurer en ligne après le décès même si l’on connaît le 
nom d’utilisateur et le mot de passe. Chaque compagnie a 
sa propre manière de gérer les données d’un défunt, mais 
il est presque toujours plus facile de fermer un compte ou 
de récupérer les données d’un défunt si l’on a les informa-
tions citées plus haut.

En guise de conclusion, j’invite tous les utilisateurs d’In-
ternet à être plus critiques et à penser au futur. Lorsqu’il 
est question de votre identité numérique, le plus sage est 
d’adopter une posture légèrement méfiante aujourd’hui 
afin d’éviter des problèmes dans le futur. Il faut chercher 
à savoir ce que les sites sur lesquels vous laissez des traces 
font de vos informations personnelles en lisant les poli-
tiques de confidentialité et d’utilisation de l’information 
de chaque site ou compagnie, bien lire les contrats avant 
de « cliquer ici pour créer votre compte en 2 minutes ! », 
vérifier s’il existe d’autres alternatives ailleurs sur le Web 
qui offrent le même genre de service, comparer les politi-
ques de confidentialité et d’utilisation de l’information des 
sites alternatifs et ne pas hésiter à poser des questions aux 
entreprises ou aux administrateurs des sites Web en leur 
envoyant un courriel ou en leur téléphonant. Bref, il faut 
se questionner et chercher à savoir ce que l’on exige de 
nous en échange des services offerts. 

Souvenez-vous qu’il est aussi de la responsabilité de l’utili-
sateur de s’éduquer en matière de nétiquette et de sécurité 
sur Internet en visitant, par exemple, des sites dédiés aux 
compétences informationnelles (ex. : pdci.uquebec.ca), à 
la sécurité publique sur Internet (ex. : cnil.fr, monidentite.
isiq.ca) ou des forums facilitant l’éducation aux technolo-
gies (ex. : commentcamarche.net).

Patrick Giroux est professeur au département des sciences 
de l’éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi et 
chercheur associé au CRIFPE. Il est très actif sur le Web où il 
assure une présence sur Google+ (+Patrick Giroux), Twitter 
(@pgiroux) et son blogue (http://pedagotic.uqac.ca).

Lorsqu’il est question de votre 

identité numérique, le plus sage  

est d’adopter une posture légèrement 

méfiante.

Pour éviter des difficultés 
à vos proches... 

1. Quand vient le temps de choisir un service en 
ligne (courriel, stockage de photos ou de docu-
ments, etc.), préférez des compagnies ou des 
sites Web canadiens.

2. Ne multipliez pas inutilement les services en 
ligne que vous utilisez (ex. : ne pas avoir trois 
adresses de courriel chez trois fournisseurs diffé-
rents inutilement).

3. Tenez une liste à jour avec vos mots de passe 
et vos noms d’utilisateurs pour faciliter l’accès à 
vos ordinateurs, vos logiciels et les sites Web que 
vous utilisez.

4. Conservez une copie « papier » de cette liste 
dans un endroit secret. Une version électroni-
que ne sert à rien si on ne connaît pas le mot de 
passe de l’ordinateur ou si ce dernier se brise au 
mauvais moment...

5. Partagez l’information quant à la localisation de 
cette liste avec une personne en qui vous avez 
confiance (exécuteur testamentaire, membre de 
la famille).



16

J’aimerais savoir

Sommes-nous obligés de 
publier un avis de décès 
lorsqu’un proche décède ?

C’est une excellente question qui nous 
est régulièrement posée. Bien entendu, 
il n’y a aucune obligation selon la loi. 
Cependant, on peut se questionner sur 
son rôle et sur ce qu’il peut contenir 
comme information.

Pourquoi publier un avis  
de décès ?

L’avis de décès permet d’informer une 
communauté du décès de l’un des 
siens. La mort étant un événement 
majeur, il est important de souligner 
publiquement qu’une vie vient de se 
terminer. Au-delà de la famille proche 

qui souhaitera fort probablement conserver l’avis de décès 
en souvenir, pensons à tous ceux qui ont côtoyé la person-
ne défunte à divers moments de son parcours sur terre : 
des voisins, des collègues de travail, des amis d’enfance, 
des connaissances ayant partagé un loisir en commun ou 
encore une même passion. Certains auront besoin d’expri-
mer leurs condoléances.

Rappelez-vous que le défunt a été important pour d’autres 
personnes dans sa vie. Nous ne connaissons pas toujours 
les liens qu’il entretenait avec son entourage. Et c’est 
parfois tellement réconfortant de recevoir le témoignage 
d’une personne dont on ignorait même l’existence. Au 
décès de mon père, j’ai rencontré un de ses anciens parte-
naires de travail qui m’a raconté de belles histoires à son 
sujet. Ce fut un beau partage qui m’a permis de mieux 
vivre mon deuil.

Il ne faut pas oublier que l’avis de décès sera récupéré par 
divers sites Internet qui permettront de le faire « voyager » 
partout. Avec les courriels et les médias sociaux, on peut 
diriger nos « amis » vers la publication électronique de 
l’avis de décès.

Que peut-on inclure dans un avis de décès ?

Outre la dimension informative entourant le défunt, les 
circonstances du décès, les proches en deuil et les funé-
railles, l’avis de décès peut aujourd’hui prendre un aspect 
plus personnalisé. On en profite pour inclure une deman-
de de dons, des remerciements, quelques vers d’un poème 
ou une expression célèbre qui caractérisait l’être cher.

L’avis de décès peut aussi servir à donner des indications 
sur certaines attentes particulières, telles que : apportez 
des photos pour le montage d’un album qui sera remis à la 
famille… présentez-vous au salon avec un vêtement blanc… 
écrivez un petit mot au défunt pour un rituel d’adieu.

La « personnalisation » d’un avis de décès est une pratique 
que l’on remarque de plus en plus. Alors, si les médias de 
publication de votre région le permettent, profitez-en !

François Charest 
Directeur général 
Coopérative funéraire de La Capitale

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

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

Chronique J’aimerais savoir 

Revue ����� 
548, rue Dufferin, Sherbrooke (QC)  J1H 4N1 
��������	���
������	�������������
Nous vous demanderons la permission avant d’inscrire 
votre nom. 

Rappelez-vous que le défunt a été 

important pour d’autres personnes  

dans sa vie.
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gestionpriveedesjardins.com

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

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

 des problèmes.

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

 du conjoint.

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

 décident pour vous.

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

 pour souffler un peu.

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

> Services financiers
 - Gestion discrétionnaire de portefeuille
 - Gestion administrative

> Service de planification
 - Planification financière

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

Tous les services sont offerts par la Fiducie Desjardins, cabinet en planification financière, à l’exception de la gestion discrétionnaire de portefeuille, offerte par Gestion Placements Desjardins, inscrit comme conseiller en 
valeurs de plein exercice. La gestion administrative et la planification financière spécialisée sont réservées aux clients qui nous confient leur gestion de portefeuille.
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Dans la foulée de l’Année internatio-
nale des coopératives, notre fédéra-
tion a convié les coopératives et mu-
tuelles funéraires de plusieurs pays à 
une rencontre internationale qui s’est 
tenue à Québec du 4 au 8 octobre, 
en marge du Sommet international 
organisé par le Mouvement Desjar-
dins, l’Alliance Coopérative Interna-
tionale et l’Université St-Mary’s.

Pour la première fois, des coopé-
ratives, mutuelles et organisations 
démocratiques œuvrant dans le sec-
teur funéraire du monde entier se 
sont rencontrées. Plus de 85 repré-
sentants d’une trentaine d’organi-
sations, venant de sept pays, ont 
échangé et ont discuté des défis et 
des enjeux communs auxquels ils 
font face.

Au cours des cinq jours de cette ren-
contre, les participants ont profité 
de multiples visites, conférences, pa-
nels et discussions en plénière, tous 
menés et animés par des experts du 
milieu, en français, en anglais et en 
espagnol.

Une importante étude académique 
sur les coopératives et mutuelles fu-
néraires a été dévoilée lors de cette 
rencontre. Je laisse mon collègue 
Michel Lafleur vous présenter les 
grandes lignes de cette étude dans la 
page suivante. 

Malgré la diversité de cultures, de 
langues et de rites, les participants 

ont trouvé beaucoup plus de points communs que de 
différences dans les enjeux. Des défis comme la présence 
des multinationales, l’érosion des rituels, la promotion, le 
recrutement, l’éducation coopérative, les dimensions envi-
ronnementales, le rôle d’internet, pour n’en nommer que 
quelques-uns, ont été identifiés par les conférenciers.

Les personnes présentes ont adopté et signé une Décla-
ration commune qui vise à poursuivre les discussions et à 
promouvoir les coopératives funéraires à l’échelle interna-
tionale. Déjà, les six pays représentés à la rencontre ont 
annoncé leur intérêt à poursuivre les échanges.

Réjean Laflamme 
Président de la Fédération 
des coopératives funéraires du Québec

Les coopératives et mutuelles funéraires  
dans le monde, c’est :

La principale organisation funéraire en Grande- 
Bretagne avec plus de 125 000 décès par année
Une force économique en Colombie avec  
plus d’un million de membres
Une présence importante en Suède avec 25 000 
décès par année
Un vaste réseau d’organisations en Afrique du Sud
La principale organisation funéraire au Québec 
Une présence en Asie et au Costa Rica et dans 
d’autres pays
Des millions de dollars d’économie annuelle  
pour les familles ayant utilisé les services
Des services d’éducation et d’entraide aidant les  
familles dans leurs démarches personnelles

Un sommet  
d’envergure international

Malgré la diversité de cultures, de langues 

et de rites, les participants ont trouvé 

beaucoup plus de points communs  

que de différences dans les enjeux.

 Le président de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec, 
monsieur Réjean Laflamme, avec la 
présidente de l’Alliance coopérative 
internationale, Dame Pauline Green. 

Le mot d’ouverture du congrès était présenté par madame Monique Leroux, 
présidente du Mouvement Desjardins.

Les participants à cette rencontre internationale écoutent les 
présentations traduites simultanément par 6 interprètes.

Les différentes présentations étaient 
assurées par des conférenciers du  
Costa Rica, du Pérou, de la Colombie, des 
États-Unis, de l’Angleterre et du Canada. 
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L’Organisation des Nations Unies a décrété 2012, l’Année 
internationale des coopératives. À l’initiative des coopératives 
funéraires québécoises et de notre fédération, des coopéra-
teurs et coopératrices du secteur funéraire de la planète se 
sont réunis les 7 et 8 octobre dernier à Québec, pour la pre-
mière Rencontre internationale des coopératives funéraires.

De façon générale, les coopératives funéraires forment une 
série de mouvements relativement petits, géographique-
ment très ciblés, qui se sont historiquement positionnés sur 
les bons prix et, de plus en plus, sur des services de grande 
qualité et diversifiés avec des effets majeurs et significatifs 
sur les prix. 

Au total, 97 coopératives (de quelques centaines de mem-
bres à 3 millions de membres) ont été répertoriées dans le 
monde offrant des services funéraires, constituant ainsi un 
premier estimé de notre mouvement. Quatre pays/régions 
se distinguent, soit la Suède, l’Angleterre, le Québec et le 
Canada anglais. Les autres pays répertoriés sont : les États-
Unis (7 coopératives), le Venezuela (8), le Mexique (1), la 
Colombie (3), Porto Rico (1), la Bolivie (1), l’Argentine 
(2), le Costa Rica (1), le Pérou (1), l’Afrique du Sud (1), le 
Zimbabwe (1), la Malaisie (1) et les Philippines (1).

En Suède, ce sont 3 millions de membres (soit près de 40 % 
de la population adulte) qui sont propriétaires d’une coo-
pérative funéraire couvrant une grande partie du pays et 
réalisant 28 % des funérailles. En Angleterre, il y a près de 
2 millions de membres propriétaires (soit près de 4 % de 
la population adulte) de 7 coopératives offrant le service 
funéraire, couvrant une partie importante du territoire et 
réalisant 25 % des funérailles. Au Québec, les 24 coopéra-
tives sont la propriété de 170 000 membres (un peu moins 
de 3 % de la population adulte) couvrant une bonne partie 
du territoire et réalisant 16 % des funérailles. 

Une enquête américaine (People’s Memorial Education 
Fund (PMA)) sur le prix des crémations et des inhuma-
tions conclut que le prix d’un service de crémation variait 
de plus de 700 % et, pour le service de sépulture, de plus 
de 400 %. Au Québec, on observait une situation similaire. 
En 2004, les utilisateurs du réseau des coopératives funé-
raires avaient déboursé en moyenne 3 677 $ pour leurs 

La coopérative funéraire 
Une contribution significative  
au sens du deuil et... des économies

Les coopératives funéraires ont eu et ont 

toujours un effet régulateur sur les prix  

dans les marchés où elles évoluent.

Les participants ont profité de leur  
présence au Québec pour visiter les  
installations de 7 coopératives funéraires 
en Estrie, en Montérégie, au Saguenay, 
et dans le Centre-du-Québec. 

À l’issue de la rencontre, tous les 
participants ont signé une Déclaration 
commune afin de poursuivre les 
échanges. 

funérailles, tandis que l’ensemble des Québécois 
dépensait 5 698 $, et 6 325 $ ailleurs au Canada1.

Les coopératives funéraires ont eu et ont toujours 
un effet régulateur sur les prix dans les marchés où 
elles évoluent. Dans bien des cas, elles ont relevé le 
niveau de qualité des services rendus.

Comme ailleurs, le secteur funéraire connaîtra, 
dans les prochaines années, des changements si-
gnificatifs (arrivée de grands groupes capitalistes et 
modifications des habitudes des rites funéraires). 
Dans ce contexte, même en petit nombre, les par-
ticipants à cette première rencontre reconnaissent 
que dans un secteur en croissance et en panne de 
sens, les coopératives devront, en-
semble, avoir encore un effet signi-
ficatif sur les prix, certes et, de plus 
en plus, sur le sens du rituel funé-
raire et sur la dignité des familles.

Michel Lafleur 
Président 
Coopérative funéraire de l’Estrie 
Administrateur à la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec

À propos de l’auteur

À titre de directeur de l’Institut de 
recherche et d’enseignement sur 
les coopératives de l’Université de 
Sherbrooke, Michel Lafleur a par-
ticipé en 2012 à une vaste étude 
intitulée « La place occupée par les 
coopératives et les mutuelles dans 
le monde ». Cette étude a été pré-
sentée au Sommet international 
des coopératives tenu à Québec 
en octobre 2012. La section sur 
les coopératives funéraires a été 
présentée à la Rencontre interna-
tionale des coopératives funéraires 
tenue en marge du Sommet.

1 Source : MICST, Gouvernement du Québec, 
Statistique Canada, Fédération des coopérati-
ves funéraires du Québec.
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Des nouvelles du réseau

À la mémoire de…
Un lieu pour rendre hommage  
à ceux qui nous ont quittés

Un cimetière naturel  
en milieu urbain

En novembre dernier, la Coopérative funéraire de l’Estrie 
inaugurait le premier cimetière urbain en milieu naturel au 
Québec. La Coopérative a décidé d’utiliser les 4 hectares 
de terrain boisé que comptait déjà son cimetière à Sher-
brooke et d’en faire un lieu privilégié où seraient enterrées 
des urnes écologiques tout au long d’un sentier propice à 
permettre aux familles de se recueillir et de rendre hom-
mage à un proche disparu.

Si l’environnement est devenu un enjeu de taille pour plu-
sieurs citoyens, il appert que de nombreuses personnes 
considèrent l’option de quitter ce monde en minimisant 
l’empreinte de leur passage sur Terre.

Souvenirs des personnes décédées, hommages à leur vie 
passée, le site À la mémoire de... est un lieu de commé-
moration qui permet de rendre hommage aux person-
nes qui nous sont chères. 

Par les textes, images, enregistrements que vous y dépo-
sez, chaque mémorial de ce site garde vivantes les traces 
qu’ont laissées vos proches lors de leur passage sur Ter-
re. Et il permet à tous ceux qui les ont connus de venir 
entretenir la flamme de leurs souvenirs où qu’ils soient 
dans le monde et quand bon leur semble.

À la mémoire de... est un service de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec et des coopératives 
partenaires. En créant ce site, notre réseau souhaitait 
offrir aux membres ainsi qu’au grand public la possibi-
lité de créer facilement et à peu de frais des mémoriaux 
virtuels de grande qualité.

Ce cimetière virtuel est un complément aux cimetières 
traditionnels et se veut davantage un outil de plus pour 
soutenir les personnes endeuillées dans un chemine-
ment de deuil.

Les valeurs d’entraide et de partage qui font la force de 
notre réseau s’adaptent ainsi aux technologies actuelles, 
ce qui permet aux coopératives funéraires d’être tou-
jours à l’avant-garde.

alamemoirede.coop
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Campagne de parts 
privilégiées pour la Maison 
funéraire de L’Amiante

L’achat de parts privilégiées permet aux membres d’une 
coopérative de participer à un projet rassembleur et de 
profiter d’un placement à un taux d’intérêt des plus avan-
tageux dans un contexte de marché plutôt bas.

Voilà pourquoi la Maison funéraire de l’Amiante a lancé 
à l’automne une campagne de parts privilégiées afin de 
contribuer au financement de ses travaux d’agrandisse-
ments. L’objectif de la campagne est de 100 000 $. 

Une association naturelle 
pour la Coopérative 
funéraire des Laurentides

En activité depuis l’automne, la Coopérative funéraire des 
Laurentides répond à un besoin dans le milieu puisque des 
dizaines de familles lui ont déjà confié les funérailles d’un 
proche.

L’entente de service conclue avec la Coopérative funéraire 
de la Rive-Sud ainsi que le partenariat avec le cimetière 
écologique Sentiers commémoratifs de la Rivière, à Pré-
vost, auront contribué à ce démarrage rapide de la nou-
velle coop qui compte déjà plus de 400 membres.

La vision de développement durable et de conscience éco-
logique est en harmonie avec les valeurs coopératives, ce 
qui facilite la collaboration entre le cimetière naturel et la 
Coopérative.

Une mosaïque coopérative

La Caisse populaire de Saint-Hubert et la Coopérative 
funéraire de la Rive-Sud de Montréal ont procédé en 
octobre au dévoilement d’une mosaïque réalisée par les 
citoyens de Saint-Hubert dans le cadre de l’Année inter-
nationale des coopératives.

Composée de quatre panneaux, la mosaïque comprend 
280 tableaux réalisés sous le thème « La coopération – Bâ-
tir un monde meilleur ». Ce projet avait comme principaux 
objectifs d’éveiller l’intérêt envers le monde coopératif et 
d’obtenir la participation des membres de la collectivité.

Vous déménagez ?

Assurez-vous de continuer à recevoir votre revue  
Profil et toute l’information provenant de votre coo-
pérative en nous faisant part de votre nouvelle adresse. 
N’oubliez pas d’indiquer aussi votre ancienne adresse, 
car il y peut y avoir sur nos listes plus d’une personne 
qui portent le même nom. Vous pouvez le faire en télé-
phonant ou en écrivant à votre coopérative funéraire. 
Les coordonnées se retrouvent dans les pages centra-
les ou au verso de cette revue. Vous pouvez aussi vous 
rendre sur le site www.fcfq.qc.ca et cliquer sur Trouvez 
votre coopérative funéraire.

Portes ouvertes dans les 
coopératives funéraires 

17 coopératives du réseau tenaient simultanément en 
octobre dernier une activité portes ouvertes. Cette acti-
vité offre l’opportunité de visiter le laboratoire, la salle de 
sélection, les salons funéraires, les véhicules, le four créma-
toire, etc. Les visiteurs peuvent aussi obtenir des réponses 
concernant l’embaumement, la crémation, le travail dans 
le secteur funéraire.

Une nouvelle activité portes 
ouvertes se tiendra cet autom-
ne à une date qui sera bientôt 
connue.

Une invitation à la découverte 
alors que le milieu funéraire se 
fait transparent et ouvert !
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Un investissement majeur 
pour la Coopérative 
funéraire de la Capitale 

À la suite de l’acquisition d’une ancienne caisse Desjar-
dins, la Coopérative funéraire de la Capitale investit près 
de 2 millions pour aménager un tout nouveau complexe  
funéraire à Québec. Des travaux d’importance seront 
réalisés et on prévoit une ouverture officielle dès cet été. 
Fondée en 1967 sous le nom de Coopérative funéraire du 
Pied-de-la-Falaise, la Coopérative funéraire de la Capitale  
a célébré l’an dernier son 45e anniversaire.

Fondation Go Pierre-Lavoie

La générosité des coopératives  
profite à 3 écoles

La présence de l’athlète Pierre Lavoie lors de notre congrès 
provincial en mai dernier a amené deux coopératives à fai-
re des dons à des écoles de leur région afin de favoriser 
l’achat d’équipements sportifs. 

Ainsi, l’Alliance funéraire du Royaume a remis 4500 $ à 
trois écoles de la Commission scolaire des Rives du Sague-
nay tandis que la Résidence funéraire de l’Abitibi-Témis-
camingue remettait 1000 $ à une école de la Commission 
scolaire de Rouyn-Noranda. 

Le thème de ce congrès était « Unis pour un monde 
meilleur, posons un geste concret ».

Merci à Pierre Daigle, Île-Bizard, membre de la Coopérative funéraire de l’Île de Montréal.

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

Cimetière sur l’île de Djerba, en Tunisie.

Le soleil et la mer comme dernier repos



En prenant part au cimetière virtuel (www.alamemoirede.
coop) développé par la Fédération des coopératives funé-
raires du Québec, la Coopérative funéraire des Deux Rives 
souhaite offrir à ses membres ainsi qu’au grand public un 
espace commémoratif permanent à la fois abordable et de 
grande qualité.

Complémentaire aux cimetières traditionnels, ce cime-
tière nouveau genre se veut un outil supplémentaire pour  
soutenir les personnes endeuillées dans leur cheminement 
de deuil.

Vice-président du conseil d’administration de la Coopéra-
tive, monsieur Jacques Beaudet explique ce qui l’a motivé 
à créer des mémoriaux pour ses parents sur le site À la mé-
moire de : « Pour nos familles, le cimetière virtuel per-
met aux enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants, 
ainsi qu’à nos parents et amis de connaître l’histoire de 
notre mère et de notre père et de les garder en mémoire 
pour toujours. C’est aussi une belle façon de se met-
tre au diapason avec les nouvelles générations qui sont 
nées avec l’Internet. »

Création d’un mémorial

En créant un mémorial, en plus de pouvoir choisir une pré-
sentation visuelle qui correspond à vos goûts, vous pourrez 
publier des textes, des photos ou des vidéos afin de rendre 
hommage à la personne décédée.

Accessible en tout temps grâce à un code qui vous sera 
transmis par notre webmestre une fois votre inscription 
complétée, vous aurez le loisir de modifier le contenu du 
mémorial à votre guise. Toute la procédure d’installation 
est facile et peut se faire entièrement sur le site Web à partir 
de votre ordinateur. 

Offre de lancement prolongée 

La Coopérative a décidé de prolonger son offre spéciale de 
lancement jusqu’au 30 juin 2013. En effet, tous nos mem-
bres peuvent obtenir un mémorial pour une durée d’un an 
d’une valeur de 95 $, plus taxes, tout à fait gratuitement. 
Pour être admissible, vous devez être membre de la Coopé-
rative funéraire des Deux Rives, et les funérailles de la per-
sonne décédée doivent avoir été confiées à la Coopérative.

Pour obtenir plus de détails sur le cimetière virtuel À la 
mémoire de, sur notre offre de lancement ou pour accé-
der au formulaire d’inscription en ligne, visitez notre site 
www.coopfuneraire2rives.com.

DITES-LEUR AVEC DES FLEURS 

La Coopérative funéraire des Deux Rives vous per-
met désormais de faire livrer des fleurs par l’entre-
mise de son site Web. Il vous suffit de cliquer sur le 
bouton Envoyer des fleurs situé sur la page d’accueil 
ou dans l’avis de décès concerné, d’effectuer votre 
sélection et de compléter la transaction grâce au 
service de paiement sécurisé PayPal. Déjà, de nom-
breuses personnes ont profité de ce tout nouveau 
service. Une façon simple et rapide de témoigner 
votre sympathie aux familles endeuillées  !

Cimetière virtuel : pour 
rendre hommage autrement
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ASSEMBLÉE ANNUELLE
01324 avril 20

Chers membres,
L’assemblée générale de la Coopérative funéraire des Deux Rives se tiendra le mercredi 24 avril 2013 
à 19�h�30, au Montmartre Canadien (1669, chemin Saint-Louis, Québec).

Vous y êtes tous conviés pour�:
>  Prendre connaissance du rapport 

du vérificateur et du rapport annuel

> Élire les administrateurs

> Nommer le vérificateur

>  Fixer l’allocation de présence des
membres du conseil d’administration

>  Prendre toute décision réservée 
à l’assemblée par le présent titre

>  Procéder à une période de questions 
portant sur tout sujet relevant de 
la compétence de l’assemblée

On gagne à  
se préinscrire�!

Inscrivez-vous avant  
le 19 avril et courez 
la chance de gagner
l’un des quatre paniers

gourmands de la Conserverie du Quartier
d’une valeur de 100�$ chacun.

*DEUX CONDITIONS S’APPLIQUENT�:
> S’inscrire avant le vendredi 19 avril 2013
> Être présent(e) à l’assemblée

PRÉINSCRIPTION�:
>  Par téléphone�:  

418 688-2411 ou 1 888 688-2411

>  Par télécopieur�: 
418 688-2414 

>  Par courriel�: 
residence@coopfuneraire2rives.com

Autobus pour Lotbinière 
et la Côte-de-Beaupré�!
Si la demande le justifie, un transport 
par autobus sera organisé pour les membres
de Lotbinière et ceux de la Côte-de-Beaupré.

Un prix de présence sera tiré 
dans chaque autobus�!

INFORMATION ET RÉSERVATION�:
>  Lotbinière�:

418 881-3486 

>  Côte-de-Beaupré�:
418 827-4683

Conférencière  
invitée�:

Louise Portal


