
 
 
 
 
 
 

 
Les cimetières, des services essentiels pour les familles endeuillées, la 
dignité des défunts et la santé publique  
 
Nous traversons présentement une période de crise exceptionnelle et, pour y faire face, le 
gouvernement a décrété des mesures de santé publique rigoureuses mais nécessaires. Le Québec 
a été mis sur pause, il y a déjà quelques semaines, et les points de presse quotidiens du premier 
ministre et de son équipe, ainsi que les scénarios d’évolution de la pandémie publiés le 7 avril 
dernier, ont accentué l’importance de certains services qui sont essentiels pour les familles 
affectées par la perte d’un être cher, notamment les services de crémation et d’inhumation offerts 
par les cimetières. Ceux-ci jouent un rôle important durant cette pandémie qui fait de nombreuses 
victimes sur son passage. 
 
Les cimetières du Québec mettent tout en œuvre pour appuyer les familles endeuillées, respecter 
les défunts et assumer leur rôle sanitaire en offrant des services d’inhumation et de crémation 
accessibles presque en tout temps. Ces services, qui ont été reconnus comme essentiels par la 
Santé publique, devraient aussi l’être à tous égards, afin d’assurer leur continuité. Comme société, 
nous devons permettre aux cimetières de répondre aux besoins de la population, afin que les 
personnes endeuillées ne se sentent jamais abandonnées et qu’elles puissent vivre cette épreuve 
dans la dignité.  
 
Afin de protéger la santé de leurs employés et celle des familles endeuillées, les cimetières 
respectent les mesures sanitaires exceptionnelles établies par la Santé publique concernant les 
activités funéraires, la prévention en milieu de travail, et la gestion des cas associés au virus. Les 
responsables de cimetières continueront d’adapter leurs services aux circonstances. 
 
Le Québec compte plus de 1300 cimetières chrétiens qui sont des organismes de bienfaisance. 
L’Association des cimetières chrétiens du Québec regroupe près de 200 membres exploitants de 
cimetières et entreprises de services funéraires qui veillent, avec dévouement, à la disposition de 
près de 50 % des défunts de la province. Elle compte aussi sur de précieux partenaires et 
collaborateurs qui offrent du support aux responsables de lieux de sépulture. 
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