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Merci monsieur le président, 

 

Mesdames, messieurs les parlementaires, 

 

Monsieur le ministre de la Santé, 

  

Mon nom est Denis Desrochers, je suis président de la Corporation des 

thanatologues du Québec. À mes côtés, se trouve monsieur Marc Poirier, 

président du comité des affaires professionnelles de la Corporation et 

président de la fédération internationale des associations de thanatologues, 

et d’Annie St- Pierre, directrice générale de notre corporation. 

 

La Corporation des thanatologues du Québec représente près de 500 

professionnels et 179 entreprises et succursales du domaine funéraire au 

Québec. Nous représentons plus de la moitié de l’industrie au Québec. Nous 

sommes donc le principal interlocuteur du domaine. 

 

Nous nous présentons devant vous aujourd’hui parce que nous avons besoin 

d’un nouveau cadre légal. Nous sommes heureux de voir apparaître ce projet 

de loi. 

 

L’une des problématiques majeures avec laquelle nous composons est 

l’absence totale de reconnaissance légale des cendres humaines. Pourtant, 7 

Québécois sur 10 choisissent la crémation comme mode de disposition. 

 

C’est pourquoi, monsieur le ministre, nous tenons tout d’abord à vous 

remercier d’avoir eu le courage de rédiger cette loi. Il est grand temps, à 

notre avis. 
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Cependant, bien que nous appuyons le projet de loi 66 dans son ensemble, 

notre appui n’est pas sans réserve. Bon nombre de règlements qui suivront 

cette loi sont absents. Nous réclamons de connaître ces règlements dans les 

meilleurs délais. 

 

Sur les éléments bénéfiques : l’un des éléments les plus 

importants de ce projet de loi se trouve à l’article 4, où l’on indique que les 

cendres humaines et les dépouilles doivent être traitées en toute 

circonstance avec respect de la dignité du défunt. C’est là, pour nous, un 

énorme pas dans la bonne direction. 

 

Ceci étant dit, nous craignons toutefois que la compréhension de la dignité 

humaine diffère d’une personne à une autre. Ce qui est digne pour l’un n’est 

pas nécessairement digne pour l’autre. Nous craignons que ces 

interprétations minent l’application de la nouvelle loi et ramènent les 

thanatologues dans un flou où certaines dérives sont permises. 

 

En ce sens, nous invitons le gouvernement à solliciter une autorité externe 

pour définir la « dignité humaine en matière funéraire ». Nous croyons que 

le Comité national d’éthique sur le vieillissement ou autres pourrait statuer. 

 

Un grand pas est aussi fait dans le dossier des cendres abandonnées. Nous 

apprécions particulièrement les articles 52 et 53 du projet de loi. Ces articles 

nous donnent l’option d’en disposer légalement et dignement après un an. 
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Permettez-moi maintenant de vous soumettre certains points à 

modifier. 

D’abord, pour nous, le recours au terme cadavre dans ce projet de loi est 

inacceptable. Dans le domaine funéraire, nous travaillons auprès des 

défunts, des personnes décédées, des corps ou des dépouilles, mais jamais 

avec des cadavres. Le terme « cadavre », pour nous, ne reflète pas cette 

notion de dignité à laquelle nous tenons tellement. 

 
Il y a aussi d’autres points que nous souhaitons voir clarifier ou modifier. 

C’est la cas de la Définition de « parent ». 

Au 21e siècle, les liens personnels sont souvent plus complexes et ne 

peuvent être simplement expliqués par les liens du sang ou les liens du 

mariage. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons une définition plus large et plus 

hiérarchisée, afin de déterminer clairement qui devient LE responsable dans 

le domaine funéraire. Au moment d’un décès, certaines personnes 

s’improvisent comme étant LE RESPONSABLE. 

 

Nous demandons aussi de revoir l’obligation de détenir un lot dans un 

cimetière pour l’exploitant d’un colombarium.  L’article 45 nous étonne. 

Selon nous, cette proposition n’est pas applicable. C’est un dédoublement 

inutile. 
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Abordons maintenant la division et la dispersion des cendres. Les 

articles 70 à 72 proposent COMMENT une entreprise funéraire DOIT 

remettre les cendres aux familles. Ici aussi, nous avons des suggestions. Il 

arrive fréquemment que plusieurs membres d’une même famille 

demandent à obtenir chacun une partie des cendres afin de conserver un 

souvenir. 

 

Selon nous, les endeuillés n’ont pas à faire la division des cendres eux-

mêmes, par leurs propres moyens. Nous proposons que les cendres d’un 

défunt soit remises à un membre d’une même famille dans UN ou DES 

contenants rigides et fermés. 

 

Quant à l’article 72, sur la tenue d’un registre visant la dispersion des 

cendres faite par la famille. Selon nous, ce registre est IRREALISTE. Nous 

n’avons aucun moyen de vérifier ce que font les familles avec des cendres. 

 

D’ailleurs, nous réclamons aussi que l’article 34 sur la présentation des 

dépouilles s’applique aussi aux cendres humaines. Pour nous, des cendres 

sont aussi des restes humains. 

 

En plus des éléments bénéfiques, nous pensons que ce projet de Loi est 

l’occasion de bonifier l’encadrement des thanatologues. 
 
 C’est le cas de la création d’un registre confidentiel des contrats 

d’arrangements préalables. 
 Nous ajoutons qu’en matière de professionnalisme, nous croyons que la 

création d’un mécanisme D’AUTOREGULATION du domaine funéraire, 
dont l’adhésion serait obligatoire, est la meilleure façon défendre les 
intérêts des Québécois. 
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Je termine en abordant la question de la prestation de décès.  Il arrive 
malheureusement trop souvent que la prestation de décès serve à d’autres fins 
que de payer les frais funéraires. 
 
____________________________________________________________________________________ 
En conclusion, nous appuyons le principe du projet de loi 66 MAIS nous 

demandons plusieurs amendements. Nous souhaitons voir les règlements 

le plus tôt possible. 

  

Avant de répondre à vos questions, je vous invite à consulter notre 

mémoire très étoffé dans lequel vous retrouvez toutes nos 

recommandations en annexe. 

 

Merci de votre attention. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. 

 


