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COMMUNAUTÉ. En 2021, la compagnie Les Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth mettra en branle son plan
quinquennal. Pleinement autonome depuis le mois de novembre, elle gère maintenant la destinée des neuf lieux de
sépulture de la paroisse Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière.

Les paroissiens n’ont pas à s’inquiéter, même si la fabrique n’est plus propriétaire des cimetières, l’objectif de la
compagnie sera d’en assurer le développement, con�rme son président, Richard Desrochers. «C’est une chose de
devenir propriétaire, mais il faut aussi voir à les développer. L’un de mes mandats sera d’en garantir la pérennité. […]
Ce qui est important c’est que chaque cimetière soit �nancièrement autonome.»

Aussi, certi�e-t-il, toutes les ententes prises au �l du temps entre les concessionnaires et les fabriques seront
honorées. «Ce sont des droits acquis. Il y a des particularités dans certains cimetières que nous respecterons aussi.
Oui, nous voulons uniformiser, pas vers le bas, mais bien vers le haut. Si on a le droit de faire quelque chose dans un
cimetière, nous regarderons la possibilité de le faire partout.»

L’organisation est également prête du point de vue des services funéraires, des arrangements de sépultures et le
registre des préarrangements funéraires est à jour.

Les Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth sont en fonction depuis trois ans, mais agissaient uniquement à titre
de gestionnaire pour la Fabrique. Depuis novembre, ils sont maintenant propriétaires des cimetières.

Un plan sur cinq ans

L’ensemble des changements prévus ne seront pas faits du jour au lendemain. Un plan quinquennal sera présenté à
l’assemblée générale du mois de mai.

L’un des grands projets pour la prochaine année sera de doter les cimetières d’Issoudun, de Saint-Flavien, de Dosquet,
de Saint-Antoine-de-Tilly, de Joly et de Sainte-Agathe de leur propre columbarium. «De petits columbariums extérieurs
répondront à nos besoins et permettront à nos gens de demeurer ici au lieu d’aller à Lévis ou à Québec.»

Richard Desrochers voudrait aussi faire des cimetières de la région des espaces de vie et des attraits touristiques à
part entière. Il rappelle que dans plusieurs pays, les cimetières sont des incontournables des itinéraires touristiques.
«Avec l’arrivée des columbariums, il y aura des bancs. Je rêve du jour où il y aura des gens assis sur ces bancs, lisant un
journal. Pour pouvoir le faire […], il faut s’organiser pour que nos cimetières soient agréables à visiter.»

Pour y arriver, explique-t-il, il faut mettre en valeur les spéci�cités, s’assurer que les infrastructures sont accueillantes
et en bon état. Un inventaire et la réalisation d’un carnet de santé sont aussi à l’ordre du jour.

«Certains ont de belles croix qui ont plus de 100 ans. Nous avons aussi un projet avec la MRC et un groupe d’Irlandais
de Sainte-Agathe. Sur le plan patrimonial, il y a plusieurs monuments à protéger.» De plus, a�n de rehausser cette
valeur patrimoniale, il faudra aussi réussir à identi�er les personnalités connues qui y sont inhumées.

Richard Desrochers veut aussi s’assurer que, dans les années à venir, chaque cimetière ait son propre charnier.
Rappelons qu’un charnier est un endroit destiné à accueillir les cercueils des défunts, en hiver, lorsque l’inhumation
est impossible.

Parmi les autres projets à l’ordre du jour, M. Desrochers mentionne la poursuite des démarches pour localiser certains
concessionnaire ou succession dont on a perdu la trace. Celles entreprises l’été dernier ont déjà donné de bons
résultats. De plus, la création d’un site Internet, d’une page Facebook et la tenue de consultations permettra à la
population de s’impliquer et de donner son avis dans la gestion des cimetières.
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