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L’inventaire des cimetières de la MRC d’Argenteuil :

Une démarche d’envergure visant à reconnaître l’héritage de nos
ancêtres et à garder notre patrimoine bien vivant
Lachute, le 5 octobre 2017 – C’est avec beaucoup de fierté et un sentiment de devoir de mémoire
collective accompli que la MRC d’Argenteuil a procédé au lancement de son inventaire des cimetières
et du rapport en découlant, le 5 octobre 2017. En présence de partenaires, de nombreux bénévoles,
de citoyens et d’élus, la MRC a dévoilé le fruit d’un travail rigoureux, réalisé dans le plus grand respect
de nos disparus, qui a permis d’inventorier 57 cimetières sur l’étendue de son vaste territoire de 1339
km².
Réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC d’Argenteuil, dans le
cadre de l’Entente de développement culturel, ce projet d’inventaire s’inscrit dans une démarche
globale visant à accroître les connaissances sur le patrimoine funéraire de la MRC d’Argenteuil en plus
d’outiller la MRC et ses neuf municipalités constituantes dans leurs réflexions et leurs actions en
matière de planification, de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine.
86 % des 57 cimetières répertoriés ont été fondés au 19e siècle. Patrimoine ancien et fragile, sept
cimetières sont aujourd’hui disparus, alors que neuf d’entre eux se trouvent à l’état d’abandon. Une
fiche d’information a été produite pour chacun d’entre eux et met en lumière le contexte historique
ayant mené à la création du cimetière, du hameau ou du village, une brève description du cimetière
ainsi que quelques notes sur certaines personnes inhumées en ces terres de repos. Certains cimetières
sont aujourd’hui les seuls témoins de l’existence d’un ancien hameau et de la présence de sa
communauté d’origine.
Ces fiches d’information sont assorties d’un rapport présentant le portrait général qui se dégage de
ce patrimoine funéraire à la suite de la compilation et de l’analyse des données recueillies sur les 57
cimetières inventoriés. Ainsi, le rapport fait notamment état des différents types de cimetières (ex :
familial, de communauté, orphelin, affilié à un lieu de culte, etc.) que l’on retrouve sur le territoire de
la MRC, de leurs caractéristiques paysagères et de leur patrimoine mobilier (portails, charniers,
cryptes, mausolées, stèles funéraires, etc.). Ce rapport conclut avec les principaux constats, suivis de
recommandations qui constituent des pistes d’actions à explorer pour mieux préserver et mettre en
valeur les cimetières du territoire.

La MRC d’Argenteuil souhaite exprimer ses plus vifs remerciements aux bénévoles responsables de la
gestion et de l’entretien des cimetières, aux responsables des paroisses ainsi qu’aux propriétaires
privés pour leur précieuse collaboration. La MRC désire également remercier la direction LavalLaurentides-Lanaudière du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour leur
soutien. Enfin, la MRC tient à souligner le travail remarquable de monsieur Robert Simard, historien,
et de mesdames Catherine Lapointe et Geneviève Grenier, qui ont occupé successivement le poste
d’agente de développement culturel à la MRC.
S’inscrivant dans le cadre des objectifs de la Politique culturelle de la MRC adoptée en 2005,
l’inventaire des cimetières de la MRC d’Argenteuil se situe en droite ligne avec la planification
stratégique de la MRC 2013-2017 intitulée Ensemble façonnons l’avenir, plus précisément avec
l’orientation qui vise à Favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du
patrimoine culturel.
L’inventaire des cimetières et son vaste rapport, totalisant près de 200 pages, peuvent être
téléchargés gratuitement à partir du site Internet de la MRC d’Argenteuil, section Arts, Culture et
Patrimoine, au www.argenteuil.qc.ca. Des copies papier sont également en vente au prix coûtant à la
gare historique de la MRC d’Argenteuil (540, rue Berry, Lachute) et au 430, rue Grace, Lachute.
En terminant, la MRC d’Argenteuil invite toute personne qui souhaite enrichir cet inventaire et
partager des informations sur des cimetières existants ou disparus à communiquer avec son agente
de développement culturel.
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