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Un atelier sur la préservation des cimetières dans la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 15 mai 2019 – C’est avec grand plaisir que la MRC d’Argenteuil a réuni 25 bénévoles
pour un atelier sur la préservation des cimetières le 10 mai dernier, au centre communautaire
Trinity, à Gore. Ces bénévoles, responsables de l’entretien et de la gestion des cimetières,
représentaient 13 cimetières différents. Rappelons que la majorité des cimetières d’Argenteuil ont
été fondés au 19e siècle, qu’ils témoignent de l’histoire du peuplement d’Argenteuil et constituent
un important patrimoine à préserver pour les générations futures.
Cet atelier fait suite aux recommandations issues du rapport de l’Inventaire des cimetières de la
MRC d’Argenteuil rendu public à l’automne 2017. Ce rapport a notamment révélé l’importance de
supporter et de valoriser le travail des bénévoles, des associations et des paroisses responsables de
la gestion et de l’entretien des cimetières, puis d’organiser des rencontres d’information, de
concertation et de formation.
Cet atelier sur la préservation et l’entretien des cimetières était dirigé par madame Catherine
Paterson, consultante en restauration-conservation des cimetières et agente de support technique à
la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. L’historien Robert Simard, qui a
participé à la réalisation de l’Inventaire des cimetières de la MRC d’Argenteuil, était aussi présent.
Parmi les sujets abordés lors de cet atelier, mentionnons les enjeux de sécurité, les principes de
base pour l’entretien des cimetières, les meilleures pratiques pour la restauration des monuments
anciens, les interventions courantes, la documentation des interventions, la réalisation de listes de
sépultures et de plans de cimetières et les stratégies de financement. Lors de l’activité, plusieurs
bénévoles ont manifesté de l’intérêt pour participer à un atelier pratique de restauration de
monuments anciens. Ainsi, deux ateliers de réparation de monuments seront offerts et dirigés par
madame Paterson d’ici l’automne prochain.
La MRC d’Argenteuil profite de l’occasion pour annoncer que l’Inventaire des cimetières est
maintenant disponible en version anglaise. Des copies papier sont en vente au coût de 25 $ à la gare
historique de la MRC d’Argenteuil (540, rue Berry, Lachute) et au 430, rue Grace, à Lachute.
Rappelons que l’Inventaire des cimetières de la MRC d’Argenteuil peut être téléchargé gratuitement
en version française ou anglaise, sur le site Internet de la MRC d’Argenteuil dans la section Arts,
Culture et Patrimoine au www.argenteuil.qc.ca.

L’atelier sur la préservation des cimetières anciens a été rendu possible grâce au soutien financier
du gouvernement du Québec et de la MRC d’Argenteuil dans le cadre de l’Entente de
développement culturel.

25 bénévoles représentant 13 cimetières différents ont participé à l’atelier de préservation des cimetières,
dirigé par Catherine Paterson, le 10 mai dernier, au centre communautaire Trinity, à Gore.
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