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DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

COMMUNIQUÉ DE LA CHANCELLERIE 

 

 

 LES NOUVEAUX REGISTRES : 

 

PAGES BLANCHES ET PAGES D'INDEX 

 

L'ajout d’au moins deux pages blanches simplement lignées à la fin de TOUT registre est OBLIGATOIRE 

et nécessaire pour l'inscription des actes spéciaux comme l'accueil dans l'Église d'un converti ou le retour 

d'un apostat, le baptême d'une personne douteusement baptisée, l'exhumation d'un corps ou d'une urne 

cinéraire, tout autre acte particulier demandé par la chancellerie, etc. Même si ces actes sont rares, il peut 

quand même y en avoir et il vous faudra les consigner quelque part. De là cette nécessité des pages blanches 

qui peuvent aussi servir pour des actes réguliers quand vous manquez de pages avec formulaires. Nous 

avons avisé les relieurs d'en ajouter à tous les registres, même si vous avez spécifié que vous n'en vouliez 

pas lors de votre commande. L'ajout de pages d'index est aussi recommandé, même si vous avez déjà un 

index fait par ordinateur. 

 

 NOMBRE DE REGISTRES 

 

Nous vous recommandons de commander deux registres : un premier regroupant les actes de baptêmes, de 

mariages et de funérailles; un second pour les actes de sépultures, car le Règlement d’application relatif à 

la nouvelle Loi sur les activités funéraires spécifie : « 43. En cas de cessation de ses activités, l’exploitant 

du cimetière ou du columbarium doit remettre le registre des sépultures à l’exploitant qui prend en charge 

ses activités », ce qui se produit quand un cimetière paroissial est confié à une municipalité ou à une 

compagnie de cimetière, par exemple. 

 

Par ailleurs, il n'est pas recommandé de commander des registres séparés pour chacun des types actes, sauf 

si vous en avez beaucoup dans une année pour un type d'actes en particulier. Commandez également vos 

registres avec assez de pages pour quelques années. Il n’est pas utile de commander un registre de 

confirmations tant que vous n’en aurez pas qui se tiennent spécifiquement dans votre paroisse. Un registre 

des confirmations n’est nécessaire que là où elles sont célébrées. 

 

 QUI SIGNE LES ACTES DES REGISTRES 

 

À compter du 1er janvier 2020, Mgr Goudreault a décrété que, dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, les personnes déjà responsables de rédiger des actes des registres, émettre et signer des extraits 

ou certificats d'actes, ont désormais la faculté de signer personnellement tout acte des registres dans la case 

réservée pour la signature du curé. Cela s'applique à tous les actes, que ce soit les baptêmes, confirmations, 

mariages, funérailles ou sépultures. Ont aussi cette faculté, automatiquement et en raison de leur office, les 

curés, les modérateurs et les prêtres membres d'une équipe pastorale en paroisse, incluant les vicaires et les 

prêtres qui sont administrateurs paroissiaux. 
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Quant aux actes de sépultures, ils peuvent aussi être signés par le responsable du cimetière, quand 

l'assemblée de fabrique en a désigné un et que ce n'est plus le curé ou le prêtre modérateur qui assume cette 

tâche.  En principe, le fossoyeur n'est pas le responsable du cimetière à moins que l'assemblée de fabrique 

lui ait confié spécifiquement cette responsabilité. Pour une compagnie de cimetière, c'est la ou les personnes 

désignées par le conseil d'administration. 

 

Nous vous rappelons que les registres ne sont plus apportés à l'église, ni lus lors des célébrations, et ce, à 

compter du 1er janvier 2020. Les registres sont conservés en tout temps au bureau de la paroisse. C’est là 

encore que les actes sont rédigés et signés, sur place, dans la case réservée au curé, et ce, par l'une ou l'autre 

des personnes mentionnées ci-dessus. Les entreprises funéraires vont être avisées de ce changement. Ainsi, 

il n'y aura plus de signature du célébrant, de témoins, de parrains ou marraines ou même des époux lors des 

célébrations. Pour les mariages, le formulaire civil DEC-50 demeure toutefois un document à signer par les 

personnes qui sont concernées, ce qui peut se faire lors de la célébration ou à un autre moment. 

 

 DÉPÔT AU CHARNIER ET ACTE DE SÉPULTURE  

 

Deux choix sont possibles : 

 
1) Au moment de l’inhumation : 

 
En principe, on ne devrait rédiger et signer un acte de sépulture que le jour réel de l'inhumation. C'est la 

procédure habituelle recommandée quand il s'agit d’une urne cinéraire ou d’un corps qui est inhumé (et non 

déposé au charnier) le jour même, lors des funérailles par exemple. Également, si une urne cinéraire ou un 

corps est laissé à la fabrique (dans un charnier) pour être inhumés au printemps, il est recommandé de 

dresser l’acte au moment de l’inhumation seulement. Il faudrait alors noter la date où l’urne cinéraire ou le 

corps a été mis au charnier afin de pouvoir l’indiquer dans la case DATE DU DÉPÔT AU CHARNIER au 

moment de l’inhumation. 

 

2) Au moment du dépôt au charnier : 

 
Alternativement, lorsque qu'une urne cinéraire ou un corps est déposé au charnier en vue d'une inhumation 

ultérieure au cimetière ou dans un columbarium, vous pouvez rédiger immédiatement, au moment du 

dépôt, un acte de sépulture indiquant la date du jour où se fait ce dépôt au charnier dans la case DATE DU 

DÉPÔT AU CHARNIER. Quand l'urne ou le corps est ultérieurement mis en terre ou déposé dans un 

columbarium, vous ne rédigez pas un nouvel acte, mais vous ajouterez à l’acte déjà existant la date de 

l'inhumation réelle dans la case DATE DE L’INHUMATION OU DU DÉPÔT DES CENDRES. 

 

 

Yves-Marie Mélançon, ptre 

Chancelier 

9 décembre 2019 


