Pour que
leur Souvenir
demeure
vivant…
Prolonger la Vie d’un
être cher dans la vie
d’un arbre qui
continuera de croître
pendant longtemps
et qui deviendra
chaque jour plus
beau, plus grand,
plus fort…
Y a-t-il plus bel espoir
de se retrouver un
jour dans la Vie
éternelle ?

Pour que leur Souvenir demeure vivant…
En 1995, la Fondation pour les Aînés de l’Outaouais, soucieuse de poursuivre l’œuvre de La
Cabane en bois rond comme centre de services et d’activités pour les aînés de l’Outaouais,
lançait l’idée de créer autour du bâtiment des JARDINS COMMÉMORATIFS.
Ces jardins aménagés autre de La Cabane et aux abords du Parc de la Gatineau, étaient
destinés à rappeler le souvenir de parents et amis disparus. Tout comme un monument
funéraire érigé sur une tombe dans un cimetière, on invitait alors la population de l’Outaouais à
planter un arbre à la mémoire d’un être cher disparu.
Une campagne-éclair de levée de fonds permettait en août 1995 de recueillir plus de 41 000$
et de créer la première phase d’aménagement des Jardins commémoratifs de La Cabane en
bois rond au printemps de 1996. La réalisation de ce projet a été une occasion exceptionnelle
d’échanges et de contacts humains entre les aînés qui fréquentent la Cabane et les étudiants
en horticulture de la Cité collégiale, avec le précieux concours de la Commission de la
Capitale nationale.

Et maintenant…
La Fondation des Aînés de l’Outaouais veut
maintenant poursuivre l’œuvre des Jardins
commémoratifs en offrant aux familles de
l’Outaouais l’occasion de participer à
l’aménagement paysager du voisinage de La
Cabane en bois rond tout en rappelant le souvenir
d’un parent ou d’un ami disparu.

Un arbre pour perpétuer la mémoire d’un être cher
Existe-t-il un meilleur moyen de perpétuer le souvenir d’un être cher que celui de planter à sa
mémoire un arbre vivant qui continuera de grandir et de s’épanouir au fil des ans, et pour
longtemps encore, rappelant ainsi la présence de celui ou de celle qui nous a quittés?
Bien qu’il nous soit impossible de prolonger la Vie, nous pouvons cependant entretenir le
souvenir de nos êtres chers disparus et prolonger leur vie dans celle d’un monument vivant qui
continuera pour longtemps de symboliser leur présence parmi nous.
L’arbre que vous aurez choisi sera planté avec le plus grand respect et la plus grande
délicatesse dans les Jardins commémoratifs de La Cabane en bois rond. Une plaque
commémorative portant le témoignage que vous aurez choisi sera fixée au sol à la base de
l’arbre commémoratif.
Votre famille aura ensuite l’occasion de se recueillir aussi souvent qu’elle le désira autour de ce
monument vivant érigé à la mémoire de votre disparu, et de circuler librement dans les Jardins
commémoratifs de La Cabane en bois rond.
Prolonger la Vie d’un être cher dans la vie d’un arbre
qui continuera de croître pendant longtemps et qui
deviendra chaque jour plus beau, plus grand, plus
fort… Y a-t-il plus bel espoir de se retrouver un jour
dans la Vie éternelle?
Si vous désirez partager avec votre famille ce projet, il
vous suffit de consulter votre directeur de funérailles. Il
peut vous expliquer tous les détails de ce projet et faire
les démarches nécessaires pour vous.

Oui… nous voulons un souvenir vivant!
Nous aimerions commémorer la mémoire de notre disparu en plantant un arbre. Voici les
renseignements pertinents pour entreprendre les démarches nécessaires.
Nom de la famille requérante : ___________________________________________________________
Nom de la personne responsable pour la famille : _________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________ Code postal : _________________________________________
No. de téléphone : ______________________________________________________________________
Maison funéraire : _______________________________________________________________________
(Veuillez écrire en lettre moulée le témoignage que vous voudriez voir inscrit sur la plaque
commémorative. Voir les exemples illustrés en format réel au verso. La plaque mesure 6
pouces (15 cm) de largeur sur 4 pouces (10 cm) de hauteur.)
Inscription proposée : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Coût de la plantation et de l’arbre choisi : 500.00$
Le montant sera acquitté de la façon suivante :
Argent comptant
Chèque
Votre chèque doit être libellé à l’ordre de la Fondation pour les Aînés de l’Outaouais.
Un reçu officiel aux fins d’impôt vous sera remis. No. d’enregistrement : 0693127-23-10.
Le reçu officiel devra être émis au nom de : ___________________________________
Signature : _____________________________ Date : ______________________________

Fondation pour les Aînés de l’Outaouais
331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (Québec) J8Y 6T3
(819) 777-3505

Témoignages
«(…) ces arrière-grands-pères et grands-mères qui ont contribué à bâtir
notre région par leur travail et leur implication sociale.»
«Nous avons acheté un arbre pour honorer la mémoire de nos parents, Albert Lamont et
Dona Tréau de Coeli, afin que nos enfants et particulièrement nos petits-enfants puissent
voir grandir cet arbre et se rappeler qu’ils ont des racines dans la personne de ces
arrières grands-pères et grands-mères qui ont contribué à bâtir notre région par leur
travail et leur implication sociale.»
Claire Lamont et famille

«Je continue de croire qu’Hélène est encore là…»
«Je continue de croire qu’Hélène est encore là et nous accompagne chaque jour de
notre vie. Je n’aurais pu trouver un moyen plus tangible de perpétuer cette présence
que par l’arbre planté en son nom aux Jardins commémoratifs de La Cabane en bois
rond. Cet arbre, beau, fier, fort et vivant nous rappelle les qualités de celle qui nous a
quittés. Je félicite la Fondation pour les aînés d’avoir conçu ces Jardins.»
Yvon Sabourin pour la famille

«Nos descendants… trouveront un ancrage dans l’histoire de nos familles.»
«Nous sommes dans la région depuis plus de quarante ans. En plantant un arbre-souvenir
à la mémoire de nos deux familles Fortier et Brouard à La Cabane en bois rond, nos
enfants et nous avons voulu démontrer que nous avons pris racine ici et que notre pays,
c’est l’Outaouais. Nos descendants, chercheurs de généalogie, trouveront ainsi un
ancrage dans l’histoire de nos familles.»
André Fortier – Cécile Brouard

«Un arbre, c’est la vie!»
«Un arbre, planté à la naissance d’un enfant,
témoigne des années qui passent, de la
croissance de l’un comme de l’autre; en planter
un à la mémoire d’un être cher, rappelle l’action
de sa vie et que la mort est aussi une naissance,
mais d’un autre ordre. J’ai planté un arbre à la
mémoire de mon père parce qu’à tous ses âges,
je l’ai vu prendre un tel soin de ses arbres, de ses
fleurs et de ses plantes intérieur. Il en avait même
fait son projet de retraite… un arbre planté parmi
d’autres en pleine croissance, par tous les temps,
me le représente si bien!»
Renée Tassé

