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Venir en aide aux victimes 
et aux survivants de la 
conduite avec facultés 
affaiblies de tous les 
horizons culturels
Le soutien aux victimes et aux survivants de la conduite avec facultés affaiblies se classe au
premier rang des priorités de MADD Canada. La conduite avec facultés affaiblies peut
malheureusement frapper n’importe qui, n’importe quand. 

Le Canada est un pays reconnu pour la richesse de sa diversité ethnique et le peuple canadien
constitue une véritable mosaïque d’origines culturelles et religieuses. Bien entendu, les
traditions, les rituels et les façons d’exprimer le chagrin et le deuil varient d’une culture à
l’autre.

Pour les personnes qui offrent du soutien, il peut être très utile de connaître les rites funéraires
de différentes cultures et de comprendre les croyances des victimes et des survivants. Ce livret
a été conçu pour vous offrir un survol des religions et des croyances des principaux groupes
culturels et religieux du Canada. 

Toutefois, il ne faut pas présumer qu’une personne souscrit forcément à certaines croyances
traditionnelles sur la base de son appartenance culturelle. Lorsque vous intervenez auprès
d’une victime ou d’un survivant, demandez tout simplement à chaque personne ce en quoi
elle croit. Il est important également de comprendre que les couples issus de deux cultures
différentes ne partagent pas nécessairement les mêmes croyances. 
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La foi bahá’í   
Les bahá’ís croient que la vie terrestre est une phase préparatoire pour la vie dans l’au-delà.
L’embaumement est découragé puisque cela nuit aux processus naturels de décomposition.
La crémation est interdite et le site de l’enterrement ne doit pas être à plus d’une heure de
route du lieu du décès. 

Étant donné que les communautés bahá’ís n’ont pas de clergé, les funérailles sont menées
par la famille ou les bahá’ís de l’assemblée spirituelle locale. Chaque cérémonie est unique,
quoique la « prière des défunts » doit toujours être récitée aux services funèbres.

Ces cérémonies ont lieu soit à la chapelle bahá’í ou près de la tombe. Les hommes et les
femmes s’assoient ensemble et ne sont pas obligés de porter de couvre-chef. Les personnes
endeuillées portent généralement des couleurs foncées. Les femmes évitent le maquillage
et les invités devraient s’habiller de façon respectueuse selon leur culture.

Il est tout à fait approprié d’envoyer des fleurs et de faire des dons commémoratifs.

À la suite de l’enterrement, les amis sont souvent invités à la maison familiale pour un repas.

Bouddhisme
Les rites funéraires bouddhistes varient énormément selon le pays d’origine du croyant. La
plupart des funérailles bouddhistes ont lieu au salon mortuaire plutôt que dans un temple.

Les chants rituels peuvent commencer sur les lieux du décès et se poursuivre jusqu’à la fin
de la cérémonie. La dépouille mortelle est exposée la veille des funérailles. Au salon
mortuaire, des chandelles et de l’encens sont disposés sur une table et ceux-ci restent
allumés jusqu’à ce que la dépouille soit transportée au cimetière pour l’enterrement ou la
crémation. De la nourriture et de l’encens sont laissés sur la table en offrande au défunt et
aux dieux.

La famille s’assoit à l’avant de la salle dans laquelle le cercueil est exposé. Les visiteurs
viennent les saluer et offrir leurs condoléances avant de s’avancer et de s’incliner devant le
cercueil. Les visiteurs peuvent ensuite rester un certain temps ou partir. Bien que l’envoi de
fleurs et les dons ne fassent pas partie des coutumes bouddhistes, ils sont acceptables. Une
toile blanche ou un tapis blanc peut être placé sur le plancher devant le cercueil. La famille
s’habille en blanc (la couleur du deuil) et les amis s’habillent généralement en noir. Au salon
mortuaire, les visiteurs peuvent garder leurs chaussures, mais ils doivent les enlever au
temple.
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Certains salons mortuaires ont des foyers spéciaux pour faire brûler des offrandes comme
des faux billets ou des images d’objets ayant une importance particulière pour le défunt. Ce
rituel est pratiqué pour aider le défunt dans son voyage.

Les services funèbres ont lieu le lendemain et, traditionnellement, ceux-ci sont officiés par
un moine ou une nonne. On ne s’attend pas à ce que les visiteurs participent aux prières et
aux chants. Les hommes et les femmes peuvent s’asseoir ensemble et ne sont pas obligés
de porter de couvre-chef. À la fin de la cérémonie, les visiteurs s’avancent en groupe et
s’inclinent devant le cercueil en signe de respect.

Soit au salon mortuaire ou au cimetière, une enveloppe est remise aux visiteurs contenant
une pièce de monnaie pour la chance et un bonbon pour adoucir l’amertume de la mort.
Généralement, on préfère éviter d’abaisser le cercueil dans la fosse en la présence des
membres de la famille. 

Après la cérémonie au cimetière, la famille et les amis proches se rassemblent généralement
au restaurant pour prendre un repas ensemble. Finalement, les bouddhistes observent une
période de prières hebdomadaires pour une période de 49 jours.
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Catholicisme
Bien qu’il y ait de nombreuses variations culturelles dans la pratique de la religion
catholique, il y a également de nombreux éléments communs. Par exemple, il est
généralement considéré comme important d’offrir l’extrême onction aux malades avant la
mort.

La dépouille mortelle est habituellement exposée au salon mortuaire avant d’être
transportée à l’église pour la messe funéraire. 

Au salon mortuaire, un prêtre ou une autre personne désignée dirige les prières. Les
visiteurs ont le choix de participer à la prière ou de rester assis en silence. Il est impoli de
parler ou de quitter durant les prières qui ne durent qu’une quinzaine de minutes. 

À l’église, les catholiques font une génuflexion avant de prendre place sur le banc. Les non-
catholiques ne doivent pas imiter ce geste. Le cercueil reste généralement fermé à l’église et
il est parfois recouvert d’un drap mortuaire. Ce drap symbolise l’égalité de tous devant Dieu.
Durant la messe, le prêtre invite les fidèles qui le désirent à recevoir la communion. Tout le
monde devrait se lever et s’asseoir aux moments prévus. Les visiteurs qui connaissent les
hymnes sont invités à les chanter avec la congrégation. 
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Il est acceptable d’envoyer des fleurs et des cartes, ainsi que de faire des dons charitables au
nom du défunt. Les catholiques ont également la coutume de prendre les cartes de messe
offertes au salon mortuaire afin de faire célébrer des messes à la mémoire du défunt ; ces
cartes sont généralement remises avec un don à l’église. 

Après la messe, la dépouille est conduite en procession au cimetière pour une cérémonie
d’enterrement. Bien que l’Église catholique n’interdise pas la crémation, elle recommande
fortement l’enterrement.

Une réception est généralement organisée dans la salle paroissiale ou dans un centre
communautaire après l’enterrement.

Hindouisme
Les hindous préfèrent observer les rites funéraires avant le coucher du soleil du jour du
décès. La tradition veut que le fils aîné officie la cérémonie avec le prêtre hindou.

La cérémonie a lieu au salon mortuaire. Il est tout à fait acceptable d’envoyer des fleurs et
de faire des dons, même si cela ne fait pas partie des traditions hindoues. Les personnes en
deuil s’habillent en blanc et l’on demande aux visiteurs de s’habiller en tons sombres. 

La famille dépose parfois des fleurs sur le défunt lors du service funèbre. Les émotions
varient selon les circonstances du décès. Une personne qui meurt à un vieil âge est réputée
avoir été bénie et avoir vécu pleinement. On dit que son âme est prête à remonter à Dieu.
Par conséquent, les signes de deuil ouvert sont minimes lors de ses funérailles. Il se peut
qu’on attache un cordon autour du cou ou du poignet du défunt durant la bénédiction
rituelle; ni les amis bien intentionnés ni les membres de la famille ne devraient l’enlever.

Il y a une autre courte cérémonie au crématoire (tous les hindous adultes sont incinérés).
Dans le cas de la mort d’un enfant, la dépouille est généralement enterrée. Par la suite, la
famille observe une période de deuil de 13 jours (ou plus selon la caste). À la fin de cette
période de deuil, la famille organise un banquet pour les amis proches et la parenté.

Les cendres du défunt sont souvent rapportées en Inde pour être dispersées dans le Gange,
bien qu’il soit possible que la famille choisisse un autre mode de disposition.
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Humanisme / Non-religieux
Les funérailles humanistes sont davantage des célébrations que des services funèbres. Les
rites funéraires sont perçus comme un moyen d’offrir du soutien et du réconfort aux vivants
plutôt que de rendre hommage à un être suprême.

Les cérémonies humanistes sont essentiellement des célébrations personnelles de la vie du
défunt. Il n’y a pas de règles particulières qui dictent la façon dont la célébration funéraire
doit se dérouler. Chaque cérémonie est adaptée aux préférences et aux souhaits de la
famille, ainsi qu’à la personnalité du trépassé. Une célébration peut comporter de la
musique, de la poésie, la lecture de livres préférés, ainsi que de courts éloges funèbres
préparés par les amis du défunt. Le tout met l’accent sur la façon dont la vie du défunt a
enrichi la vie des autres. 

Les cadeaux de fleurs et les dons charitables sont tout à fait convenables.
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Islam
Les musulmans enterrent le défunt le plus tôt possible après le décès. Dans la mesure du
possible, cela se fait dans les 24 à 48 heures. Il est important de noter que la crémation est
strictement interdite.

Une cérémonie privée de purification est effectuée immédiatement par des spécialistes
désignés qui sont de même sexe que le défunt. Le corps du défunt est lavé et enveloppé
d’un linceul blanc avant d’être placé dans un simple cercueil en bois. La cérémonie funèbre
peut avoir lieu à la mosquée ou au salon mortuaire. Selon les croyances de l’Islam, nous
arrivons dans ce monde les mains vides et nous en repartons les mains vides. Ainsi, les
cérémonies funèbres sont très simples et aucun cadeau n’est offert. 

Les hommes et les femmes ne s’assoient pas ensemble à la mosquée et les visiteurs
devraient respecter cette convention. Il se peut également que vous deviez enlever vos
chaussures. On ne s’attend pas toutefois à ce que les visiteurs participent aux prières. Le
code vestimentaire exige que toutes les parties du corps soient couvertes, et ce, autant
pour les hommes que pour les femmes. Il se peut également qu’il y ait certaines exigences
quant aux couleurs.

Bien que les femmes ne soient pas obligées d’assister à la cérémonie au cimetière, elles
doivent visiter la tombe chaque semaine jusqu’à la fin de la période de deuil de 40 jours.
L’imam (prêtre musulman) dirige la cérémonie au cimetière et veille à ce que le corps du
défunt soit orienté vers l’est afin que ce dernier puisse compléter les directives d’Allah. 

Il n’y a pas de réception comme telle à la suite de l’enterrement. Il convient toutefois d’offrir
des condoléances à la famille, mais pas nécessairement tout de suite après (le moment peut
varier selon les souhaits de la famille). Finalement, l’envoi de fleurs n’est pas approprié, mais
les dons commémoratifs sont tout à fait acceptables.
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Judaïsme
Les funérailles juives ont lieu le
plus tôt possible, parfois même le
jour du décès. L’embaumement
est considéré comme un manque
de respect et le corps n’est jamais
exposé publiquement. Les
visiteurs qui souhaitent rendre hommage au défunt peuvent assister à la cérémonie
funèbre (tenue soit à la synagogue ou à la chapelle), assister à l’enterrement et visiter la
famille durant les sept jours de deuil (Shiv'ah) après l’enterrement. La Shiv'ah est une
période de deuil durant laquelle la famille se retire de ses obligations sociales et
communautaires afin de se laisser le temps de pleurer sa perte.

Le judaïsme englobe un éventail d’observances (orthodoxe, conservatrice et réformée) et
les rites funéraires se ressemblent énormément de l’une à l’autre. L’accent est placé sur le
défunt jusqu’au moment de l’enterrement. Par conséquent, il est inapproprié d’offrir des
condoléances à la famille avant que le corps soit inhumé. (Bien que le judaïsme réformé
tolère la crémation, sans pour autant encourager, la pratique est interdite par le judaïsme
traditionnel.)  

La cérémonie funèbre peut être célébrée par un rabbin et un chantre, quoique la famille et
les amis puissent également y jouer un rôle. Des psaumes sont récités au début et à la fin du
service funèbre qui dure de 12 à 15 minutes. L’élément principal de la cérémonie est un
éloge funèbre racontant la vie et les bonnes actions du défunt.

Une deuxième courte cérémonie a lieu au cimetière. Les personnes présentes au cimetière
sont parfois invitées à participer en jetant un peu de terre sur le cercueil. 

Bien que l’envoi de fleurs ne fasse pas partie des traditions juives, il est convenable d’offrir
des dons à l’œuvre de bienfaisance ou à la cause préférée de la famille en hommage à la
mémoire du trépassé.

Après l’enterrement, les amis et les visiteurs sont invités à manger avec la famille. Le repas
symbolise la mesure dans laquelle la vie est précieuse, même lors des épreuves les plus
difficiles, et renforce l’importance de chérir chaque moment. Durant la semaine de la
Shiv'ah, les amis rendent visite à la famille pour apporter du réconfort et partager son
chagrin. À l’anniversaire du décès (Yahrzeit), une lampe commémorative est allumée et la
famille fait des prières et accomplit des actes charitables. Une cérémonie spéciale est
organisée au cours de la première année après le décès pour le dévoilement cérémonial de
la pierre tombale.
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Rites Autochtones du Canada
Les peuples autochtones n’ont pas de croyances communes mais un riche creuset de
traditions. Ils sont guidés par de profondes convictions spirituelles qui s’appuient sur des
croyances et des valeurs traditionnelles. Les croyances autochtones du Canada révèlent
souvent un profond respect envers les aînés.

Ceci étant dit, il est impossible de formuler des généralités au sujet des croyances
autochtones puisque leurs valeurs sont étroitement liées au sens du sacré de chaque
groupe.

De nombreux Canadiens autochtones croient que la mort marque le début du passage
dans l’au-delà. Et, puisque l’esprit a souvent besoin d’aide pour entreprendre ce voyage, les
proches du défunt doivent suivre un ensemble de règlements stricts. Ces rituels permettent
de faciliter la transition de leur être cher vers la vie dans l’au-delà. 

Bien que les peuples autochtones croient que la mort ne soit pas nécessairement la fin de la
vie, les personnes laissées dans le deuil pleurent toutefois l’absence du trépassé. 

Il est peu probable que vous soyez perçu comme un « intrus » si vous vous présentez aux
funérailles. À l’inverse, vous serez probablement invité à assister à la cérémonie. Il est
important d’exprimer votre sympathie et de faire preuve d’empathie envers les proches du
défunt. Gardez une distance respectueuse et reconnaissez que la cérémonie est une
expérience personnelle qui se fonde sur un rite communautaire.

N’hésitez pas à consulter la famille du défunt, les leaders de la bande ou les directeurs de
funérailles pour connaître les protocoles appropriés.
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Orthodoxie
Malgré les grandes différences linguistiques, il y a très peu de différences au niveau des
funérailles orthodoxes russes, ukrainiennes, grecques et africaines. Les funérailles ont
généralement lieu trois jours après la mort soit à l’église ou au salon mortuaire. Il peut
également y avoir un court service de prière avant les funérailles.

Il convient d’envoyer des fleurs à l’église, au salon mortuaire ou au cimetière et de faire des
dons commémoratifs. Le cercueil peut être ouvert durant les funérailles. Durant la messe, il
pourrait y avoir de l’encens, des chants répétés, des prières et des chandelles. On ne s’attend
pas à ce que les visiteurs participent à la messe ; leur présence et leur écoute sont
suffisantes. Il se peut que vous deviez rester debout durant la messe si l’église n’a pas de
bancs. Il convient de s’habiller en couleurs foncées, y compris le noir. Les hommes devraient
porter des manches longues et un pantalon long. Les femmes devraient également porter
des manches longues et les jupes devraient couvrir les genoux. Bien que les femmes
doivent se couvrir la tête, cette coutume n’est pas toujours suivie. La tenue vestimentaire est
généralement plus formelle lorsque la cérémonie a lieu à l’église plutôt qu’au salon
mortuaire. L’incinération est interdite.

La messe est suivie d’une veillée durant laquelle la famille sert un repas à la mémoire du
trépassé. Ce repas peut avoir lieu dans une salle ou à la maison familiale. Des messes
commémoratives sont célébrées neuf jours, quarante jours, trois mois, six mois, neuf mois et
un an après le décès. Par la suite, des messes commémoratives annuelles sont célébrées à
l’anniversaire du décès ou le dimanche le plus près.
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Protestantisme
La foi protestante englobe une multitude de confessions. Celles-ci souscrivent toutes à la
croyance chrétienne de la vie après la mort.

Typiquement, les funérailles ont lieu au salon mortuaire, quoiqu’elles puissent également se
tenir à l’église. Les amis et les proches peuvent se rendre au salon mortuaire pour présenter
leurs respects avant les funérailles, généralement dans les trois jours après la mort. Le
cercueil est habituellement fermé avant la messe.

Il est approprié d’envoyer des fleurs et des cartes, ainsi que de faire des dons charitables au
nom du défunt. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de s’habiller en noir ou de se couvrir la tête,
les invités doivent tout de même s’habiller de façon respectueuse. Néanmoins, la tenue
vestimentaire est de plus en plus décontractée. 

La messe est généralement célébrée par un pasteur, quoique la participation de la famille et
des amis devienne plus courante. On ne s’attend pas toutefois à ce que les visiteurs
participent, bien qu’ils soient parfois invités à présenter des éloges funèbres. La messe peut
comprendre de la musique religieuse, des prières, la lecture de passages de la bible, un
sermon et une bénédiction. 

Il y a également un service de mise en terre soit au cimetière ou au crématoire. Par la suite,
une réception peut être organisée pour les invités à la maison familiale, dans un centre
communautaire ou au salon mortuaire.
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Religion Sikh
Les funérailles ont généralement lieu dans les 48 heures après la mort et, typiquement, elles
se tiennent au salon mortuaire plutôt qu’au temple. Bien que les hommes et les femmes ne
s’assoient pas ensemble au temple, cette règle ne s’applique pas au salon mortuaire. Les
hommes comme les femmes doivent se couvrir la tête (un simple foulard convient).

Des passages du Guru Granth Sahib (livre sacré sikh) sont lus durant les funérailles et des
prières sont offertes. Les proches et les amis récitent des hymnes sacrés. La dépouille est
ensuite transportée au crématoire où une deuxième cérémonie semblable a lieu. 

Par la suite, tout le monde se rassemble au temple pour d’autres cérémonies religieuses,
puis un repas. Au temple, les chaussures doivent être enlevées, la tête doit être couverte et
les hommes et les femmes ne doivent pas s’asseoir ensemble.
Il est approprié d’envoyer des fleurs et d’offrir des dons.
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Mouvement Unitarien / Universaliste
Le mouvement unitarien est la prolongation du mouvement universaliste, soit le rejet des
notions du péché originel et d’un dieu punisseur. Les cérémonies unitariennes sont des
affirmations de la valeur, de la dignité et de la vérité inhérentes aux êtres humains.

Les congrégations sont dirigées soit par des ministres ordonnées ou des aumôniers laïques.
Les unitariens considèrent que la vie humaine fait partie du monde naturel et ne croient
généralement pas à la vie après la mort.

Les unitariens préfèrent typiquement des rites funéraires simples. L’incinération est le mode
le plus couramment choisi pour la disposition du corps et les cérémonies de mise en terre
sont encouragées. Les cérémonies commémoratives (sans la présence du corps) sont
essentiellement une célébration publique de la vie du trépassé. Celles-ci ont typiquement
lieu une semaine ou deux après la mort, quoiqu’elles peuvent être reportées afin de donner
le temps à la famille et aux amis de se rassembler. Si la congrégation possède ses propres
installations, les cérémonies sont célébrées dans ses locaux, autrement elles peuvent être
célébrées au salon mortuaire ou ailleurs. Les cérémonies comportent souvent de la
musique, la lecture de passages appropriés, des éloges funèbres et des anecdotes
personnelles.

Une tenue informelle est convenable pour ces cérémonies. Il n’y a aucune exigence
particulière quant aux couleurs. Pour ce qui est des cadeaux, l’avis de décès comprend
habituellement le nom de l’œuvre charitable préférée du défunt. Ces cérémonies sont très
souvent suivies d’une réception.
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Venir en aide aux victimes et aux survivants de la
conduite avec facultés affaibles de tous les
horizons culturels

1.       Avant d’entrer en contact avec la victime ou le survivant, prenez le temps de vous
renseigner le plus possible au sujet de sa culture et de ses croyances. Il est important
toutefois de vous rappeler qu’il ne souscrit pas nécessairement aux coutumes
traditionnelles de son groupe ethnique. 

2.       Communiquez avec la famille le plus tôt possible. Envoyez-lui une carte « MADD
Canada est là pour vous… vous n’êtes pas seul » avec l’encart décrivant nos services et
vos coordonnées. Vous pouvez demander au salon mortuaire de la remettre à la
famille. Communiquez avec le bureau national de MADD Canada pour obtenir des
cartes.

3.       N’hésitez pas à dire « Je suis navré » ou « Mes condoléances » en vous présentant. Il est
tout à fait normal d’offrir vos sympathies. 

4.       Ne vous attendez pas à ce que la personne s’exprime (langage corporel et réactions de
deuil) de la même façon que vous. Toutes les formes d’expression de deuil sont
acceptables. 

5.       Ne dites jamais « Je sais comment vous vous sentez ». Vous ne le savez pas – le vécu de
chaque personne est différent. 

6.       Encouragez doucement la personne à parler de son être cher et de ce qui lui est arrivé.

7.       Si vous parlez avec des nouveaux immigrants, encouragez-les à vous raconter leur
cheminement entre leur pays natal et le Canada. 

8.       Si vous aidez un couple de deux cultures différentes, n’oubliez pas qu’ils n’ont pas
nécessairement les mêmes croyances et soyez respectueux des deux. 

9.       N’ayez pas peur des moments de silence durant vos échanges. Ceux-ci donnent la
chance aux victimes et aux survivants de réfléchir à ce qu’ils veulent dire. 

10.    Si vous aidez quelqu’un qui parle une autre langue, demandez s’il y a un membre de la
famille ou un ami qui peut venir faire office d’interprète durant votre rencontre.



11.    Offrez une description de nos services.

12.    Avant votre visite, renseignez-vous au sujet des organismes de soutien multiculturels
dans votre région afin d’être en mesure d’offrir leurs coordonnées. 

13.    Assurez-vous de faire comprendre aux victimes et aux survivants que vous êtes là pour
les aider aussi longtemps qu’ils en auront besoin. 

14.    Avant de mettre fin à votre visite avec la famille ou votre conversation au téléphone,
demandez s’ils veulent que vous communiquiez encore avec eux. Proposez un
moment pour les rappeler (dans une ou deux semaines) et assurez-vous d’appeler au
moment convenu. Si vous n’êtes pas capable de communiquer avec eux pour quelque
raison que ce soit, demandez aux services aux victimes du bureau national de confier
le dossier à quelqu’un d’autre. Il peut être très difficile pour une personne récemment
endeuillée de vous appeler. 

15.    Les familles apprécient généralement recevoir des cartes « Une pensée pour vous » ou
un appel lors des anniversaires. Ces cartes sont disponibles du bureau national de
MADD Canada.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
MADD Canada

1-877-392-6233
info@madd.ca

madd.ca



MCLEISH ORLANDO

OATLEY VIGMOND

THOMSON ROGERS

PERSONAL INJURY LAWYERS

MADD Canada est fièrement appuyé par :  


