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Présentation de l’auteure 
Geneviève Lemay, B.Sc. Titulaire d’un baccalauréat en anthropologie de l’Université de 
Montréal, Geneviève Lemay est présidente fondatrice de l'Association des célébrants de 
la vie. Formatrice, célébrante, auteure et conférencière, elle a développé au cours des 
dix dernières années des compétences en service de la diversité car elle a été appelée à 
agir à titre de célébrante, mais aussi de gestionnaire et de formatrice pour des équipes 
de célébrants non affiliés à des sociétés religieuses. Son point de vue anthropologique 
lui a aussi permis de trouver des outils et de mettre en place des méthodes afin de 
transmettre ses connaissances aux autres intervenants (officiants, célébrants, 
intervenants en soins spirituels et autres professionnels de la santé et des services 
sociaux) qui sont appelés à servir la diversité incluant la diversité de croyance.  
 

Présentation de l’Association des célébrants de la vie 
Notre association professionnelle sans but lucratif a pour principal objectif de servir la 
diversité lors des rituels de passages (naissance, amour, décès). Elle s’inscrit dans le 
mouvement que vit le Québec actuellement et qui reconnaît et défend la laïcité. Elle 
travaille actuellement à regrouper tous les célébrants et officiants de rituels de passages 
sans affiliation religieuse et ainsi permettre de mieux faire émerger cette nouvelle 
profession tout en l'encadrant davantage. Elle regroupe donc des célébrants de 
mariages, officiants funéraires et animateurs d’autres rituels de passages. Elle fait appel 
aussi des notaires partenaires qui permettent la reconnaissance légale de nos mariages. 
Un conseil d'administration dûment constitué se réunit tous les mois depuis mai 2017. 
Notre association est enregistrée à titre d'OBNL auprès du Registraire des entreprises du 
Québec au numéro 1173979270. Nous sommes actuellement en pleine croissance.  
 
Dans le contexte actuel qui est le nôtre, à entendre les réactions devant les mots 
«laïcité» et «religion», force est d’admettre que l’Association des célébrants de la vie est 
là non seulement pour demeurer mais est appelée à prendre de l’expansion.  

 Croyants et incroyants ont le droit de recevoir des services professionnels en ce 
qui concerne les moments importants de leur vie : naissance, union, décès.  

 Des croyants peinent à trouver des prêtres disponibles pour présider avec 
professionnalisme les moments importants de leur vie. 

 Des personnes pour qui la foi est un repère important ne se retrouvent plus dans 
les codes de l’Église catholique pour ne nommer que celle-là. 

 Des personnes de plus en plus nombreuses ne se réclament plus d’une religion 
mais ont grand besoin, elles aussi, d’un lieu, d’un moment, d’un rituel signifiant 
pour célébrer ce qui leur arrive. 
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 Le pluralisme demande autre «chose» que la seule cérémonie religieuse offerte 
à un lieu de culte de plus en plus déserté. Ce même pluralisme fait en sorte que 
plusieurs contemporains ne demandent pas de rituel car ils ne savent pas qu’il 
existe une autre manière que le chemin religieux pour souligner un événement 
important de leur vie.  

 Nos contemporains ayant accès à une multitude d’informations demandent à ce 
que l’on honore leur intelligence en les servant avec dignité, respect et en 
portant  attention à leurs désirs, à leurs convictions.  

 Des loups solitaires peuvent néanmoins se lever et s’autoproclamer célébrant. 
Un danger de dérapage demeure possible. 

 Remettre entre les mains d’une personne inconnue cette célébration d’une 
étape importante qui ne se reproduira pas demande une grande confiance. Il est 
important et sécurisant pour ces personnes d’avoir accès à des professionnels 
membres d'une association professionnelle qui offre une structure, un code 
d'éthique, un conseil d'administration veillant à la droiture des personnes tout 
comme des services prodigués. 

 
C’est pour toutes ces raisons, entre autres, que l’Association des célébrants de la vie se 
présente comme une organisation professionnelle essentielle au service de la diversité 
de croyances.  Nos membres offrent les services de célébrants pour: 

 Mariages reconnus par le Directeur de l'état civil 
 Cérémonie de l'amour (mariage) romantique/spirituelle sans implications légales  
 Renouvellement de vœux, anniversaire 
 Cérémonie d'accueil de l'enfant (baptême) avec ou sans référence religieuse  
 Cérémonie funéraire ou d'adieux (funérailles), mise en terre, dispersion, 

commémoration, anniversaire avec ou sans référence religieuse 

Nos cérémonies tiennent compte des diverses sciences humaines actuelles. En effet, 
elles offrent : 

 De poser un regard holistique sur l’être humain. C’est avec un coup d’œil 
anthropologique que l’on y parvient. 

 De proposer une réflexion sur le sens de la vie et des rituels de passages ainsi 
que sur les grandeurs et les misères de l’être humain. C’est par une réflexion 
philosophique assurée que l’on y accède. 

 D’amorcer une recherche de sens où le mystère de la vie est abordé sans 
pudeur. C’est par l’incontournable aspect spirituel que l’on y arrive. 
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 De permettre une quête de transcendance. C’est par l’aspect théologique et 
spirituel que l’on peut tenter de l’atteindre. 

 D’accepter la reconnaissance de la diversité des profils socioreligieux des 
personnes et de leurs proches, d’où la diversité de notre offre. C’est grâce au 
regard sociologique que l’on arrive à personnaliser ainsi nos cérémonies. 

L’Association des célébrants de la vie permet à ses clients : 

 De pouvoir compter sur des personnes à l’écoute de leurs besoins. 
 D’avoir accès à des cérémonies signifiantes et de qualité  
 De pouvoir consulter sur un site Internet une liste de coordonnées de célébrants  
 De rencontrer des personnes compétentes issues de divers champs : 

anthropologues, philosophes, théologiens, intervenants sociaux, etc. 
 D’obtenir des ressources disponibles partout au Québec. 
 D'obtenir des services de célébrants religieusement neutres et capables de servir 

la diversité culturelle et religieuse. 

Les membres de l’Association ont accès à : 

 Une formation de neuf heures obligatoires incluant 9 heures de travail personnel 
requis ainsi qu'un accompagnement personnalisé 

 Une formation continue sous mode de coaching personnel ou de mentorat  
 Une représentation auprès des principaux intervenants publics et privés  
 Des infolettres 
 Du travail d’équipe : soutien, partage, entraide, remplaçants d’urgence 
 Une réelle opportunité de cheminement personnel et professionnel  

L’Association se veut ouverte et professionnelle en : 

 Offrant de la formation dédiée aux divers intervenants 
 Établissant un code d’éthique strict en vue d’une meilleure protection du public 
 Collaborant avec des partenaires pour le mariage : gestionnaires d’événements, 

planificatrices de mariage, associations de services spirituels etc.  
 Collaborant avec d'autres partenaires pour le funéraire: Corporation des 

Thanatologues du Québec, sites web funéraires tel que toliveon.com, salons 
funéraires privés, Coopératives funéraires, entreprises funéraires, Associations 
de services spirituels… 
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Résumé 
Nous demandons de retirer aux ministres du culte le droit de représenter l'État peut 
importe le type de société religieuse à laquelle ils adhèrent. L'État doit leur retirer ce 
droit de poser un acte légal de cette importance, sans en avoir les compétences 
juridiques nécessaires et d'agir en tant que représentants officiels de l'État. Il en va de la 
neutralité religieuse de l'État. Nous demandons aussi que l'État retire leurs droits aux 
« célébrants d'un jour » ou « célébrants désignés ». Ceux-ci n'ont pas les compétences 
juridiques nécessaires afin de procéder à une déclaration de mariage au nom de l'État. 
Afin de réaliser ce changement, nous recommandons que des notaires ou autres 
professionnels de l'état religieusement neutres soient spécifiquement mandatés afin de 
signer la déclaration de mariage au préalable et que les « Ministres du culte » et 
« célébrants désignés » respectent seulement le mandat qui est le leur, de célébrer des 
mariages symboliques, romantiques, spirituels ou religieux ultérieurement, et ce, sans 
lien avec l'État. C'est d'ailleurs ce que font tous les États modernes où l'État s'est 
affranchi de la religion. C'est aussi ce que font actuellement les membres de notre 
Association. 

Exposé général 
Nous avions rencontré la Très honorable Stéphanie Vallée, ministre de la justice en mars 
2016. Nous lui avions alors fait un résumé de la situation que nous vivions à titre de 
célébrants de mariages sans affiliation religieuse, de nos activités, de nos requêtes et de 
nos recommandations. La rencontre s'était conclue par une invitation de sa part à 
présenter un mémoire lors d'une consultation publique qu'elle devait organiser sur la 
refonte du droit de la famille. Malheureusement, rien n'avait été fait. 
 
Nous avons aussi rencontré le député de Chauveau, Monsieur Sylvain Lévesque. Il a fait 
parvenir notre requête au bureau de la Ministre de la justice,  la Très honorable Sonia 
Lebel en janvier 2019.  
 
Les Québécoises et les Québécois ont actuellement recours à plusieurs options dans le 
choix d'une ou d’un célébrant pour leur mariage et malheureusement ces options sont 
majoritairement inadéquates. Voici un court exposé de ces options:  
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 En considérant les options offertes actuellement, nous sommes d'avis qu'il est plus que 
temps de retirer aux ministres du culte le droit de représenter l'État. L'État doit leur 
retirer ce droit de poser un acte légal de cette importance, sans en avoir les 
compétences juridiques nécessaires et d'agir en tant que représentants de l'État. Il en va 
de la neutralité religieuse de l'État. Le Québec l'a déjà fait pour l'acte de naissance 
(anciennement baptême)  et la déclaration de décès (anciennement funérailles). Le 
Québec actuel est désormais prêt à le faire pour les mariages. 
 
Nos revendications ne sont pas nouvelles, je vous rappelle une rencontre qui avait eu 
lieu au comité de la Chambre des communes fédérale avec Martin Cauchon, ministre de 
la justice en 2002-2003 et Richard Marceau porte-parole du Bloc québécois en matière 
de Justice. Il était déjà question de retirer les droits de mariage reconnus légalement 
aux ministres du culte. Plusieurs ministres du culte de société religieuses reconnues 
avaient alors été favorables. À ce moment cependant, la décision du statut quo avait été 
prise en raison des craintes de représailles de l'Église catholique, mais les temps ont 
changé depuis. 
 
Ajoutons à cela qu'en réaction à cette situation légale inadéquate, des « faux ministres 
du culte » ont bien compris comment contourner la loi et se font actuellement légion 
(Centre Amour et Mariage, FSEV, Le Nouveau Penser, Mariages à bras ouverts, etc.). De 
plus, ces groupes manquent de transparence  en ce qui a trait à leur affiliation religieuse 
entre autres sur leur site internet et les célébrants n'avisent jamais les citoyens de leur 
affiliation à une société religieuse.   
 



Consultation publique -2- Refonte du droit de la famille 

Nous sommes aussi d'avis que l'État devrait cesser l'attribution des droits de signer une 
déclaration de mariage aux « célébrants d'un jour » ou « célébrants désignés ». Ceux-ci 
n'ont pas les compétences juridiques nécessaires afin de procéder à une déclaration de 
mariage au nom de l'État. Ils ne sont absolument pas aptes à accompagner 
adéquatement les mariés dans leur décision qui a des implications juridiques 
importantes. Ceci peut emmener des conséquences juridiques graves.  
 
Donc, nous vous demandons de retirer les droits de signature des déclarations de 
mariage aux « Ministres du culte » ainsi qu'aux « célébrants désignés ». Afin de réaliser 
ce changement, nous recommandons que les notaires ou autres professionnels de l'état 
religieusement neutres soient spécifiquement mandatés afin de signer la déclaration de 
mariage au préalable et que les « Ministres du culte » et « célébrants désignés » 
respectent seulement le mandat qui est le leur, de célébrer des mariages symboliques, 
romantiques, spirituels ou religieux ultérieurement, et ce, sans lien avec l'État. C'est 
d'ailleurs ce que font tous les États modernes où l'État s'est affranchi de la religion. C'est 
ce que fait aussi l'Association des célébrants de la vie, une association professionnelle 
sans but lucratif de célébrants sans affiliation religieuse. 
 
Nos contemporains ont le droit de souligner et de célébrer les moments importants de 
leur vie dans le respect de leurs croyances. Les options offertes actuellement sont 
inadéquates lorsqu'elles sont offertes comme démarche unique. Nous sommes d'avis 
qu'il faut, pour arriver à séparer l'État de la religion, imposer une démarche double: une 
première démarche serait une procédure légale devant un représentant compétent et 
religieusement neutre de l'État et une deuxième démarche facultative symbolique ou 
romantique ou spirituelle ou religieuse se tiendrait devant un célébrant de leur choix 
qu'il soit ministre du culte, célébrant d'un jour ou autre. 
 
 
 
Geneviève Lemay, présidente  
pour l'Association des célébrants de la vie 
276 Fribourg Québec, QC G2M 0B9 
celebrantsdelavie.org 
assocelebrantsdelavie@gmail.com 
418-841-5202 


