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Liens utiles

Liens utiles et suggestions de lecture

Organisme L’Appui : Info-aidant—1-855-852-7784

Info-aidant est un service téléphonique d’écoute, d’information et de références confidentiel
et gratuit qui s’adresse aux proches aidants d’aînés et leur entourage, aux intervenants et aux
professionnels de la santé.

Info-aidant@lappui.org

Peut vous aider dans votre recherche.

https://www.quebec.ca/gouv/services-quebec/deces/

On peut y trouver les infos suivantes :
· En prévision du décès (arrangements funéraires, testaments, don d’organes, directives médicales
anticipées);
· Aide financière aux survivants et congés (congés prestations, rentes, indemnités, prestations
pour invalidité);
· Changements, transferts et annulations (assurance-maladie, assurance médicaments, permis de
conduire, allocation familiale, aide sociale);
· Déclaration et inscription d’un décès;
· Démarches pour régler une succession (succession, liquidateur, déclaration de revenus,
patrimoine familial).

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/67575-quelles-sont-lesdemarches-a-suivre-suite-a-un-deces
Ce site présente une liste chronologique des principales étapes à suivre suite à un décès.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/prestations/
famille/mort.html

Renseigne sur ce qu’il faut faire quand une personne décède. Exemples : commander certificat de
décès, pensions, prestations et pièces d’identité, informer l’Agence de revenus du Canada, former
comptes personnels, présenter une demande de règlement au titre de l’assurance-vie.

www.acsp.net

Association canadienne de soins palliatifs

www.aqsp.org

Association québécoise de soins palliatifs

www.carrefourpalliatif.ca

Carrefour virtuel canadien des soins palliatifs
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Suggestions de lecture

Tiré du cadre de référence des programmes d’accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie : à
l’intention du personnel

Livres
· ST-AMOUR, Line. L’amour pour toujours : démarche palliative. Brossard : un monde différent,
2013 (conte)
· BAUER, Jutta. L’ange de grand-père, Paris, Gallimard Jeunesse, 2002.
· PICARD, Clara. Louis a perdu sa mamie, Collection « La vie comme elle est », Paris, Albin Michel
Jeunesse, 2002.
· MASSON, Josée. Mort, mais pas dans mon coeur, Guider un jeune en deuil, Montréal, Les
Éditions Logiques, 2010.
· RACINE, Louise. Quand un enfant vit un deuil, Montréal, Les Éditions du CRAM, 2007
· RACINE, Louise. Le Deuil, une blessure relationnelle, Montréal, Les Éditions du CRAM, 2011.
· VOLTZ, Christian et Jean-Louis HESS. La caresse du papillon, Paris, Éditions du Rouergue, 2005.
· WESTERA, Bette, et Harmen VAN STRAATEN. Un noeud à mouchoir, Toulouse, Éditions Milan,
2009.
Dessins animés
· Bambi
· Blanche-Neige et les sept nains
· Le Roi Lion
Films
· Voyage au pays imaginaire
· Extrêmement fort et incroyablement près
· Monsieur Ibrahim et les fleurs de Coran
· Les désastreuses aventures des orphelins
Tiré du document Biblio aidants (2019). Soins palliatifs, documentation à l’intention des proches
aidants.

Liens utiles et suggestions de lecture

Section enfants

Ouvrages généraux
L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE: NOUVEAU REGARD SUR LES SOINS
PALLIATIFS
Valois Robichaud. Montréal : CRAM, 2018, 136 p.
Comment donner à la personne en fin de vie sa dernière chance de vivre dans
la dignité en agissant selon ses besoins et sa réalité spirituelle? C’est la question
que se pose Valois Robichaud dans cet ouvrage.

SOINS PALLIATIFS: ACCOMPAGNER
POUR VIVRE
Jean-Marc Barreau. Paris; Montréal : Médiaspaul, 2017, 282 p.
Une réflexion spirituelle et humaniste sur l’accompagnement en fin de vie
invitant à considérer cette pratique dans une vision globale de la personne. Avec
des témoignages de patients, de proches et d’accompagnateurs.
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ACCOMPAGNER UN PROCHE EN FIN DE VIE: SAVOIR L’ÉCOUTER, LE
COMPRENDRE ET COMMUNIQUER AVEC LES MÉDECINS
Christophe Fauré et Stéphane Allix. Paris: Albin Michel, 2016, 200 p.
Sur la base de témoignages réels, un guide de fin de vie pour ceux qui voient
venir leur fin et ceux qui voient venir la séparation définitive, afin que les
premiers meurent en paix et que les seconds soient apaisés sans être détruits par
le deuil.

ACCOMPAGNER…: GUIDE ESSENTIEL POUR UNE PRÉSENCE EN FIN DE VIE
Hélène Giroux. Québec : Le Dauphin blanc, 2016, 196 p.
Que ce soit pour des questions pratiques, comme les avantages et les
inconvénients du lieu où sera vécue la fin de vie, ou des aspects psychologiques
et spirituels entourant cette étape, l’auteure nous offre toutes les informations
pour faire des choix éclairés et les bonnes actions afin de faciliter la transition de
la personne en fin de vie. L’auteure, Hélène Giroux, accompagne les mourants à
domicile, à l’hôpital et en centre d’hébergement depuis maintenant 9 ans.

NOUS SOMMES TOUS MORTELS: CE QUI COMPTE VRAIMENT EN FIN DE VIE
Atul Gawande. Paris: Fayard, 2015, 394 p.
Plaidoyer pour une médecine à l’écoute de ses patients en fin de vie afin de
ne pas vivre la mort comme un échec, mais comme l’aboutissement dans
l’autonomie et la dignité d’une vie riche de sens.

VIVANTS JUSQU’À LA MORT : ACCOMPAGNER LA SOUFFRANCE SPIRITUELLE EN
FIN DE VIE
Tanguy Châtel. Paris: Albin Michel, 2013, 264 p.
Les acteurs de l’accompagnement des personnes en fin de vie s’interrogent sur
les différents types de souffrance auxquels ils ont à faire face. Un domaine est
resté pratiquement vierge, celui de la souffrance spirituelle, provoquée par des
interrogations sur le sens de la vie et de la mort.

LA FIN DE VIE, UNE AVENTURE : GUIDE À L’INTENTION DES PERSONNES
ATTEINTES D’UNE MALADIE INCURABLE ET DE LEURS PROCHES
Lydia Müller. Paris: Dervy, 2012, 483 p.

À destination des personnes atteintes d’une maladie incurable et de leurs proches, ce
guide présente sept étapes pour vivre au mieux les derniers moments de la vie.
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La démarche proposée tient compte des principaux besoins de la personne en fin de
vie afin de lui permettre de planifier son «départ» dans les meilleures conditions. Celleci pourra ainsi poursuivre sa croissance humaine et spirituelle, affiner ses convictions
religieuses, achever les projets commencés, faire ses réconciliations et ses adieux, laisser
un testament et réussir à bien vivre la fin de sa vie et sa propre mort.

QUAND L’ÉPREUVE DEVIENT VIE
Johanne de Montigny. Montréal : Médiaspaul, 2010, 300 p.

Dans un langage profondément humain, l’auteure, qui travaille en soins palliatifs, répond
aux questions les plus fréquemment posées par les malades, les mourants et leurs
proches.

SOINS PALLIATIFS, ÉTHIQUE ET FIN DE VIE : UNE AIDE POUR LA PRATIQUE À
L’USAGE DES SOIGNANTS
Régis Aubry et Marie-Claude Daydé.
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2010, 247 p.

Ce livre aborde les éléments essentiels et pratiques des soins palliatifs et de
l’accompagnement des personnes atteintes de maladies graves, les éléments légaux et
déontologiques, les questions éthiques, les enjeux et les perspectives.

OMBRES ET LUMIÈRES SUR LA FIN DE LA VIE
Patrick Vinay. Montréal : Médiaspaul, 2010, 80 p.

Des situations réelles qui illustrent les enjeux de la fin de vie. Affront odieux à la dignité
humaine, la mort confirme pourtant le sens de la vie et de ses relations et lègue à
d’autres la force de continuer à vivre.

Liens utiles et suggestions de lecture

LE TEMPS PRÉCIEUX DE LA FIN
Jean Monbourquette et Denise Lussier-Russel. Montréal : Novalis, 2011, 243 p.

L’INTERROGATION ULTIME: APPROCHE DES BESOINS SPIRITUELS EN SOINS
PALLIATIFS
Jean-Claude Devoghel. Namur: Fidélité, 2009, 238 p.

Spécialiste du traitement pluridisciplinaire de la douleur, le médecin remarque que la
recherche du sens profond de la vie est universelle. Il s’efforce d’analyser le ressenti
spirituel avec une approche multireligieuse de la souffrance en fin de vie.
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Récits de vie, biographies et témoignages
14H59
Valérie Guibbaud. Montréal : Libre expression, 2018, 141 p.
Le matin du 9 mai 2017, Valérie rend visite à son papa à l’hôpital. Son état de
santé s’est détérioré depuis les dernières semaines, impossible de contrôler sa
grave maladie pulmonaire. Il avait déjà vaguement mentionné l’aide médicale à
mourir. À 10 h 35, ce matin-là, il annonce à ses proches qu’il va partir l’après-midi
même.

VOYAGE À LA FRONTIÈRE DE LA VIE : CE QUI SE DIT, CE QUI SE TAIT, CE QU’IL
FAUT SAVOIR
Dominique Varin. Paris: JC Lattès, 2018, 301 p.
Dans cet ouvrage nourri de témoignages de patients et de leurs proches, mais
également de points plus théoriques, l’auteur, spécialisé dans les soins palliatifs,
partage son expérience et son regard sur la fin de vie.

TOUTE FIN EST UNE HISTOIRE
Véronique Comolet. Paris: Équateurs, 2017, 206 p.
L’auteure témoigne de son bénévolat en soins palliatifs, évoquant la fin de vie
des êtres qu’elle accompagne. Elle relate ses rencontres avec les malades et leurs
proches non sans un certain humour porteur d’espoir.

CE VIF DE LA VIE QUI JAMAIS NE MEURT
Johanne de Montigny et Claude Cyr. Montréal : Novalis, 2017, 296 p.
Elle a survécu à un écrasement d’avion, puis est devenue psychologue auprès
des personnes en phase terminale et de leurs proches. Quant à lui, il pratique la
pédiatrie, et sa clientèle est bien particulière : il accompagne des enfants en fin
de vie. Tous les deux ont côtoyé la mort de près pendant des décennies. Mais
dans leur correspondance, ils témoignent de tous ces moments, nombreux et
sans prix, ou la vie humaine, assiégée, révèle son côté le plus lumineux.
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L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE MOURIR: LE RÉCIT TOUCHANT D’UNE AMITIÉ
ÉTERNELLE
France Gauthier. Montréal : Éditions La Semaine, 2017, 187 p.
L’auteure et conférencière France Gauthier raconte les trois dernières
semaines de vie de son amie et « jumelle d’âme » Anne-Marie Séguin, qu’elle a
accompagnée dans son chemin vers le grand passage. Le récit aborde la mort (et
la vie ? !), sans peur ni tabous, afin d’inspirer ceux qui tiennent la main d’un être
cher qui s’apprête à traverser le voile.

MÉMOIRES DE VIE, MÉMOIRES D’ÉTERNITÉ
Elisabeth Kübler-Ross. Paris: Pocket, 2013, 366 p.
Elisabeth Kübler-Ross, médecin, a transformé, par son action dans
l’accompagnement de nombreux mourants, la façon dont le monde percevait
la mort et les derniers instants de la vie. À soixante-dix ans, elle raconte son
itinéraire intellectuel et spirituel, et dévoile sa vérité : la mort n’existe pas.

NEUF MOIS POUR MOURIR: RÉCIT D’UN ACCOMPAGNEMENT
Sophia Ducceschi. Paris: L’Harmattan, 2011, 128 p.
Le récit de la disparition d’une malade atteinte d’un lymphome, de l’annonce de
la maladie jusqu’aux soins palliatifs.

LA MORT ACCOMPAGNÉE : LA RELATION HUMAINE, CLÉ DES SOINS PALLIATIFS
Isabelle Millioud. Saint-Maurice : Saint-Augustin, 2011, 133 p.
L’auteure, infirmière, témoigne de son vécu d’accompagnement dans la mort. Elle
tente de retranscrire le ressenti des personnes ayant vécu l’accompagnement en
soins palliatifs et le décès à domicile d’un proche avant de conduire une réflexion
autour de la personne humaine confrontée à la mort. Elle plaide ainsi pour une
fin de vie dans le respect et la dignité.

Liens utiles et suggestions de lecture

LA SAGESSE AU FIL D’ARRIVÉE : LEÇONS ET TÉMOIGNAGES DE FIN DE VIE
Line Asselin. Montréal : Les Éditions Québec-Livres, 2015, 153 p.
Dans ce livre, dix personnes ont choisi de renaître avant de mourir en témoignant
de ce qu’elles vivent et ressentent à la veille de leur grand départ. L’auteure relate
leur démarche et nous présente leurs réflexions sur la vie, la mort, l’amour…

LA ROUTE DU DEUIL : ACCOMPAGNER, PERDRE ET REVIVRE
Denis Plamondon. Chicoutimi : JCL, 2009, 187 p.
Ce livre traite de l’accompagnement d’un proche dans la mort, du deuil qui
s’ensuit, mais aussi de la sortie du deuil.
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Romans
UNE PRÉSENCE IDÉALE
Eduardo Berti. Paris: Flammarion, 2017, 162 p.
Ils sont médecin, interne, infirmier, brancardier, mais aussi esthéticienne,
musicienne ou lectrice bénévole. Leur point commun : ils travaillent dans une
unité de soins palliatifs. Un à un, ils prennent la parole pour raconter les patients
et les familles qui les ont marqués et décrivent au jour le jour les soins qu’ils
apportent aux corps et aux âmes.

LA CHAMBRE NEPTUNE
Bertrand Laverdure. Chicoutimi : La Peuplade, 2016, 218 p.
La chambre Neptune déplie un univers agonique : la longue agonie d’une
civilisation et celle, courte, d’une jeune fille de onze ans. Se trace la relation
clairvoyante entre Sandrine et son/sa médecin traitant/e, Tirésias. Par la grande
maîtrise de son art, Bertrand Laverdure aborde avec humanisme tout ce qui
entoure la mort prématurée d’un enfant, les émotions finales, la douleur qui nous
invente et nos deuils perpétuels. Ce roman poétique invite à voir et à entendre les
notes de la mélodie temporelle, la vie comme une partition.
LES DERNIERS JOURS DE RABBIT HAYES
Anna McPartlin. Paris: Cherche Midi, 2016, 453 p.
Lorsque Mia, que l’on surnomme Rabbit, entre en maison de repos, elle n’a plus
que neuf jours à vivre. Tous ses proches sont à ses côtés pour la soutenir et
s’interrogent sur leur vie et la manière dont ils vont se construire sans Mia qui
leur apporte tant.

LA TRAHISON DES CORPS
Stéphanie Deslauriers. Montréal : Stanké, 2015, 131 p.
Camille souffre d’un cancer incurable progressant très rapidement. Quelques
mois après le diagnostic, elle décide de mourir. Durant sa dernière journée, elle
revient sur les événements qui ont fait éclater la famille qu’elle formait avec son
mari et sa fille et réfléchit à son émancipation, après avoir longtemps cherché à
taire ses différences. Elle redécouvre le début de sa vraie vie, si proche de la fin.
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DIEU ME DÉTESTE
Hollis Seamon. Paris: 10/18, 2015, 234 p.
État de New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt 18 ans. Il voudrait
faire la fête, séduire les filles et tomber amoureux, mais il sait qu’il ne fêtera
jamais ses 19 ans. Il est plus pressé que les autres et, pour vivre comme il le veut,
il lui faut déjouer les pièges de ceux qui préféreraient le voir vivre un peu plus
longtemps.

Bandes dessinées
QUELQUES JOURS À VIVRE
Xavier Bétaucourt et Olivier Perret (ill.). Paris: Éditions Delcourt, 2017, 125 p.
Une immersion dans une unité de soins palliatifs à travers le personnage de
Juliette, jeune infirmière qui débute dans ce service. Elle découvre les spécificités
de ce travail ainsi que les doutes, les hésitations et les interrogations du
personnel soignant.

PAUL À QUÉBEC
Michel Rabagliati. Montréal : La Pastèque, 2009, 187 p.
Un sixième tome des aventures de Paul qui débute en 1999, alors qu’il rend visite
à sa belle-famille en compagnie de Lucie et de leur fille Rose. Ils apprennent au
moment de partir que le père de Lucie est atteint d’un cancer de la prostate. Sur un
peu plus d’un an, l’évolution de sa maladie, son agonie puis sa mort sont évoquées
avec un juste mélange de réalisme et d’empathie. Un regard attentif sur la maladie
et la mort.

Bandes dessinées (suite)

Liens utiles et suggestions de lecture

UNE BELLE MORT
Gil Courtemanche. Montréal : Boréal, 2010, 207 p.
Lors d’une réunion de Noël, une famille fait face à l’imminence de la mort. Le
grand-père, un homme jadis autoritaire, sournois, violent et détestable, souffre
du Parkinson rigide. Un roman engagé qui pose une réflexion sur le fait de
prolonger la vie d’une personne à son extrême limite, sans respect pour la dignité
humaine, en le privant de tous les plaisirs et du même fait, de toute raison de
survivre.

OUVRAGES JEUNESSE
L’AMOUR POUR TOUJOURS: DÉMARCHE PALLIATIVE
Line St-Amour. Brossard : Un Monde différent, 2013, 31 p.
Un conte qui fait le récit de la maladie grave d’un parent, en l’occurrence ici la
rechute d’un cancer. C’est par l’intermédiaire de deux amis: Zébulon le raton
laveur et Luron l’écureuil, que se déroule le récit. D’abord, Zébulon garde ce
lourd secret pour lui. Mais rapidement, soutenu par son enseignant, il comprend
à quel point le fait de s’exprimer le libère. Il réalise, malgré sa peine, que sa mère
sera toujours là.
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Liste des maisons funéraires

LAC-ST-JEAN
ALBANEL
Salon funéraire Marcel Dion inc.
165, rue Principale, Albanel QC G8M 3J7
Téléphone : 418 279-5215
ALMA
Résidence funéraire Lac-St-Jean
611, ch du Pont-Taché, Alma QC G8B 5W1
Téléphone : 418 668-8409
Complexe funéraire Bérubé & fils
620, boul. de Quen Nord, Alma QC G8B 6R7
Téléphone : 418 662-6576
DESBIENS
Maison funéraire Hébert et Desbiens
863, rue Hébert, Desbiens QC G0W 1N0
Téléphone : 418 349-2894 ou 1 888 349-2894
DOLBEAU
Salon funéraire Marc Leclerc ltée
150, avenue de la Fabrique
Dolbeau-Mistassini QC G8L 2C9
Téléphone : 418 276-1474
Maison funéraire Hébert & fils
83, rue de Quen
Dolbeau-Mistassini QC G8L 4R8
Téléphone : 418 276-1411
Maison funéraire Hébert & fils
2355, boul. Wallberg
Dolbeau-Mistassini QC G8L 1K3
Téléphone : 418 276-1411
GIRARDVILLE
Salon funéraire Marcel Dion inc.
181, rue Principale RR 1, Girardville QC G0W 1R0
Téléphone : 418 274-2936
Maison funéraire Hébert & fils
181, rue Principale, Girardville QC G0W 1R0
Téléphone : 418 276-1411
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HÉBERTVILLE
Coopérative funéraire Lac St-Jean
410, rue Turgeon, Hébertville QC G8N 1S9
Téléphone : 418 668-8409

LAC-BOUCHETTE
Maison funéraire Hébert et Desbiens
243, rue Principale, Lac-Bouchette QC G0W 1V0
Téléphone : 418 349-2894 ou 1 888 349-2894
MÉTABETCHOUAN
Maison funéraire Hébert et Desbiens
9, rue de la Gare,
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix QC G8G 2A1
Téléphone : 418 349-2894 ou 1 888 349-2894
NORMANDIN
Salon funéraire Marcel Dion inc.
1140, av. de l’Église, Normandin QC G8M 3Y8
Téléphone : 418 274-2936
ROBERVAL
Maison funéraire Marc Leclerc ltée
100, rue Paré, Roberval QC G8H 3P5
Téléphone : 418 275-3335
Centre funéraire Hébert inc.
305, rue Tanguay, Roberval QC G8H 3B3
Téléphone : 418 275-1412
Maison funéraire Hébert & fils
594, boul. Marcotte, Roberval QC G8H 1Z6
Téléphone : 418-276-1412
SAINT-FÉLICIEN
Salon funéraire Marc Leclerc ltée
961, boul. du Sacré-Cœur,
Saint-Félicien QC G8K 1R8
Téléphone : 418-679-3333
SAINTE-JEANNE D’ARC
Maison funéraire Hébert & fils
439, avenue de l’église,
Sainte-Jeanne-d’Arc QC G8L 3Z9
Téléphone : 418 276-7923
SAINT-PRIME
Salon funéraire Leclerc Marc ltée
103, rue Potvin, Saint-Prime QC G8J 1K2
Téléphone : 418 679-3333

CHICOUTIMI
Alliance funéraire du Royaume
520, boul. du Saguenay E, Chicoutimi QC G7H 1L2
Téléphone : 418 543-5200 ou 418 545-2643 ou
1 800 280-6962
Alliance funéraire du Royaume
345, St-Armand, Chicoutimi-Nord QC
Téléphone : 418 545-6058
Résidences funéraires Gravel & fils
304, rue Racine E., Chicoutimi QC G7H 1S6
Téléphone : 418 543-0755
Résidences funéraires Gravel & fils
825, rue Bégin, Chicoutimi QC G7H 4N7
Téléphone : 418 543-0755
Résidences funéraires Gravel & fils
50, rue Arthur-Hamel, Chicoutimi QC G7H 3M8
Téléphone : 418-543-0755
Complexe funéraire Carl Savard
780, boul. Ste-Geneviève, Chicoutimi QC G7G 2E8
Téléphone : 418 602-4949
Complexe funéraire Carl Savard
899, chemin Sydenham, Chicoutimi Qc G7H 2H4
Téléphone : 418 602-4949
JONQUIÈRE
Résidence funéraire du Saguenay
2580, rue Saint-Dominique,
Jonquière QC G7X 6J4
Téléphone : 418 547-2116
Résidence funéraire du Saguenay
2048, rue de Neuville, Jonquière QC G7S 3G6
Téléphone : 418 548-2206
Résidence funéraire du Saguenay
3711, rue Cabot, Kénogami QC G7X 1P3
Téléphone : 418 542-6666
Maison funéraire Nault & Caron
2770, rue de la Salle, Jonquière QC G7S 2A4
Téléphone : 418 542-2626
Maison funéraire Nault & Caron
2033, rue Sainte-Famille, Jonquière QC G7X 4X5
Téléphone : 418 542-2626

Maison funéraire Nault & Caron
2295, rue Saint-Jean-Baptiste,
Jonquière QC G8A 1W3
Téléphone : 418 542-2626
Maison funéraire Nault & Caron
3970, rue de la Fabrique, Jonquière QC G7X 3N2
Téléphone : 418 542-2626
LA BAIE
Coopérative funéraire du Fjord inc.
1186, 2e Rue, La Baie QC G7B 2G4
Téléphone : 418-697-0075
Résidences funéraires Gravel & fils
873, rue de la Fabrique, La Baie QC G7B 2S7
Téléphone : 418 543-0755
LATERRIÈRE
Alliance funéraire du Royaume
1000, du Boulevard, Laterrière QC G7N 1J4
Téléphone : 418 678-1006
SAINT-AMBROISE
Alliance funéraire du Royaume
560, rue Simard, Saint-Ambroise QC G7P 2T1
Téléphone : 418 672-2869

Liste des maisons funéraires

SAGUENAY

AUTRES
CHIBOUGAMAU
Résidence funéraire Du Nord
377, 3e Rue, Chibougamau QC G8P 1N4
Téléphone : 418 748-6715
FORESTVILLE
La Maison funéraire Serge Julien
276-138, rte Ouest, Forestville QC G0T 1E0
Téléphone : 418 587-2050
LES ESCOUMINS
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord
123, rte 138, Les Escoumins QC G0T 1K0
Téléphone : 418 233-2661
PORTNEUF-SUR-MER
Coopérative funéraire HCN-Manicouagan
537, rue de Monseigneur Bouchard,
Portneuf-sur-Mer QC G0T 1P0
Téléphone : 418 238-2161
SACRÉ-COEUR
Salon funéraire Sacré-Coeur
80B, rue Principale N., Sacré-Cœur QC G0T 1Y0
Téléphone : 418 236-4498

11

