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«Depuis sa création, la 
Coopérative funéraire 

J.N. Donais se fait un point 
d’honneur d’être à l’écoute de 
ses membres et de la 

population en 
général qui 

apprécient être 
bien informés 

sur les activités 
de l’entreprise 

funéraire.»
Je voudrais profiter de la publication de cette revue 

afin de prendre quelques instants pour vous démon-
trer toute l’évolution de votre coopérative depuis sa 

création et de la place qu’elle occupe dans la région. Vous 
serez à même de découvrir l’énergie que peut déployer 
une équipe forte de ses 12 000 membres.

Un peu d’histoire...

Comme vous le savez peut-être, la coopérative funéraire est 
née dans les années 1970, soit les années de la proliféra-
tion du mouvement des coopératives au  Québec dans plu-
sieurs secteurs de produits et services.  Elle est née d’une 
volonté de gens de la communauté qui désiraient se pren-
dre en mains afin d’offrir des services à moindres coûts à 
ses membres et à la population.  

Après des débuts modestes, cette dernière s’est 
développée principalement grâce aux bénévoles qui 
se sont investis par conviction et détermination. 
L’année 1997 marque une étape importante avec 
l’acquisition d’un des compétiteurs devenu disponible :  
J.N. Donais.  À partir de ce moment, la coopérative prend de plus en 
plus de place dans le marché. 

Forte de la volonté d’offrir des services de qualité au plus grand nombre 
de gens possible, elle ouvre un nouveau complexe multiservices situé 
sur le boulevard Lemire, 10 ans plus tard.  Ce dernier devient le princi-
pal fleuron de l’entreprise. 

Entre-temps, la coopérative funéraire des Bois-Francs basée à Victoria-
ville est fusionnée à celle de Drummondville. Pour finir, en 2013,  le 
Complexe Lindsay est complètement rénové de fond en comble afin de 
le moderniser et de lui adjoindre une salle de réception. 

Aujourd’hui encore, notre travail est toujours guidé par les mêmes  
valeurs humaines véhiculées par nos prédécesseurs. Nous visons toujours 

à nous développer afin d’offrir les meilleurs services possible, en ne 
cessant d’innover et d’être à l’avant-garde.  Par exemple, l’introduction 
de la carte de membre «Avantage vie» permettant à ses détenteurs 
d’obtenir des rabais chez les marchands participants est un exemple 
concret de cette évolution. 

En mon nom personnel et à celui des membres du conseil d’administration 
de J.N. Donais coopérative funéraire, je voudrais vous remercier  
chaleureusement pour le vote de confiance que vous démontrez à 
l’égard des employés ainsi qu’à ses administrateurs bénévoles. Soyez 
assurés que la volonté de répondre à vos besoins est à la base de notre 
travail quotidien.

 
président du conseil d’administration

Chers membres et 
partenaires de J.N. Donais 

coopérative funéraire,

Mot du 
président

Yves St-Germain, président du conseil d’administration
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«Depuis sa création, la 
Coopérative funéraire 

J.N. Donais se fait un point 
d’honneur d’être à l’écoute de 
ses membres et de la 

population en 
général qui 

apprécient être 
bien informés 

sur les activités 
de l’entreprise 

funéraire.»

Alors la vie ?

Dans un monde où la communication devient de plus en plus 
importante... il suffit de regarder les différents réseaux  
sociaux pour le constater...  nous avons cru que la publica-

tion de la revue “Alors la VIE” se voulait un outil tout à fait ex-
ceptionnel pour informer les membres de la Coopérative funéraire 
J.N. Donais.

Alors la VIE, c’est entrer directement en contact avec non seulement 
les membres de notre organisation mais aussi avec tous ces gens qui 
veulent être mieux informés, mieux renseignés sur un sujet trop souvent 
rendu tabou et sur les différents services que notre équipe profession-
nelle peut offrir. Alors la VIE se veut le parfait moyen de transmission 
pour expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. 

Notre secteur d’activité a bien changé au cours des dernières décen-
nies et c’est l’une des raisons qui nous amène à vouloir le démon-
trer par la présentation d’articles traitant de sujets très variés. Que 
l’on parle d’inhumation, de crémation, d’exposition, de liturgie, tout 

doit être abordé avec beaucoup de respect. Il sera aussi possible de  
découvrir de belles histoires de vie, comme celle de notre invitée 
Mme Renée Martel ou de Mme Lucie Roy. 

Un jour ou l’autre, nous sommes tous confrontés à l’une des pires 
épreuves de la vie, la perte d’un être cher. Le fait de savoir qu’une 
équipe de professionnels dévoués peut nous venir en aide, d’une façon 
très respectueuse et humaine, peut très souvent apporter un certain 
réconfort aux personnes endeuillées.

À l’intérieur de cette revue, l’équipe de J.N. Donais, coopérative funérai-
re, a uni ses efforts pour répondre à des questions qu’on pose rare-
ment, probablement parce qu’après la vie, il y a autre chose de grand. 
Bonne lecture,

directrice générale, J.N. Donais, coopérative funéraire. 

Andrée Donais, directrice générale
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«Renée Martel se livre 
en toute intimité et 

nous parle de 
sa vie et de 

sa carrière».
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S’il y a une artiste qui a plusieurs fois été rudement mise à 
l’épreuve au cours de sa carrière professionnelle tout com-
me sur le plan personnel, c’est bel et bien la Drummondvil-

loise Renée Martel. Mais chaque fois, cette battante, comme elle 
se décrit elle-même, a su se relever, se tenir debout et mieux 
avancer dans cette vie qu’elle qualifie de très bonne pour 
elle. 

Après plus de 60 ans de carrière, cette reine de la chanson 
country ne se cache vraiment pas pour dire que son che-
minement a probablement été façonné par ses parents, plus 
particulièrement son père Marcel Martel, à qui elle rend 
hommage dans son dernier album intitulé «La fille de 
son père»  

En toute harmonie

Il y a quelque temps, dans son hâvre de paix situé en bordure de rivière, 
Renée Martel nous a accueillis, en toute simplicité, mais à bras ouverts 
pour nous parler un peu de tout, de son passé, de son présent et de son 
avenir, de la vie et de la mort, des bons comme des mauvais moments, 
mais surtout de cette joie et de cette harmonie qui l’habitent depuis 
qu’elle a décidé de mordre pleinement dans cette vie bien remplie.

«Dans l’ensemble, la vie a été 
bonne pour moi et je m’en 
rends de plus en plus compte 
aujourd’hui. J’ai été chanceuse et 
privilégiée. J’ai eu et j’ai toujours 
une carrière bien remplie, j’ai de 
beaux enfants et de beaux petits-
enfants. Ma mère est en bonne san-
té. Professionnellement parlant, je 
suis bien entourée. Alors que pour-
rais-je demander de mieux», avoue 
celle qui a lancé trois albums depuis 
son retour en force en 2007, après 
une longue interruption causée, en-
tre autres choses, par la maladie qui 
l’a affligée.

A b o r -
d a n t 

Abordant cette séquence plus sombre de sa vie, Renée Martel a bien 
accepté d’en parler pour démontrer, hors de tout doute, qu’avec du 
positivisme, on peut traverser bien des épreuves. 

«J’en ai eu des coups durs dans ma vie et j’ai dû composer avec. Je ne 
suis pas une femme négative et, chaque fois, je m’isolais pour mieux 

rebondir, en gardant en tête qu’un pro-
blème est temporaire et qu’il vient tou-
jours avec une solution. Il ne faut pas 
regarder uniquement le côté négatif des 
choses. Il faut se tenir debout et repar-
tir de plus belle. Que ce soit dans le cas 
d’un deuil ou d’une maladie, il faut ap-
prendre à vivre avec. Ma maladie pul-
monaire, qui m’a éloignée de la scène 
trop longtemps, était la même qui a 
emporté mon père, il y a quinze ans. 
La médecine a bien évolué depuis ce 
temps et les médecins m’ont redonné 

«La vie a été 
bonne pour moi»

Renée Martel

Reconnue comme une 
vraie battante

En toute intimité, Renée Martel nous a parlé de sa vie et de sa carrière.

Cette photo vaut mille mots et rappellera de très beaux souvenirs à plusieurs.  
Dès l’âge de cinq ans, fort bien guidée par son père Marcel Martel,  

Renée Martel a amorcé une carrière qui l’a menée au sommet. 
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un second souffle si bien qu’en 2007, je peux dire que j’ai amorcé une deuxième 
carrière», souligne très souriante celle qui a accumulé bon nombre de Félix (7 au 
total) et qui a été nommée Ambassadrice de la Ville de Drummondville en 2013. 

Et la mort...

Même si elle vit pleinement sa vie, Renée Martel a bien voulu nous parler brièvement 
de l’étape qui suit celle-ci.

«J’ai vécu plusieurs deuils au cours des dernières années. Je ne suis pas la seule personne 
à avoir vécu pareils moments qui nous dévastent. Je pense toutefois qu’il faut parler de ces 
situations car ça nous permet de cheminer lentement mais sûrement. Que ce soit pour un 
parent, un conjoint, un ami, on se sent souvent impuissant face au destin. Les jeunes 
n’ont pas peur de la mort mais beaucoup plus de ce qui va la précéder, surtout 
dans le cas d’une grande souffrance. Pour moi, c’est la même chose en ce sens 
que je n’ai pas peur de la mort... même si j’espère que ce sera le plus 
loin possible et dans mon sommeil. Je suis beaucoup plus inquiète 
pour ceux que je laisserai derrière moi, ceux et celles que j’aime 
tendrement», précise celle qui est membre de la Coopérative 
J.N. Donais et dont le père Marcel a été parmi les premiers 
membres de l’entreprise drummondvilloise. 

La musique avant tout

Lors de cet avant-midi maussade et pluvieux qui 
nous a amenés chez elle, Renée Martel a certes 
été en mesure d’ensoleiller les heures qu’a durées 
l’entretien par sa façon d’être, sa façon de dire 
les choses telles qu’elles sont, son dynamisme 
pour une «jeune» femme de 67 ans et la 
franchise avec laquelle elle aborde certains  
sujets. 

Pour cette Drummondvilloise qui verra 
Postes Canada lui rendre tout un hom-
mage en juillet prochain en lançant un 
timbre à son effigie, la musique a tou-
jours pris une place d’importance dans 
son cheminement. «Quand on se relève 
de périodes troubles, de périodes dif-
ficiles, on veut vivre et moi, je veux 
vivre. La musique m’aide en ce sens. 
Particulièrement depuis mon retour 
en 2007 ; je ne veux plus être une 
autre personne, je veux être la vraie, 
la personne que je suis aujourd’hui. 
Mes enfants et mes petits-enfants 
m’apportent beaucoup d’amour, de 
beauté. Les gens qui m’entourent aussi. 

Renée Martel, une femme de 
cœur et de passion.

Une femme de cœur 
et de passion
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Sur le plan professionnel, j’ai des spectacles qui sont prévus jusqu’en 
2016. C’est vraiment super de voir que le public et moi vivons tou-
jours une belle aventure. Après cela, j’ai d’autres beaux projets en tête, 
comme celui d’écrire un nouveau spectacle.» 

En terminant, Renée Martel a bien voulu nous parler 
de son nouveau disque, celui qu’elle a dédié à son 
père Marcel.

«Je crois sincèrement que l’œuvre de mon père fait 
partie de l’héritage culturel de Drummondville et du 

Québec. Par ce disque, je voulais lui rendre un hommage. Onze des 
quatorze chansons que l’on retrouve sur l’album ont été popularisées 
par lui. Et la chanson-titre «La fille de son père», coécrite par Nelson 
Minville, veut vraiment dire quelque chose ; même quinze ans après son 
décès, nous sommes toujours indissociables. D’ailleurs, j’assume qu’il 

sera toujours dans ma vie. Il a toujours été fier 
de moi et je suis certaine qu’il l’est encore. Cet 
album, c’est une façon de dire MERCI pour tout ce 
qu’il a fait», de conclure Renée Martel, plus rayon-
nante que jamais. 

En cet avant-midi de grisaille, le soleil était tout 
de même au rendez-vous. Il avait pour nom Renée 
Martel, cette grande dame de la chanson qui a su 
nous partager de nombreux moments de sa vie et 
de sa carrière. 

Postes Canada rendra tout un hommage 
à Renée Martel, en juillet prochain, en 

lançant un timbre à son effigie.

Cette grande dame de la chanson est 
demeurée toujours très positive, malgré 
les embuches que la vie lui a apportées. 
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Le verdict est tombé et il est sans appel. Il ne vous reste 
que peu de temps à vivre. Six mois, douze, dix-huit tout au 
mieux. 

Après avoir encaissé le choc de la nouvelle, vous devez faire un choix : 
mourir dans un établissement de santé ou à la maison? Opter pour 
l’assurance d’être entouré d’un personnel médical ou de vos proches? Vivre 
vos derniers mois dans une chambre où vous n’êtes que de passage ou à 
travers les objets qui vous sont familiers?

De plus en plus de gens décident de demeurer chez eux pendant cette 
ultime étape de leur vie. Plusieurs professionnels de la santé estiment 
que trois facteurs favorisent cette nouvelle réalité. Ils citent d’abord la 
volonté des malades eux-mêmes qui désirent, selon eux, mourir dans leur 
milieu naturel dans une proportion de 90 pour cent. Ensuite, ils soulignent 
le nombre croissant de groupes qui œuvrent dans l’accompagnement de 
mourants. Finalement, ils remarquent une tendance très forte des jeunes 
médecins à compléter leur formation en médecine de famille, ce qui les 
rend plus disponibles pour effectuer des visites à domicile.

Ces professionnels de la santé notent que la personne qui choisit de 
mourir chez elle doit d’abord pouvoir compter sur un réseau qui saura 

apporter le support dont elle aura besoin pour lui assurer une certaine 
sérénité. En premier lieu, il y a les proches. À l’approche de la mort, 
il est tout naturel de vouloir tracer un bilan de son existence. Dans 
la famille, le malade peut plus facilement parler à son conjoint, à ses 
enfants, leur dire qu’il les aime, se faire dire qu’il est aimé. On peut  
revenir sur certains petits problèmes. L’expérience vécue par les 
familles leur fait comprendre que la fin de la vie est une étape  
importante de la vie. Et quand cela se passe bien, la vie est plus 
facile ensuite pour les survivants parce qu’ils ont donné le meilleur  
d’eux-mêmes.

Mais on ne peut exiger des proches qu’ils veillent sur tout. Ceux-ci  
doivent d’ailleurs éviter de trop en assumer sur leurs épaules, car 
s’il est difficile de mourir, il est aussi difficile de voir mourir et 
d’accompagner celui qui meurt. D’où l’importance de bien s’entourer. 
Les CLSC sauront renseigner les gens sur les ressources qui peuvent 
être mises à leur disposition dans ces circonstances. Dans la plu-
part des milieux, on retrouve des organismes bénévoles qui peuvent 
apporter une aide précieuse, que ce soit pour le support moral ou 
simplement pour donner un coup de main aux tâches ménagères. Côté 
médical, les soins à domicile sont plus accessibles que jamais. Encore 
là, il suffit de s’informer au CLSC.

Mourir à domicile : 
un choix de fin de vie

ConstruCtion Fenpro inC.

819 472-3616Gilbert Martel, prop.
Licence RBQ : 2944-6283-89 550 Chabot, Drummondville
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ArrAngements 
d’urnes ou 
coussins, 

corbeilles, 
vAses, 

gerbes, 
créAtions 
uniques.

La passion des fleurs fait 
que nos judicieux conseils vous 
éclaireront dans le choix des bouquets 
pour ce dernier hommage.
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Dans un livre publié aux Éditions La Plume d’Oie et intitulé 
«Le privilège d’accompagner...choisir de côtoyer la mort», 
l’auteure  Hélène Giroux laisse entendre qu’au même titre 

que la naissance, la mort fait partie d’une étape charnière et tout 
aussi sacrée de l’existence. Elle se dit convaincue qu’une raison 
d’être ici-bas, c’est l’amour... mais qu’aimer, c’est également ap-
prendre à se détacher, ce qui ne signifie pas oublier, car l’amour lui 
ne meurt jamais.

Très récemment, la Drummondvilloise Lucie Roy a vécu cette période 
fort difficile mais combien enrichissante, en accompagnant son com-
pagnon de vie, Rénald Leclair, dans les dernières semaines d’une vie 
heureuse. Dans un geste de générosité, elle a accepté de partager cette 
expérience pour démontrer hors de tout doute que les moments les plus 
difficiles peuvent devenir les plus beaux, les plus intimes... et aussi les 
plus importants de toute une vie. 

Tout bascule

C’est à la fin de l’été 2013 que tout a basculé pour Rénald 
Leclair et Lucie Roy. Alors que Rénald venait à peine de pren-
dre une retraite bien méritée, la maladie, aussi sournoise et 
aussi rapide qu’elle peut l’être, l’a piégé.

«Rénald était en santé et adoptait au quotidien de saines 
habitudes de vie et après avoir quitté ses élèves et ses com-
pagnons et compagnes de travail une dernière fois en juin 
2013, à la fermeture des écoles, nous envisagions l’avenir de 
belle façon, avec de nombreux projets. Très peu de temps 
après, un mal de dos persistant a fait son apparition. Et 
la douleur s’intensifiait chaque jour. Rénald a rapidement 
été pris en charge par son médecin. Au début, on pensait 
à une hernie discale ou quelque chose du genre mais les 
premiers tests n’ont pas été concluants. L’inquiétude 
et l’incertitude se sont donc installées au même 
rythme que la douleur s’intensifiait. C’est à la 
suite d’une série de tests passés plus en pro-
fondeur que le diagnostic est tombé. Cancer 
agressif sans espoir de guérison. Quelques 
mois tout au plus», se remémore celle qui a 
été habitée par une colère indescriptible. 

Près de six mois après le décès de celui qu’elle chérissait, 
Lucie Roy apprend à vivre au quotidien, non sans difficulté 

Accompagner une 
personne en fin de vie, 

tout un privilège

 Lucie Roy
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et peine, mais en mettant à l’avant plan tout cet héritage d’amour, de 
passion, d’acceptation et de force que  lui aura légué son amoureux. 

«En puisant au plus profond de soi-même, on peut faire de grandes 
choses, même devant la fatalité. Dans les derniers instants de sa vie, 
Rénald a été égal à lui-même. Il s’est recentré et il a démontré une 
force inhumaine en acceptant le verdict. Il a pris le contrôle sur ce qu’il 
pouvait contrôler et pour le reste, il a fait confiance».

L’accompagnement, une expérience

Pour Lucie Roy, il était important d’accompagner son conjoint dans 
cette dernière étape. 

«Tout le monde sait très bien qu’on vient au monde pour, un jour, 
mourir. On n’y peut rien même si on espère la dernière étape la plus 
lointaine possible. Dès le diagnostic révélé, je me suis sentie interpellée 
et je voulais passer tout mon temps avec Rénald», mentionne Mme Roy. 

En nous partageant ces quelques moments, tout en gardant les plus 
intimes pour son coffre de trésors personnel, Lucie Roy avoue qu’elle a 
appris une leçon de vie importante, celle que la mort s’apprivoise. 

«C’est en profitant du moment présent qu’on peut vivre les derniers 
instants. En deux mois, j’en ai appris probablement plus que dans tout 

le restant de ma vie. En plusieurs occasions, Rénald a remonté le moral 
de ses proches. Il était comme en mission. Moi, j’étais là. Durant deux 
mois, nous avons vécu dans un contexte d’amour brut, sans filtre. Nous 
n’étions pas seulement dans du concret, mais bien dans du VRAI. Il y 
avait une confiance absolue, incroyable, une proximité inimaginable. 
Nous avons vécu chaque seconde, chaque minute sachant qu’elles 
étaient les dernières».

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Lucie Roy ne se cache pas 
pour dire que son conjoint lui a fait un beau cadeau en cette période 
d’accompagnement. 

«J’ai tout donné durant cette période difficile, sans rien attendre en 
retour. Rénald m’a fait comprendre que l’essentiel, c’est le moment 
présent, vivre le Carpe Diem disait-il et qu’il faut en profiter pleine-
ment. Durant deux mois, je me sentais un peu comme un messager mais 
en bout de ligne, c’était lui le messager avec tout ce qu’il nous a laissé 
d’amour». 

Malgré l’immense tristesse qui l’a habitée tout au long de cette période 
et qui l’habite toujours aujourd’hui, Lucie Roy avoue qu’elle serait prête 
à recommencer cette expérience en accompagnant des gens qu’elle 
aime, tout en spécifiant que l’approche de la mort fait comprendre bien 
des choses... et que c’est tout un privilège d’accompagner une personne 
dans ses derniers moments de vie sur cette terre. 

VISITEZ
NOTRE
BOUTIQUE

partage vos 
émotions
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Respecter les dernières 
volontés des personnes 
décédées, voilà certes 

la raison d’être de la Coo-
pérative J.N. Donais. Mais 
depuis 2008, les dirigeants 
de l’entreprise funéraire 
drummondvilloise se dont 

donné une autre mission, 
celle de venir en aide à ceux 
qui restent et qui vivent un 

deuil trop souvent difficile à ac-
cepter. Pour ce faire, ils ont mis sur 

pied Aube nouvelle, un programme de 
soutien au deuil. 

  Avec la participation fort importante des  
psychoéducateurs Estelle Désilets et Mario  

St-Louis, J.N. Donais propose à ceux et celles qui 
le veulent des sessions d’accompagnement dispen-
sées en groupe de six personnes maximum. Chaque 

session compte dix rencontres de deux heures 
quinze chacune et est offerte gratuitement aux 

membres et non-membres de la coopérative. Berthier Roy avoue que Aube nouvelle lui a en quelque 
sorte redonné le goût de poursuivre sa route.

Aube Nouvelle, 
 pour venir en aide 
    aux personnes 
          endeuillées

54
94

16
3

Exclusivement Différent
Design innovateur // Construction de qualité // Service personnalisé

584, rue Lindsay 
Drummondville
T 819.479.ARCH (2724)
F 819.472.7783
info@arch.qc.ca
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Des outils pour mieux 
accepter un deuil

Pour plusieurs personnes, une participation aux sessions d’Aube 
nouvelle s’est avérée très bénéfique, que ce soit pour mieux ac-
cepter le décès d’un être cher ou encore pour se donner des outils 
pour continuer dans la vie. C’est en participant à l’une de ces sessions 
que Claudette Rheault et Berthier Roy ont retrouvé le goût de vivre 
pleinement.

«Quand on perd un conjoint après 42 ans de vie commune, c’est 
très difficile à accepter. Lorsque mon conjoint Jean-Luc est décé-
dé, j’étais démolie et, du jour au lendemain, je me suis sentie 
très seule. Il n’y avait plus rien de beau devant moi. Tout était 
triste. Même si j’étais bien entourée de parents et d’amis, 
j’ai trouvé cette rupture atroce. Je ne voyais vraiment pas 
la façon de m’en sortir jusqu’au jour où j’ai pris conscience 
que j’avais besoin d’aide. C’est en voyant une publicité dans 
un journal local que j’ai décidé de m’inscrire à une session 
d’Aube nouvelle et je ne le regrette vraiment pas», affirme 
Claudette Rheault.

Claudette Rheault affirme qu’elle est allée 
chercher beaucoup d’aide et de réconfort 

durant les rencontres d’Aube nouvelle.

112, rue Lindsay, Drummondville  I  Téléphone: 819 477-6345  I  www.opto-reseau.com

Des professionnels soucieux de votre vision
Annie Tousignant, optométriste I Julie Cordeau, opticienne
Denise Marchand, optométriste
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0
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Mme Rheault avoue qu’elle est allée chercher beaucoup d’aide et de 
réconfort durant les rencontres d’Aube nouvelle.

«Je me sentais très vulnérable, voire même choquée. Mario St-Louis et 
les autres personnes qui ont participé à la même session que moi m’ont 
donné beaucoup d’outils pour m’en sortir. J’ai pu retrouver un bien-être 
moral. On m’a fait aussi comprendre que la vie peut m’offrir encore de 
belles choses, peut-être pas nécessairement aussi belles qu’avant, mais 
de belles choses encore. Donc, pour moi, ce fut d’une aide exception-
nelle et c’est pour cette raison que j’invite les personnes endeuillées, 
qui éprouvent énormément de difficultés à se remettre un tant soit peu 
d’un deuil, à vivre une session d’Aube nouvelle», conclut Mme Rheault.

Une expérience réconfortante

Pour Berthier Roy, l’expérience Aube nouvelle s’est également avérée 
très positive et réconfortante. 

«J’ai perdu ma conjointe après 37 ans de vie ensemble. Tout s’est ef-
fondré en l’espace de deux mois, en raison d’un cancer du poumon. 
Ma vie a vraiment basculé. Dès le début de mon deuil, je savais 
que j’avais besoin d’aide... mais il m’a fallu neuf mois avant que 
je me décide. Au début, je suis allé voir les responsables des soins  
palliatifs qui m’ont référé au CLSC où j’ai rencontré une travailleuse 
sociale et une psychologue. Et ce sont eux qui m’ont dirigé vers 
Aube nouvelle. J’ai finalement trouvé l’aide que je recherchais en  
suivant la session animée par Mario St-Louis. J’en suis très fier car, 
n’eut été de cette démarche, je ne sais pas où je me serais ramassé», 
précise Berthier Roy. 

Ce dernier ne se cache pas pour dire qu’une session d’Aube nouvelle  
offre un coffret d’outils indispensables pour bien cheminer à la suite du 
décès d’un être cher. 

«Les gens vivent des deuils de façons différentes. Aube nouvelle permet 
à ceux qui ont plus de difficultés de s’en sortir. Personnellement, ça 
m’a permis de franchir des pas que j’aurais eu plus de misère à faire, de 
sortir de ma bulle et de m’exprimer, tout ça dans le plus grand respect 
et dans la dignité. Après un décès, la vie continue pour les personnes 
endeuillées et les responsables d’Aube nouvelle nous font prendre cons-
cience qu’il reste encore de beaux bouts à venir. Il faut accepter le 
moment présent mais il faut aussi focusser sur les gens qui nous en-
tourent. Pour moi, Aube nouvelle m’a en quelque sorte redonné le goût 
de poursuivre ma route», avoue M. Roy.

Cheminer lentement 
mais sûrement

Ce travail sur le deuil avec Aube nouvelle permet aux personnes par-
ticipantes de cheminer lentement mais sûrement vers un retour à une 
vie meilleure. Il permet aussi de s’approprier les fruits d’une expérience 
bouleversante et ainsi acquérir une plus grande maturité. Idéalement,  
on demande aux gens désirant suivre la session une période d’attente de 
trois mois entre le décès de l’être cher et le début des rencontres, tout 
simplement afin de retrouver leur quotidien et une certaine routine. Le 
véritable deuil débute bien souvent quand la poussière retombe et c’est 
sur ce vécu de deuil que viennent se greffer les différents thèmes de la 
session d’Aube nouvelle. 

Pour en savoir davantage sur Aube  
nouvelle, il suffit de contacter le per-

sonnel de la Coopérative funéraire 
J.N. Donais, au 819 472-3730. 

Estelle Désilets 
et Mario St-Louis 
agissent comme 
psychoéducateurs 
pour Aube nouvelle.
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Afin de régler une succession, il faut, dans un premier temps, 
vérifier si le défunt a laissé un testament.  Il est donc 
nécessaire de faire une demande de recherche auprès de 

la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec. Une 
recherche dans les papiers personnels du défunt est également un 
incontournable.

Si la personne décédée a laissé un testament notarié, vous n’aurez pas 
de démarche particulière à faire pour en vérifier la validité. Toutefois, 
si elle laisse un testament olographe ou devant témoins, ce testament 
doit être vérifié afin de pouvoir être utilisé pour régler sa succession.

Le testament désignera habituellement un liquidateur successoral.  Si 
ce n’est pas le cas ou en l’absence de testament, cette responsabilité 
revient aux héritiers. Ils peuvent en désigner un parmi eux ou confier 
cette tâche à une personne extérieure.

Le liquidateur doit administrer les biens de la personne décédée 
et régler sa succession. Il doit s’assurer que chacune des étapes 
qui composent le règlement d’une succession soit exécutée con-
formément à la loi. Ces fonctions débutent au jour du décès et 
s’étendent jusqu’au moment de la remise finale des biens aux 
héritiers.  

Responsabilités du liquidateur

Voici quelques-unes des responsabilités du liquidateur.

- Identifier et aviser les héritiers 
- Respecter tous les termes du testament  
- S’acquitter des formalités prévues par la loi  
- Fermer les comptes bancaires du défunt et en ouvrir 
 un au nom de la succession 
- Mettre fin aux abonnements du défunt  
- Protéger les actifs du défunt 
- Dresser un inventaire  des actifs et passifs du défunt 
- Réclamer les sommes d’argent dues au défunt ou à sa succession  
- Payer les dettes du défunt  

- Présenter aux héritiers un résumé des démarches effectuées  
- Remettre aux héritiers ce qui leur revient 

Lorsque vous apprenez que vous êtes désigné comme liquidateur d’une 
succession, la prudence voudrait que vous consultiez un notaire, spé-
cialiste dans ce domaine,  dès le début, afin qu’il vous informe sur vos 
responsabilités qui sont nombreuses et sur les conséquences de ne pas 
suivre toutes les prescriptions du Code civil du Québec en cette matière. 
Vous pourrez également mandater ce dernier afin qu’il vous accompagne 
dans les nombreux méandres d’un tel dossier.

Quelles sont les étapes 
du règlement d’une 
succession ?

Nathalie Blais, notaire
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La thanatopraxie n’a 
plus de secret pour 

Michel Ferland

Pour un service professionnel, 

venez nous voir!

Nous livroNs 
et iNstalloNs

54
92
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8

Câblage réseau :
• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

54
89

37
1

Fleuriste

Présent etPrésent et
réconfortant !réconfortant !

4515, boul. St-Joseph, Drummondville 
819 479-0837

www.terre-nature.ca
Livraison dans tous les salons funéraires

Un membre de votre entourage est en deuil; vous voulez l’aider mais 
ne savez pas trop comment y arriver. Ne laissez pas le malaise vous 
tenir à l’écart d’une personne qui a besoin de vous.

N’hésitez pas à lui dire que vous compatissez et, surtout, écoutez. Il est 
important que l’endeuillé puisse parler de la personne décédée aussi long-
temps et aussi souvent qu’elle en éprouve le besoin. Si vous connaissiez la 
personne décédée, n’hésitez surtout pas à partager vos souvenirs positifs 
de cette relation, à mentionner les qualités humaines du défunt.

Vous aiderez une personne en deuil en accomplissant pour elle certaines 
tâches ménagères, en vous occupant de ses enfants, en lui permettant 
d’avoir davantage de temps pour prendre soin d’elle-même. Laissez-la 
exprimer ces besoins et restez à l’écoute de ceux qu’elle n’exprime pas. 
Peut-être est-elle mal à l’aise de vous demander certains services.

On doit s’abstenir de dire certaines choses à une personne qui vit un deuil. 
De même, il est préférable d’éviter de poser certaines actions.  Ne dites pas 
à une personne en deuil que vous comprenez sa souffrance à moins, bien 
sûr, d’avoir traversé la même épreuve.

Ne tentez pas de lui faire oublier sa souffrance en lui désignant tout ce qui lui 
reste encore dans la vie. Elle le découvrira elle-même le moment venu, lorsque le 
deuil sera accompli. N’essayez pas de lui souligner qu’une vie nouvelle s’annonce : 
le moment n’est peut-être pas encore venu pour la personne en deuil d’envisager 
l’avenir avec confiance. Ne vous inquiétez pas, cela viendra en son temps.

Les événements qui entourent un décès sont souvent difficiles à traver-
ser. Ne faites pas de remarques désobligeantes sur le protocole et les rites 
funéraires : cela pourrait ajouter au sentiment de culpabilité que ressent 
peut-être la personne endeuillée.

Il est bon d’éviter la confrontation, la provocation et l’agressivité. La personne 
en deuil n’a pas besoin d’être brutalement « ramenée » sur terre. Laissez le 
chagrin faire son temps, laissez-la parler sans l’interrompre et évitez certaines 
phrases toutes faites du genre : « tu es jeune, tu peux encore refaire ta vie » ; 
« arrête de pleurer, tu te détruiras » ; « pense à autre chose, ça va passer »...

Il est bon de se rappeler que toutes les actions aidantes doivent être ef-
fectuées dans une attitude de respect de soi-même, de ses limites face à 
la souffrance de l’autre. Si vous vous sentez dépassé par la douleur d’un 
proche et êtes incapable de l’aider, n’hésitez pas à demander l’aide d’un 
professionnel.

Il est parfois difficile, lorsqu’on est impliqué dans un deuil, d’aider une per-
sonne qui souffre de la même perte que nous : vous pouvez vous adresser à 
des groupes de soutien et d’entraide. Parce qu’il n’est pas pris dans la peine, 
un inconnu peut être une oreille d’un grand secours.

Ne vous dévalorisez pas lorsque vous accompagnez moralement quelqu’un 
qui vit un deuil ; ne vous dites pas que vos interventions ne sont pas ap-
propriées et que vous ne trouvez pas les bons mots. Si vous faites preuve 
d’authenticité, vous ne pourrez que lui apporter de l’aide.

Comprendre le deuil de l’autre
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Pour la très grande majorité des gens, la thanatopraxie n’est 
certainement pas le sujet que l’on aborde le plus souvent. En 
fait, l’étude de la mort sous tous ses aspects, et plus particu-

lièrement du point de vue médicolégal, n’est certes pas à la mode 
lors de soirées entre parents et amis. Pourtant, le simple fait d’en 
parler peut nous permettre d’apprivoiser le mystère qui subsiste 
autour de ce grand thème.

Diplômé de l’Institut de médecine légale de Montréal, Michel Ferland 
est certainement l’une des personnes les mieux placées pour nous parler 
de cette profession qu’il pratique depuis déjà 37 ans. En effet, quelque 
200 fois par année, on fait appel à ses services, ce dans le cadre d’un 
horaire très irrégulier. «Il n’y a pas d’heures pour endosser ses habits de 
thanatopracteur. Nous devons être là quand le besoin se fait sentir. C’est 
donc pour cette raison que, chez J.N. Donais, je vois aussi à la bonne 
marche de certaines funérailles et que j’apporte mon aide au service de 
la crémation», précise M. Ferland. 

«Ce ne sont pas tous les jeunes 
étudiants qui veulent devenir 
thanatopracteur. Notre profession a 
toujours conservé un côté mystérieux. 
C’est probablement pour cette rai-
son qu’elle est pratiquée 
de façon très res-
pectueuse, sans 
éclats», laisse 
à entendre Mi-
chel Ferland 
qui a amorcé 
sa carrière 
en 1976 
chez Urgel 
Bourgie de 
Montréal. 

La thanatopraxie n’a 
plus de secret pour 

Michel Ferland

Pascal Gilbert | Pharmacien-propriétaire

Patrick Martel | Pharmacien-propriétaire

larGe éventail de quadriPorteurs 
et fauteuils roulants

511, rue Heriot  [face à l’hôpital]

L iv ra ison  gra tu i te 

819 477-3777 stationnementstationnement
+ de 150 espaces de

Johanne nadeau
25 ans d’expérience

•  Nous nous déplaçons à votre domicile
•  Nous pouvons organiser toutes les 

pièces de votre maison
•  Accessible aux programmes 

RAMQ – PAD - AVD

danny Gobeil | Pharmacien-propriétaire

enseMble de 
raMPes sur Mesure
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Centre OrthOpédique COmplet
en magasin Ou à dOmiCile

lit orthoPédique

Membre de l’équipe J.N. Donais depuis 
plus de 25 ans, Michel Ferland avoue que 
la profession qu’il pratique a bien évolué 

au fil des ans mais demeure toujours très 
importante dans une démarche funéraire. 
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En 1988, accompagné de cinq autres actionnaires, il se portait acqué-
reur de J.N. Donais avant de céder l’entreprise à SEFUCOD en 1997. De 
cette transaction est née la Coopérative funéraire J.N. Donais.

Membre de l’équipe J.N. Donais depuis plus de 25 ans, Michel Ferland 
avoue que la profession qu’il pratique a bien évolué au fil des ans mais 
demeure toujours très importante dans une démarche funéraire. 

«Il faut être très discipliné dans la pratique de notre profession. Notre 
travail ne consiste pas seulement à l’embaumement des corps des per-
sonnes décédées. Loin de là. Il faut en premier lieu agir comme per-
sonne-ressource quand vient le temps d’aller chercher une personne 
décédée, que ce soit à l’hôpital, à la maison ou dans un autre endroit. 
Peu importe la situation, il faut toujours travailler en démontrant le 
plus grand respect autant pour les personnes décédées que pour les 
personnes endeuillées. Un bon thanatopracteur doit vraiment être en 
mesure de contrôler ses émotions, ce qui n’est pas toujours évident. 
Il faut aussi avoir beaucoup d’empathie, particulièrement envers les 
personnes endeuillées que nous devons rencontrer. Souvent, il y a des 
moments d’intimité que l’on doit respecter et quand on le fait cor-
rectement, les gens nous en sont très reconnaissants», soutient Michel 
Ferland.

Certaines traditions

Même si le domaine funéraire a bien changé, Michel Ferland croit fer-
mement que certaines traditions sont et demeureront toujours très im-
portantes. 

À cet effet, il cite l’embaumement des corps. «Dans leurs dernières 
volontés, plusieurs personnes mentionnent une incinération immédiate 
plutôt qu’un embaumement suivi d’une incinération. Il faut toujours 
respecter les volontés des gens. Mais personnellement, je crois que la 
tradition de l’embaumement a encore et toujours sa place. En plusieurs 
occasions, c’est même une nécessité, en ce sens que ça facilite le deuil 
des personnes qui nous survivent. L’embaumement, c’est un moment 
privilégié de voir des proches une dernières fois, ce qui peut, en bout de 
ligne, aider les personnes endeuillées dans leur démarche. Je sais que ce 
sont des moments difficiles mais ils sont souvent évocateurs et surtout 
très aidants. Et c’est dans de telles situations que notre travail, parfois 
si difficile, trouve un sens, celui d’aider les familles à voir une dernière 
fois un être apprécié, aimé comme on a toujours voulu le voir de son 
vivant», conclut celui qui coiffe plusieurs chapeaux à la Coopérative 
J.N. Donais. 
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Michel Ferland croit 
fermement que certaines 

traditions sont et 
demeureront toujours 

très importantes.
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PARCE QUE NOS MEMBRES
NOUS TIENNENT À COEUR

Votre carte Avantages-Vie

Groupe Labonté 
336, St-Édouard 
819 472-2299

Fleuriste Bergeron 
1380, rue Hébert 
819 477-4700

Denturologiste 
363, Heriot 
819 478-2622

Fleuriste Terre Nature 
4515, boul. St-Joseph 
819 479-0837

Animalerie Drummond 
291, rue Lindsay 
819 472-6351

Mégaburo 
1285, rue Cormier 
819 477-3535

Traiteur le Gourmet 
1290, boul. Mercure 
819 477-8666

Rose Drummond 
210, boul. Lemire Ouest 
819 474-3488

Stéréo Plus électronique 
700, boul. René-Lévesque 
819 478-3314

Granit Mr McCutcheon 
35, Woodside 
Stanstead (Beebe) QC 
819 876-7123

Pharmacie Gilbert Gobeil Martel 
Pharmaciens 
Face à l’hôpital affiliée à Uniprix 
511, Heriot 
819 477-3777

Services de Banquets Brunelle 
2, chemin Hemming 
St-Charles 
819 474-1983

Boutique Impact 
Mode pour elle et lui 
700-B, boul. René-Lévesque 
819 474-2497

Autrement Vue 
Opticiens optométristes 
112, rue Lindsay 
819 477-6345

Anny Fleuriste 
416, rue St-Jean 
819 477-3522

Cuisine Regal 
1297, Duvernay 
819 477-0219

Des gens passionnés
à l’écoute de vos besoins

En devenant membre, 
bénéficiez de rabais 
chez plusieurs 
commerçants 
et professionnels 
de la région.

rouge 100-100%

renversé
blanc

noir et blanc

process

  Service de banquets
Brunelle

2625, boul. Lemire, Drummondville

w w w . j n d o n a i s . c a
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Les employés ont toujours constitué une ressource très impor-
tante pour la Coopérative funéraire J.N. Donais. De par leur 
respect, leur humanisme, leur empathie envers les membres 

et la population en général, ils ont su bâtir et savent maintenir 
la très grande réputation de la coopérative funéraire.

Tous les jours de l’année, ces employés font de l’entreprise drum-
mondvilloise l’une des plus reconnues non seulement à Drum-
mondville mais à travers le réseau des coopératives funéraires du 
Québec. 

Au cours des prochaines semaines, la Coopérative J.N. Donais 
perdra un de ses employés en la personne de Réjean Parenteau. 
Celui-ci a décidé de prendre une retraite bien méritée, après une 
carrière fort bien remplie. 

C’est en 2001 que Réjean Parenteau a joint la grande équipe 
de J.N. Donais. Ce dernier se rappelle d’ailleurs fort bien ses 
premiers pas à l’intérieur de la coopérative funéraire. 

«À l’époque, je travaillais dans une imprimerie et c’est vrai-
ment un concours de circonstances qui m’a amené à chan-
ger complètement de domaine. Début des années 2000, 
l’imprimerie pour laquelle je travaillais a déménagé ses instal-
lations à l’extérieur et je ne voulais pas quitter Drummondville. C’est à 
ce moment-là que j’ai commencé à faire des recherches. Puis, mon père 
est décédé au début de 2001 et nous avions confié toute la démarche 
funéraire à J.N. Donais, dont les bureaux étaient situés sur la rue Brock. 
Un dirigeant de l’entreprise, sachant mon intention de ne pas quitter 
Drummondville, m’a approché pour m’offrir de combler un poste vacant. 
C’est de cette façon que je me suis retrouvé au sein de l’équipe de  
J.N. Donais et je dois avouer que je m’y suis toujours senti très bien 
accueilli et très bien entouré», souligne Réjean Parenteau.

La crémation

Dès ses premières semaines à l’intérieur de l’entreprise funéraire, Réjean 
Parenteau s’est vu confier une tâche délicate, mais combien impor-
tante... celle de la crémation. 

«Ce n’est pas un travail facile, en raison de tout ce qu’il comporte. Tout 
en gardant un respect total tant auprès des personnes décédées que des 

personnes endeuillées, il faut toujours demeurer très méticuleux. Il faut 
travailler avec beaucoup de doigté, que ce soit au moment d’aller cher-
cher les personnes décédées chez elle ou au centre hospitalier ou en-
core lorsque vient le temps de procéder à la crémation, ce en présence 
de membres de la famille qui veulent rendre un dernier hommage à la 
personne disparue. Quand vient le temps d’actionner le four qui dégage 
une chaleur de quelque 1000 degrés celsius, il faut le faire dans le plus 
grand respect ; c’est comme un moment de recueillement en fait», pré-
cise le futur retraité de J.N. Donais.

Bon an mal an, chez J.N. Donais, on fait près de 500 crémations par 
année. Il faut dire que l’entreprise a un partenariat avec d’autres coo-
pératives funéraires, comme le Coop Maska de Saint-Hyacinthe, et c’est 
à Réjean Parenteau que revient le délicat travail de voir à ce que toutes 
les crémations soient faites avec le plus grand professionnalisme. 

Au fil des ans, Réjean Parenteau est devenu un membre important de 
cette grande équipe d’employés de J.N. Donais. Sa camaraderie, son 

Après un peu plus de 13 ans de travail 
remarquable, Réjean Parenteau prendra 

sous peu sa retraite, laissant un grand 
vide au sein de l’équipe de la 

Coopérative J.N. Donais. 

Réjean Parenteau, 
une retraite bien 

méritée

J.N.Donais_REVUE.indd   22 14-04-25   10:26



A
lo

rs la
 v

ie
 I M

a
i 20

14
   2

3

www.victoriavillegroup.com

En tant qu’entreprise québécoise, nous sommes fiers d’être associés 
au succès de J.N. Donais, coopérative funéraire! 

Notre savoir-faire, notre respect, et notre intégrité nous rappellent tous les jours 
que nous fabriquons l’hommage d’une vie. Rien de moins.
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sens du travail bien accompli, sa façon 
d’être et de faire ont toujours fait de lui 
une personne attachante. Après un peu plus 
de 13 ans de travail remarquable, c’est sans 
aucun doute avec un certain regret et un 
pincement au cœur que tous les membres de 
la coopérative funéraire, administrateurs et 
collègues, le laissent partir tout en lui sou-
haitant une belle et longue retraite remplie 
de belles choses,  à l’image du personnage 
qu’il a toujours été. 

Bonne retraite Réjean!  

Chez J.N.Donais, Réjean Parenteau s’est vu 
confier une tâche délicate, mais combien 

importante... celle de la crémation.
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Ils ne courent pas aux portes ceux et celles qui sont vraiment 
à l’aise, de leur vivant, de parler de leur propre mort et encore 
moins... de l’envisager. Combien de fois entendons-nous dire 

«On en reparlera une autre fois» plutôt que «Il serait peut-être 
temps d’en discuter» ? Et bien des fois, on y pense d’une façon très  
sérieuse, mais on hésite à agir, se sentant sans aucun doute très 
inconfortable de se renseigner sur le sujet. 

Pour la plupart des gens, les arrangements funéraires préalables ne font 
pas partie des priorités. C’est exact mais lorsque le moment fatidique 
nous frappe de plein fouet, particulièrement lorsqu’on perd un être 
chéri, on se rend compte qu’il aurait été préférable d’envisager ces mo-
ments difficiles le cœur et l’esprit en toute paix. 

Libérer ceux qui nous entourent

Lorsqu’elle a perdu son tendre époux Bruno, Jeannine Desrosiers a vécu 
des moments très difficiles. 

«Jamais je n’aurais pensé perdre mon bien-aimé 
aussi tôt. Ça m’a terrassée,  bouleversée. 
Je suis passée par toutes les émotions. 
J’ai été très malheureuse et j’ai vu mes 
enfants très malheureux aussi. Il fal-
lait prendre d’importantes décisions 
et nos émotions remontaient trop 
souvent à la surface.  Mes enfants et 
moi avons eu tellement de chagrin 
et nous en avons encore. Par chance 

que nous avons été bien guidés et surtout bien compris et entourés par 
les gens de J.N. Donais», affirme Mme Desrosiers. 

Quelques semaines après le départ de son Bruno, Jeannine Desrosiers a 
commencé à penser aux arrangements funéraires préalables.

«Je ne voulais pas faire revivre à mes enfants pareil chagrin et j’ai pris 
la décision d’aller consulter les gens de la coopérative. Du même coup, 
ça m’a apporté une certaine libération, non pas en raison de toutes les 
émotions que nous avions vécues quelques mois auparavant, mais plutôt 
face aux décisions que mes enfants n’auront pas à prendre lorsque j’irai 
rejoindre Bruno. Je me sentais capable de faire une telle démarche et 
aujourd’hui, je crois fermement avoir fait le bon choix. Je ne sais pas 
si cette démarche fait partie d’un après-deuil mais je me sens très bien 
dans tout ça. De plus, c’est comme si je faisais un gros cadeau à mes 
enfants car ça va certainement leur faciliter la tâche lorsque mon mo-
ment sera venu, ce qui ne devrait tout de même pas arriver avant vingt 

ou trente ans, du moins je l’espère.»

Dans sa démarche personnelle, Mme Des-
rosiers a fort apprécié tout le profes- 
sionnalisme de l’équipe de J.N. Donais, 
et particulièrement celui de Johanne 
Moreau, conseillère aux familles. 

«C’est une démarche 
que j’ai faite d’une 
façon instinctive et 
qui n’est pas néces-

Les arrangements funéraires 
préalables... pour libérer 
ceux qui nous aiment 

Mme Jeannine Desrosiers 
a grandement apprécié le 

professionnalisme  
démontré par toute 

l’équipe de la Coopérative 
J.N. Donais. Sur ce cliché, 
elle est accompagnée de 

Mme Johanne Moreau, 
conseillère aux familles. 
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De façon très régulière, Mme Desrosiers 
se rend au Columbarium du Complexe 
Lemire pour se recueillir.

sairement facile, parce que je suis encore choquée de ce qui est arrivé.  
Par chance, les gens de J.N. Donais m’ont apporté un soutien  
incroyable, ce qui m’a permis d’évoluer. Mme Moreau m’a bien guidée et 
bien conseillée à faire un choix éclairé et réfléchi. Je me rends compte 
qu’il est très important d’avoir des papiers bien faits, à tous les niveaux; 
de penser à ses arrangements funéraires préalables, ça ne fait pas 
mourir quelqu’un.  Aujourd’hui, je suis très fière d’avoir franchi cette 
étape, fière de moi et pour mes enfants. Ça me sécurise d’avoir planifié 
tous les détails et de savoir que mes enfants n’auront pas à faire cela 
à ma place. C’est un moment important auquel, je crois, tout le monde 
devrait y penser de son vivant», conclut Jeannine Desrosiers.

Une marque de responsabilité

Pour la conseillère aux familles Johanne Moreau, la planification des 
arrangements préalables comporte des avantages qui méritent de s’y 
arrêter et se veut une grande marque de responsabilité. 

«D’avoir des papiers bien faits peut représenter énormément pour les 
gens qui nous survivent. Ça peut aider à traverser une épreuve très 
difficile, en allégeant des moments très douloureux.  Le tout se fait 
également dans le plus grand respect. Dans le cadre d’une première 
rencontre, les gens peuvent prendre conscience de l’importance de bien 
préparer ses dernières volontés. Ils peuvent également obtenir tous les 
renseignements désirés, de façon à prendre une décision bien éclairée».

Pour Johanne Moreau, la planification des arrangements préalables 
peut faire une grande différence pour ceux et celles qui ont à mettre 
de l’avant les dernières volontés d’une personne décédée. 

«Lorsque des personnes préparent  
un contrat d’arrangements préa-
lables, nous les assurons de res-
pecter leurs volontés telles qu’elles 
les transmettent. Au décès, les 
responsables de la Coopéra-
tive J.N. Donais commu-
niquent aux proches les 
attentes  et l’expression 
des volontés, en toute 
conformité avec ce 
qui est écrit dans le 
contrat», conclut 
Mme Moreau qui 
précise que très 
souvent, les per-
sonnes endeuil-
lées apprécient la 
présence de pa-
piers bien faits. 

Pour la conseillère aux 
familles Johanne Moreau, 

la planification des  
arrangements préalables 
comporte des avantages 

qui méritent de s’y arrêter 
et se veut une grande 

marque de responsabilité.
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Depuis plusieurs années, la Coopérative J.N. Donais peut compter sur des administrateurs très dévoués et très professionnels au 
sein de son conseil d’administration. Mais qui sont-elles ces personnes qui se dévouent au bon fonctionnement de l’entreprise 
funéraire, tout en gardant en tête l’intérêt de leurs membres. Dans la présente édition de la revue «Alors la vie», nous avons voulu 

vous présenter ces femmes et ces hommes pour qui l’engagement coopératif est devenu une passion. 

Des administrateurs dévoués

Yves St-Germain, président

Membre de la Coopérative funéraire J.N. Donais et de son conseil d’administration depuis septembre 2003, 
Yves St-Germain agit à titre  de président du conseil d’administration depuis décembre 2008. 

C’est un concours de circonstances qui ont amené l’actuel président du C.A. à joindre le mouvement  
coopératif. «C’est à la suite de discussions avec mon patron de l’époque que le goût m’est venu d’en connaître 
davantage sur les entreprises coopératives, surtout que je crois depuis fort longtemps au bien-être collectif du 

mouvement coopératif», soutient le président St-Germain. 

Si la Coopérative J.N. Donais connaît autant de succès, Yves St-Germain avoue que l’engagement de tout le  
personnel et des administrateurs y est pour quelque chose. Au conseil d’administration, M. St-Germain est fort bien 

entouré et chaque personne fait un travail exemplaire. Les administrateurs représentent les membres et  apportent 
des idées, des points de vue différents qui pemettent le développement de la coopérative. Celle-ci peut également 

compter sur un personnel très dévoué. C’est sans aucun doute l’une des grandes forces de l’entreprise, comme 
le confie également celui qui occupe un poste  à la Commission scolaire des Chênes, plus précisé-

ment celui de directeur adjoint d’un centre de formation générale d’éducation des adultes. Dans 
le cadre de son travail régulier, M. St-Germain œuvre à l’Établissement Drummond. 

Pour le président Yves St-Germain, l’arrivée de la Coopérative funéraire J.N. Donais a été 
très significative dans la grande région de Drummondville. «Une coopérative doit rendre des 
services de très grande qualité à ses membres et ce, à des prix très compétitifs. Le monde 
funéraire a évolué énormément mais nous réussissons toujours à atteindre l’objectif que 
nous nous sommes fixé et c’est de bon augure pour l’avenir», conclut M. St-Germain. 

Yves St-Germain

Ghislaine Leclair Lamoureux, vice-présidente

C’est en 2003 que Mme Ghislaine Leclair Lamoureux a joint les rangs du conseil d’administration de 
la Coopérative J.N. Donais, à titre de vice-présidente.

Aimant relever des défis, c’est la tradition familiale qui a amené Mme Lamoureux à s’intéresser au 
mouvement coopératif. «Toute la famille, du côté de ma mère, a eu recours aux services de J.N. Donais. 
De près ou de loin, j’ai donc maintes fois entendu parler de cette entreprise funéraire. Qui plus est, je 
trouvais le mouvement coopératif intriguant d’une certaine façon; je voulais apprendre à mieux le connaî-
tre de l’intérieur. C’est une façon de faire qui me convient très bien et je ne regrette vraiment pas de m’être 
engagée pleinement. J’avais du temps et l’énergie pour le faire et je suis en bonne santé : donc pourquoi ne 
pas offrir un peu de temps pour une bonne cause sachant fort bien qu’un jour ou l’autre, tous les mem-
bres pourront profiter des services offerts par l’entreprise. C’est sans aucun doute pour toutes ces 
raisons que j’ai décidé de m’engager au sein de la coopérative», soutient Mme Leclair Lamoureux. 

Adjointe de projets pour le Carrefour d’information aux aînés, organisme membre du Centre 
d’action bénévole Drummond, Ghislaine Leclair Lamoureux fait également partie de quelques 
conseils d’administration. On la retrouve aussi au sein d’organismes comme Logi Soutien, 
APPAD et au Conseil de surveillance des Caisses populaires. Elle a aussi dirigé durant de 
nombreuses années la Société Alzheimer de Drummondville et la Maison Myosotis. Ghislaine Leclair Lamoureux
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Nathalie Blais, secrétaire

Diplômée de l’Université de Sherbrooke, Me Nathalie Blais est notaire à Drummondville depuis 
maintenant 26 ans. Associée de l’étude Signé Notaires, Me Blais a joint le conseil d’administration 
de la Coopérative funéraire J.N. Donais en 1999 comme administratrice. Depuis 2003, elle y oc-
cupe le poste de secrétaire.

Riche de son expérience professionnelle, Me Blais décide de s’impliquer au sein de cette en-
treprise afin de mettre ses connaissances au service de celle-ci. «Je suis une personne qui 

aime aider les autres, c’est dans ma nature. Le fait de m’engager au sein de la Coopérative 
funéraire J.N. Donais était donc une suite logique à ce que je fais dans ma carrière profes-

sionnelle», laisse  entendre Me Nathalie Blais. 

Cette dernière soutient également qu’elle voulait mieux comprendre le fonctionnement 
d’une coopérative, offrir de son temps et mettre à profit ses idées. 

«Cet engagement social complète bien ma vie professionnelle. Qui plus est, le conseil 
d’administration est composé de personnes qui ont comme objectif premier le meil-
leur intérêt de ses membres. On ne doit pas gérer une coopérative comme si c’était 
une entreprise privée», affirme Me Blais. 

Nathalie Blais

Daniel Langelier, administrateur

Depuis longtemps, Daniel Langelier s’intéresse au mouvement coopératif et, plus particulière-
ment, à ce qui se vit à l’intérieur de la Coopérative funéraire J.N. Donais.

Inspecteur du contrôle de la qualité chez Outillage de précision Drummond, entreprise locale 
membre du Groupe Canimex, Daniel Langelier occupe un poste d’administrateur au sein du Conseil 

d’administration de J.N. Donais depuis 2006.  Mais attention, il s’agit de sa deuxième présence au 
sein de ce C.A. puisqu’il avait également occupé un poste d’administrateur de 1996 à 2003.

La première fois, ce sont d’anciens collègues de son épouse, des gens du monde de l’enseignement qui 
étaient membres de la Coopérative et de son conseil d’administration, qui l’ont approché.  La deuxième 
fois, c’est la directrice générale qui l’a contacté pour un retour à la table des administrateurs.

«Je suis membre de la coopérative depuis 1996 et je dois avouer que j’adore le mouvement 
coopératif.  Lors de mon premier mandat, j’ai acquis une certaine expérience dans 

l’administration de l’entreprise.  Depuis 2006, j’essaie de mettre cette expérience 
au profit des autres administrateurs et des membres.  J’amène des idées à 

la table du Conseil, tout comme les autres membres, et nous en discu-
tons en équipe.  Nous prenons toujours des décisions en fonction des 
membres de la coopérative et non sur un plan personnel.  Au cours des  
20 dernières années, la Coopérative funéraire J.N. Donais a évolué et 
elle continuera sûrement de le faire dans les prochaines décennies, et 
ce, toujours dans le but de mieux servir ses membres et la population 
en général», précise M. Langelier.

Daniel Langelier
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Laurent Croteau, administrateur

Retraité du monde de l’enseignement, Laurent Croteau occupe un poste d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de la Coopérative funéraire J.N. Donais depuis cinq ans. Résidant à Victoriaville, il voit égale-
ment au bon fonctionnement des services offerts par le bureau de J.N. Donais dans cette ville des Bois-Francs. 

Ayant tout au long de sa carrière fait du bénévolat pour différents organismes et ayant siégé sur différents con-
seils d’administration comme celui du  Cégep de Victoriaville, M. Croteau apporte une grande expérience autour 
de la table du  C.A. de J.N. Donais.

«Je suis membre d’une coopérative depuis 1970. Donc, je connais bien le mouvement coopératif. 
Quand j’ai décidé de m’engager au sein de la Coopérative J.N. Donais, c’est à la suite d’une 

expérience que j’ai vécue avec les gens du bureau de Victoriaville. Il a fallu que je m’occupe 
d’une cérémonie funéraire à Victoriaville et j’ai été à même de constater tout le sérieux et 
tout le respect du personnel en place. Les gens ont été en mesure de répondre non seule-
ment à mes questions, mais aussi à mes besoins. C’est sans aucun doute cette approche 
respectueuse qui fait la force de J.N. Donais et lorsqu’on m’a contacté pour joindre les 
rangs du C.A., j’ai tout de suite accepté», souligne-t-il. 

M. Croteau ne se cache pas pour dire que son principal rôle réside à amener et à  prendre 
les meilleures décisions dans l’intérêt des membres de la coopérative. «Nous devons aussi 
travailler à faire grandir la coopérative, de sorte à offrir à nos membres et à la population 
en général des services très professionnels et de très grande qualité». Laurent Croteau

Guylaine Beaulieu, administratrice

Spécialiste en aménagement de bureau pour l’Entreprise Buropro/Citation, Guylaine Beaulieu a 
joint les rangs de la Coopérative J.N. Donais, il y a quatre ans, soit en 2009.

Déjà membre de cette association depuis 2007, tout comme son conjoint, Mme Beaulieu avait le 
goût de s’engager au sein de sa coopérative pour plusieurs bonnes raisons.

«Mes parents étaient membres eux-aussi de la coopérative et je voulais connaître encore  mieux  
l’entreprise de l’intérieur. Je voulais en savoir davantage sur ce milieu qui est en constante évolution. 
De plus, la vision de l’entreprise me plaisait et j’y trouvais quelque chose d’intéressant», souligne Mme 
Beaulieu.

Son approche avec la Coopérative a commencé lors du décès de son  père en 2002.

Puis le projet de construction du Complexe Lemire en 2007-2008 lui a permis de côtoyer 
ce milieu, en aidant le C.A. en place à faire les choix appropriés pour le mobilier 
des locaux.  Dans cette même année, elle a vécu  la maladie puis le deuil de 
sa mère. «Par leur souci de notre bien-être, les gens de la Coopérative ont su 
m’accompagner dans ce deuil du début jusqu’à la fin. Ils réussissent à faire de 
ces moments éprouvants des moments qui nous permettent de passer à travers 
cette épreuve et qui nous amènent à une sérénité, à une paix intérieure.»

L’année suivante , il y avait une place vacante au sein du C.A. et on lui a pro-
posé de joindre celui-ci, ce qu’elle s’est empressée d’accepter. Guylaine Beaulieu avoue qu’elle ne regrette en rien sa présence au sein du conseil 
d’administration de l’entreprise funéraire.

«À  l’intérieur d’une entreprise funéraire, on côtoie régulièrement la vie et la mort. Très souvent, de son vivant , on est mal à l’aise de parler de 
la mort et de côtoyer celle-ci. En ce qui me concerne, c’est une façon de valoriser le fait qu’on vient au monde pour un jour mourir. Et lorsque la 
démarche se fait dans un très grand respect, comme c’est le cas à la Coopérative J.N. Donais, ça devient plus facile de comprendre et d’accepter 
tout le processus du passage de la vie à la  mort», conclut Mme Beaulieu.

Guylaine Beaulieu
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Raymond Allard, administrateur

Fortement influencé par des membres de sa famille, ce d’une façon très posivite, Raymond Allard  est devenu membre 
de la Coopérative funéraire J.N. Donais en 1996 et membre du conseil d’administration en 2011. 

«Un de mes oncles, André Mercure, a fait partie de ceux qui ont fondé la Coopérative. Il a même été un des premiers 
présidents du conseil d’administration. C’est sûrement par lui que le goût de donner de mon temps à l’intérieur de cette 
entreprise m’est venu. Il y a aussi le fait que plusieurs membres de ma famille qui sont décédés ont été pris en charge 
par le personnel de la coopérative, de sorte que j’ai pu apprécier le service humain et respectueux qui fait la renommée 
de l’entreprise», mentionne Raymond Allard. 

Étant l’un des plus jeunes membres du conseil d’administration à 38 ans, sinon le plus jeune, Raymond Allard est 
opérateur meunier à la Meunerie Farinart de Saint-Liboire. Chez J.N. Donais, il apprend le fonctionnement 

d’une entreprise coopérative. «Autour de la table, je donne mes idées et j’essaie de travailler en 
fonction des futures générations. Je terminerai prochainement un premier mandat de trois ans 

et j’ai bien l’intention d’en solliciter un autre, tellement je me sens interpellé. Dès l’âge de 
20 ans, lors du décès de mes grands-parents, j’ai été en mesure de constater tout le profes-
sionnalisme de l’équipe en place chez J.N. Donais et même si habituellement, à cet âge, on 
ne pense pas nécessairement à devenir membre d’une coopérative funéraire, j’ai décidé de 
suivre l’exemple de ceux qui m’ont précédé», renchérit celui qui avoue vivre une expérience 
de vie très enrichissante et emballante.

Raymond Allard

René Laprade, administrateur

Retraité de Desjardins, René Laprade avait le goût de s’engager bénévolement à l’intérieur d’un système coopératif 
et c’est pour cette raison qu’il est devenu membre non seulement de la Coopérative J.N. Donais mais également du 
conseil d’administration de l’entreprise funéraire. 

«C’est la première fois que je fais partie d’un conseil d’administration et je trouve l’expérience formidable. Pour moi, 
c’est une façon de m’impliquer dans la société et d’apporter mon humble contribution. Avant de joindre les rangs de 
J.N. Donais, je dois avouer que je connaissais quelque peu cette coopérative car mon beau-frère m’en avait parlé en 
bien. Il a certainement su me transmettre sa passion. Depuis très longtemps, je crois au principe coopératif. À mon 
premier mandat, j’apprends les rouages d’une entreprise funéraire», mentionne René Laprade. 

Ayant atteint le cap de la soixantaine, René Laprade ne se gêne pas pour dire qu’il a l’intention de poursuivre 
son travail au sein du C.A. de J.N. Donais, du moins pour un autre mandat de trois ans, ce même s’il oc-
cupe présentement un poste d’adjoint au directeur de la Maison Marie-Reine-des-Cœurs et qu’il aime 
bien effectuer quelques travaux de rénovation, de décoration et d’entretien.

Ce qui l’a le plus impressionné jusqu’à présent, c’est ce respect de l’être humain que le personnel 
de J.N. Donais attache à chaque personne. «Chez J.N. Donais, le personnel démontre non seule-
ment beaucoup d’empathie mais aussi beaucoup de chaleur humaine. Personnellement, ça me 
touche énormément et c’est un peu pour cela aussi que je trouve mon expérience très intéres-
sante et très concluante».

René Laprade

Andrée Donais, directrice générale

Directrice générale de la Coopérative funéraire J.N. Donais depuis la fin 2008, Andrée Donais a grandi dans 
le monde funéraire, son grand-père Joseph-Napoléon et son père Robert ayant dirigé l’entreprise drummond-
villoise durant de nombreuses années. 

Ayant également œuvré dans le monde des communications, ce sont sans aucun doute ses racines qui l’ont 
ramenée au secteur funéraire en 1999, soit deux ans après que les Services funéraires coopératifs Drummond 
(SEFUCOD) se soient portés acquéreurs de J.N. Donais. 

Dès les premières années de la nouvelle coopérative maintenant connue sous l’appellation Coopérative 
funéraire J.N. Donais, Andrée Donais a joint les rangs du conseil d’administration. Elle en a même été la 

présidente durant quatre ans. Depuis 2008, elle voit à l’ensemble des activités de la coopérative, à titre 
de directrice générale.  

L’entraide, la démocratie, la solidarité sont des valeurs qui retiennent l’attention de celle qui se dit 
très fière de diriger une coopérative comme J.N. Donais. «J’ai grandi dans le milieu funéraire et j’ai 
été à même de constater l’importance d’une coopérative versus une entreprise privée. Aujourd’hui, 
la Coopérative J.N. Donais offre des services de très haute qualité et peut compter sur un personnel 
professionnel et dévoué. Nous avons établi des standards très élevés basés sur le respect de nos 
membres et de la population», souligne Mme Donais qui s’implique aussi dans la société drummond-
villoise et qui appuie des causes qui lui tiennent à cœur.

Andrée Donais
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Au cours des dernières années, la Coopérative J.N. Donais a 
investi des sommes importantes dans ses différents points 
de service, toujours dans le but de répondre adéquatement 

aux besoins de ses membres et de la population en général. 

Après la construction du Complexe Lemire il y a quelques années, la 
Coopérative a procédé, l’an dernier, à la rénovation complète du Com-
plexe Lindsay, en y injectant une somme d’environ un million de dollars. 

«Ce projet se voulait sans aucun doute le plus important de la dernière 
année. J.N. Donais est présent dans la collectivité drummondvilloise 
depuis plusieurs décennies et le temps était venu de moderniser notre 
établissement de la rue Lindsay. Le Complexe Lindsay peut maintenant 
accueillir les gens dans un site très moderne et très bien aménagé 
qui comprend un salon, une chapelle, une salle de réception et un  

columbarium. En réaménageant le Complexe Lindsay, les dirigeants de 
la Coopérative voulaient redonner un endroit fort approprié aux familles 
qui ont à vivre un deuil. Qui plus est, tout comme c’est le cas au Com-
plexe Lemire, il est maintenant possible pour les familles détenant un 
emplacement au Columbarium du Complexe Lindsay de se recueillir en 
tout temps auprès de leurs défunts puisque l’accessibilité des lieux est 
rendue possible par un système de cartes magnétiques identifiant les 
utilisateurs», souligne Mme Andrée Donais, directrice générale de la 
Coopérative funéraire J.N. Donais. 

En plus de cet investissement majeur sur la rue Lindsay, la Coopéra-
tive funéraire J.N. Donais a également fait l’acquisition au cours des 
dernières années d’un centre de services à Victoriaville, tout en main-
tenant très actifs leurs emplacements de Saint-Germain et Saint-Cyrille. 

«En 2013, nous avons également investi une somme impor-
tante pour une cure de rajeunissement au Centre Saint-Ger-
main. Nous tenons à ce que nos points de services conservent 
toujours un haut standard de qualité, que ce soit au niveau 
des services offerts que de l’aménagement des lieux. Lorsque 
surviennent des moments difficiles, nos membres et toute la 
population méritent d’être bien entourés, bien appuyés et c’est 
ce que nous nous efforçons de faire», conclut la directrice gé-
nérale. 

Avec ses cinq points de services, le Complexe Lemire, le Com-
plexe Lindsay et les centres de Saint-Germain, Saint-Cyrille et 
Victoriaville, la Coopérative J.N. Donais est présente plus que 
jamais au sein des coopératives funéraires les mieux dirigées 
et elle est en mesure d’offrir des services de première ligne à 
ses quelque 12000 membres et à la population qui fait appel 
aux services de ses professionnels

La Coopérative a procédé, l’an dernier, à la rénovation 
complète du Complexe Lindsay, en y injectant une 
somme d’environ un million de dollars.
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Le Complexe Lemire a été  
inauguré il y a quelques  

années et abrite les bureaux 
administratifs de la Coopérative 

funéraire J.N. Donais. Des investissements 
majeurs pour répondre 
aux besoins des membres
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Un partenaire 
incontournable 
des coopératives funéraires

La Caisse d’économie 
solidaire a permis aux 

Québécois de se 
réapproprier leurs 

rites funéraires.

 Québec 418 647-1527

 Montréal 514 598-2122

 Lanaudière 450 753-7055

www. p l a c emen t . c o o pCaisse d’économie solidaire
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Laure Waridel, porte-parole du Placement
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Bureau: 2625, boul. Lemire  | Tél.: 819 472-3730
info@jndonais.ca  |  www.jndonais.ca

à l’écoute de vos besoins

Des gens
passionnés
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