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yveslegare.com |

Préarrangements
funéraires

COMPLEXES FUNÉRAIRES | MAUSOLÉES
CIMETIÈRES | COLUMBARIUMS 
Laval  |  Montréal  |  LaSalle  |  Anjou 
Pierrefonds  |  Châteauguay  |  Longueuil

PLANIFIEZ, ÉCONOMISEZ, 
ET RASSUREZ VOS PROCHES.

L’EXPERTISE D’UNE 
ENTREPRISE FAMILIALE 
DEPUIS PLUS DE 90 ANS.

Chez Complexes funéraires 
Yves Légaré, vous trouverez 
des formules de préarrangements 
personnalisées, qui respectent 
votre budget, vos valeurs 
et vos volontés.

CONSULTATION SANS FRAIS
ET SANS AUCUNE OBLIGATION 
DE VOTRE PART :
• En complexe
• À domicile
• Par téléconférence

COMPLEXES FUNÉRAIRES | MAUSOLÉES
CIMETIÈRES | COLUMBARIUMS 
Laval  |  Montréal  |  LaSalle  |  Anjou 
Pierrefonds  |  Châteauguay  |  Longueuil



Nos forfaits avantageux peuvent être 
personnalisés en tout point pour 
répondre à vos besoins. 

TRADITIONNEL :
exposition du corps suivie de l’inhumation.

CONTEMPORAIN :
exposition du corps suivie de la crémation.

SIMPLICITÉ :
crémation du corps suivie de l’exposition 
en présence des cendres.

Si la crémation est choisie comme mode 
de disposition du corps, les proches 
peuvent être présents pour se recueillir, 
ou encore, passer un moment avec
la personne décédée, le temps 
d’un dernier adieu. 

Rassurez 
vos proches 
et profi tez 
de la vie
Obtenez la tranquillité d’esprit 
sachant que vos funérailles seront 
conformes à vos souhaits, en 
plus de soulager vos proches de 
choix déchirants et d’obligations 
fi nancières liées à celles-ci.

• Rapatriement international sans frais*
(Rapatriement sans frais du corps 
ou des cendres partout dans le 
monde si le décès survient pendant 
un voyage personnel à l’extérieur 
du Canada.)

• Inscription au Registre de l’Offi ce
de la protection du consommateur

• Transmissibilité sans frais (En cas 
de besoin, transfert de votre contrat
à une personne de votre choix.)

• Contrat modifi able et remboursable
en tout temps*

• La tranquillité d’esprit absolue

* Certaines conditions s’appliquent.

Économisez

Rassurez 
vos proches 
et profi tez 

En planifi ant vos préarrangements 
dès maintenant, vous respectez votre 
budget tout en bénéfi ciant de la 
fl exibilité et  la sécurité dont vous 
avez besoin.

• Échelonnement des paiements 
jusqu’à 60 mois sans intérêts

• Forfaits sur mesure très avantageux

• Gel des prix en cas d’une éventuelle 
hausse des frais funéraires

• Dépôt en fi déicommis protégé 
par la loi

Planifi ez

Yves Légaré, Président
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