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Une équipe de professionnels
au service des familles d’ici

Depuis 1964, dans la grande région de
Sherbrooke, les membres de la famille Elkas offrent
dévouement et compassion dans le soutien et le

Un service offert
24 heures par jour, 7 jours sur 7

conseil des familles en deuil.

• L’organisation complète et la direction
des funérailles

Toujours en vous témoignant le plus grand respect,

• Incinération

l’équipe de professionnels de la Résidence Funéraire

• Cérémonies personnalisées

Steve L. Elkas se distingue par son approche familiale

• Cercueils et urnes

et compréhensive, son savoir-faire et la qualité de ses

• Avis de décès

services incomparables.

• Aide aux successeurs

À la Résidence Funéraire Steve L. Elkas, le respect et

• Soutien psychologique sans frais

le réconfort motivent chaque action et petites attentions. L’équipe de professionnels de la Résidence a
à cœur le bien-être des gens qui ont perdu un être
cher et s’occupe de tout pour vous soutenir dans les
moments difficiles.

• Variété de salons d’exposition chaleureux
au décor recherché
• Services funéraires sans frais pour deuil périnatal
• Arrangements préalables
• Soutien administratif complet et de la succession

Soutien funéraire
Un service

impeccable
et abordable c’est possible.

Soutien de
planification funéraire

Ses nombreuses années d’implication dans la

Planifier vos arrangements funéraires est un

communauté ont permis à la Résidence Funéraire

geste délicat de votre part à l’endroit de vos proches. Il

Steve L. Elkas de mettre en place plusieurs services et

permet d’inscrire vos dernières volontés, vous assurant

un soutien constant à la disposition des familles d’ici :

qu’elles soient respectées tout en facilitant la vie de

des conseillers funéraires bilingues présents pour

votre famille dans les moments difficiles.

vous, de l’aide pour les parents dans le deuil, un soutien
psychologique, des services de transport sans frais
pour les familles, des services de rencontres à domicile
et en milieu hospitalier ainsi que l’accompagnement
dans toutes les tâches qui incombent aux survivants.
• Aide pour les parents dans le deuil
• Soutien psychologique sans frais
• Service de transport sans frais pour les familles
• Rencontre à domicile ou en milieu hospitalier
• Service bilingue

• Éviter à votre famille de prendre des décisions
difficiles sur le coup de l’émotion ;
• Simplifier le choix et l’organisation des
célébrations funéraires ;
• Permettre à vos proches de vivre le deuil
pleinement au lieu de s’occuper des tâches
incombantes ;
• Éviter les soucis financiers à votre famille lors
de votre départ ;
• Éliminer les effets de la hausse des prix
avec les années.

Des services funéraires signés Elkas, à votre portée,
oui c’est possible! Peu importe votre région ou vos
demandes, nous vous offrons les services funéraires
vous convenant le mieux.
Votre
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Service de
planification funéraire
La Résidence Funéraire Steve L. Elkas vous propose
complet.
un service de

planification funéraire

Rencontrez nos conseillers afin de recueillir les infor-

dernières volontés allégera le fardeau des êtres chers

mations nécessaires à votre planification, et ce, sans

dans les circonstances pénibles.

frais ni engagement :

Nous vous recommandons de la mettre dans un lieu

• Rencontre directement à votre domicile

accessible ainsi que d’aviser vos proches de son

• Documentation gratuite concernant votre
planification funéraire

existence. Pour davantage de sécurité, la Résidence
Funéraire Steve L. Elkas vous propose de conserver

Afin de vous assurer un service impeccable, nous avons

une copie de vos dernières volontés dans ses dossiers.

mis à votre disposition une brochure de planification

Contactez directement un conseiller de la résidence

funéraire afin de vous soutenir dans toutes vos démarches.

pour davantage d’informations sur ces différents

Vous obtenez ainsi la possibilité de déposer vos

services. Il se fera un plaisir de vous accompagner.

dernières volontés par écrit sans frais ni engagement

Déposez vos

de votre part. Prendre le temps de planifier vos

dernières volontés sans frais !

Soutien psychologique
La Résidence Funéraire Steve L. Elkas est En plus des différents organismes de la région qui
consciente des difficultés émotionnelles soutiennent les familles dans le deuil, la Résidence
Funéraire Steve L. Elkas compte maintenant parmi ses
que peut engendrer le processus du deuil.
C’est pourquoi nous avons mis en place un programme
de soutien psychologique sans frais afin d’épauler
nos familles dans le deuil.
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partenaires des psychologues spécialisés pour vous
accompagner moralement dans cette période difficile.

Renseignez-vous à la Résidence Funéraire
Steve L. Elkas afin de bénéficier d’un

soutien psychologique sans frais.

Soutien administratif
Entreprise familiale, la Résidence Funéraire
Steve L. Elkas continue d’être au service des
familles de la région. Nous savons pertinemment
que dans ces moments difficiles, les familles dans le
deuil ont besoin d’aide afin d’effectuer les tâches administratives qui incombent aux héritiers.
C’est pourquoi, en plus de vous conseiller et d’organiser
les services funéraires pour vous, nous vous offrons un
soutien administratif complet ;
• Rédiger et traduire l’avis de décès, prendre les
dispositions pour faire paraitre l’avis de décès dans
les journaux de votre choix ;
• Vous diriger et vous informer sur les différents
fleuristes et traiteurs qui vous conviennent, selon
vos demandes ;
• Payer tous les services choisis (fleuristes, traiteurs,
église, salles paroissiales, autres) pour vous éviter
d’avoir plusieurs factures à payer à la suite du décès ;

• Prévenir du décès les différents organismes suivants :
- Le directeur de l’état civil, la sécurité du revenu
- CSST, assurance-chômage, CARRA, RAAQ, IVAC,
vétérans
- Annulation de la carte d’assurance maladie,
carte assurance sociale
- Annulation du permis de conduire, passeport,
port d’armes, autres
- Annulation du crédit TPS et TVQ
- Effectuer la demande de prestation de décès de
2 500 $
- Effectuer la demande de prestation d’orphelin et
de conjoint
- Accompagner les familles aux différents organismes,
au besoin
- Autres, dépendamment de vos besoins

• Aide au règlement (assurance, compte bancaire,
placement, automobile, etc).

Un soutien rassurant

pour franchir les différentes étapes
nécessaires selon vos besoins.

• Prendre les mesures nécessaires pour la mise en
place au mausolée, au columbarium ou au
cimetière selon vos demandes.

Votre
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Soutien documentation
Pour vous épauler dans vos démarches, la Résidence Funéraire Steve L. Elkas met gratuitement à votre disposition une documentation variée permettant de vous soutenir dans toutes
les étapes entourant le décès d’un proche.
Brochure de planification funéraire
Ces brochures ont pour but principal de conseil-

Les présents documents visent à vous fournir des

ler et de soutenir les familles dans toutes les

informations utiles qui vous aideront à vivre votre deuil

démarches entourant le décès d’un proche. De

et la guérison qui s’y rattache. Procurez-vous-les sans

plus, il permet de planifier ainsi que d’inscrire

frais, directement à la Résidence.

vos dernières volontés, vous assurant qu’elles
soient respectées tout en vous facilitant la vie et
celle de vos proches dans les moments difficiles.
Disponible directement à la Résidence ou
en version téléchargeable sur notre site Web

Informations du gouvernement du Québec
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Brochures de soutien psychologique

• Composer avec la mort d’un parent
• Composer avec la mort d’un ami
• Composer avec le deuil
durant la saison des fêtes
• Votre chagrin : les premières
journées de deuil
• Les funérailles :
leur signification et leur but

Le décès d’un proche est une période difficile à traverser,

• La mort telle que perçue
par un homme

qui exige d’accomplir certains actes administratifs le plus

• Composer avec la mort d’un adolescent

rapidement possible. Le gouvernement du Québec vous

• Composer avec la mort d’un conjoint

offre une vue d’ensemble des démarches à accomplir

• Composer avec la mort d’un frère ou d’une sœur

auprès des ministères et organismes gouvernementaux

• Une communauté traumatisée

lors d’un décès au www.deces.info.gouv.qc.ca

• Composer avec la mort d’un enfant

soutien funéraire

Résidence funéraire et Crématorium
Afin de vous offrir un service exceptionnel, la Résidence Funéraire Steve L. Elkas comprend
une résidence funéraire et un crématorium. Toujours en vous témoignant le plus grand respect, l’équipe
de professionnels de la Résidence Funéraire Steve L. Elkas se distingue par son approche familiale et
compréhensive ainsi que par son savoir-faire et la qualité de ses services incomparables.

Résidence funéraire

Crématorium

L’accueil chaleureux de notre famille...

Au cœur d ’une ambiance de douceur...

C’est dans une variété de salons chaleureux au décor recherché
et conçus pour favoriser le recueillement et le contact entre les
gens que la Résidence Funéraire Steve L. Elkas reçoit votre
famille.

Grâce à l’aménagement d’un crématorium au 445, rue du 24-Juin à
Sherbrooke, la Résidence Funéraire Steve L. Elkas peut désormais
vous offrir des salles de recueillement familial des plus accueillantes
et chaleureuses pour les proches qui désirent une atmosphère plus
intime lors des cérémonies précédant l’incinération.

Située au 601, rue Conseil à Sherbrooke, la Résidence
Funéraire Steve L. Elkas vous offre un service de premier
choix pour répondre à vos demandes personnalisées.

Les différentes salles de rencontres permettent aux familles de procéder
à l’exposition des cendres ainsi que d’assister à l’incinération. La
Résidence Funéraire Steve L. Elkas vous accorde toute l’attention que
vous méritez, vous évitant ainsi toutes inquiétudes face à l’incinération.

Résidence Funéraire
601, rue Conseil
Sherbrooke, Qc J1G 1K4

Crématorium
445, rue 24-Juin
Sherbrooke, Qc J1E 1H1

819-565-1155

* Utilisez la même adresse postale que la
Résidence Funéraire pour vos envois postaux.
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