Un parcours
de vie unique
Expériences professionnelles
 1995-2005
Ancien religieux et prêtre
(catholique) trinitaire
 2006-2016
Intervenant social à directeur
général à l’Auberge sous mon
toit à Granby
 2016-2017
Directeur général à la Chambre
de commerce Haute-Yamaska
 2017 à aujourd’hui
Directeur au Complexe funéraire
Le Sieur à Granby

Formations
 Philosophie & cosmologie
 Théologie
 Pastorale en milieu hospitalier
 Missiologie (stage au Guatemala)
 Intervention en relation d’aide

Reconnaissances
 Personnalité du mois de février
2016 par Granby Express
 Employé du mois d’avril 2018
par la Chambre de commerce
Haute-Yamaska

Hommage la vie
Français - anglais - espagnol
Direction et animation
Quatre chansons de votre choix
Éloge et témoignages
Réflexions sur la vie et la mort
Une paix intérieure
Le tout d’une durée de 30 à 45 minutes

Des valeurs sûres !
Simplicité – Respect – Empathie

Pour me contacter
Lundi au vendredi entre 9h00 & 16h30
Téléphone : 450-777-1414
Courriel : info@lesieur.ca

60, Boul. Pie IX
Granby, Qc J2G 9G9
www.lesieur.ca
www.aquamation.ca

DEREK W.J.
TREMBLAY

Directeur du Complexe
Officiant funéraire

« Durant un hommage à la vie,
on souligne la mort mais on
célèbre la vie d’une personne
aimée ! » - Derek W.J. Tremblay

2. Le choix d’exister et de vivre !
Nous avons la capacité de choisir de
vivre un jour à la fois. Durant notre
existence, nous avons des décisions à
prendre :

La nébuleuse de L’oeil du chat,
une étoile en fin de vie

1. L’éloge et témoignages
Toute bonne chose à une fin, même
une étoile. Durant l’hommage à la
vie, nous faisons un bref parcours
positif le/la défunt(e) a vécu.

Comment est-ce que je savoure
mon présent ?
Est-ce mon corps est en harmonie
avec mon esprit et vice-versa ?
Comment vivre le deuil ?

“ La Vive Flamme d’Amour ”
De l’obscurité,
naîtra la plus belle lumière !

3. Une communion spirituelle
Lors de l’hommage à la vie, la spiritualité
aura une place importante.

Elle nous

relie à l’Au-delà : Son Dieu, une Présence
ou l’Univers afin d’atteindre un bien-être

On veut surtout retenir ce qui a de

intérieur, à travers le corps, l’âme et

bien dans la vie de la personne qui a

l’esprit.

quitté ce monde.

Est-ce que l’avoir et le pouvoir sont

Quels ont été les qualités, les talents,

des éléments nécessaires à mon

les

bonheur ?

passions

déterminant

sa

marqué

Comment trouver un équilibre de vie

l’histoire des membres de la famille

et d’être en harmonie avec mon

et ami(e)s ?

environnement ?

personnalité

Brièvement,

et

qui

quel

a

témoignage

spirituel veut-on partager ?

« Quand l'univers répond à ses
demandes » de Marc Beaupré

Quel sens devrais-je donner à mon
existence et à ma vie ?

