CRÉMATORIUM
ÆTERNA
UNE CÉRÉMONIE D’ADIEU PRIVÉE DANS UN
ENVIRONNEMENT DE GRANDE QUALITÉ.

COMPLEXEAETERNA.COM

LE CRÉMATORIUM ÆTERNA, UN SERVICE CRÉMATION QUI PERMET DE RENDRE
DES ADIEUX SIGNIFICATIFS AVEC DIGNITÉ. NOTRE SERVICE EST SITUÉ AU CŒUR DE
MONTRÉAL, ET FACILEMENT ACCESSIBLE POUR TOUS ET TOUTES.
UN LIEU DISTINGUÉ

ACCÈS EN TOUT TEMPS

Avec son salon privé de cérémonie le plus
grand au Québec et offrant de l’éclairage
naturel, notre crématorium est en mesure de
vous offrir un service mémorable.

Le crématorium est accessible le soir et les
fins de semaine. Chez Complexe ÆTERNA,
vous ne serez pas contraints par des heures
d’accès strictes.

Contrairement à la plupart des crématoriums,
celui du Complexe ÆTERNA a été conçu
pour organiser des cérémonies distinguées,
qui respecteront vos traditions. Le salon privé
du crématorium peut recevoir jusqu’à 50 personnes.

Chez ÆTERNA, tous les services sont réunis
sous un même toit. Nul besoin de déplacer la
famille et les invités vers un lieu extérieur et
de faire face aux intempéries. Une cérémonie
au crématorium peut aisément être précédée d’une commémoration dans une autre
salle d’exposition ou suivie d’une réception
par exemple.

UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE
La salle du crématorium permet, si vous le
désirez, de reconduire le défunt jusqu’au
dernier instant en compagnie de toute la
famille, qui peut ainsi prendre part au rituel
ou à l’ensemble de la démarche choisie.
Notre salle de crémation est équipée des
commodités multimédia à la fine pointe qui
permet d’enrichir cette expérience mémorable. La diffusion par Internet est également
disponible.

LE CRÉMATORIUM ÆTERNA :
UNIQUE AU QUÉBEC
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NOTRE SERVICE EST 100 % PERSONNALISÉ

TOUJOURS SELON VOS CHOIX

La salle du crématorium est grande et bien
éclairée, d’un style contemporain, très
propre et aménagée en tout temps pour
répondre aux demandes les plus variées,
toujours dans le respect de vos valeurs. Sur
demande, nous ferons le nécessaire afin
de vous accommoder pour rencontrer vos
préférences ou respecter les traditions de
votre famille, sans préjugés.

Que le service soit choisi dans un moment
difficile, ou qu’il ait été prévu à l’avance
dans le cadre d’arrangements préalables,
ÆTERNA honore toujours ses engagements
et offre à la famille les services convenus
avec elle.

Le crématorium ÆTERNA répond fréquemment aux demandes des autres complexes
et salons funéraires qui apprécient pouvoir
offrir ce centre unique à leur clientèle sur
demande.

En outre, si vous avez opté pour le dépôt
des cendres au columbarium ÆTERNA,
nous vous rappelons qu’il est possible de
réserver un espace au mois, à l’année, ou
pour 5, 10 , 25 ou 50 ans, selon vos désirs
et vos besoins.

Les choix tels que la présence d’un
service religieux, la durée d’une cérémonie,
le modèle de cercueil ou contenant de
crémation par exemple sont entièrement
discutés d’avance avec la famille et il
nous fera toujours plaisir de répondre aux
demandes particulières. Nos services sont
adaptés pour tous les budgets, n’hésitez
pas à nous poser la question.
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CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes à votre service
Jour et nuit, 24 h sur 24 h, en cas
de besoin.
À L’OUEST DU MARCHÉ CENTRAL
55, RUE GINCE,
MONTRÉAL, QC H4N 1J7
T. : 514 228-1888
T. : 1 877 299-1889
F. : 514 228-1889
COMPLEXEAETERNA.COM
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