
Cimetière de la Fabrique de la Paroisse Saint-Sauveur 
205, rue Principale, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0 

(450) 227-2423 

 
 

 

Le Bouquet du Souvenir Remembrance Bouquet 
 

Le cimetière de Saint-Sauveur vous offre la pos- 

sibilité de déposer sur la sépulture de vos chers 

disparus, un bouquet de fleurs annuelles dont 

nous assurerons l’entretien et l’arrosage durant 

toute la saison de floraison. Il s’agit d’un bouquet 

de bégonias rouge qui fleurissent de mai à sep- 

tembre environ. Les illustrations de bouquets 

placés dans d’autres cimetières de la province 

vous donnent une idée de leur beauté. 

 
Le bouquet du souvenir vaut 60.00$, incluant 

l'entretien et l’arrosage pour toute la saison. Si 

vous désirez en réserver un, nous vous invitons à 

nous retourner le coupon ci-dessous accompagné 

d’un chèque de 60.00$ par bouquet au nom de « 

Fabrique Saint-Sauveur » ou encore de 

téléphoner à la paroisse au (450) 227-2423 avec 

une carte de crédit et le numéro de votre terrain. Il 

est essentiel de nous indiquer le numéro de votre 

terrain pour que nous puissions placer le bouquet 

au bon endroit. 

 
Francine Leduc, 
Responsable du cimetière 

The Saint-Sauveur cemetery offers you the 

possibility to have a bouquet of annuals set on the 

tomb of your loved ones, for which we provide 

maintenance and watering, throughout the 

flowering season. They are red begonias that 

bloom approximately from May to September. 

Pictures of bouquets placed in other cemeteries in 

the province show how nice they are. 

 
The remembrance bouquet is valued at 60.00$, 

inclusive of the maintenance and watering. Should 

you want to reserve one, we ask you to return the 

attached coupon with you cheque payable to < 

Fabrique Saint-Sauveur> in the amount of 60.00$ 

per bouquet. It is essential that you indicate the 

plot number to ensure it is placed in the right 

location. 

 
 
 
 
 
 

Je voudrais réserver ( )bouquet(s) du souvenir: / Reserve ( ) remembrance bouquet(s) 

Terrain/Lot #: 
 

Nom/Name: 

Adresse/Address: Code postal: 

Ville/Town: Téléphone: 

Chèque à/Cheque to: « Fabrique Saint-Sauveur » Montant/Amount: 
 

Nom du défunt(e): Remettre le formulaire à Francine Leduc 
CN/014-12-2022 

$ 


