
 

 

Témoignage 
 

Alliance funéraire du Royaume 
J’aimerais aujourd’hui vous partager la très belle expérience et la complicité que 
j’ai développée au cours  des dernières années avec notre amie Christine Laberge. 
 

Connaissant Christine et son entreprise Design en 3 Dimensions depuis quelques 
années grâce au Groupe Sommet, j’avais pu observer chez elle, une femme très 
dynamique, déterminée et très engagée dans son travail. 
 

En aout 2008, notre coopérative débutait la réalisation de son plan stratégique de 
développement avec la rénovation de la Résidence Funéraire de St-Ambroise. 
 

Notre C.A. sur ma recommandation décidait de confier  à Design 3 Dimensions le 
défie de transformer et de rénover cette Résidence qui ne répondait plus aux 
standards de qualités que notre organisation souhaitait offrir à sa clientèle. 
 

Avec un budget très serré et l’obligation de réaliser le projet dans un laps de temps 
très limité,  le défi fût relevé de façon admirable par Christine avec un résultat 
répondant à nos attentes et  celles des familles de St-Ambroise. 
 

Sa très grande connaissance des fournisseurs et produits sur le marché, sa facilité de 
négocier des prix, son écoute au niveau de nos besoins, sa capacité à trouver des 
solutions et le respect des échéanciers, a représenté dans le cadre de ce projet ses 
principales forces qui nous auront permis de découvrir son très grand 
professionnalisme.  
 

Heureux et très satisfaits des services rendus par Design en 3 Dimensions,  nous 
avons au printemps 2010, décidé de renouveler notre confiance à Christine dans la 
phase finale de notre projet de développement. Nous avons donc de mai à novembre 
2010 complété la rénovation de l’ensemble de nos installations (Complexe de 
Chicoutimi, Complexe Ste-Claire, Résidences St-Luc, Résidence Laterrière). 
 

Formant équipe avec notre architecte Michel Cyr, Christine nous a fourni  encore 
une fois l’occasion de constater sa belle créativité, son originalité, et sa grande 
compétence. Avec des  choix judicieux autant au niveau des éléments de décors que 
des couleurs,  Christine a su offrir à nos familles des lieux chaleureux et accueillants. 
 

Nous sommes très fières aujourd’hui de nos nouvelles installations 
 

Merci à Christine pour sa contribution exceptionnelle à titre de désigner  dans la 
réalisation de ces projets. Je terminerai ce témoignage en qualifiant ce partenariat 
entre Christine et notre organisation d’une belle aventure qui nous aura permis de 
mieux connaître cette femme inspirante qui dans le cadre de ce travail a fait 
ressortir tout son côté artiste et qui malgré le défi et le stress,  a toujours conservé 
son exceptionnel sourire et sa bonne humeur. 
 

Bravo et merci au nom de nos familles, du personnel et membres de la coopérative 
 

Alain Girard, Directeur général  


