
BERNDSEN Herbert 

C’est avec une grande tristesse que la famille Berndsen souhaite informer parents, 

amis et connaissances du décès, le 26 janvier 2022, de M. Herbert Berndsen. 

Ex-époux et ami de toujours de Gisèle Daigneault et père adoré de Nathalie (François 
Gervais) et Éric (Nathalie Desautels), il laisse également ses petits-enfants : Charlotte, 
Béatrice, Pauline, Ludovic et Roman, son demi-frère : Fritz Bock (Ingrid), son amie de 
cœur : Lise St-Pierre, la famille Daigneault : Thérèse, Soeur Lise (Congrégation des 
Soeurs St-Joseph), Ghislaine Guévin (feu Lionel), Thérèse Jodoin (feu Jacques), Yvonne 
Roy (feu Jean), Gilles, Bernard (Michèle Ferland), plusieurs autres parents et amis en 
Allemagne et au Canada. 

Tous ceux et celles qui l’ont connu se souviendront d’un homme dévoué pour sa « belle 
petite famille ». Papi Herbert, Bert ou M. Berndsen, peu importe comment on l’appelait, 
était fier de dire qu’il n’a jamais manqué une journée de travail à l’usine de chocolat et 
qu’il est resté sobre pendant les trente dernières années de sa vie. À l’époque où le 
terme « nouvel arrivant » n’était pas encore à la mode, il a dû se démener pour 
apprendre la langue par lui-même et s’intégrer à une nouvelle culture. Il a su surmonter 
la nostalgie de son pays en prenant part à différentes activités sociales, sportives et de 
bénévolat (Chevaliers de Colomb, Fadoq, Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe, etc.) 
M. Berndsen, on lui dit Chapeau pour avoir vécu 86 ans! L’important c’est qu’on se 
souvienne de lui comme un homme fier d’être québécois, un bénévole toujours prêt, un 
champion de golf et de billard, un amant de la nature et des animaux et surtout un 
homme qui adorait sa famille et ses deux chats, Oréo et Léo. 

Auf Wiedersehen Herr Berndsen! Au printemps, une cérémonie privée se tiendra en son 
honneur. 

 


