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exploitant sous le nom

MAISON FUNÉRAIRE FUNERAL HOME

453, rue St-Philippe, C.P. 520, Alfred, Ontario, K0B 1A0
www.mflamarre.ca
info@lamarrefh.ca
Téléphone: 613.679.2802
Télécopieur: 613.679.1356

Liste de prix
Date d’entrée en vigueur : 24 septembre, 2018

Personne responsable de l’exploitation quotidienne:
Luc Lamarre, propriétaire et directeur de services funéraires
Tél.: 613.679.2802/luc@lamarrefh.ca

Notre engagement
Le personnel de la Maison Funéraire Lamarre & Fils s’engage à vous procurer des
services funéraires professionnels des plus personnalisés. Que les services soient
traditionnels ou non, c’est avec empathie, compassion et respect que nous vous
assisterons tout au long du processus funéraire. Ainsi, nous veillerons à ce que la
célébration des funérailles de l’être cher soit une célébration de la vie de ce dernier,
digne de ce nom et qu’elle réponde aux besoins de votre famille.
Luc Lamarre, directeur
Gilles T. Lamarre, directeur
Daniel R. Tremblay, directeur
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Il est à noter que d’autres produits de personnalisation pouvant commémorer
l’être cher sont aussi disponibles à la maison funéraire.
La T.V.H. est en sus en rapport avec les prix des services et fournitures identifiés
sur le présent document.

Afin d’obtenir de plus amples renseignements pouvant porter sur … les
options, une ou des estimations du coût des arrangements au besoin ou préalables des
services funéraires, prière de communiquer par téléphone ou par courriel avec un
directeur de services funéraires de notre établissement. Nous pourrons, si vous le

désirez, vous rencontrer à la maison funéraire, dans le confort de votre
résidence ou ailleurs, et ce, sans frais et sans engagement de votre part.
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Explications des services
SERVICES PROFESSIONNELS ET DU PERSONNEL
(pouvant inclure les catégories ci-dessous)
4100- Coordination des activités, rites et cérémonies (pour des Funérailles
traditionnelles, semi-traditionnelles, une Disposition directe modifiée ou
une Disposition directe avec un service)
-Consultation professionnelle auprès du personnel autorisé, ce qui peut
notamment comprendre des conseils spécialisés sur les options
pouvant répondre à vos besoins, y compris les services essentiels
reliés à la disposition de la dépouille, la rédaction des avis de décès, la
programmation des services, des conseils au sujet des prestations
gouvernementales offertes et autres.
-Coordination de toutes les activités, rites et cérémonies, avant, pendant
et après la prestation, y compris les services et fournitures que nous
vous fournissons, ainsi que ceux fournis par des tiers fournisseurs.
-Personnel opérationnel et administratif/personnel d’appel 24/7.

$1295.00

4110- Coordination des activités, rites et cérémonies (pour un Service
minimum)
-Consultation professionnelle auprès du personnel autorisé, ce qui peut
notamment comprendre des conseils spécialisés sur les options
pouvant répondre à vos besoins, y compris les services essentiels reliés
à la disposition de la dépouille, des conseils au sujet des prestations
gouvernementales offertes et autres.
-Coordination de toutes les activités inhérentes au mode de disposition
finale, avant, pendant et après la prestation, y compris les services et
fournitures que nous vous fournissons, ainsi que ceux fournis par des
tiers fournisseurs.
-Personnel opérationnel et administratif/personnel d’appel 24/7.
*4111-Coordination des activités reliées à une courte cérémonie ayant lieu au
cimetière seulement, incluant ce qui se déroulera avant, pendant et
après cette dernière.

*$410.00

4200- Documentation — permis, formulaires, etc.
Rédaction et soumission de tous les documents nécessaires à la
fourniture des services et fournitures demandés, ce qui peut notamment
comprendre l’enregistrement du décès, le permis d’inhumer, un certificat
du coroner, l’annulation des pensions fédérales, les demandes des
prestations de décès et de survivant du RPC, ainsi que d’autres
services; la documentation nécessaire pour l’expédition de la dépouille à
l’étranger n’est pas inclus. La prestation de ce service comprend 10
certificats de décès émis par la Maison Funéraire Lamarre & Fils, qui
sont habituellement acceptés aux fins de règlement de succession;
toutefois, un certificat de décès provincial, délivré par le Bureau du
registraire général, sera parfois exigé. Classement de l’information aux
archives.

$350.00

$200.00
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4300- Transport de la dépouille – initial ou additionnel (dans un rayon de 72 km;

$350.00

des frais additionnels s’ajouteront pour une distance de plus de 72 km
(un sens seulement) vous référer à la section Véhicules, compte 6160)

Transport de la dépouille d’un endroit à l’autre, par exemple de l’hôpital
à notre établissement, ou de notre établissement au cimetière ou au
crématorium (incl. le retour des restes incinérés) à l’aide d’un véhicule
de transfert (camionnette). Des frais sont exigés pour chaque
demande de transport.
4310- Frais supplémentaires pour une dépouille de plus de 250 lb. Frais par
membre du personnel.

$ 50.00

4400- Préparation de base de la dépouille (nécessite les Locaux pour
préparation, embaumement et protection - 5100)
Préparation de la dépouille pour le dépôt dans le cercueil, y compris le
bain, l’habillage, l’arrangement des traits du visage, les cosmétiques et
la mise en plis (excluant une coupe de cheveux et/ou une teinture) pour
identification ou exposition sans embaumement. Les cosmétiques et la
mise en plis sont inclus seulement lorsqu’il y a un embaumement.
4410- Préparation de base de la dépouille (nécessite les Locaux pour
préparation, embaumement et protection - 5110)
Préparation de la dépouille pour le dépôt dans le cercueil pour fins de
crém./inh., y compris le retrait d’un stimulateur cardiaque si requis, et
l’habillage, sans identification/visites avant la crémation ou l’inhumation.

$325.00

4500- Embaumement de la dépouille (en plus de la Préparation de base de
la dépouille - 4400)
L’embaumement consiste à remplacer le sang et les liquides corporels
par des agents de conservation chimiques. Il s’agit d’un processus
d’assainissement, de restauration et de préservation temporaire.
L’embaumement n’est pas légalement obligatoire, mais il peut être
recommandé pour la préservation de la dépouille entre le décès et
l’exposition ou la disposition du défunt. Nos directeurs de services
funéraires professionnels vous feront une recommandation en fonction
de l’état de la dépouille et des services requis et prévus.

$335.00

4600- Services de personnel pour l’exposition
Personnel pour la coordination et la supervision de l’exposition (réunion
informelle) dans nos locaux pour une période allant jusqu’à 9 heures sur
une période de 2 jours.
4610- Services de personnel pour l’exposition
Personnel pour la coordination et la supervision de l’exposition (réunion
informelle) dans nos locaux pour une période allant jusqu’à 6 heures, le
tout ayant lieu le même jour.
4620- Services de personnel pour l’exposition
Personnel pour la coordination et la supervision de l’exposition privée
(réunion informelle) dans nos locaux pour une période allant jusqu’à 2
heures.
4630- Services de personnel pour l’exposition
Personnel pour la coordination et la supervision de l’exposition en
présence de restes incinérés (réunion informelle) dans nos locaux
pour une période allant jusqu’à 2 heures.

$380.00

$270.00

$325.00

$225.00

$225.00
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4700- Services de personnel pour la cérémonie
Directeur de services funéraires licencié pour la coordination et la
supervision de la cérémonie ou de la commémoration tenue dans
ou à l’extérieur de nos locaux. Présence de 4 assistants (porteurs)
requis (Funérailles traditionnelles ou semi-trad.)–frais par cérémonie
incluant notre présence au cimetière situé dans un rayon de 35 km du
lieu de la célébration et si ça lieu immédiatement après la célébration.
4710- Services de personnel pour la cérémonie
Directeur de services funéraires licencié pour la coordination et la
supervision de la cérémonie ou de la commémoration dans ou à
l’extérieur de nos locaux.
Présence d’un assistant requis, incl.
l’équipement funéraire et excl. l’Arche (Disposition directe modifiée
ou
Disposition directe avec une célébration) – frais par cérémonie
incluant notre présence au cimetière situé dans un rayon de 35 km du
lieu de la célébration et si ça lieu immédiatement après la célébration.
4720- Services de personnel pour une courte cérémonie au cimetière
Directeur de services funéraires licencié pour la coordination et la
supervision d’une courte cérémonie au cimetière sans fourniture
d’équipements quelconques (vous référer au compte 7600 dans la
section Autres services et fournitures); un véhicule est inclus.
4800- Services de personnel pour la réception
Il n’y a pas de frais pour un membre du personnel employé pour des fins
de réception suivant une célébration.
Pour chaque membre du personnel additionnel requis, $30.00/heure.
*4701-Des frais additionnels de $200 sont à ajouter lorsque les funérailles
auront lieu un samedi/dimanche, ou un jour férié.
**4711-Des frais additionnels de $140 sont à ajouter lorsque les
funérailles auront lieu un samedi/dimanche, ou un jour férié.
5100-

5110-

5200-

5210-

5220-

FRAIS POUR LES LOCAUX
Local pour préparation, embaumement et protection
Local et équipement utilisés pour la préparation, l’embaumement
et/ou l’hébergement (jusqu’à 3 jours) de la dépouille pour des fins
d’embaumement, incl. sa désinfection/stérilisation.
Local pour préparation, embaumement et protection
Local et l’équipement utilisés pour la préparation et/ou l’hébergement
(jusqu’à 3 jours) de la dépouille (pour une préparation de base de la
dépouille seulement), incl. sa désinfection/stérilisation.
Locaux pour l’exposition (nécessite les Services de personnel pour
l’exposition - 4600)
Locaux réservés pour l’exposition pour une période allant jusqu’à 9
heures sur une période de 2 jours.
Locaux pour l’exposition (nécessite les Services de personnel pour
l’exposition - 4610)
Locaux réservés pour l’exposition pour une période allant jusqu’à 6
heures, le tout ayant lieu le même jour.
Locaux pour l’exposition (nécessite les Services de personnel pour
l’exposition - 4620)
Locaux réservés pour l’exposition privée dans nos locaux pour une
période allant jusqu’à 2 heures.

*$695.00

**$495.00

$250.00

$ 30.00/h
$200.00
$140.00

$375.00

$265.00

$595.00

$375.00

$300.00
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5230- Locaux pour l’exposition (nécessite les Services de personnel pour
l’exposition - 4630)
Locaux réservés pour l’exposition de restes incinérés pour une période
allant jusqu’à 2 heures.
5300- Locaux pour la cérémonie
Locaux réservés à notre Maison Funéraire pour la cérémonie ou le
service commémoratif incluant l’utilisation des aires communes et une
heure de visites avant la célébration,
l’organisation/montage de la
chapelle et le nettoyage après la cérémonie, par notre personnel.
5310- Locaux pour la cérémonie
Locaux réservés à notre Maison Funéraire pour la cérémonie ou le
service commémoratif incluant l’utilisation des aires communes et deux
heures de visites avant la célébration, l’organisation/montage de la
chapelle et le nettoyage après la cérémonie, par notre personnel.
5400- Locaux pour la réception
Utilisation des locaux pour une réception à la suite de la cérémonie ou
du service commémoratif, ce qui comprend la préparation des locaux et
l’utilisation des locaux et des commodités.
VÉHICULES
6100- Clergé/Voiture de direction (Chrysler 300) – utilisé pour diriger le
cortège funéraire, pour le transport des membres du personnel et/ou
des porteurs, de l’équipement et des fleurs; aussi utilisé pour des
courses générales.
6110- Véhicule de cortège et/ou utilitaire (Chrysler 300) - utilisé dans le
cortège funéraire pour le transport des membres du personnel et/ou
des porteurs, de l’équipement et des fleurs.
6120- Corbillard – utilisé dans le cortège funéraire pour le transport du
cercueil et du corps ou de l’Arche funéraire.
6130- Véhicule de service (Camionnette) – utilisé pour le transport des restes
incinérés du four crématoire à la Maison Funéraire.
6140- Véhicule de famille (Sedan) – utilisé dans le cortège funéraire et/ou
ailleurs pour le transport de membres de la famille d’un point à l’autre
(max. 3 heures).
6150- Véhicule de famille (Limousine) – utilisé dans le cortège funéraire
et/ou ailleurs pour le transport de membres de la famille d’un point à
l’autre.
6160- Kilométrage supplémentaire – le prix pour un transport initial ou
additionnel pour le véhicule de transfert est effectif pour les premiers
72 Km (un sens seulement);
les prochains 500 Km (un sens seulement) sont
et le reste des Km (un sens seulement) sont
6170- Kilométrage supplémentaire – les prix décrits ci-haut pour le
corbillard, Clergé/Voiture de direction, Véhicule de cortège et les
Véhicules de famille sont effectifs pour les premiers 72 Km (un sens
seulement);
les prochains 500 Km (un sens seulement) sont
et le reste des Km (un sens seulement) sont

$300.00

$400.00

$495.00

$145.00

$180.00

$125.00

$345.00
$ 90.00
$150.00

Au
coûtant

$1.50/Km
$1.00/Km

$2.00/Km/véh.
$1.20/Km/véh.
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AUTRES SERVICES ET FOURNITURES
7100- Local pour la protection du corps
Local et équipement utilisés pour la protection du corps après 3 jours.
Papeterie/divers
7200- Registre (standard)
7210- Cartes de remerciements (25)
7230- Pochette pour urne
7240- Plaque pour urne (gravure inclue)
7250- Crucifix
7260- Cartes mortuaires laser imprimées maison, sans photo (24)
7270- Agrandissement imprimée maison d’une photo couleur (8 X 10)
7280- Chandelle
(imprimée maison)
7290- Rédaction et envoie d’un avis de décès à un journal pour un Service
minimum.
7291- Rédaction et envoie d’un avis de décès à un autre journal après le
premier envoie pour un Service minimum.
7295- Habit/robe mortuaire
7296- Ensemble traditionnel - incluant le registre (standard), 50 cartes
de remerciements, un crucifix et parution sur le site web.
7297- Ensemble pour crémation – incluant le registre (standard), 50
cartes de remerciements, pochette pour urne, plaque pour urne
(gravure inclue) et parution sur le site web.
Preuves de décès
7300- Preuve de décès................................................................chacune
7310- Preuves de décès (10)
7400- Traitements professionnels de restauration
Dans certaines circonstances, il sera nécessaire d’effectuer des
traitements de restauration plus poussés que ceux prévus dans le
procédé habituel d’embaumement afin d’améliorer l’apparence du
défunt. Dans de tels cas, le directeur de services funéraires présentera
les options et les coûts associés. Les traitements professionnels de
restauration seront facturés à l’heure.
7410- Retrait d’un stimulateur cardiaque ou d’un implant
Le retrait d’un stimulateur cardiaque ou d’un implant sera effectué par
un professionnel autorisé.
7420- Coiffure
La mise en plis est inclue lorsqu’il y a un embaumement alors qu’une
coupe de cheveux ou une teinture (la teinture doit être fournie par la
famille) par une coiffeuse professionnelle coûte…
7430- Porteur (pour une célébration ayant lieu dans un rayon de 35 Km)
7435- Après 2h à partir de l’heure du service, un taux horaire par porteur
pourrait être facturé.
7500- Redevance environnementale
Une redevance pour l’élimination de produits biologiques dangereux
sera applicable dans certaines circonstances; notre personnel en
discutera avec vous.
7600- Équipements funéraires utilisés au cimetière
(Max. de 2 tentes (10’X10’)-$90 @, 12 chaises-2 tables-un lutrin-$125).

$ 25.00/jour
$
$
$
$
$
$
$
$
$

35.00
15.00
27.50
25.00
17.50
25.00
25.00
30.00
75.00

$ 45.00
$175.00
$110.00
$145.00

$ 15.00
$125.00
$ 60.00/h

$ 75.00

$ 45.00

$100.00
$20/h/port.
$125.00

$275.00
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7610- Équipement et voyagement additionnel pour les membres du
personnel pour des visites à l’extérieur de la Maison Funéraire
Livrer, organiser/monter le tout, l’utilisation de l’équipement et le temps
additionnel requis pour le voyagement du personnel lorsque les visites
ont lieu à l’extérieur de la M.F. et dans un rayon de 72 Km.
Inhumation différée
7700- Coordination, personnel et véhicule reliés à l’inhumation différée de
restes incinérés au printemps (dans un rayon de 72 Km).
7710- Coordination, personnel et véhicule reliés à l’inhumation différée d’un
corps au printemps (dans un rayon de 72 Km, incl. un dir. et 4 port.).
7720- Coordination, personnel et véhicule reliés à l’inhumation différée de
restes incinérés n’ayant pas lieu lors des inhumations de printemps
(dans un rayon de 72 Km, incl. un dir. et 1 véhicule).
7730- Coordination, personnel et véhicule reliés à l’inhumation différée d’un
corps n’ayant pas lieu lors des inhumations de printemps
(dans
un
rayon de 72 Km; incl. un directeur, 4 porteurs et 2 véhicules).
Descente mécanique et décoration de fosse
7800- Installation et utilisation de la descente mécanique et de la décoration
de fosse pour des funérailles Traditionnelles ou Semi- Traditionnelles.
7810- Installation et utilisation de la descente mécanique et de la décoration
de fosse dans un rayon de 35 Km.
7900- Arche funéraire, incluant le corbillard et un porteur.
Site web
8000- Parution de la photo, de l’avis de décès et des détails des funérailles
d’un défunt sur notre site web.
8100- Dépôt remboursable pour cendres funéraires
Si la dépouille doit être incinérée, un dépôt remboursable pourrait être
exigé. Si les restes incinérés ne sont pas réclamées 1 an
au
maximum après la crémation, le dépôt pourra être utilisé aux fins
d’inhumation des restes incinérés dans une fosse commune. Si les
cendres funéraires sont réclamées avant leur inhumation, le dépôt
sera remboursé.
8200- Retour des restes incinérés du crématoire
Lorsque la Maison Funéraire complète un transport additionnel,
spécifiquement de la Maison Funéraire au crématoire, il n’y a pas de
frais pour le retour des restes incinérés.
Cartes mortuaires/chandelles/toiles personnalisées (imprimées par
Collection Souvenir)
8300- 25 Cartes mortuaires (Formats SPV-SPW–SPO) incl. 1 chandelle
8310- 50 Cartes mortuaires (Formats SPV-SPW–SPO) incl. 1 chandelle
8320- 75 Cartes mortuaires (Formats SPV-SPW–SPO) incl. 1 chandelle
8330- 100 Cartes mortuaires (Formats SPV-SPW–SPO) incl. 1 chandelle
8340- S’il y a plus de 100 Cartes mortuaires, par paquet de 25
8350- Une chandelle additionnelle commandée en même temps que les cartes
8360- 1 grande toile SCB (Canvas 10’’X15’’ avec cadre)
8370- 1 petite toile SCB8 (Canvas 8’’X10’’ avec cadre)
8375- Frais de transport pour utilisation d’une toile le temps du service seul.
8380- Pour tout autre format de cartes mortuaires, de toile ou pour une plus
grande quantité de chandelles.

$335.00

$145.00
$295.00
**$165.00**p.5

*$375.00 *p.5

$295.00
$340.00
$345.00
$100.00
$350.00

n/c

$189.95
$199.95
$209.95
$219.95
$ 25.00
$ 25.00
$220.00
$180.00
$ 25.00
Sur
demande
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Services de traiteur offerts par un des traiteurs ci-dessous :
Le Chardo ou La Cuisine Jean Bernard
8400- Différents buffets sont disponibles et ce à partir de $9.00 par personne
en plus d’un frais de service de $85 par serveur, un serveur étant requis
par 125 personnes servies.
Vous pouvez demander les menus complets des traiteurs à un de nos
directeurs de services funéraires.
Lettrage, nettoyage, réparation de monuments
8500- Lettrage - à partir de $8 par lettre/chiffre/caractère ayant un frais
minimum de $160.00 par commande par monument.
Nettoyage – à partir de $5 par pied carré de surface ayant un frais
minimum de $110.00 par commande par monument.
Réparation – une évaluation doit-être complétée alors qu’une estimation
vous sera soumise sans frais et sans engagement de votre part.
Vous pouvez demander plus de renseignements ou une estimation à un
de nos directeurs de services funéraires.
8510- Vente de marqueurs/monuments/accessoires (service clef en main)
Marqueurs/monuments – nous coordonnons la conception, la fabrication et l’installation de marqueurs/monuments à partir de $500.00
pour un marqueur –vous devez demander une estimation laquelle vous
sera soumise sans frais et sans engagement.
Accessoires – pots de fleurs, médaillon de porcelaine, statues incl. ou
pas l’installation à partir de $155.00.
Vous pouvez demander plus de renseignements ou une estimation à un
de nos directeurs de services funéraires.

Descriptions des différents forfaits

Funérailles traditionnelles
Les funérailles traditionnelles consistent en la préparation de la
dépouille, c’est-à-dire son embaumement, suivi par des visites. Les
visites peuvent être d’un jour ou deux en plus du jour de la
célébration, et cela peut se faire à cercueil ouvert ou fermé, en
privé ou non. Après les visites, une célébration dans un lieu de
culte, dans une chapelle ou dans une salle, aura lieu et la dépouille
sera par la suite inhumée, incinérée ou déposée dans un tombeau.
Advenant que la dépouille soit incinérée, la famille aura l’option de
louer ou d’acheter un cercueil. Dans ce type de services, le
personnel de la maison funéraire coordonne l’ensemble des
services du processus funéraire et il est présent à chaque étape; la famille peut donc ne faire qu’un
seul arrêt si elle le désire.

9

Funérailles semi-traditionnelles
Les funérailles semi-traditionnelles consistent en la préparation
de la dépouille, c’est-à-dire son embaumement, suivi d’une
célébration dans un lieu de culte, une chapelle ou une salle, mais
sans les visites au préalable. La famille recevra généralement les
condoléances pendant trente à soixante minutes au lieu de la
célébration là où ensuite la dépouille y sera portée. Par la suite,
la dépouille sera inhumée, incinérée ou déposée dans un
tombeau. Advenant que la dépouille soit incinérée, la famille aura
l’option de louer ou d’acheter un cercueil. Dans ce type de
service, le personnel de la maison funéraire coordonne
l’ensemble des services du processus funéraire et il est présent à chaque étape; la famille peut donc
ne faire qu’un seul arrêt si elle le désire.

Disposition directe modifiée avec une célébration
Pour ce type de services, la dépouille est préparée, c’est-à-dire
embaumée, après quoi des visites privées ont lieu. Les proches
parents et amis viennent sur invitation pour une période de deux
heures en moyenne; aucune annonce n’est faite quant aux
visites. Après ces visites, chacun rentre chez lui et l’incinération
de la dépouille a lieu. Une célébration, pendant laquelle les
restes incinérés sont présents, a lieu dans un lieu de culte, dans
une chapelle ou une salle, quelques jours plus tard. La famille
peut recevoir les condoléances trente à soixante minutes avant
la célébration à l’endroit où cette célébration aura lieu ou si elle
le désire, elle peut recevoir les condoléances à la maison funéraire, pour une période plus longue et
avec les commodités qu’on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Après les condoléances tout le
monde quitte la maison funéraire afin de se rendre à l’endroit où sera tenue la célébration. Si elle le
désire, la famille peut recevoir les condoléances à la maison funéraire la veille de la célébration et au
lieu de la célébration le jour même.
De plus, deux autres options sont offertes à la famille. La majorité des familles opte pour l’utilisation
de l’arche funéraire étant donné qu’elle est une plateforme sur laquelle l’urne funéraire est déposée,
et qui permet de plus de déposer des fleurs sur des tablettes à chaque bout et qui est munie de
poignées de chaque côté. Quatre membres de la famille agissent en tant que porteurs. Si la famille
reçoit les condoléances à l’endroit où aura lieu la célébration, l’arche peut-être en place au moment
où la famille arrivera ou nous pouvons entrer avec elle juste
avant le début de la célébration. De cette façon, le célébrant
nous accueillera comme il le ferait pour une dépouille.
Advenant que l’on n’opte pas pour l’arche, l’urne sera
déposée sur une table pour la célébration. Dans ce type de
service, le personnel de la maison funéraire coordonne
l’ensemble des services du processus funéraire et il est
présent à chaque étape, la famille peut donc ne faire qu’un
seul arrêt si elle le désire.
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Disposition directe avec une célébration
Pour ce type de services, la dépouille est incinérée sans que des visites privées ou publiques aient
lieu au préalable. Une célébration, pendant laquelle les cendres
sont présentes, aura lieu dans un lieu de culte, dans une
chapelle ou dans une salle quelques jours plus tard. La famille
peut recevoir les condoléances trente à soixante minutes avant
la célébration à l’endroit où cette célébration aura lieu ou si elle
le désire, elle peut recevoir les condoléances à la maison
funéraire, pour une période plus longue et avec les commodités
qu’on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Après les
condoléances tout le monde quitte la maison funéraire afin de
se rendre à l’endroit où sera tenue la célébration. Si elle le
désire, la famille peut recevoir les condoléances à la maison
funéraire la veille de la célébration et au lieu de la célébration le
jour même.
De plus, deux autres options sont offertes à la famille. La majorité des familles opte pour l’utilisation
de l’arche funéraire étant donné qu’elle est une plateforme sur laquelle l’urne funéraire est déposée,
et qui permet de plus de déposer des fleurs sur des tablettes à chaque bout et qui est munie de
poignées de chaque côté. Quatre membres de la famille agissent en tant que porteurs. Si la famille
reçoit les condoléances à l’endroit où aura lieu la célébration, l’arche peut-être en place au moment
où la famille arrivera ou nous pouvons entrer avec elle juste avant le début de la célébration. De cette
façon, le célébrant nous accueillera comme il le ferait pour une dépouille. Advenant que l’on n’opte
pas pour l’arche, l’urne sera déposée sur une table pour la célébration. Dans ce type de service, le
personnel de la maison funéraire coordonne l’ensemble des services du processus funéraire et il est
présent à chaque étape, la famille peut donc ne faire qu’un seul arrêt si elle le désire.

Service minimum
Pour ce type de service, la dépouille est incinérée ou inhumée sans que la cérémonie des visites
privées ou publiques préalables ait lieu. Le personnel de la maison funéraire ne s’occupe que des
tâches légales et de l’incinération ou de l’inhumation de la dépouille ainsi que du rapatriement des
cendres du four crématoire, au besoin. Étant donné que nous ne nous occupons que du minimum, la
famille doit s’occuper des formalités en lien avec le clergé, le cimetière, les journaux, etc. De plus,
elle doit voir à l’organisation de la célébration et à la présence des cendres à l'église, au besoin et à
l’endroit où a lieu la disposition finale des cendres.

Les forfaits ci-haut vous expliquent les grandes options disponibles. Il est cependant à noter que
nous sommes à votre disposition afin de vous procurer les services personnalisés qui répondront aux
besoins de votre famille. Nous vous remercions donc de nous témoigner votre confiance envers
notre équipe et notre établissement.
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LISTE DE PRIX DES
DIFFÉRENTS FORFAITS
Funérailles
traditionnelles
(2 jours de
visites)

Funérailles
traditionnelles
(visites le
jour du
service
seulement)

Funérailles
semitraditionnelles

Disposition
directe
modifiée avec
un service à
l’église

$1,295.00

$1,295.00

$1,295.00

$1,295.00

350.00
350.00
325.00
335.00

350.00
350.00
325.00
335.00

350.00
350.00
325.00
335.00

350.00
350.00
325.00
335.00

380.00

325.00

*695.00

*695.00

*695.00

**495.00

375.00
595.00

375.00
375.00

375.00

375.00
300.00

180.00
125.00
345.00

180.00
125.00
345.00

180.00
125.00
345.00

180.00

Services
Services professionnels et du
personnel
Coordination des activités, rites et
cérémonies
Documentation – permis, form., etc
Transport de la dépouille – initial
Préparation de base de la dépouille
Embaumement de la dépouille
Services de personnel pour
l’exposition
Services de personnel pour la
cérémonie
Frais pour les locaux
Locaux pour préparation,
embaumement et protection
Locaux pour l’exposition
Locaux pour la cérémonie
Véhicules
Clergé/Voiture de direction
Véhicule de cortège et/ou utilitaire
Corbillard
Transfert ultérieur de la dépouille
Total des services

Autres services et fournitures
Ensemble traditionnel
Ensemble pour crémation
Pochette pour urne
Plaque pour urne
Retrait d’un stimulateur
cardiaque/implant
Coupe ou teinture des cheveux
Site web
Transport au Crématorium
Arche funéraire et corbillard
Cartes souvenir avec photo
Toile photo et cadre
Descente mécanique et décoration

225.00

350.00
$5,350.00

$5,075.00

$4,375.00

110.00
145.00
Sans frais
Sans frais

110.00
145.00
Sans frais
Sans frais

110.00
145.00
Sans frais
Sans frais

Sans frais
45.00
Incl.
350.00

Sans frais
45.00
Incl.
350.00

Sans frais
45.00
Incl.
350.00

Option p.8
Option p.8
295.00

Option p.8
Option p.8
295.00

Option p.8
Option p.8
295.00

$4,580.00

145.00
Incl.
Incl.
Incl.
45.00
Incl.
Incl.
345.00
Option p.8
Option p.8

*

Des frais additionnels de $200 sont à ajouter lorsque les funérailles auront lieu un samedi/dimanche, ou un
jour férié.
** Des frais additionnels de $140 sont à ajouter lorsque les funérailles auront lieu un samedi/dimanche, ou un
jour férié.
Note : Les fournitures étant le cercueil, la voûte ou une urne, la taxe sur les services et fournitures et les débours
sont en sus.
Incl. signifie que cet item est inclus si l’Ensemble traditionnel/de crémation au-dessus est acheté.
Un frais d’inhumation différée doit-être ajouté lorsque le service n’est pas suivi de la mise en terre.
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LISTE DE PRIX DES
DIFFÉRENTS FORFAITS

Services
Services professionnels et du
personnel
Coordination des activités, rites et
cérémonies
Documentation – permis, form., etc.
Transport de la dépouille – initial
Préparation de base de la dépouille
Embaumement de la dépouille
Services de personnel pour
l’exposition
Services de personnel pour la
cérémonie
Frais pour les locaux
Locaux pour préparation,
embaumement et protection
Locaux pour l’exposition
Locaux pour la cérémonie
Véhicules
Clergé/Voiture de direction
Véhicule de cortège et/ou utilitaire
Corbillard
Transfert ultérieur de la dépouille
Total des services

Disposition
directe avec
2 heures de
visites
commémoratives et un
service à
l’église

Disposition
directe avec
un service à
l’église

Disposition
directe avec
2 heures de
visites
commémoratives et une
célébration
en chapelle

Disposition
directe avec
1 heure de
visites
commémoratives et une
célébration
en chapelle

Service
minimum
avec
crémation

$1,295.00

$1,295.00

$1,295.00

$1,295.00

$410.00

350.00
350.00
270.00

350.00
350.00
270.00

350.00
350.00
270.00

350.00
350.00
270.00

350.00
350.00
270.00

**495.00

**495.00

**495.00

**495.00

265.00
300.00

265.00

265.00

265.00

495.00

400.00

225.00

265.00

180.00

180.00

180.00

180.00

Sans frais

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

$4,080.00

$3,555.00

$4,050.00

$3,955.00

$1,995.00

145.00
Incl.
Incl.

145.00
Incl.
Incl.

145.00
Incl.
Incl.

145.00
Incl.
Incl.

N/C
Incl.
345.00
Option p.8
Option p.8

N/C
Incl.
345.00
Option p.8
Option p.8

N/C
Incl.
345.00
Option p.8
Option p.8

N/C
Incl.
345.00
Option p.8
Option p.8

Autres services et fournitures
Ensemble traditionnel
Ensemble pour crémation
Pochette pour urne
Plaque pour urne
Retrait d’un stimulateur
cardiaque/implant
Site web
Arche funéraire et corbillard
Cartes souvenir avec photo
Toile photo et cadre

145.00
Incl.
Incl.
N/C
Incl.
345.00
Option p.8
Option p.8

**

Des frais additionnels de $140 sont à ajouter lorsque les funérailles auront lieu un samedi/dimanche, ou un
jour férié.
Notes : Les fournitures étant le cercueil, la voûte ou une urne, la taxe sur les services et fournitures et les débours
sont en sus.
Un crédit de $55.00 sera applicable à la voiture de direction lors d’une Disposition directe si le personnel n’a
pas à se rendre au cimetière le jour de la célébration, qui aurait lieu dans nos locaux.
Incl. signifie que cet item est inclus si l’Ensemble de crémation au-dessus est acheté.
Un frais d’inhumation différée doit-être ajouté lorsque le service n’est pas suivi de la mise en terre.
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Choix du cercueil
Formats
Jeune - (dimensions – à peu près 60’’ ou moinsX22’’ ou moinsX20’’ ou moins)
Adulte – (dimensions – à peu près 83’’X27’’X22’’)
Taille forte – (à peu près – 83’’X30’’X23’’)
Cercueils convenant à la crémation

Nom et fabricant

Description

Prix

Regent Mahogany/8PM-865-HD
Batesville Ltée

Adulte – de couleur rouge acajou
Acajou solide, semi-sofa
Poignée extension d’acajou
Intérieur de velours champagne

$5,400.00

Woodstock PC/10-5750-00
Victoriaville

Adulte – de couleur fini naturel
Chêne solide, semi-sofa, option coins
interchangeables
Poignée extension de chêne
Intérieur de velours ivoire élite

$3,545.00

Dominion PC/20-5610-01
Victoriaville

Adulte – teinture brune acajou
Érable solide, semi-sofa
Poignée extension d’érable
Intérieur de crêpe tan

$2,995.00

Fairholme/10-700-30
Victoriaville

Adulte – teinture brune
Chêne solide, semi-sofa, panneau K, hexagone, fini
luisant
Poignée extension de chêne
Intérieur de crêpe rose

$2,835.00

Regent/12-76-78
Victoriaville

Adulte – de couleur fini naturel
Chêne, sofa, fini fauve lustré
Poignée extension de chêne
Intérieur de satin tan

$2,745.00

Weston/4V2-825-HD
Batesville Ltée

Adulte – de couleur rouge acajou
Fabriqué de particules de peuplier, semi-sofa,
coffret commémoratif, coins interchangeables
Poignée extension de peuplier
Intérieur de crêpe rose tan

$2,595.00

Digby/WR132-00744
Victoriaville

Adulte – de couleur fini naturel
Frêne, sofa, fini lustré or
Poignée extension de bois
Intérieur de crêpe blanc

$2,375.00
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/23
Cercueils Magog Inc.

Adulte – de couleur fini naturel
Frêne, panneau K, fini ombragé
Poignée contournante de métal
Intérieur de satin blanc et sable

$1,995.00

Alder/ M-25A-3D
Victoriaville

Adulte – de couleur fini naturel
Bois pressé recouvert de matériel imitant le bois,
semi-sofa, dessus plat
Poignée de bois (3 X 0)
Intérieur de taffetas blanc

$1,475.00

Eden/102
Northern Casket

Adulte – de couleur fini naturel
Fabriqué de peuplier, sans fini extérieur
4 poignées individuelles de bois
Intérieur de coton naturel

$540.00

/92-BTECC-91
Victoriaville

Adulte – de couleur fini naturel
Fabriqué de carton renforcé,
Sans fini extérieur, sans fini intérieur, sans poignée

$225.00

Nom et fabricant

Description

Prix

Princeton/2308
Victoriaville

Adulte – de couleur cuivre
Cuivre solide 32 oz., sofa, fini brossé
Poignée extension de métal
Intérieur de velours champagne

$5,960.00

Silver Rose/C47-602
Batesville Ltée

Adulte – de couleur rose et argent
Acier-18 gauges, sofa
Poignée extension de métal
Intérieur de velours rose naturel

$3,740.00

Cercueils convenant pas à la
crémation
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Midnight Silver/P-96-899-ID
Batesville Ltée

Adulte – de couleur gris argent et noir
Acier-18 gauges, semi-sofa
Poignée extension de métal
Intérieur de crêpe gris

$3,450.00

Dayton Blue/MR160-00024
Victoriaville

Adulte – de couleur bleu et noir
Acier-20 gauges, sofa, fini brossé
Poignée extension de métal
Intérieur de crêpe blanc

$2,895.00

/210
Cercueils Magog Inc.

Dennison PC/MR260-00077
Victoriaville

Adulte – de couleur blanc
Acier-20 gauges, sofa, fini ombragé
Poignée extension de métal (avec un design)
Intérieur de crêpe rose, imprimé dans le couvercle
Adulte – de couleur bronze venitien/colonial
Acier-20 gauges, semi-sofa
Poignée contournante de métal
Intérieur de crêpe tan

$2,865.00

$2,505.00

Les cercueils ci-dessous sont offerts en location. Ces cercueils pourraient avoir
déjà été utilisés et pourraient l’être encore.

Nom et fabricant

Description

Prix

Location 1/ CR-010 int. 206
Cercueils Magog Inc.

Adulte – teinture brune
Chêne solide, semi-sofa
Poignée extension de chêne
Intérieur de crêpe rose tan

$1,295.00

Auburn/M59
Batesville Ltée

Adulte – de couleur brun-rouge
Acier-20 gauges, semi-sofa, coins interchangeables
Poignée extension de métal
Intérieur de crêpe rose tan

$1,495.00

Un escompte de $125 est applicable lorsque des services pour une Disposition directe
modifiée avec une célébration sont demandés.
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Choix de l’urne
Dimensions (L’’XP’’XH’’)
Nom et fabricant

Description

Prix

Fredericksburg Cherry/100107
Batesville Ltée

Cerisier solide, design colonial
Polie à la main et fini classique
(8.5’’X8.5’’X9.5’’)
Cerisier, forme hexagonale
Fini cerisier lustré
(11.5’’X8.5’’X7’’)
Pecan solide, forme cubique
Teinture brune, option de statuette
(11.5’’X10.5’’X8.5’’)
Acier, forme de vase
Fini couleur or
(7’’X7’’X11’’)
Laiton, forme de vase
Peinture émaillée blanche et chrome
(7’’X7’’X10.5’’)
Cerisier solide, forme rectangulaire
Fini cerisier satiné
(12’’X7.5’’X6’’)
Cuivre, forme de vase
Fini émaillé vert peint à la main
(6.5’’X6.5’’X11’’)
Laiton, forme de vase
Peinture bleu avec papillons peints en façade
(6’’X6’’X10’’)
Bronze, forme rectangulaire
Fini brossé avec statuette au choix en façade
(9’’X4.5’’X6’’)
Acier, forme de vase
Peinture grise avec design de feuilles argent
(6.5’’X6.5’’X11’’)
Laiton, forme de vase
Peinture rouge
(6’’X6’’X10.5’’)
Laiton, forme de vase
Fini noir et or avec design de fleurs
(6’’X6’’X10’’)
Laiton et alliage, forme de vase
Peinture blanche émaillée
(7’’X7’’X11’’)
Laiton et alliage, forme de vase
Peinture foncée émaillée
(7’’X7’’X9.75’’)
Laiton et alliage, forme de vase
Fini laiton et verre blanc
(7’’X7’’X9.5’’)
Laiton, forme de vase
Fini rose et argent, motif de fleur
(6’’X6’’X10’’)

$925.00

Prince/105S
Privilèges Design Inc.
Bradbury/208692
Batesville Ltée
Elégante/960253
Dodge Co.
Mother of Pearl/UR1734 Pea
Gravure Craft Ltd
Cherry Fairmont/3523
Eckels
Opal Cloisonné/205411
Batesville Ltée
Butterfly/UR1465550
Gravure Craft Ltd
Brushed Urn/235555
Batesville Ltée
Eaton Pewter/UR19098
Gavure Craft Ltd
Heirloom Brass/UR19095
Gravure Craft Ltd
Florentine Etched/UR2005 BRS
Gravure Craft Ltd
Blessing Pearl/A290
Commemorate Group Inc.
Simplicity Midnight/A520
Commemorate Group Inc.
Mother of Pearl/A230
Commemorate Group Inc.
Lavender Rose/UR-1552
Gravure Craft Ltd

$660.00

$675.00

$595.00

$585.00

$580.00

$575.00

$565.00

$565.00

$550.00

$550.00

$535.00

$525.00

$525.00

$515.00

$515.00
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Aqua/UR 1494
Gravure Craft Ltd

$495.00

Mackenzie C.M. Ebony/51000
Dodge Co.

Aluminium, forme de vase
Peinture bleu et argent
(6’’X6’’X10’’)
Marbre rose, forme rectangulaire
Design collé en façade
(5.5’’X5.5’’X8.25’’)
Marbre gris, forme rectangulaire
Design collé en façade
(5.5’’X5.5’’X8.25’’)
Marbre blanc, forme rectangulaire
Design collé en façade
(5.5’’X5.5’’X8.25’’)
Cerisier, forme rectangulaire
Coins colonnes, de couleur acajou
(7’’X7’’X10)
Marbre synthétique, forme rectangulaire
Noire (9.5’’X6.5’’X6.5’’)

Provincial Cherry/A206
Commemorate Group Inc.

Cerisier solide, forme rectangulaire
Fini cerisier satiné (7’’X7’’X10,5’’)

$395.00

Nom et fabriquant

Description

Prix

Voûte d’acier solide
F.J.F.

Construite d’acier, hermétique, couleur: cuivre
Ouvre par le bout
Dimensions ext. (36’’X90’’X28’’)
Dimensions int. (31.5’’X86’’X26.5’’)

$1,795.00

Econo/E-101
Importations Mexon
Econo/E-104
Importations Mexon
Econo/E-102B
Importations Mexon
/HD433 (107S)
Privilèges Design Inc.

$475.00

$475.00

$475.00

$435.00

$435.00

Choix de la voûte
Pour cercueils
Dimensions (Lar.’’XP’’XH’’)
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Reliquaires/bijoux
Plusieurs reliquaires sous différentes formes, de différents matériaux et de différentes
dimensions sont disponibles à partir de $50.00.
Plusieurs bijoux/produits commémoratifs de différentes formes, différents matériaux et de
différentes dimensions sont disponibles à partir de $40.00.
Vous pouvez demander plus de renseignements et une estimation à un de nos directeurs de
services funéraires.
Débours
Les débours sont des éléments pour lesquels nous pourrions prendre des dispositions et que
nous payerions en votre nom. Vous devriez payer ces éléments lors de la signature du contrat.
Voici certains éléments qui pourraient représenter des débours.
Honoraires du coroner : il s’agit de frais exigés par le coroner pour la délivrance d’un certificat
autorisant la crémation ou un transport hors province. Ces honoraires sont fixés par le coroner
en chef de l’Ontario.
Frais de service religieux : il s’agit d’un montant payé au clergé pour ses services. Dans
certains cas, le montant est fixé par le clergé, alors que dans d’autres cas, il est laissé à votre
discrétion.
Chorale/chanteur/musicien – il s’agit d’un montant payé à une personne ou à un groupe de
personnes en échange de leurs services de musicien/chanteur lors d’une célébration ou un
service. Le montant est fixé par la personne ou le groupe de personnes qui offrent les
services.
Avis de décès dans les journaux : il s’agit de frais exigés pour la publication d’avis de décès
dans les journaux ou dans d’autres médias.
Frais municipaux d’enregistrement du décès : il s’agit de frais exigés par la municipalité locale
pour enregistrer le décès. Ces frais sont fixés par la municipalité et peuvent varier.
Location d’une salle – il s’agit d’un montant payé à une municipalité ou à un groupe
appartenant une salle pouvant être utilisée pour des visites ou pour un rassemblement suite à
une cérémonie ou un service.
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Paiement, financement et capitalisation
Vous retrouverez ci-dessous les diverses options de paiement, de financement et de
capitalisation que nous offrons à nos clients.
Paiement
Exception faite d’indication contraire, le paiement est exigible dans les 30 jours suivant la
signature du contrat. Le paiement peut être effectué en argent comptant ou par chèque. Audelà du délai de paiement, des intérêts seront exigés au taux de 1.5% par mois, soit
l’équivalent de 18 % par année (TAP).
Si vous prépayez les services ou fournitures, vous pouvez également le faire par prélèvements
automatiques de votre compte chèques.
Financement
Il n’y a pas de plan de paiement de disponible en ce qui concerne les services et fournitures
procurés au besoin. Du côté des arrangements de services funéraires payés à l’avance, nous
offrons différents plans de financement répondant à différents besoins. Veuillez-vous adresser
à un de nos directeur afin d’obtenir de plus amples renseignements.
Capitalisation
Si vous souhaitez prépayer les services ou fournitures, nous vous proposons une option
pratique de capitalisation. En prépayant, vous payez aujourd’hui les services et fournitures; le
montant et ses intérêts serviront à payer les services et fournitures à la valeur des coûts en
date du décès étant calculés à partir de la liste de prix en vigueur lorsqu’ils seront fournis suite
au décès. Advenant qu’il y ait un excédent de fonds, ce dernier sera remis à l’acheteur ou à la
succession de ce dernier à moins que l’exécuteur désire que ces fonds soient utilisés afin
d’acquitter des dépenses non prévues dans le contrat d’arrangements préalables. Advenant
qu’il y ait un manque de fonds, l’acheteur ou sa succession n’aura pas à assumer cette
différence puisque le contrat garanti que seul les fonds versés ou prévus au moment du
paiement total doivent être utilisés par acquitter le solde dû.
Fiducie : Vous pouvez nous payer directement le montant et nous le placerons en fiducie, où il
accumulera des intérêts jusqu’à la réalisation du contrat (lors de la fourniture des services et
fournitures) ou de son annulation.
Pour toutes personnes indigentes ou personnes éligibles, nous vous assisterons dans les
démarches d’application d’un programme d’aide financière (Fonds du souvenir ou Services
sociaux) ou de prestation de décès (Régime de pension du Canada, Régie des rentes du
Québec ou un programme d’assurance automobile).
Des renseignements additionnels sur les méthodes de paiement et la capitalisation sont
disponibles sur demande.
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