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(de gauche à droite) 
 
Guy Souligny, Président 
Germain Souligny, P.D.G. 
Benoît Robert, Vice-président 

 

Nous sommes, au Complexe 
funéraire Héritage, une équipe de 
professionnels qui s’engagent à 
fournir des services  funéraires de 
qualité supérieure en cherchant à 
répondre aux  besoins des familles 
éprouvées.   
 
Notre objectif  est de faire preuve 
de  sensibilité, d’intégrité et de 
dignité envers ceux et celles que 
nous accompagnons et appuyons 
durant l’une des périodes les plus 
difficiles de leur vie. 

 

Pour de plus amples renseignements : 

www.heritagefh.ca 

Notre 

Ce sont des gens d’ici qui sont titulaires et qui gèrent l’entreprise, 
qui connaissent la région, qui y oeuvrent et jouent un rôle actif 
dans leur collectivité.  Ses gestionnaires sont très fiers 
d’appartenir à de nombreuses générations au sein de la           
communauté.  
 
Nous offrons une gamme complète de services funéraires, allant de 
rites traditionnels aux cérémonies d’aujourd’hui, y compris 
l’inhumation et la  crémation, qui sont adaptées à toutes les 
religions. 
 
Un service funéraire se veut une cérémonie qui revêt beaucoup 
d’importance et qui permet à la famille et aux amis d’exprimer 
amour, peine et respect envers la personne décédée.  C’est la 
première étape du deuil et de la manifestation des besoins 
émotionnels. 
 
Ces services peuvent être planifiés au moment d’un décès ou au 
préalable  et visent toujours à répondre à des besoins précis et 
importants. 
         
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
en tout temps, car nous sommes disponibles 24 heures par jour. 
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Bienvenue au Complexe funéraire Heritage 
Situé à Orléans, nous sommes faciles  

d’accès et nous offrons à votre famille un endroit 
paisible où nous pouvons satisfaire vos besoins. 
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Elles constituent la  première étape significative qui permet de 
reconnaître et  d’accepter la mort tout en aidant la famille à 
s’acclimater  à la réalité de vivre en l’absence d’un être cher. Les  
funérailles aident les personnes survivantes à partager, avec leurs 
proches, le fardeau du deuil et ainsi facilitent  l’acceptation de leur 
perte. 

Un vieux dicton nous dit que la bienveillance que l’on porte au   
défunt est la forme la plus élevée de bonté, qui n’est redevable. 

Une planification de services funéraires se fait en deux étapes. Tout 
d’abord, il faut explorer les différentes options avec notre directeur 
de funérailles.   

Le service peut être une cérémonie modeste et traditionnelle ou une 
expression créatrice qui sied au genre de vie de la personne que l’on 
honore. De nos jours, les familles planifient des funérailles qui 
reflètent les contributions et les réalisations du défunt. La          
composition d’un hommage personnel et touchant peut devenir un 
don éloquent d’amour. 
Une planification exige entre autre de choisir le lieu final de repos. 
Certains choisissent un cimetière ou un mausolée, d’autres une  
crémation.  

 

 

Avec l’aide de notre directeur de funérailles professionnel, vous 
pourrez planifier des funérailles qui rendent un hommage           
personnalisé, en toute dignité. 

Depuis l’aube des temps, l’humanité a créé des rites funéraires pour 
faire ses adieux au défunt. Puissante est l’impulsion humaine de 
présenter ses hommages au défunt lors d’une cérémonie et ce, dans 
la dignité. Bien des émotions sont évoquées par ceux qui pleurent—
un remerciement, une demande de pardon, le chagrin et l’amour. 
Les funérailles sont l’occasion d’exprimer ses sentiments et de faire 
la paix avec le souvenir du défunt. 

Les funérailles nous aident à nous ressaisir en dépit de notre      
chagrin, pour que notre vie puisse redevenir productive et épanouie. 

 

 

Saviez-vous que les arrangements 
préalables peuvent être transférés de 
tout salon funéraire au Complexe 
funéraire Héritage? Si vous, ou 
quelqu’un que vous connaissez, 
aimeriez en faire autant, vous n’avez 
qu’à communiquer avec notre 
directeur qui vous aidera. Le       
Complexe funéraire Héritage créditera 
à votre compte tout frais administratif 
qui pourrait être prélevé par le salon 
funéraire original.  

Afin de minimiser le fardeau sur leur famille, plusieurs personnes optent pour pla-
nifier leurs funérailles et payer d'avance autant de services possible. C’est ce qu’on 
appelle faire des arrangements préalables.  
 
Quand vous faites des arrangements préalables, non seulement choisissez-vous le 
genre de services… mais vous décidez également des coûts. En faisant des 
arrangements préalables et en choisissant ce qui vous convient, vous éliminez, 
pour ceux et celles qui vous survivront, l’inquiétude et l’incertitude entourant vos 
dernières volontés. Des arrangements préalables évitent à la famille des choix 
souvent difficiles durant un temps angoissant et émouvant. Savoir que vous avez 
accompli tout ce qui est possible aujourd’hui, vous apportera la tranquilité d’esprit et 
leur facilitera la tâche à l’avenir. 

 

Au Complexe funéraire Héritage, nous nous spécialisons dans les arrangements 
préalables. Bénéficiant d’une formation approfondie et de plusieurs années 
d’expérience, nous vous aiderons, vous et votre famille, à franchir toutes les 
étapes et connaître toutes les solutions de rechange disponibles. 
 
Lorsque vous visiterez notre complexe funéraire, vous pouvez vous attendre à 
une qualité supérieure. Vous découvrirez un complexe funéraire spacieux au 
décor moderne et harmonieux et un personnel affable, méritant votre confiance, 
qui est là pour vous servir non seulement durant et après les funérailles mais 
avant également. Au Complexe funéraire Héritage, nous sommes fiers de la 
qualité des services offerts tout comme de la compréhension et de la souplesse 
nécessaires pour desservir toutes les croyances et toutes les traditions. Afin de 
recevoir de plus amples renseignements ou pour nous rencontrer et discuter des 
arrangements préalables, il vous suffit de communiquer avec nous en composant 
le (613) 830-2305. 
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Tous les services sélectionnés 
sont notés dans un fichier et les 
prix discutés sont valables 
pour 30 jours de la date de la 
conférence d’arrangements. Il 
n’y aura aucune garantie pour 
les coûts des déboursés en 
espèces. Suivant la période de 
30 jours, les prix courants 
s’appliqueront. Si le paiement 
n’est pas effectué avant le 
décès, la succession devra 
assumer les coûts des services 
sélectionnés. 

Au Complexe funéraire Héritage, il existe trois genres de 
plans d’arrangements préalables. 

Ces deux plans d’arrangements préalables consistent en un seul versement (1) ou en 
versements mensuels (2) qui sont déposés conformément aux règlements provinciaux 
pour les services, fournitures et déboursés en espèces sélectionnés. Le paiement est 
effectué lors de la conférence d’arrangements préalables. 
 
Lorsqu’un contrat est prépayé, nous garantissons que les coûts des services décrits dans 
l’entente n’excèderont pas le montant prépayé, y compris le paiement initial et les 
intérêts. Tous les intérêts accumulés sont exempts d’impôts. 
 
Au décès, des ajouts ou des changements apportés aux services sélectionnés par la 
famille du bénéficiaire ou par un représentant légal seraient la responsabilité de la 
succession, aux tarifs en vigueur. 
 
Toutes ententes prépayées peuvent être annulées en tout temps. Les fonds, y compris 
les intérêts, seraient retournés à l’acheteur. Des frais d’annulation seraient applicables 
selon les règlements provinciaux; un feuillet T-5 serait émis pour les intérêts 
accumulés. Si un plan prépayé assuré ou un plan par rente avait été choisi, la valeur de 
rachat suite à une annulation est décrite dans la police d’assurance.   

Besoin immediat (au moment d’un décès) 
Modalités de paiement : le paiement peut être effectué par Virement Interac, chèque, carte de débit, VISA ou Mastercard (maximum de     
2 000,00$). 
 
A moins d’indication contraire, le paiement est dû dans les 30 jours suivant la signature du contrat. Après 30 jours, des intérêts de 2% par 
mois (taux annuel de 26,82%) sur le solde non payé sont ajoutés à la facture. Les coûts encourus par le Complexe funéraire Heritage pour un 
défaut de paiement seront facturés à l’acheteur. Un frais de 20,00$ est facturé pour toutes transactions non honorées par une institution 
financière. 
 
Pré-arrangements funéraires 
Modalités de paiement : par chèque seulement.  
 
Le paiement peut se faire en entier au moment de la signature du contrat ou peut être échelonné sur une période pré déterminée. Si le 
paiement est échelonné sur une période prédéterminée, des frais d’intérêt s’appliquent. Un frais de $20.00 est facturé pour toutes         
transactions non honorées par une institution financière. 
 
Financement: nous offrons deux options lors du paiement à l’avance pour les biens et les services.  
 

En fidéicommis : vous nous remettez l’argent et il est placé en fidéicommis et accumule des intérêts jusqu'au moment où le contrat 
est exercé (lorsque les services et les biens sont livrés) ou lorsque le contrat est annulé. 

 
Assurance : vous achetez une police d’assurance-vie ou un plan d’annuité et la police ou le plan servira à payer pour les services et 

les biens au moment où ils sont livrés ou au moment où le contrat est annulé. 
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Frais de service standard 
 
Les frais de service standard représentent les frais et services de base ne pouvant être refusés, qui sont nécessaires aux fins 
de la disposition du corps d’une personne décédée. Ces frais de service standard s’appliquent à toutes les familles         
auxquelles nous offrons nos services, peu importe les services ou options prévus en définitive dans les arrangements     
funéraires. Les frais de service standard comprennent, entre autres, ce qui suit :  
 
Honoraires professionnels de base ……..............................................................................................................555$-1165$ 
 
- Consultation professionnelle auprès d’un directeur de funérailles titulaire de permis, ce qui peut notamment  
  comprendre sans s’y limiter des conseils spécialisés sur les options pouvant répondre à vos besoins. 
- Administration de la comptabilité et tenue du dossier.  
- Accès 24 heures par téléphone, à un directeur de funérailles.  
 
Documentation ................................................................................................................................................................ 395$ 
 
- Rédaction et soumission de tous les documents nécessaires à la fourniture des services et fournitures demandées, ce  
  qui peut notamment comprendre l’enregistrement du décès, le permis d’inhumation, le certificat du coroner pour la  
  crémation et la demande d’incinération.  
- La prestation de ce service comprend 10 attestations de décès, qui sont habituellement acceptées aux fins de règlement 
   de la succession, les lettres de presence pour un congé de deuil ; le register du clergé et les documents pour le cimetière /                        
crématorium.  
 
Voiture de direction / d’administration .........................................................................................................................100$ 
 
- Véhicule utilisé pour réunir tous les documents nécessaires, dont le permis d’inhumation émis par la province et le  
   certificat de crémation établi par le coroner, s’il y a lieu. 
 
Transport de la dépouille à partir du lieu de décès …..................................................................................................350$ 
 
- Transport, dans un rayon de 40 km, de la dépouille entre le lieu du décès (domicile, maison de soins infirmiers ou  
  hôpital) et nos installations funéraires. 
- Frais supplémentaires de 2 $/km pour les distances supérieures à 40 km (aller simple seulement). 
 
Utilisation de base des locaux .........................................................................................................................................385$ 
 
- Comprend l’accès général à l’immeuble pour les besoins des arrangements funéraires.  
- Protection de la dépouille dans un lieu privé et sécuritaire jusqu’à ce que la disposition finale puisse avoir lieu. 
 
Préparation de base de la dépouille................................................................................................................................425$ 
 
*Condition préalable : utilisation de base des locaux 
 
- Traitement sanitaire de la dépouille avant de la déposer dans un cercueil ou un contenant de crémation.  
- Désinfection de l’équipement qui a servi au transport de la dépouille et l’élimination des matières biologiques               
dangereuses. 
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Services et options disponibles 
 
Les frais applicables aux services et options qui suivent, s’ils sont sélectionnés, s’ajoutent aux frais de service standard.  

 

Services professionnels 
 
Arrangements et coordination de tous les détails et les services....................................................................................... 1450$ - 1740$ 
 
- Coordination avec le clergé, les musiciens, le cimetière ou le crématorium des détails relatifs aux funérailles.  
- Organisation de la fourniture de véhicules et du personnel. 
- Passation de commande de cercueil ou de contenant de crémation, d’urne, de fleurs, de service traiteur ou d’autres 
  fournitures auprès de tiers fournisseurs (selon les besoins). 
- Rédaction et parution dans les journaux d’avis de décès. 

 
Soins prodigués à la personne décédée 
 
Embaumement ..................................................................................................................................................................... 425$ 
 
*Condition préalable : utilisation de base des locaux  
 
- Embaumement désigne l’action de remplacer le sang et autres liquides corporels par des agents chimiques de préservation. Il s’agit  
  d’un processus de désinfection, de restauration et de préservation temporaire de la dépouille, qui comprend le bain, l’habillage, le  
  maquillage et la coiffure.  

 
Préparation alternative........................................................................................................................................................ 425$ 
 
*Condition préalable : utilisation de base des locaux  

 
 - Comprend le bain, l’habillage et l’arrangement des traits du visage pour identification ou exposition sans embaumement.  

 
Retrait de stimulateur cardiaque ou d’autres implants....................................................................................................... 75$ 
 
- Le retrait d’un stimulateur cardiaque ou d’un implant sera effectué par un professionnel autorisé. Les stimulateurs cardiaques  
 doivent être retirés si la crémation est le mode choisi de disposition du corps.  

 
Véhicules 
 
Voiture de direction / d’administration ............................................................................................................................. 100$ 
 
- Véhicule nécessaire afin de permettre au directeur de funérailles (et au ministre du culte, le cas échéant) de mener le cortège depuis  
notre chapelle ou un autre lieu jusqu’à un cimetière ou crématorium situé dans un rayon de 40 km (au plus 3 heures d’utilisation du service).  
Ce véhicule sert également à recueillir les documents juridiques nécessaires pour le compte de la famille du défunt.  

 
Corbillard…………….................................................................................................................................................................350$ 
 
- Le corbillard doit être utilisé pour le transport du cercueil entre notre chapelle ou un autre lieu et jusqu’à un cimetière ou crématorium situé  
dans un rayon de 40 km (au plus 3 heures d’utilisation du service). 

 
Limousine…………………………..................................................................................................................................................350$ 
 
- Limousine pouvant accueillir 7 passagers qui sert à transporter les membres de la famille dans un rayon de 40 km (au plus 3 heures  
d’utilisation).  

 
Kilométrage 
 
- Des frais de 2 $/km PAR VÉHICULE dépassant un rayon de 40 km autour de l’établissement s’appliquent. 
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Exposition au complexe funéraire (traditionelle) 
 
Rencontre informelle d’une durée maximale de 4 heures qui a lieu le jour précédant les funérailles ou le service commémoratif et à l’occasion de laquelle les 
visiteurs peuvent se réunir au complexe funéraire, rendre leurs hommages et s’offrir un soutien mutuel en présence ou non du cercueil ou de l’urne.  
  

 Services de personnel pour l’exposition.............................................................................................................. 850$ 
 Personnel chargé d’assurer la coordination et la supervision de l’exposition pour une durée maximale de 4 heures.  
 

 Locaux pour l’exposition...................................................................................................................................... 795$  
 Salle(s) d’exposition réservée(s) pour une durée maximale de 4 heures. 

 

Exposition au complexe funéraire (jour même) 
 
Rencontre informelle d’une durée d’au plus 2 heures qui a lieu le jour même des funérailles ou du service commémoratif et à l’occasion de laquelle les visi-
teurs peuvent se réunir au complexe funéraire, rendre leurs hommages et s’offrir un soutien mutuel en présence ou non du cercueil ou de l’urne.  
  

 Services de personnel pour l’exposition.............................................................................................................. 305$ 
 Personnel chargé d’assurer la coordination et la supervision de l’exposition pour une durée maximale de 2 heures.  
 

 Locaux pour l’exposition...................................................................................................................................... 305$ 
 Salle(s) d’exposition réservée(s) pour une durée maximale de 2 heures. 

  

Cérémonie 
 
Locaux réservés aux funérailles ou au service commémoratif en présence ou non du cercueil ou de l’urne. La chapelle peut être louée pour une cérémonie 
d’au plus 2 heures.  
  

 Services de personnel pour la cérémonie............................................................................................................. 305$ - 700$ 
 Personnel chargé d’assurer la coordination et la supervision de la cérémonie ou du service commémoratif une durée maximale de 2 heures.  

 
 

 Locaux pour la cérémonie..................................................................................................................................... 305$ - 520$ 
 Locaux désignés où se tient la cérémonie ou le service commémoratif une durée maximale de 2 heures. Les frais donnent droit à  
                l’utilisation de tout l’équipement audio, selon les besoins. Supports à fleurs et ornements religieux sont également disponibles.  

 
Présence de personnel 
 
Présence de personnel au lieu de culte ou ailleurs............................................................................................................ 1 220$ 
 
Besoins en personnel pour faciliter la fourniture de services au lieu de culte ou en tout autre lieu. Les services comprennent, outre la présence du personnel, 
l’installation (notamment le registre des visiteurs, les cartes de don, les photos, les objets religieux, le lutrin, les fleurs et supports de fleurs), la direction et la 
coordination des détails du service. Ces frais ne comprennent pas les frais ou honoraires afférents au clergé, à l’église, aux musiciens ou au corbillard.  

 
Réception 
 
Locaux où se tient toute rencontre au cours de laquelle seront servis de la nourriture et des boissons. Le service traiteur est en sus. Nous offrons divers menus 
parmi lesquels choisir. Café, thé, vaisselle, coutellerie, utilisation d’un four micro-onde et d’un système de son (le cas échéant) sont compris.  

 
 Locaux pour la réception………………..……………........................................................................................ 445$ 
 Locaux où tenir une réception une durée maximale de 2 heures.  

 
 Surcharge pour traiteur d’extérieur...…………......................................................................................... 120$ 
 S’applique pour un traiteur provenant de l’extérieur. Les services de 2 hôtesses pour aider avec la réception et le nettoyage sont de mise.   

 
 Service traiteur………………...………….…………………................................................................................ prix coûtant 
 Divers forfaits sont offerts parmi lesquels choisir.  
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Porteurs………...………………………………...………………….………..…………………….….....75$ par porteur 

 
Frais pour l’embauche d’un porteur chargé d’aider à transporter le cercueil depuis notre chapelle ou le lieu de culte jusqu’au corbillard  
et au cimetière (le cas échéant); il faut 6 porteurs pour transporter un cercueil.  

 
Services de personnel pour assister à la crémation……………………...….…...…...110$ 
 
Membre du personnel du Complexe funéraire qui doit assister à la crémation en présence de la famille et agir à titre de témoin. Ces frais  
ne comprennent pas les frais à verser au crématorium.  

 
Processus accéléré de crémation……..………………………....………..………..…....……150$ 
 
Ce supplément s’applique lorsque les restes incinérés doivent être remis à la famille dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la  
conclusion des arrangements funéraires.  

  
Transport international de la dépouille…….……..…………....………...…..………...…795$ 
 
Services professionnels et arrangements visant à coordonner le transport de la dépouille à l’extérieur du Canada. Ces frais s’ajoutent  
aux frais de service standard et comprennent l’obtention des documents certifiés supplémentaires qu’exige le transport international 
* (mais non le coût des documents proprement dits). Les frais afférent au contenant d’expédition, aux tarifs aériens, aux autorités  
gouvernementales et consulaires, au coroner et au ministère de la Santé et les autres débours du genre ne sont pas compris.  

 
Transport international de restes incinérés…………………....………..……..…………175$ 
 
Services professionnels et arrangements visant à coordonner le transport de restes incinérés à l’extérieur du Canada. Ces frais s’ajoutent  
aux frais de service standard et comprennent l’obtention des documents certifiés supplémentaires qu’exige le transport international 
* (mais non le coût des documents eux-mêmes). Les frais afférent au contenant d’expédition, aux tarifs aériens, aux autorités gouvernementales  
et consulaires, au coroner et au ministère de la Santé et les autres débours du genre ne sont pas compris.  
*Si la famille s’occupe elle-même d’organiser le transport des restes incinérés, les frais d’obtention d’une lettre certifiant le contenu sont de 
50 $. 

 
Service de soutien de suivi……………..…….……....………..……………………..……….…300$*** 
 
Un spécialiste du soutien de suivi peut vous aider à compléter les formulaires nécessaires pour :  
prestations gouvernementales et ministères, sociétés émettrices de cartes de crédit, compagnies d’assurance (vie, automobile, habitation / biens),  
compagnies de services publics et de services de communication, abonnements et adhésions / cotisations, bureau de crédit et autres.  
Une copie de l’ensemble des formulaires complétés vous sera remise pour vos dossiers.  
*Le service de soutien de suivi offert par le Complexe funéraire Héritage fait partie intégrante de tous nos forfaits de services funéraires,  
exception faite des frais de Services essentiels. Le frais du service de soutien de suivi est de 300,00$ lorsqu’en ajout à nos services de base. 

 
Papeterie 
 
 Ensemble papeterie standard………...………………….……………………………………………………………..…….….455$ 
 Registre personnalisé en cuir, 100 cartes commémoratives laminées, 50 cartes de remerciement avec enveloppes, bougie 
  commémorative personnalisée et photo encadrée de 8 x 10.  

 
 Ensemble papeterie de base……….…………………….………………………………….……………………..………….….195$ 
 Registre commémoratif et 100 feuillets commémoratifs.  

   
Dépôt remboursable pour les restes incinérés…………...……………....………….…350$ 
 
La crémation de restes humains peut nécessiter le paiement d’un dépôt remboursable. Si les restes incinérés ne sont pas réclamés  
dans un délai d’un an suivant la crémation, le dépôt peut servir à inhumer les restes incinérés en terrain commun.  
Si les restes incinérés sont réclamés avant d’avoir été enterrés, le dépôt sera remboursé.  
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Préparation de la fosse…………………………………………….………..……….........425.00$ 

 
Comprend la fourniture d’un dispositif de descente du cercueil et la décoration de la fosse, si le cimetière ne fournit pas ces services.  

 
Inhumation au printemps……...………………………………….………..…………....425.00$ 

 
Comprend une housse mortuaire, un véhicule et le personnel nécessaire pour procéder à l’inhumation dans un rayon d’au plus 40 km.  

 
Utilisation prolongées des locaux de base…..…………………….………..…....25.00$ 

 
par jour frais en d’utilisation de la morgue (après les premiers 3 jours) 

 
 

Déboursés, frais de livraison de permis et taxes 
 
Ces frais sont payés en votre nom, au prix coûtant, au gouvernement, cimetière, crématorium ou autre tiers fournisseur. Ces frais sont        
susceptibles de changer. Les prix varient et les taxes ne sont pas comprises.  
 
Frais d’enregistrement du décès auprès de la municipalité 
 
Certificat d’un coroner de crémation ou de transport à l’extérieur de la province 
 
Location d’une église ou de la chapelle d’un crématorium   
 
Frais d’enterrement dans un cimetière, d’inhumation ou de dispersion. 
 
Frais du crématorium 
  
Musiciens  
 
Possibilité de prévoir le chant par un soliste ou un musicien tel qu’un organiste, pianiste, cornemuseur ou autre type de musicien.  
 
Célébrant des funérailles ou membre du clergé 
 
Montant versé à un membre du clergé ou au célébrant des funérailles en contrepartie de ses services. Dans certains cas, le montant est fixé par 
le clergé ; dans d’autres, il vous appartient de choisir le montant à verser. On peut obtenir les services d’un membre du clergé ou d’un       
célébrant des funérailles pour officier, selon vos besoins, à des funérailles, à une cérémonie commémorative ou à un service à l’occasion de la 
mise en terre.  
 
Parutions nécrologiques dans les journaux (avis de décès)  
 
Des frais sont exigés pour faire paraître des avis de décès dans la publication de votre choix. 
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 Exposition et  
cérémonie traditionelle 

ou commémorative 
 

(jusqu’à 4 heures  
d’exposition avant le jour 

des funérailles) 

 Exposition et  
cérémonie le même 

jour 
 

(jusqu’à 2 heures  
d’exposition le jour 

même des funérailles) 

 Cérémonie  
commémorative 

avec l’urne 
 

(jusqu’à 2 heures  
d’exposition le jour même 

des funérailles) 

 Célébration de Vie 
 
 
 

(jusqu’à 2 heures de 
visites dans une salle de 

réception) 

 Sur place Ailleurs  Sur place Ailleurs  Sur place Ailleurs  Sur place Ailleurs 

FORFAITS FUNÉRAIRES            

   Honoraires de base 1 165$ 1 165$  1 165$ 1 165$  1 165$ 1 165$  1 165$ s/o 

   Coordination des rites et des cérémonies 1 740$ 1 740$  1 740$ 1 740$  1 510$ 1 510$  1 450$ s/o 

   Documentation 395$ 395$  395$ 395$  395$ 395$  395$ s/o 

   Transport de la dépouille à partir du lieu du  
   décès 

350$ 350$  350$ 350$  350$ 350$  350$ s/o 

   Préparation de base de la dépouille et / ou                                                                                                                                                                                                               
embaumement 

425$ 425$  425$ 425$  425$ 425$  425$ s/o 

   Utilisation de base des locaux 385$ 385$  385$ 385$  385$ 385$  385$ s/o 

   Services de personnel pour les visites 850$ 850$  305$ 305$  305$ n/a  270$ s/o 

   Locaux pour les visites 795$ 795$  305$ 305$  305$ n/a  445$ s/o 

   Services de personnel pour la cérémonie 700$ n/a  700$ n/a  305$ n/a  n/a s/o 

   Locaux pour la cérémonie 520$ n/a  520$ n/a  305$ n/a  n/a s/o 

   Présence de personnel au lieu de culte    
ailleurs et l’équipement 

s/o 1 220$  s/o 1 220$  s/o 1 220$  n/a s/o 

   Voiture de direction / d’administration 100$ 100$  100$ 100$  100$ 100$  100$ s/o 

   Corbillard Sans frais Sans frais  Sans frais Sans frais  s/o s/o  n/a s/o 

   Limousine Sans frais Sans frais  Sans frais Sans frais  s/o s/o  n/a s/o 

   Service de soutien de suivi 100$ 100$  100$ 100$  100$ 100$  100$ s/o 

TOTAL DES SERVICES 7 525$ 7 525$  6 490$ 6 490$  5 650$ 5 650$  5 085$ s/o 

Frais supplémentaires (le cas échéant) 

MARCHANDISE ET TAXES:  cercueil ou contenant, caveau funéraire, urne, papeterie, T.V.H. 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (LE CAS ÉCHÉANT): services tels que les locaux et / ou le personnel pour la   
réception, la préparation de la fosse, les porteurs, les services de personnel pour agir à titre de témoin de la crémation, le        
processus accéléré de crémation, l’inhumation au printemps, l’utilisation prolongée des locaux de base.  

DÉBOURSÉS EN ESPÈCE: notamment pour payer le cimetière et / ou le crématorium, la parution d’avis dans les  
journaux, les honoraires des membres du clergé et de l’église, le coroner, l’organiste, l’enregistrement du décès, les copies  
certifiées conformes par le gouvernement, l’escorte policière, les tarifs aériens, les fleurs, les frais d’impression, le service traiteur, etc.  

 
Services essentiels (service de base) ni exposition, ni funérailles, ni présence de la famille 

Honoraires de base………..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 555$ 

Documentation……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 395$ 

Transport de la dépouille à partir du lieu du décès…...……………………………………………………………………………………………………….. 350$ 

Préparation de base de la dépouille…..…………………………………………………………………………………………………………………………. 425$ 

Utilisation de base des locaux..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 385$ 

Voiture de direction / d’administration.…………………………………………………………………………………………………………………………… 100$ 

TOTAL DES SERVICES…………...……………………………………………………………………………………………………………………………… 2 210$ 
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Marchandise 
 

Cercueil 
 

Tous les cercueils sur la liste rencontrent les 
normes pour les adultes de taille normale et  
peuvent être incinérés à moins d’indication con-
traire. Des cercueils de grande taille et de taille 
pour enfants sont disponibles sur demande. 
 

Payne Copper 
(Victoriaville MR260-00056) 
Acier calibre 20 avec intérieur en crêpe tan. 
Cercueil non approprié pour l’incinération. 

2 750$ 

Morden  
(Northern 446) 
Peuplier avec intérieur en crêpe rosétan.  
2 705$ 

Briar Hill  
(Victoriaville WR227-20001) 
Érable piqué avec intérieur en lin  
champagne. 
4 060$ 

Brunswick  
(Victoriaville WR232-00435) 
Frêne avec intérieur en crèpe beige. 
2 635$ 

Dayton Black 
(Northern N207) 
Acier calibre 18 avec intérieur en crêpe argent. 
Cercueil non approprié pour l’incinération. 

3 885$ 

Carter  
(Northern 228LW) 
Peuplier avec intérieur en crêpe rosétan. 
2 325$ 

Winston  
(Victoriaville DR220-00044) 
Cerceuil de bois recouvert de tissu avec in-
térieur en soie blanc. 
1 695$ 

Homestead 
(Northern 707) 
Érable avec intérieur en crêpe tan.  
3 455$ 

Carolina 
(Northern 645) 
Peuplier avec intérieur en crêpe rosétan.  
3 255$ 

Woodmont  
(Victoriaville CR250-00002) 
Peuplier avec intérieur en crêpe blanc. 
995$ 

Carnaby  
(Victoriaville WR250-00002) 
Peuplier avec intérieur natté beige.  
3 255$ 

Contenant de location Starmark 
(Northern) 
Bois avec intérieur. Le prix inclus le con-
tenant de crémation. 
735$ 

Elizabeth  
(Victoriaville WR232-00345) 
Frêne avec intérieur en crêpe rose avec 
motif rose brodé.  
3 240$ 

Contenant de base  
(Northern 10) 
Bois agloméré sans re vêtement intérieur. 
460$ 

Digby  
(Victoriaville WR232-00429) 
Frêne avec intérieur en crêpe beige.  
3 055$ 

Cercueil de location Northgate 
(Victoriaville WL210-00015) 
Chêne avec intérieur en crêpe tan. Le prix 
comprend le contenant de cremation. 
2 250$ 
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Azur 
 

Victoriaville 
Porcelaine US610-00474 

 

905,00$ 

Coffre bronze 
 

Victoriaville 
Bronze US210-00020 

 

725,00$ 

Feuilles d’automne 
 

Victoriaville  
Cuivre US450-00004 

 

655,00$ 

Venise 
 

Victoriaville  
Bronze US210-00011 

 

620,00$ 

Java noir 
 

Victoriaville 
Marbre US310-00002 

 

555,00$ 

Opale 
 

Victoriaville 
Cuivre US450-00003 

 

655,00$ 

Allen 
 

Victoriaville 
Érable US120-00003 

 

635,00$ 

Onyx vert 
 

North Urn 
Marbre TOG-101 

 

525,00$ 

Milano floral 
 

Victoriaville 
Bronze US210-00012 

 

505,00$ 

Milano rose 
 

Victoriaville 
Bronze US210-00013 

 

505,00$ 

Athène 
 

Victoriaville 
Laiton US220-20007 

 

495,00$ 

Classique 
 

Victoriaville 
Laiton US220-20008 

 

495,00$ 

Artisan 
 

Victoriaville 
Peuplier US150-00276 

 

420,00$ 

Rustique starlite 
 

Victoriaville 
Laiton US430-05200 

 

425,00$ 

Aria ascendante 
 

Victoriaville 
Laiton US440-00449 

 

495,00$ 

Rustique bronze 
 

Victoriaville 
Laiton US430-05200 

 

425,00$ 

Conifère 
 

Victoriaville 
Marbre US335-20003) 

 

425,00$ 

Aria l’arbre de vie 
 

Victoriaville 
Laiton US440-00451 

 

495,00$ 

Horloge 
 

North Urn 
Bois 800-198 

 

390,00$ 

Saisons 
 

Victoriaville 
Métal US899-20007 

 

390,00$ 

       Nicodême bleu 
 

         Victoriaville 
Plastique US810-20007 

 

            320,00$ 

 
Marchandise 
 

Urnes 
 

Toutes les urnes sur la liste rencontrent les normes pour les adultes de taille normale. Les urnes et bijoux souvenirs sont             
disponibles sur demande à compter de 40,00$ et plus 
 

 

Phénicien bleu 
 

Victoriaville 
Verre US710-00003 

 

660,00$ 

Bois gris 
 

Victoriaville 
Bois US199-20007 

 

210,00$ 

Pluie du printemps 
 

Victoriaville 
Céramique US550-00004 

 

260,00$ 
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