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LISTE DE PRIX 
Date d’entrée en vigueur: le 1er février 2022 

 
 
 
Le format et le contenu de la liste de prix ci-après sont une exigence de l’Autorité des 

services funéraires et cimetières de l’Ontario, et tous les titulaires d’un permis de 
services funéraires doivent afficher une telle liste. 

 
 
 
 

Personne responsable des activités quotidiennes : 
Christian Brunet 

Propriétaire-Gestionnaire, Directeur de Funérailles – Classe 1  



 

 

 
Nous sommes à votre écoute 
 
Afin de répondre aux exigences particulières de chacune de vous, nos familles, tous nos 
services peuvent être personnalisés. Votre satisfaction complète étant notre préoccupation 
première, nos directeurs (trices) se feront un devoir de vous aider à personnaliser nos 
services pour que le tout soit à la mesure de vos attentes. 

Véronique et Christian Brunet 
 
 
 
Liste de Prix Général et Glossaire des termes                                                                                

 
Liste de prix Funérailles Traditionnelles et Funérailles Traditionnelles Altérées 
Comporte des visites avec l'exposition du défunt. 

 
Liste de prix Disposition par Crémation suivi d’une célébration avec Porte-Urne 
Comporte des visites ou pas, sans l'exposition du défunt. 

 
Liste de prix Disposition par Crémation suivi d’une célébration avec  
L’Assistance du Personnel sans la présence de l'Urne ou avec l'Urne  
Comporte des visites ou pas, sans l'exposition du défunt. 

 
Liste de prix Disposition immédiate du Corps par Crémation ou Inhumation. 
Sans prestation de rite ou de cérémonie et sans l'exposition du défunt. 
Services Minimum 

 
Liste de prix: Cercueils Format Standard pour Adultes 
 
Liste de prix: Cercueils Grands Formats, Cercueil de Location. 
 
Liste de prix: Voûtes 
 
Liste de prix: Urnes 
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À moins d’indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables (1
er

 février 2022) 
1 

SERVICES PROFESSIONNELS ET SERVICES FOURNIS PAR LE PERSONNEL 
DESCRIPTION DES SERVICES ET TARIFS 

 
Coordination des activités, rites et cérémonies 

 Consultation professionnelle avec le personnel autorisé, notamment conseils d’expert sur les options 
répondant à vos besoins. 

 Coordination des activités, rites et cérémonies avant, pendant et après leur prestation par notre 
maison funéraire, ce qui comprend les services et fournitures que nous fournissons ainsi que ceux 
fournis par un tiers fournisseur (publication de la nécrologie dans les journaux, fleurs, crématorium, 
cimetière) 

 Ce service comprend également le travail du personnel administratif, opérationnel et de soutien. 

 Inclus la publication d’une nécrologie et une photo sur notre site web et page Facebook.  

 
 
 

1695 $ 

Coordination des activités sans prestation de rite ou de cérémonie. (Services Minimum) 
 Coordination de la disposition immédiate du défunt. Transfert au crématorium pour la crémation ou 

au cimetière pour l’inhumation direct. Services Minimum de base.  

 Consultation professionnelle avec le personnel autorisé, notamment conseils d’expert sur les options 
répondant à vos besoins. 

 Ce service comprend également le travail du personnel administratif, opérationnel et de soutien. 
 Ce service n’inclus pas la nécrologie, la publication sur notre site web - page Facebook. Il est 

possible d’ajouter la publication sur notre site web - page Facebook frais supplémentaire de 375 $ 

 Ce service n’inclus pas la coordination des activités fournis par un tiers fournisseur tel que 
Journaux (nécrologie), fleurs, église-clergé et le cimetière. 

 895 $ 

Documents – permis, formulaires, etc. 
 Rédaction et dépôt de tous les documents nécessaires pour la prestation des services et les 

fournitures demandés, notamment l’enregistrement du décès, le permis d’inhumation, le certificat du 
coroner pour la crémation ou les documents nécessaires pour le transfert du corps à l’extérieur de la 
province.  

 Vous recevrez dix exemplaires du certificat de décès (copies supplémentaires 30 $ chaque). Ce 
certificat est habituellement accepté pour le règlement d’une succession, mais dans certains cas un 
certificat de décès provincial peut être exigé et est émis par le Bureau du registraire général. Au 
besoin, nous vous fournirons sans frais additionnels les formulaires de demande des prestations de 
décès et de survivant du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec.  

 Droit exigé par la municipalité pour l’enregistrement d’un décès; le montant peut varier d’une 
municipalité à l’autre (compris dans le prix). 

 395 $ 

Services fournis par le personnel lors des visites (2 ou 3 périodes de visite de 2 heures) 

 Le personnel voit à la coordination et supervise les visites (rassemblement informel) dans nos 
locaux durant 2 ou 3 périodes de visite d’une durée maximale de 2 heures chacune. 

 Comprend notamment la présence du personnel à la réception durant les périodes de visite pour 
recevoir et placer les arrangements floraux, coordonner les dons, effectuer d’autres tâches relatives 
aux rites et fournir divers services durant les périodes de visite.  

 445 $ 

Services fournis par le personnel lors des visites (1 période de visite de 2 heures)  
 Avant la prestation du service ou le départ de la résidence funéraire. Service le jour même.  

 Le personnel voit à la coordination et supervise les visites (rassemblement informel) dans nos 
locaux durant 1 période de visite d’une durée maximale de 2 heures. 

 Comprend notamment la présence du personnel à la réception durant la période de visite afin de 
recevoir et de placer les arrangements floraux, de coordonner les dons, d’effectuer d’autres tâches 
relatives aux rites et de fournir des services durant les périodes de visite.  

Services fournis par le personnel lors d’un rassemblement privé familiale pour voir et 
identifier le défunt. Une durée maximale de 20 minutes. 

 L’horaire de l’identification privée (jusqu’à 10 personnes) doit avoir lieu 24 heures après les 
arrangements funéraires durant les heures régulières d’opération, 8.30 am à 4 pm du lundi au 
vendredi seulement. Le personnel voit à la coordination et supervise la visite familiale privée dans 
nos locaux. Cela n’inclus pas de cérémonie ou de visite publique. 

 345 $ 
 
 
 
 
 
 
     195 $ 



À moins d’indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués (1
er 

février 2022) 
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Services fournis par le personnel lors de la cérémonie (cercueil) 
 Un directeur de funérailles licencié et ses adjoints s’occupent de la direction des funérailles, soit à 

l’église, à la chapelle, au cimetière ou à un autre endroit pendant une durée maximale de 2,5 heures. 

 150 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 195 $ frais additionnel : samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14h. 

 795 $ 
 
 

Services fournis par le personnel lors de la cérémonie (porte-urne) 
 Un directeur de funérailles licencié et ses adjoints s’occupent de la direction des funérailles, soit à 

l’église, à la chapelle au cimetière ou à un autre endroit pendant une durée maximale de 2,5 heures. 

 150 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 195 $ frais additionnel : samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14h. 

  695 $ 
 

Services fournis par le personnel lors de la cérémonie (avec ou sans urne)  
 Personnel présent pour aider, coordonner et superviser la cérémonie ou le service commémoratif, 

soit à l’église, à la chapelle au cimetière ou à un autre endroit pendant une durée maximale de 2,5 
heures.   

 100 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 195 $ frais additionnel : samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14h. 

  695 $ 
                                                                         

Services fournis par le personnel lors de l’inhumation immédiate du défunt  
 Présence au cimetière d’un directeur de funérailles et de 3 membres du personnel à titre de porteurs 

pendant une durée maximale de 30 minutes. Lundi au vendredi avant 14h. 

 595 $          

              

TRANSPORT DU DÉFUNT 

Transport du défunt dans un rayon initial de 50 km 
 Utilisation d’un véhicule de service (fourgonnette ou VUS), équipement et au plus 2 membres du 

personnel pour le transport initial du défunt, du lieu du décès à notre maison funéraire. Des frais 
s’appliquent pour chaque demande de transport.  

 Des frais de 1.75 $ le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour une distance 
supérieure à 50 km à partir de nos installations. 

 Frais supplémentaires pour une dépouille de plus de 275 Lb. 

*75 $ par membre de personnel supplémentaire. 

 *450 $ 

Transport du défunt au cimetière ou au crématorium dans un rayon de 50 km 
 Utilisation d’un véhicule de service (fourgonnette ou VUS) et un membre du personnel pour le 

transport du défunt de la maison funéraire au crématorium ou au cimetière. Des frais s’appliquent 
pour chaque demande de transport.    

 Dans le cas d’une crémation, les restes incinérés sont ramenés à notre maison funéraire sans frais.  

 Des frais de 1,75 $ le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour une distance 
supérieure à 50 km à partir de nos installations. 

 **150 $ Frais additionnel si la famille veut être présente pour le transport et ou l’incinération. 

 Services du personnel pour coordonner l’horaire du transport au crématorium et qui doit assister à la 
crémation en présence de la famille et agir à titre de témoin. 

 L’horaire du transport et la crémation doit avoir lieu durant les heures régulières d’opération du lundi 
au vendredi seulement et selon la disponibilité de l’opérateur du crématorium. 

 Le temps d’assistance au crématorium et le nombre de personne est prescrit par l’opérateur du 
crématorium. Le Directeur de Funérailles vous en informera. 

 **195 $ 
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Préparation ou Embaumement du défunt 

Préparation de base du défunt (requiert l’option Installations pour préparation de base et   
hébergement du défunt)  

 Préparation préliminaire du corps, mise en cercueil, y compris l’habillage si demandé, la préparation 
du visage pour fins d’identification ou de présentation sans embaumement.   

 Retrait des implants (stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre), le cas échéant.  

 L’embaumement est recommandé s’il y a eu autopsie.  

 S’il y a embaumement, la préparation de base du défunt ne s’applique pas puisqu’elle fait partie de 
l’embaumement.  

 345 $ 

 
 
Embaumement du défunt (requiert l’option Installations pour préparation, embaumement et 

hébergement du défunt)  
 L’embaumement est un procédé qui consiste à remplacer le sang et les liquides corporels par des 

agents chimiques de préservation. Il s’agit d’un procédé de désinfection, de restauration et de 
préservation temporaire. L’embaumement n’est pas exigé par la loi, mais peut être recommandé afin 
de préserver le corps entre le moment du décès et les visites ou la disposition du défunt. Nos 
directeurs de funérailles vous feront une recommandation en fonction de l’état du corps et des 
services attendus.  

 Embaumement, soins hygiéniques, habillage, mise en cercueil, coiffure et soins cosmétiques. Retrait 
des implants (stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre), le cas échéant. 

 Dans certaines circonstances, une restauration plus avancée que celle prévue pour le procédé 
d’embaumement normal est nécessaire afin d’améliorer l’apparence du défunt. Dans ces cas, le 
directeur de funérailles discutera avec vous des options possibles et de leur coût. Le coût du travail 
de restauration professionnel est de 160 $ de l’heure.  

  
 

    615 $ 

 

 

INSTALLATIONS 

Installations pour préparation de base et hébergement  
 Installations utilisées pour la préparation de base du défunt, équipement et fournitures nécessaires. 

Hébergement temporaire du défunt jusqu’à son transfert au crématorium ou au cimetière, maximum 
de 3 jours (72 heures) 75 $ pour chaque jour complet ou partiel additionnel. 

 245 $ 

Installations pour préparation, embaumement et hébergement  
 Installations utilisées pour l’embaumement du défunt, équipement et fournitures nécessaires. 

Hébergement temporaire du défunt jusqu’à la tenue des visites, cérémonies, service funéraire, 
inhumation ou crémation, maximum de 7 jours; 75 $ pour chaque jour complet ou partiel additionnel. 

 380 $ 

Installations pour visites (requiert l’option Services fournis par le personnel lors des visites) 
 2 ou 3 périodes de visite de 2 heures 

 Installations désignées utilisées pour les visites à raison de 2 ou 3 périodes de visite d’une durée 
maximale de 2 heures chacune : matin/après-midi/soir. 

 Cette option comprend, sans frais supplémentaires, un jeu de 25 photographies et souvenirs sous 
forme d’hommage vidéo de conception professionnelle, créé par notre personnel, et la présentation 
de la vidéo à notre maison funéraire durant les visites et sur notre site Web. 

 
 
 
 

665 $ 

Installations pour visites ou cérémonie (requiert l’option Services fournis par le personnel lors 

des visites) 
 1 période de visite ou visites avec cérémonie de 2 heures (matin ou après-midi) 
 Avant le service ou le départ de la résidence funéraire. Service le jour même.  

 Installations désignées utilisées pour les visites à raison de 1 période de visite maximale de 2 heures. 

 Cette option comprend, sans frais supplémentaires, un jeu de 25 photographies et souvenirs sous 
forme d’hommage vidéo de conception professionnelle, créé par notre personnel, et la présentation 
de la vidéo à notre maison funéraire durant les visites et sur notre site Web.      

 565 $ 



À moins d’indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués (1
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Installations pour un visite / rassemblement / identification privée pour la famille immédiate 

(requiert l’option Services fournis par le personnel lors d’une visite) 
 Utilisation d’une salle désignée pour la visite familiale privée pendant 20 minutes. L’horaire de 

l’identification privée (jusqu’à 10 personnes) doit avoir lieu 24 heures après les arrangements 
funéraire durant les heures régulières d’opération, de 8.30 am à 4 pm du lundi au vendredi 
seulement. Cela n’inclut pas de cérémonie ou de visite publique. 

 

  
265 $ 

Installations pour une réception d’une durée de 2 heures  
(requiert l’achat de notre service traiteur) 

 Utilisation des installations pour une réception après la cérémonie ou le service commémoratif tenu 
à notre maison funéraire, qui comprend la préparation des installations et l’utilisation des 
commodités.    

 125 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 295 $ 

 

 

VÉHICULES 

Voiture de tête dans un rayon de 50 km - durée maximale de 2,5 heures 
 Utilisation d’une voiture sedan de la résidence funéraire, conduite par un membre de notre 

personnel, comme voiture de tête dans la procession funéraire. Peut également transporter le 
clergé et les porteurs vers le lieu du service et le cimetière.  

 Des frais de 1.75 $ le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour toute distance 
supérieure à 50 km de nos installations. 

 65 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle.  

 195 $ 

Corbillard dans un rayon de 50 km - durée maximale de 2,5 heures 
 Utilisation du corbillard, conduit par un membre de notre personnel le jour du service, pour le 

transport du cercueil ou du porte-urne vers le lieu du service et le cimetière. 

 Des frais de 1.75 $ le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour toute distance 
supérieure à 50 km de nos installations.    

 95 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 365 $ 

Voiture de la famille dans un rayon de 50 km - durée maximale de 2,5 heures 
 Utilisation d’une voiture sedan pour 4 passagers, conduite par un membre de notre personnel le 

jour du service, pour le transport des membres de la famille vers le lieu du service et le cimetière.   

 Des frais de 1.75 $ le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour toute distance 
supérieure à 50 km de nos installations. 

 65 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 $ 195 

Véhicule de service et de fonction général dans un rayon de 50 km - durée maximale de 2,5 
heures  

 Utilisation d’un véhicule de service par notre personnel, conjointement avec les autres services 
fournis, pour diverses fins : enregistrement du décès, livraison de l’équipement tel que le lutrin, les 
porte-fleurs, les supports pour photographies, l’équipement pour le cimetière et la livraison des 
fleurs à l’église, à la salle de réception et au cimetière.   

 Des frais de 1.75 $ le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour toute distance 
supérieure à 50 km de nos installations. 

 55 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 125 $ 



À moins d’indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables (1
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AUTRES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS OFFERTS 
 
Traiteur - minimum 50 personnes (buffet de base à partir de $9.75/ lunch box $13 par pers.) 

 Nous vous offrons un service traiteur. Pour de plus amples renseignements, consulter nos menus. 
 

Servir de l’alcool, Fournir un serveur certifié Smart-Server (requis) Obtenir un permis pour une 
occasion spécial du LCBO (permis chargé au coutant). 

 Ce service est offert uniquement à la maison funéraire, après la cérémonie.  Le vin / bière et le 
permis vous sera chargé au coutant et en sus.  Les consommations seront servies dans des verres 
de plastique à la réception. Veuillez-vous informer des détails à la direction. 

  
 

 
195 $ 

   

Équipement pour les visites à un endroit autre (requiert l’option Services fournis par le 
personnel lors des visites) 

 Livraison, installation et utilisation de l’équipement nécessaire pour les visites à un endroit autre 
que la résidence funéraire. Il est à noter que les frais de la salle de réception ou d’un autre endroit, 
le cas échéant, sont payés par l’acquéreur. Des frais de 1.75 $ le kilomètre seront appliqués dans 
une direction seulement pour toute distance supérieure à 50 km de nos installations. 

 690 $ 

International 
 Décès à l’extérieur du Canada et corps expédié au Canada.  

 Décès au Canada et corps expédié à l’extérieur du pays. 

 Frais en sus du tarif pour nos services professionnels et du personnel. 

 775 $ 

Papeterie commémorative 
 Registre des visiteurs personnalisé, 100 cartes papier commémoratives avec ou sans photo. 

 25 cartes additionnelles. 

  
195 $ 

25 $ 

Papeterie commémorative 
 Registre des visiteurs personnalisé, 50 signets plastifiés commémoratifs de conception 

professionnelle. 

 25 signets additionnels. 

  
325 $ 

25 $ 

Carte ou Signets commémorative texte ou image personnalisée, montant en sus.  50 $ 

Photographie 8 X 10 
 Agrandissement et impression par notre personnel. Sans frais à l’achat d’un cadre. 

 
Présentation d’un hommage vidéo sur notre site Web 

 Jeu de 25 photographies et souvenirs sous forme d’hommage vidéo de qualité professionnelle, 
créé par notre personnel, et présenté sur notre site Web. 

 Sans frais si l’option Installations pour visites est achetée. 
 
Parution d’une nécrologie avec photo sur notre site Web et page Facebook : 

Ce frais s’applique seulement si l’option Services Minimums est choisi.  
 Composition du texte nécrologique, faire le traitement de la photo choisie par vous par un 

graphiste.  Faire les changements ou les ajouts au texte (jusqu’à 2 appels / courriels pour faire des 
ajouts / changements, après la composition initiale).   

 Le texte nécrologique doit contenir la phrase : Une célébration aura lieu en privé. 

 En aucun temps : il est permis de mettre une phrase ou un lien à ce texte nécrologique, notre site 

web, notre page Facebook annonçant une célébration/un service funéraire/ une rencontre/due au 

décès où l’équipe de la maison funéraire n’est pas engager pour ses services de coordination et de 

direction de l’événement.  Une violation de cette consigne engendra une annulation du texte sur les 

sites sans aucun préavis, avertissement et sans aucun remboursement. 

  
 15 $ 

 
200 $ 

 
 
 
 
 375 $ 
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Équipement pour l’inhumation du cercueil au cimetière (requiert l’option Véhicule de service)  
 Installation et utilisation par notre personnel de la descente mécanique et de la décoration. 

 375 $ 

Retrait de stimulateurs cardiaques ou d’autres implants 
 Cette procédure est obligatoire avant la crémation d’un corps ayant un stimulateur cardiaque ou un 

autre implant, et doit être effectuée par un directeur de funérailles autorisé. Elle comprend 
l’élimination de l’appareil. Si la personne suivait une curiethérapie (TheraSeed, un traitement 
radioactif) ou des traitements aux radio-isotopes avant son décès, il est possible qu’elle ne puisse 
pas être incinérée. Veuillez discuter avec l’un de nos directeurs de funérailles pour plus 
d’information. 

 

 Sans frais 

Dépôt remboursable pour les cendres 

 Lorsque le défunt doit être incinéré, un dépôt remboursable peut être exigé. Si les cendres 
ne sont pas réclamées dans l’année suivant la crémation, le dépôt peut être utilisé pour 
inhumer les cendres dans le terrain commun d’un cimetière que le salon funéraire se 
chargera de choisir. Si les cendres sont réclamées avant leur inhumation, le dépôt sera 
remboursé. 

 

 350 $ 

Enterrement au printemps – inhumation différée du cercueil  
 Certains cimetières interrompant leurs activités en hiver (excavation et remplissage des fosses), les 

cercueils doivent être entreposés pendant la période hivernale, habituellement dans leur voûte s’ils 
en ont une. Sans obligation de votre part de recourir à nos services par la suite.  

 Au printemps, nous prendrons, coordonnerons et confirmerons les arrangements avec le cimetière 
pour vous. 

 Quatre membres de notre personnel seront présents au cimetière pendant une durée maximale de 
1 heure pour faciliter ce travail, véhicule de service compris. 

 Des frais de 1.75 $ le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour toute distance 
supérieure à 50 km de nos installations. 

 150 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 *195 $ frais additionnel : samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14h. 

  
*450 $  

 
 

 
Enterrement au printemps – inhumation différée de l’urne ou des restes incinérés sans 
porte-urne 

 Certains cimetières interrompant leurs activités en hiver (excavation et remplissage des fosses), les 
urnes doivent être entreposées pendant la période hivernale. Sans obligation de votre part de 
recourir à nos services par la suite.  

 Nous conserverons l’urne jusqu’à six mois durant la période hivernale et, au printemps, nous 
prendrons, coordonnerons et confirmerons les arrangements avec le cimetière pour vous. 

 Un membre de notre personnel sera présent au cimetière pendant une durée maximale de 1 heure 
pour faciliter ce travail, véhicule de service compris. 

 Des frais de $1,75 le kilomètre seront appliqués dans une direction seulement pour toute distance 
supérieure à 50 km de nos installations. 

 50 $ pour chaque heure complète ou partielle additionnelle. 

 **125 $ frais additionnel : samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14h. 

  
**225 $  
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DÉBOURS 
 

Les débours sont des frais versés pour des produits pour lesquels nous prenons les dispositions et que nous pouvons 
payer en votre nom. Tous les prix indiqués dans cette section sont sujets à changement sans préavis. Il vous revient 
cependant de payer ces frais au moment de la conclusion du contrat. Ces services comprennent, sans s’y limiter. 
 

Frais de crémation : 

 Ces frais sont facturés par le crématorium pour la crémation du corps. Les frais varient selon le crématorium. 

 (Contrat de Pré-arrangement) La loi ne permet pas aux maisons funéraires de prendre le paiement pour le 
crématorium en débours. L'acquéreur doit faire le paiement directement au crématorium. [Reg. 30 sec.121 (4) (d)] 

 Frais de crémation – Payable au crématorium 
 

Frais d’inhumation : 

 Ces frais sont facturés par le cimetière pour l’ouverture et la fermeture de la tombe. Les frais varient selon 
le cimetière et selon la taille et la profondeur de la tombe. 

 (Contrat de Pré-Arrangement) La loi ne permet pas aux maisons funéraires de prendre le paiement pour le 
cimetière en débours. L'acquéreur doit faire le paiement directement au cimetière. 

 Frais de cimetière – Payable au cimetière (pour excavation et remplissage de la fosse) 
 

Frais du coroner : 

 Il s’agit de frais fixés au niveau provincial et facturés par le coroner pour la délivrance d’un certificat 
permettant la crémation, un mode de disposition alternatif ou le transfert « à l’extérieur de la province. 75 $ 

 

Honoraires du clergé / de l’église / du célébrant / du musicien : 

 Il s’agit d’un montant versé au clergé, à l’église,  au célébrant et (ou) au musicien pour leurs services. Dans 
certains cas, le montant est fixé par le tiers; dans d’autres cas, il s’agit d’un montant que vous devez déterminer. 

 

Divers : 

 Salle communautaire ou sous-sol d’église – pour la réception après la cérémonie. fleuriste, inscription sur 
monument, avis de décès dans les journaux, les stations de radio ou autres médias etc. 

 

 
PAIEMENT, FINANCEMENT ET PRÉPAIEMENT 

 

Paiement pour les services au moment du décès : 
À moins d’indication contraire, le paiement doit être versé au moment de la signature du contrat.  
Les modes de paiement sont les suivants : en espèces, par chèque, par débit ou par carte de crédit reconnue.  
Une surcharge de 2% s’applique pour les cartes de crédits après 3500 $  
 

Une aide financière pour les services d’inhumation, de crémation et d’hydrolyse est offerte par l’entremise de 
divers organismes gouvernementaux, aux personnes qui se qualifient. 
 

Prépaiement avant le besoin :  
Dans le cas d’un prépaiement (contrat de pré-arrangement) de services ou de fournitures qui ne peut être fait que par 
chèque ou retrait bancaire seulement. 
 

Nous offrons une formule de prépaiement qui vous permet de payer aujourd’hui le coût des services et des fournitures. 
Les sommes reçues à l’avance serviront à payer les services et les fournitures au moment du décès. 
 

Fiducie : 
Vous pouvez nous verser directement ces sommes qui seront conservées dans un compte en fiducie dont les intérêts 
s’accumulent jusqu’à ce que le contrat soit rempli (quand les services et les fournitures sont fournis) ou qu’il soit résilié. 
Les intérêts accumulés serviront à compenser le coût de l'inflation pour les services et les fournitures payés d'avance. S’il 
reste un surplus d'intérêts dans le compte au moment de rendre les services et les fournitures, ces intérêts seront 
retournés à la succession. 
 

Garantie : 
Lorsqu’il est payé en totalité conformément aux conditions de paiement énoncées dans le contrat prépayé, le contrat 
prépayé est garanti. Tous les paiements effectués, plus les intérêts et la croissance accumulés, seront appliqués au prix 
futur des produits et services. Si les paiements effectués, plus les intérêts et la croissance accumulés, sont insuffisants 
pour couvrir le prix total futur des produits et services prépayés, nous absorberons la différence en tant que perte. Si les 
paiements effectués excèdent le prix total futur des produits et services prépayés, le montant excédentaire sera retourné 
ou affecté à des services et produits supplémentaires achetés au moment du besoin, ou à des paiements devant être 
effectués, le cas échéant. Des conditions s’appliquent. Toute modification au contrat prépayé peut entraîner l’annulation 
du contrat prépayé et l’exécution d’un nouveau contrat avec les prix en vigueur au moment où les modifications sont 
apportées. 

 



À moins d’indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués (1
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FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES 
Ce service représente des funérailles qui comporte des visites avec l'exposition du défunt(e), les funérailles à l’église ou 
en chapelle suivi de la crémation et ou l'inhumation. 

FUNÉRAILLES ALTÉRÉES 
Ce type de funérailles comporte essentiellement les mêmes éléments que les funérailles traditionnelles. Il se différencie 
par une période de visite se limitant à la journée même des funérailles. Il s'adresse en particulier aux familles qui désirent 
un service funéraire complet, la même journée. 

 

Services additionnels qui peuvent être requis ou demandés qui ne sont pas inclus : 
 

 Tous les produits, comme un cercueil, un récipient d’enterrement extérieur, une urne, etc. 

 Tous les services supplémentaires qui ne sont pas précisés dans le forfait. 

 Papeterie Commémorative (registre des visiteurs, 100 cartes ou 50 signets plastifiés)                   195 $   @  325 $ 

 Nos installations pour une réception d’une durée maximale de 2 heures. Requière notre traiteur.     295 $ 

 Frais additionnel pour samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14hrs.  *195 $ 

 

 

Certaines dépenses des tierces parties à considérer. 
Certificats du Coroner pour la crémation ou le transfert hors province, frais de crémation par le crématorium, frais du 
cimetière pour l'inhumation, frais de l'église et du clergé, la salle de réception, frais de permis LCBO, avis de décès dans 
les journaux et fleurs. 

 

Funérailles Traditionnelles Altérées 

Coordination des activités, rites, cérémonies. 1695 $   1695 $ 
Documentation - permis, formulaires, etc.   395 $ 395 $ 
Service par le personnel lors des visites 2 ou 3 périodes de visite de 2 heures.   445 $  
Service par le personnel lors des visites 1 période de visite de 2 heures.   345 $  
Service par le personnel lors de la cérémonie - funérailles (cercueil) 2.5 heures. *795 $  *795 $  

Transport du défunt du lieu du décès à la maison funéraire 50 km   450 $ 450 $  
Embaumement du défunt incluant préparation de base du défunt   615 $ 615 $  
Installations pour la préparation, l'embaument et hébergement du défunt.   380 $ 380 $  
Installations pour les visites 2 ou 3 périodes de 2 heures.    665 $  
Installations pour les visites 1 période de visite de 2 heures.  565 $  
Véhicule de tête 50 km / durée maximale 2,5 heures.   195 $  195 $  
Corbillard 50 km / durée maximale 2,5 heures   365 $ 365 $  
Véhicule de services et de fonction général 50 km / duré maximale 2.5 heures   125 $ 125 $  

TOTAL         6125 $ 5925 $
  

 Équipement pour l'inhumation du cercueil (certains cimetières n'offrent pas ce service)  375 $    

 Transport du défunt au crématorium si la crémation est choisie.  195 $  

 Véhicule de la Famille 4-passagers pour les funérailles 50 km / duré maximale 2.5 heures  195 $  

 Enterrement printemps - inhumation différée du cercueil (4 membres du personnel et 1 véhicule de service) *450 $ 

 Enterrement au printemps - inhumation différée de l'urne ou des restes incinérés sans porte-urne  

     (1 membre du personnel et 1 véhicule de service 50km / duré maximale de 1 heure) 

 Frais additionnel pour samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14hrs. **125 $ 

**225 $  

Personnel et véhicules en attentes. 
Certaine famille préfère avoir la réception immédiatement après la cérémonie,  
Avant de procéder à l'enterrement au cimetière. 

Exemple 1 heure d'attente 

Service du Personnel aux cérémonies (cercueil)      150 $  
Véhicule de tête        65 $   
Corbillard        95 $  
Véhicule de service        55 $   

Total de l'heure pour le temps d'attente    365 $ 



À moins d’indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables (1
er
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DISPOSITION DU CORPS PAR CREMATION SUIVI DE FUNERAILLES AVEC LE PORTE-URNE (ARCHE FUNERAIRE) 
Ce service s’adresse aux personnes qui ne désirent pas la présence du / de la défunt(e) pour la période de 
visite mais plutôt l’urne avec les cendres. Avec l’utilisation du porte-urne, la famille a la possibilité de participer 
plus activement aux funérailles, puisqu’elle peut alors porter l’urne, lors de son transport, de la maison 
funéraire au corbillard et/ou l’église et/ou au cimetière, et cela d’une manière respectueuse et professionnelle. 
Afin de permettre à la famille de recevoir les condoléances à la maison funéraire une seule période de visite 
(la journée même) est offerte dans ce type de service. 

Note : À l'achat de nos services, l'utilisation du Porte-Urne (Arche Funéraire) est sans frais. 
 

 
Services additionnels qui peuvent être requis ou demandés. 
 

 Tous les produits, comme un cercueil, un récipient d’enterrement extérieur, une urne, etc. 

 Tous les services supplémentaires qui ne sont pas précisés dans le forfait. 

 Papeterie Commémorative (registre des visiteurs, 100 cartes ou 50 signets plastifiés)            195 $   @   325 $ 
 Nos installations pour réception d’une durée maximale de 2 heures, requiert notre traiteur.      295 $ 
 Frais additionnel pour samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14hrs. *195 $ 

 

 

Certaines dépenses des tierces parties à considérer. 
Certificats du Coroner pour la crémation ou le transfert hors province, frais de crémation par le crématorium, frais du 
cimetière pour l'inhumation, frais de l'église et du clergé, la salle de réception, frais de permis LCBO, avis de décès dans 
les journaux et fleurs. 

 
 

 

Funérailles avec le Porte-Urne          Avec  
      Visites 

Sans   
Visites 

Coordination des activités, rites, cérémonies.      1695 $  1695 $  
Documentation - permis, formulaires, etc.        395 $  395 $  
Service par le personnel lors des visites 1 période de visite de 2 heures.         345 $   
Service par le personnel lors de la cérémonie - funérailles (porte-urne) 2.5 heures.       *695 $ *695 $  

Transport du défunt du lieu du décès à la maison funéraire 50 km        450 $  450 $ 
Transport du défunt au crématorium 50 km        195 $  195 $  
Préparation de base du défunt        345 $  345 $  
Installations pour préparation de base et hébergement du défunt.           245 $ 245 $  
Installations pour les visites 1 période de visite de 2 heures.         565 $   
Véhicule de tête 50 km / durée maximale 2,5 heures.        195 $  195 $  
Corbillard 50 km / durée maximale 2,5 heures        365 $     365 $  
Véhicule de services et de fonction général 50 km / duré maximale 2.5 heures        125 $ 125 $  

TOTAL      5615 $  4705 $  

 Véhicule de la Famille 4-passagers pour les funérailles 50 km / duré maximale 2.5 heures 195 $ 

 Enterrement au printemps - inhumation différée de l'urne ou des restes incinérés sans porte-urne 

     (1 membre du personnel et 1 véhicule de service 50km / duré maximale de1 heure) 

     Frais additionnel pour samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14hrs. ** $125 

**225 $ 

 

      

Personnel et véhicules en attentes. 

Certaine famille préfère avoir la réception immédiatement après la cérémonie,  
Avant de procéder à l'enterrement au cimetière. 

Exemple 1 heure d'attente 

Service du Personnel aux cérémonies (porte-urne) 150 $   

Véhicule de tête 65 $   

Corbillard 95 $     

Total de l'heure pour le temps d'attente   310 $  



À moins d’indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués (1
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DISPOSITION DU CORPS PAR CRÉMATION SUIVI D’UNE CÉLÉBRATION AVEC L'ASSISTANCE DU PERSONNEL  
Lorsqu'une famille exige ce type de service, cela signifie qu’elle aimerait tout de même la présence des 
cendres ou non et désirerait l’assistance du personnel pour la célébration soit à l’église ou en chapelle de la 
maison funéraire ou salle de visite. Afin de permettre à la famille de recevoir les condoléances à la maison 
funéraire une seule période de visite (la journée même) est offerte dans ce type de service 
 

 

Services additionnels qui peuvent être requis ou demandés. 
 

 Tous les produits, comme un cercueil, un récipient d’enterrement extérieur, une urne, etc. 

 Tous les services supplémentaires qui ne sont pas précisés dans le forfait. 

 Papeterie Commémorative (registre des visiteurs, 100 cartes ou 50 signets plastifiés)                      195 $  @  325 $ 

 Nos installations pour réception d’une durée maximale de 2 heures, requiert notre traiteur.      295 $ 

 

 
 
Certaines dépenses des tierces parties à considérer. 
Certificats du Coroner pour la crémation ou le transfert hors province, frais de crémation par le crématorium, frais du 
cimetière pour l'inhumation, frais de l'église et du clergé, la salle de réception, frais de permis LCBO avis de décès dans 
les journaux et fleurs. 

 
 
 

 
 

Célébrations avec l'Assistance du Personnel (avec ou sans urne)       Sur place  
      Visites 

Ailleurs 

Coordination des activités, rites, cérémonies.         1695 $  1695 $    
Documentation - permis, formulaires, etc.           395 $     395 $  
Service par le personnel lors des visites 1 période de visite de 2 heures.            345 $   
Service par le personnel lors de la cérémonie - funérailles 2.5 heures.                   *695 $    *695 $  
Transport du défunt du lieu du décès à la maison funéraire 50 km           450 $   450 $  
Transport du défunt au crématorium 50 km           195 $   195 $ 
Préparation de base du défunt        345 $   345 $  
Installations pour préparation de base et hébergement du défunt.        245 $   245 $ 
Installations pour les visites ou cérémonies, 1 période de visite de 2 heures.         565 $   
Véhicule de tête 50 km / durée maximale 2,5 heures.        195 $    195 $ 
Véhicule de services et de fonction général 50 km / duré maximale 2.5 heures        125 $    125 $  

TOTAL   5250 $   4340 $ 

 Frais additionnel pour samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14hrs. *195 $ 
 Véhicule de la Famille 4-passagers pour les funérailles 50 km / duré maximale 2.5 heures 

195 $  

 Enterrement au printemps - inhumation différée de l'urne ou des restes incinérés sans porte- 
urne (1 membre du personnel et 1 véhicule de service 50km / duré maximale de1 heure) 

 Frais additionnel pour samedi, dimanche, jours fériés et sur semaine après 14hrs. **125 $ 

**225 $ 

       

      

Personnel et véhicules en attentes. 

Certaine famille préfère avoir la réception immédiatement après la cérémonie,  
Avant de procéder à l'enterrement au cimetière. 

Exemple 1 heure d'attente 

Service du Personnel aux cérémonies (avec ou sans urne) 100 $   

Véhicule de tête 65 $   

Total de l'heure pour le temps d'attente   165 $  



À moins d’indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables (1
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SERVICES MINIMUMS 
DISPOSITION DU CORPS PAR INHUMATION OU CREMATION SANS PRESTATION DE RITE OU DE CEREMONIE 

 
Pour ceux et celles qui optent pour un service encore plus simple, nous respecterons votre choix. Qu’il 
s’agisse d’une simple crémation ou d’une inhumation sans témoin et sans cérémonie, nous assurerons le 
respect de vos volontés. Soyez assurés que votre famille recevra le support et l’attention qui ont fait notre 
réputation depuis six générations. 
 
 

 
Les frais pour les services minimums représentent les services minimums obligatoires afin de faciliter la 
disposition du corps du défunt, que ce soit par crémation ou inhumation.   
 
Ces frais pour les services minimums s’appliquent à toutes les familles que nous servons et comprennent le 
transfert du défunt du lieu du décès (ou du bureau du coroner, de l’hôpital, de l’aéroport, etc.) vers notre salle 
de conservation, où le défunt sera placé dans un cercueil de votre choix jusqu’à ce que la documentation 
nécessaire soit remplie en vue de l’inhumation ou la crémation, selon le cas. Une fois que les documents 
requis sont prêts (c’est-à-dire que le décès a été enregistré et que le certificat du coroner pour la crémation a 
été obtenu, le cas échéant), le défunt est transporté, dans une camionnette ou un VUS de service, au 
cimetière, au crématorium dans les plus brefs délais ou à un moment prévu, selon le cas. 
 
Ce qui n’est PAS inclus dans les frais pour les services de base ci-dessus : 

 tous les produits, comme le choix du cercueil, un récipient d’enterrement extérieur, une urne, etc. 

 tous les services supplémentaires qui peuvent être choisis, l’embaumement, les visites, les services 

 la famille qui veut être présente pour le transport au crématorium et ou témoignant à l’incinération. 

 les frais pour le kilométrage supplémentaire au-delà de 50 km. 

 Les taxes applicables (TVH) 

 les montants à verser à des tiers en votre nom, comme les frais d’inhumation à verser au cimetière, les 
frais verser au crématorium, les frais à verser au coroner etc. 

 équipement pour l'inhumation du cercueil. Certains cimetières n'offrent pas ce service. 

 rédaction et parution d’une nécrologie sur notre site web, page Facebook, dans les journaux, etc. 

 
Frais obligatoires à payer, le cas échéant : 
 

Frais de crémation facturés par le crématorium : ……………………………………………………………… 615 $ 
Nous prendrons les dispositions nécessaires pour la crémation avec le crématorium de votre choix, mais 
nous recommandons Capital Crémation Services 615 $ taxes incluses 

Frais du coroner requis pour la crémation, les transferts à l’extérieur de la province : ………………...........75 $ 

Frais d’inhumation facturés par le cimetière pour l’ouverture et la fermeture de la tombe : ……… Le prix varie 

 

Services Minimum Inhumation Crémation 

Coordination des activités, sans prestation de rite ou de cérémonie.      $ 895    $ 895  
Documentation - permis, formulaires, etc.      $ 395     $ 395  
Service par le personnel lors de l'inhumation sans prestation de rite ou de 
cérémonie. (Disponible seulement du lundi au vendredi avant 14h, max 30 min.)                                                                                                 

     $ 595  

Transport du défunt du lieu du décès à la maison funéraire 50 km $ 450    $ 450 
Transport du défunt au cimetière ou au crématorium 50 km $ 195    $ 195  
Préparation de base du défunt $ 345    $ 345  
Installations pour préparation de base et hébergement du défunt. $ 245    $ 245  
Véhicule de services et de fonction général 50 km / duré maximale 2.5 heures      $ 125     inclus  
 
TOTAL 

 
$ 3245 

 
  $2525 



À moins d’indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués (1
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CERCUEILS DE TAILLE STANDARD POUR ADULTE 

 

 

 
 
 
 
 

 
Manufacturier 
Model # 

 
 
 

 
Nom & Description 

 
Prix 

Victoriaville 
 
# 2308 

 Princeton: cercueil fabriqué en cuivre solide 32 oz., demi-canapé avec un 
panneau aux pieds à l'intérieur, extérieur fini brossé couleur cuivre 2 tons, 
hermétique, poignées extensibles en métal, l'intérieur velours champagne. ( ) 

Grandeur adulte - Intérieur: Longueur 81.25" x Largeur 25" 

6,590 $ 

Victoriaville 
#10410068 

 Héritage: cercueil fabriqué en chêne solide, plein canapé avec un panneau au 
pieds à l'intérieur, extérieur fini repoli, poignées extensibles en bois, l'intérieur 

en velours blanc.  Grandeur adulte - Intérieur: Longueur 78.25" x Largeur 24" 

4,250 $ 

Victoriaville  
#71082815 

 Tinley Autumn Glory: cercueil fabriqué en acier, jauge 18 d'épaisseur, demi-
canapé, extérieur fini brossé de couleur or/brun 2 tons, hermétique, poignées 
extensible, l'intérieur en velours couleur amande - 
Intérieur: Longueur 79" x Largeur 23" 

3,985 $ 

Northern  
# 659 
 

 Woodpark: cercueil fabriqué en chêne solide, ouverture couvercle panneau k, 
poignées extensibles en bois, extérieur verni luisant 2 tons, intérieur en crêpe 

rose tan.  Grandeur adulte - Intérieur: Longueur 76.50" x Largeur 23" 

3,390 $ 

Northern  
# 707 

 Homestead: cercueil fabriqué en érable solide, demi-canapé, poignées 
extensibles en bois, extérieur verni luisant de couleur marron, intérieur en 

crêpe rose tan.  Grandeur adulte - Intérieur: Longueur 78" x Largeur 24"  

3,095 $ 

Northern  
# 33 

 
 

Carleton: cercueil fabriqué en frêne, les côtés plaqués, demi-canapé, poignées 

extensibles en bois, extérieur verni luisant, intérieur en crêpe rose tan.  
Grandeur adulte - Intérieur : Longueur 76" x Largeur 23" 

2,690 $ 

Northern  
# 228DW 

 Carter: cercueil fabriqué en peuplier solide, demi-canapé, poignées 
extensibles de métal, extérieur fini verni luisant de couleur noyé, intérieur en 

crêpe rose tan.  Grandeur adulte - Intérieur : Longueur 77" x Largeur 22" 

2,495 $ 

Victoriaville 
# 52-417-103 

 Fergus : cercueil fabriqué en peuplier, demi-canapé, poignées rigides en bois, 

extérieur fini brun rustique satiné, intérieur en crêpe beige.   
Grandeur adulte - Intérieur : Longueur 78.2/3" x Largeur 23 1/5" 

1,995 $ 

Victoriaville  
# 9045240 

 Winston: cercueil fabriqué de bois pressé, demi-canapé, poignées extensibles 
de métal, extérieur recouvert de tissu bleu, intérieur en soie de couleur 

blanche.  Grandeur adulte - Intérieur : Longueur 77.50" x Largeur 23" 

1,350 $ 

Northern 
# 527 

 Woodward: cercueil fabriqué en peuplier solide, couvercle plat, demi-canapé,  
4 poignées de bois, extérieur verni satiné de couleur naturel, intérieur de coton 

naturel.  Grandeur adulte - Intérieur : Longueur 77.25" x Largeur 22.50" 

1,185 $ 

Northern  
# 102 

 Eden: cercueil fabriqué en peuplier solide, couvercle plat, 4 poignées de bois,  

extérieur fini naturel aucun verni, l'intérieur et l'oreiller en coton naturel.  
Grandeur adulte - Intérieur : Longueur 75" x Largeur 21" x Hauteur 11"  

610 $ 

Northern 
# 10 

 Cercueil de base: fabriqué de bois aggloméré, couvercle plat, pas de finition 
extérieur, 2X1 poignées matériel noir, pas d'oreiller et pas d'intérieur.  

À noter ce cercueil n'est pas conçu pour exposé les défunts.   
Grandeur adulte - Intérieur: longueur 74" x Largeur 21" x Hauteur 12" 
 

355 $ 

    Cercueil - Urne fait au Canada    Cercueil peut être choisi pour la crémation 

    Cercueil - Urne Importé ( ) Cercueil pas recommandé pour la crémation 



À moins d’indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables (1
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Cercueil Grand Format pour Adulte 

 
 
Les cercueils énumérés sont ceux qu’il est généralement possible de se procurer. Des options supplémentaires sont 
offertes sur demande. 
 
Exigences minimales liées au cercueil : 
Pour l’inhumation : Le cercueil en bois le moins cher est convenable et requis pour l’inhumation par les règlements de la 
plupart des cimetières, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs qui prennent part à l’inhumation. Un 
cercueil en métal peut également être utilisé pour l’inhumation. Un nombre croissant de cimetières en Ontario offrent des 
inhumations « écologiques », qui peuvent consister en l’inhumation d’un corps sans cercueil. Puisqu’il n’existe pas de 
définition légale d’une inhumation « écologique », elle varie d’un cimetière à l’autre. Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec l’un de nos titulaires de permis, ou visitez le www.greenburialcanada.ca. 
 
Pour la crémation : Un corps doit être présenté au crématorium dans un cercueil rigide et étanche, fait d’un matériau 
combustible, tel que le bois ou le carton. Les cercueils contenant des matières dangereuses non inflammables ou du 
plastique chloré ou renforcé de fibres, autre que du métal accessoire, ne peuvent pas être utilisés pour la crémation. 
Nous proposons ci-dessous une gamme de cercueils abordables qui conviennent à la crémation. 

 

 
CERCUEIL DE LOCATION 

Le cercueil suivant est disponible à des fins de location. Le cercueil de location se composent du boîtier 
extérieur, déjà utilisé et pouvant être réutilisé, et du boîtier intérieur, lequel est remplacé à chaque utilisation. 
Vous devrez acheter un cercueil (le boîtier intérieur) servant au repos final du corps et ce, à un coût 
additionnel au prix de location. 

 

 

 
 

Manufacturier 
Model # 

 Nom & Description Prix 

Northern  
# 32 

 Antique : cercueil fabriqué en frêne, les côtés plaqués, couvercle bombé, 
demi-canapé, poignées extensibles en bois, extérieur verni luisant de couleur 

cerisier rouge, intérieur en crêpe rose tan.  
Dimensions Intérieures : Longueur 79" x Largeur 26" x Hauteur 17" 

3,390 $ 

Northern 
# 228DW (os) 

 Carter :  cercueil fabriqué en peuplier solide, couvercle bombé, demi-canapé, 
poignées extensibles en métal, extérieur verni luisant de couleur noyer, 

intérieur en crêpe tan.  
Dimensions Intérieures : Longueur 77" x Largeur 28 x Hauteur 16" 

2,760 $ 

Northern 
# 102 (os) 

 Eden : cercueil fabriqué en peuplier solide, couvercle plat, 4 poignées de 
bois, extérieur fini naturel aucun verni, l'intérieur et l'oreiller en coton naturel. 

Dimensions Intérieures : Longueur 79" x Largeur 26" x Hauteur 15"  

725 $ 

Northern 
# 10 (os) 

 Cercueil de base: fabriqué de bois aggloméré, couvercle plat,  
pas de finition extérieur, 2X1 poignées matériel noir, pas d'oreiller et pas 
d'intérieur.  

À noter ce cercueil n'est pas conçu pour exposer les défunts.   
Grandeur adulte - Intérieur: longueur 74" x Largeur 26" x Hauteur 15" 

455 $ 

Victoriaville  
# 30-5430-11 

 Ashfield : Cercueil de Location, Boîtier Extérieur en Frêne, demi-canapé, fini 
couleur marronnier lustré, couvercle bombé, poignées extensibles en bois. 

1,580 $ 

Victoriaville  
# 50-5055-04 

 Boîtier Intérieur : (insert) pour la CRÉMATION. Intérieure en crêpe tan.  
Achat Obligatoire avec la Location du cercueil Ashfield  
Grandeur adulte standard - mesure intérieur: Longueur 78" x Largeur 24" 

 395 $ 

    Cercueil - Urne fait au Canada    Cercueil peut être choisi pour la crémation 

    Cercueil - Urne Importé ( ) Cercueil pas recommandé pour la crémation 
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À moins d’indication contraire, toutes les taxes applicables seront ajoutées aux prix indiqués (1
er 

février 2022) 
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VOUTES 
 

Les récipients d’enterrement extérieurs énumérés ci-dessous sont fabriqués pour les cercueils de taille 
standard pour adultes. Des voûtes surdimensionnées sont disponibles pour accueillir des cercueils de plus 
grande taille. Le prix comprend l’équipement nécessaire pour l’abaissement dans la tombe. 
 
Vous n’êtes pas tenu d’acheter une voûte, à moins que le médecin-hygiéniste n’ait rendu obligatoire l’utilisation 
de voûtes ou de caveaux dans l’ensemble du cimetière. Un exploitant de cimetière peut désigner une zone 
précise du cimetière où des voûtes ou caveaux sont requis; cependant, l’exploitant doit disposer d’une autre 
zone où des voûtes ou caveaux ne sont pas requis afin que les consommateurs aient le choix. Une voûte ou 
un caveau peuvent être recommandés lorsqu’il existe des conditions environnementales telles qu’un mauvais 
drainage, ou pour des raisons pratiques ou esthétiques. 

 

 
 

Plusieurs autres produits sont disponibles à la maison funéraire 
Nous sommes heureux d’offrir les produits suivants à différents prix et dans un 

éventail de matériaux afin que vous puissiez trouver ce qui vous convient le mieux. 
Veiller vous informer auprès d’un de nos directeurs de funérailles. 

 
Photo sur canevas - Cadres photo - Agrandissement de photo - 

Cartes photo souvenirs - Signets et Cartes plastifiés - Bougie de verre avec photo 
Reliquaires mini urnes - Bijoux qui peuvent contenir des cendres ou mèches de cheveux 

Articles religieux, chapelets, crucifix, carte prière avec ou sans photo 
Véritable empreinte digitale et / ou une photo d'un être cher, 

graver sur un bijou en or, en argent ou sur du verre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Manufacturier 
Model # 

  
Voutes Nom & Description 

 
Prix 

Wilbert 
# WVN30CC 

 Venetian: voute renforcée simple, avec une finition, apparence de marbre 
poli. Fait de béton avec le couvercle et la base renforcée de plastique ABS 
Marbelon™. 
Dimensions extérieures : Longueur 90" x Largeur 34" x Hauteur 33.75"  
Intérieur : Longueur 86" x Largeur 30" x Hauteur 26" 

2,595 $ 

Wilbert 
# WMO30CC 

 Monticello : voute renforcée simple. Fait de béton et l'intérieur renforcé de 

plastique Strentex.  
Dimensions extérieures : Longueur 90" x Largeur 34" x Hauteur 33.75"  
Intérieur : Longueur 86" x Largeur 30" x Hauteur 26" 

2,175 $ 

    Cercueil - Urne fait au Canada    Cercueil peut être choisi pour la crémation 

    Cercueil - Urne Importé ( ) Cercueil pas recommandé pour la crémation 



À moins d’indication contraire, les prix ne comprennent pas les taxes applicables (1
er

 février 2022) 
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URNES 
 

Vous n’êtes pas tenu d’acheter une urne, une urne souvenir ou une voûte d’urne. Lorsque le corps est incinéré 
ou hydrolysé, les cendres sont présentées dans une boîte qui convient à l’inhumation ou à la dispersion. 
Néanmoins, nous sommes heureux d’offrir les produits suivants à différents prix et dans un éventail de 
matériaux afin que vous puissiez trouver ce qui vous convient le mieux. Si l’urne doit être placée dans une 
niche de columbarium dans un cimetière, vous devez vous assurer que la taille de l’urne que vous choisissez 
est adéquate. Veuillez parler à l’un de nos directeurs de funérailles pour obtenir de l’aide.  
 
 

Manufacturier 
Model # 

Urnes Nom & Description Prix 

Fonderie Héritage 
# BRZ-DOUBLE 

 Choix de scène : façade fait à 100% de bronze solide et le caisson de 
zinc. 500 pc.  Largeur 8" x Profondeur 8" x Hauteur 9" 

1,180 $     

Fonderie Héritage 
# BRZ-SIMPLE 

 Choix de scène : façade fait à 100% de bronze solide et le caisson 
de zinc. 260 pc. Largeur 4.50" x Profondeur 8.50" x Hauteur 9" 

890 $  

Grands Vent 
Martin Huot 

 
 

Choix d'essence de bois et décorée de bronze : cerisier, pommier, 

Orme ou bouleau jaune (merisier). Faite à la main tournée dans un  
Morceau de bois. 200 pc.  Hauteur 12" x Diamètre 7.50"                             

890 $ 

Multigranite 
# MAU-200 

 Augusta-Mausolée : granite noire, en marbre blanc ou aggloméré.   
200 pc. Largeur 8.50" x Profondeur 6" x Hauteur 9.50"                                     

815 $ 

Grands Vent 
Martin Huot 

 Essence de bois : cerisier, pommier, merisier. Faite à la main tournée 
dans un morceau de bois. 200 pc. Hauteur 12" Diamètre 7.50" 

790 $ 

Fonderie Héritage 
# ZB-300 @ 360 

 Choix de scène : fait de zinc, fini bronze antique.  
240 pc. Largeur 5.90" x Profondeur 7.50" x Hauteur 8.75"                               

695 $ 

Fonderie Héritage 
# ZC-300 @ 360 

 Choix de scène : fait de zinc, fini cuivre rouge. 
240 pc. Largeur 5.90" x Profondeur 7.50" x Hauteur 8.75"                                

695 $ 

Fonderie Héritage 
# ZB-10 @ 270 

 Choix de scène : fait de zinc, fini bronze antique. 
240 pc. Largeur 4.50" x Profondeur 7.50" x Hauteur 8.50"  

675 $ 

Fonderie Héritage 
# ZC-10 @ 270 

 Choix de scène : fait de zinc, fini cuivre rouge. 
240 pc. Largeur 4.50" x Profondeur 7.50" x Hauteur 8.50"  

675 $ 

Comm. group 
CO-A218 

 
 

Art Déco Classique : fait de laiton, fini cuivre, orné d'une banderole  
de couleur or. Hauteur 11" x Diamètre 6.75" 

595 $ 

Comm. group 
CO-A297 

 
 

Blessing Pearl Silver (Adulte): fait de laiton et aluminium, fini blanc Pearl 
et chrome. Hauteur 11" x Diamètre 7" 

595 $ 

Comm. Group 
# CO-A205 

 Fédéral : fait en bois de cerisier, rectangulaire, fini satiné 
couleur bourgogne. Largeur 12" x Profondeur 7.75" x Hauteur 7" 

525 $ 

Comm. Group 
# CO-A204 

 Ogee: fait en bois de cerisier, six côtés de forme ronde, 
fini satiné couleur bourgogne. Hauteur 6.50" x Diamètre 9"                              

525 $ 

Multigranite 
# ECO130-23 

 Azure Econo : fait de granite noir ou rose vermillon et un ornement 
de couleur or. Largeur 5.50" x Profondeur 5.50" x Hauteur 9.50"                      

435 $ 

JCR 
# 61BC 

 Urne : fait de feuilles de bronze, rectangulaire et un ornement. 
Largeur 5.50" x Profondeur 5.50" x Hauteur 7"           

295 $ 

 
 
 
 

 
 

 
 

    Cercueil - Urne fait au Canada    Cercueil peut être choisi pour la crémation 

    Cercueil - Urne Importé ( ) Cercueil pas recommandé pour la crémation 


