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Incinération immédiate (crémation).....................775$+ taxes Rencontre à domicile
Direction de funérailles, à l’église de
votre choix en présence des cendres.................1 175$+ taxes Montréal : 514-353-9199
1-877-353-9199
Exposition des cendres à la
chapelle de nos salons funéraires ..............1 475$+ taxes Rive-Nord : 514-770-9770
Exposition au salon suivi de l’incinération .........2 475$+ taxes 450-478-8042
Funérailles traditionnelles...................................3 975$+ taxes Rive-Sud : 514-386-4642
450-443-6667
Columbarium communautaire (25 ans) ................250$+ taxes

FORFAITS

Services funéraires
aux meilleurs prix
sans frais cachés
www.salonfunerairelfc.com
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sUCCEssIon: DEs AvoCATs à voTRE sERvICE
vouS rEchErchEz
un avocat En droit
dE SuccESSion? vouS
SouhaitEz rédigEr vouSMêME votrE tEStaMEnt
SanS paSSEr par un
notairE? trouvEz
touS LES docuMEntS Et
rEnSEignEMEntS utiLES
Sur LE SitE intErnEt du
réSEau JuridiQuE du
QuéBEc.

conformes aux modèles spéciﬁques du droit
québécois. Recevez votre commande par
courriel en quelques minutes, remplissez
étape par étape les formulaires clairs et très
détaillés, sauvegardez, imprimez et signez
devant deux témoins. Aucun enregistrement
n’est requis.»

Le Réseau juridique du Québec offre
également sur son site un contrat de vie
commune pour les gens non mariés et
un aide-mémoire testamentaire. «Dans
ce dernier document très pratique, une
personne fait le portrait de ses actifs et
passifs, de ses revenus et dépenses aﬁn de
«Depuis 1997, le Réseau juridique du Québec bien circonscrire sa situation ﬁnancière.
Avec l’aide-mémoire testamentaire,
a développé une véritable expertise qui se
traduit sur son site www.avocat.qc.ca par
on est sûr de ne rien oublier!»
1000 pages de documentation juridique,
Le site du Réseau juridique du Québec,
des modèles de contrats et autres
avec son million de visiteurs par année,
documents légaux, ainsi qu’une multitude
de services juridiques utiles, dont notre très est devenu un incontournable pour les
particuliers et les gens d’affaires à la
populaire téléphone juridique», déclare
Marc Gélinas, avocat et éditeur du site.
recherche de solutions juridiques.
www.avocat.qc.ca. //
Très complet, le site du Réseau juridique
répertorie également les 23 300 avocats
membres du Barreau ainsi que des bottins
de notaires, d’huissiers et d’experts
québécois.

> Trousse TesTamenTaire
Parmi les outils les plus populaires de la
boutique juridique du Réseau, la trousse
testamentaire. «À partir de 49,95 $,
obtenez testament, mandat en cas
d’inaptitude et autres documents essentiels

marc Gélinas,
avocat et éditeur
du réseau juridique
du Québec
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rassure l’industrie funéraire, indique la
Fédération des coopératives du Québec
dans une étude. En effet, quel autre secteur
d’activité peut avoir l’assurance d’une
telle augmentation de la demande sur un
horizon aussi long?»

L’induStriE FunérairE
du QuéBEc Suit
SEnSiBLEMEnt La MêME
courBE aScEndantE
QuE cELLE du noMBrE
dE décèS. dEpuiS
LES annéES 60, ELLE
MontrE donc unE
LEntE MaiS conStantE
croiSSancE, Qui
dEvrait S’accéLérEr au
courS dES prochainES
annéES En raiSon dE
La génération dES
BouMEurS.

> Les enTreprises funéraires
Le Québec compte aujourd’hui près de
280 salons funéraires, regroupant 4000
employés au total, dont 2000 à temps
plein (thanatologues, thanatopracteurs,
conseillers funéraires), selon les chiffres
de la Corporation des thanatologues du
Québec. Par ailleurs, le prix moyen des
funérailles au Canada est de 8 000 $ pour
l’inhumation et 5 135 $ pour la crémation.

> de pLus en pLus
de crémaTions

Quelque 60 800 décès ont été enregistrés
l’an dernier, au Québec, contre 55 748 en
2002, selon Statistique Canada. Montréal
est la seule région du Québec où les décès
ont légèrement diminué au cours de la
dernière décennie. On y compte en effet
14 800 décès en 2012, comparativement à
15 600 en 2002.

«Le phénomène de la disposition du
corps des défunts par la voie de la
crémation est en pleine progression
depuis sa reconnaissance par l’Église
en 1963, constate Nathalie Samson,
directrice générale de la Corporation des
thanatologues du Québec.
Si bien que la crémation représente
aujourd’hui près de 65 % du marché au
Québec. Enﬁn, selon un récent sondage
que nous avons réalisé, parmi les
répondants désirant être incinérés à leur
décès, les avis sont assez partagés en ce
qui concerne la dispersion des cendres:
37,9 % le souhaitent, alors que 39,6 % ne le
souhaitent pas.» //

> 100 000 décès en 2040

CLAIRE JOLICOEUR

RÉdACtIOn: nicolas Cliet-Marrel

LE mARCHé fUnéRAIRE
AU QUéBEC

4545, rue Frontenac
Montréal (Québec)
h2h 2r7

En revanche, selon les prévisionnistes de
Statistique Canada, «le nombre de décès
devrait connaître une accélération notable
à mesure que l’importante génération
des boumeurs arrivera à un âge avancé,
associé à une forte mortalité». La barre
des 100 000 décès par an devrait être
franchie en 2040. «Cette constance
dans l’augmentation de la demande

SANS TESTAMENT QUI PRENDRA SOIN DE VOTRE FAMILLE ?
La Trousse testamentaire
du Réseau juridique du Québec
Achetez maintenant sur

1549327

www.avocat.qc.ca/matrousse
à partir de

4995$

couples

7995$

• Testament
• Mandat en cas d’inaptitude
• Directives funéraires
• Aide-mémoire testamentaire
• Testament biologique
• Contrat de vie commune

Le choix intelligent de plus de 40 000 Québécoises et Québécois depuis 1997
AD{JDM1549327}
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LE CHoIx DéLICAT DU CéLéBRAnT
au MoMEnt dE La
préparation dE La
céréMoniE FunèBrE
SE poSE trèS vitE La
QuEStion du céLéBrant.
QuE cE Soit pour un
SErvicE LaïQuE ou
rELigiEux, coMMEnt
FairE LE Bon choix?

du centre est généralement moins rigide
et convient souvent mieux à une famille
peu pratiquante. Quant au choix du
célébrant, c’est en général un représentant
de la communauté religieuse concernée.
Généralement, c’est la famille qui nous
propose quelqu’un, mais il peut arriver
que la recherche du célébrant soit faite
directement à la maison funéraire. Pour
une cérémonie laïque, c’est beaucoup plus
ouvert.»

«Le rôle du célébrant est d’animer une
cérémonie d’une trentaine de minutes en
moyenne, qui va reﬂéter les convictions,
l’héritage culturel et les valeurs laïques ou
religieuses du défunt et de ses proches»,
indique Nancy Quesnel, administratrice
à la Corporation des thanatologues du
Québec et vice-présidente des opérations
chez Magnus Poirier.

> une QuesTion de sensibiLiTé

Quand la célébration est religieuse,
le service peut avoir lieu à l’église, au
temple, à la mosquée ou dans un centre
funéraire, selon la confession. «Le cadre

souhaite diffuser pendant la cérémonie une
musique tirée d’un registre plus populaire.
Dans ce cas, la maison funéraire doit donc
proposer un célébrant capable d’offrir une
cérémonie religieuse ouverte.»
Le célébrant retenu passe du temps avec
la famille, aﬁn de mieux connaître le défunt
et personnaliser la cérémonie. «Dans le

cadre d’une cérémonie laïque, il pourra
par exemple proposer des thématiques
liées à la nature, de laquelle il puisera des
symboliques. Enﬁn, si la personne décédée
avait une personnalité afﬁrmée ou une
passion particulière, le célébrant pourra
se servir de ces éléments au moment de
préparer la cérémonie.» //

Chaque maison funéraire possède une
banque de célébrants sufﬁsamment
importante et variée pour satisfaire tous
les types de clientèle. «Elle renferme de
nombreux diacres et d’agents de pastorale,
mais aussi des aumôniers de prison. Certains
centres funéraires n’hésitent pas à recruter
et à former leurs propres célébrants.»
C’est la sensibilité qui doit guider les choix.
«Il faut que la maison funéraire, en discutant
avec la famille, cerne bien ses attentes.
Par exemple, la famille est croyante mais

PRévoIR vos ARRAnGEmEnTs fUnéRAIREs
Les arrangements
funéraires préalables,
appelés également
préarrangements, sont la
meilleure façon d’obtenir
un service funéraire
conforme à vos attentes.
Ils permetent aussi
d’éviter à vos proches des
démarches souvent pénibles
dans une période chargée
en émotions.

«Ceux qui restent vivent un deuil, rappelle
Yvan Rodrigue, président de la maison
Urgel Bourgie / Athos. Si, dans ce moment
difﬁcile, on peut leur épargner le coût du
service funéraire et de toutes les formalités
administratives qui y sont liées, alors c’est
une bonne chose.» Pourtant, la solution
d’acheter à l’avance un service funéraire
n’a pas toujours été populaire. «Il y a 30 ans,
la mort était encore taboue, et seulement
4 % des personnes qui décédaient avaient
planiﬁé à l’avance leurs funérailles.
Aujourd’hui, c’est près de 40 %»

> Le conTraT
de préarranGemenTs
Avant de prendre une décision, il est
important de discuter avec vos proches

et de les tenir informés de vos volontés
funéraires. «C’est vraiment la première chose
à faire, conseille Valérie Garneau, présidente
de la Corporation des thanatologues du
Québec. Le résultat de cette discussion et de
votre réﬂexion vous permettra ensuite de
faire établir un contrat de préarrangements
funéraires qui vous convient.»
Ce dernier devrait comprendre tous les
biens et services fournis concernant le
décès, à l’exception de la sépulture et de son
entretien. Il précise le mode de disposition
du corps choisi: crémation ou inhumation.
Il peut aussi comporter des indications
au sujet de l’embaumement, du choix du
cercueil ou de l’urne, de l’exposition, de la
cérémonie, de la décoration, du transport.
À cela, il faudra ajouter un contrat d’achat

préalable de sépulture, prévoyant un
compartiment ou tout autre espace situé
dans un cimetière, un columbarium ou un
endroit servant aux mêmes ﬁns. Les services
d’entretien de cet espace sont également
compris.
> payabLes à L’avance
Le coût des services funéraires est payé au
moment de la rédaction du contrat, dans
la maison funéraire. «Au moins 90 % du
montant est déposé en ﬁdéicommis, indique
Valérie Garneau. Il augmente au ﬁl des ans,
grâce aux revenus d’intérêt, ce qui vous
permet de recevoir, demain, des services au
prix d’aujourd’hui.» //

Il n’y a pas que les diamants qui sont éternel...
Fabrication de monuments
funéraires et commémoratifs
adaptés à toutes les cultures
• Sculptures • Plaques de bronze • Lettrage et gravure
• Nettoyage et restauration • Photo protocolaire • Ornements • Urnes cinéraires
AD{JDM1535889}
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LE DEUIL, LA foRCE
DE L’ACComPAGnEmEnT
parcE QuE chaQuE
dEuiL ESt uniQuE Et
QuE chacun réagit
diFFérEMMEnt à La
pErtE d’un êtrE chEr,
iL ESt trèS iMportant
dE Savoir écoutEr,
coMprEndrE Et
SoutEnir unE pErSonnE
EndEuiLLéE.

douleur d’un deuil précédent non résolu.
Une souffrance refoulée, non sufﬁsamment
exprimée, peut ressurgir dans ces
circonstances.»

> un Tsunami émoTionneL

Il faut savoir également que le deuil
n’est pas toujours immédiat. «Il arrive
fréquemment qu’un endeuillé, sous le choc,
ne se rende pas pleinement compte de ce
qui vient de se passer. L’erreur commise
trop souvent par les proches est de croire
que la personne est sufﬁsamment forte pour
«“Deuil” vient du latin “dolus” qui signiﬁe
prendre ses distances. Et pourtant, c’est
douleur. Il s’agit d’un processus d’adaptation parfois bien plus tard, au moment où toutes
à la perte déﬁnitive d’un être cher», résume les démarches sont terminées, que la réalité
Sophie Chartrand, directrice de la Maison
rattrape l’endeuillé. Il peut alors vivre un
Monbourquette, un organisme qui offre
tsunami émotionnel. En revisitant sa relation
gratuitement du soutien aux personnes en
avec l’autre, il va à la fois se sentir coupable,
deuil. Cette période peut être inﬂuencée par être en colère contre une injustice, contre
plusieurs facteurs, comme les circonstances les autres aussi. Il est important de bien
comprendre cette émotion pour pouvoir la
du décès, la personnalité de l’endeuillé,
sa relation avec le défunt, etc. « Effectivement, respecter.»
la préparation n’est pas la même pour un
> La force de L’écouTe
décès qui arrive subitement que pour celui
qui suit une longue maladie. Et même si on
La présence des proches, leur disponibilité,
de même que l’existence d’organismes
s’y prépare, on n’est jamais vraiment prêt.
comme la Maison Monbourquette offrant
Il peut arriver aussi qu’un deuil réveille la

C’était

514 735-2025 | 24/7 www.urgelbourgie.com

1498068

ma mère

AD{JDM1498068}

un ﬁl d’écoute et des réunions de groupe
peuvent aider à soutenir la personne en
deuil. «Si je ne peux donner qu’un conseil
aux endeuillés, ce serait: donnez-vous
le droit de vivre votre deuil. Quant aux
proches, je dirais d’éviter certaines phrases
toutes faites du type: «Ne t’en fais pas,
ça va passer» ou «Au moins, il n’a pas
souffert». Pour être aidantes, ces phrases
doivent être prononcées par la personne
endeuillée elle-même. Enﬁn, ne négligez
pas la force de l’écoute. Les personnes
en deuil ont souvent besoin de parler de
leur relation avec le défunt et de reprendre
son histoire. C’est en les écoutant avec
respect et bienveillance que vous les
aiderez le plus.» //

URGEL BoURGIE /ATHos:
UnE mAIson CEnTEnAIRE
FondéE En 1891,
La MaiSon FunérairE
urgEL BourgiE
rEgroupE un totaL
dE 275 EMpLoyéS danS
La région dE MontréaL
répartiS danS vingt
SaLonS FunérairES
Et troiS ciMEtièrES.

funéraires. Cinquante de nos
employés y travaillent à plein
temps. Nous sommes en mesure
de répondre à l’ensemble des
demandes, jusqu’aux plus
personnalisées.»

> un réseau Qui s’aGrandiT
avec aThos
Plus grand réseau de complexes
funéraires de la région de Montréal,
«Servir 10 000 familles par année,
Urgel Bourgie a poursuivi son
c’est une grande responsabilité pour développement en se joignant
notre groupe qui nous engage à
l’hiver dernier au Groupe Athos.
être constamment irréprochables,
«L’objectif du regroupement Urgel
déclare Yvan Rodrigue, président et Bourgie / Athos est de construire
chef des opérations de l’entreprise.
un service à la grandeur du Québec.
Aussi, nous comprenons que chaque C’est également un avantage pour
personne est unique et que souligner les familles qui pourront ainsi nous
cette unicité s’avère primordial.»
retrouver partout où elles décident
de s’installer.» //
> prise en charGe compLèTe
Urgel Bourgie offre une très grande
variété de services sous un même
toit. «Les personnes qui nous
choisissent apprécient de traiter
facilement et directement avec nous
sans aucun autre intermédiaire.
En nous occupant de toutes les
démarches, du transport de la
dépouille, des obsèques, de la
crémation et même de l’inhumation
dans nos cimetières, nous les
soulageons d’un poids dans
un moment de douleur.»
Pour une plus grande tranquillité
d’esprit encore, la maison Urgel
Bourgie offre des préarrangements
funéraires adaptés à la réalité des
gens. «Aujourd’hui, 40 % des familles
prennent des préarrangements

yvan rodrigue
président et chef des opérations
d’urgel bourgie / athos
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ALfRED DALLAIRE mEmoRIA,
80 Ans D’InnovATIon
L’EntrEpriSE QuéBécoiSE céLèBrE cEttE annéE
Son 80e annivErSairE Et SouhaitE proFitEr
dE L’occaSion pour pErpétuEr La MéMoirE
dE Son FondatEur Et dE toutE unE FaMiLLE
d’EntrEprEnEurS novatEurS, Qui ont Su créEr
unE MaiSon FunérairE paS coMME LES autrES.
«Héritière d’un long passé, la maison Alfred Dallaire MEMORIA s’est constamment
réinventée au cours de son histoire, déclare Jo Dallaire Légaré, petite-ﬁlle du
fondateur et actuelle présidente de l’entreprise. Je représente la troisième
génération. Ma ﬁlle, qui travaille aujourd’hui auprès de moi, en est de la quatrième.
Animée de la même passion, elle a étudié en génie chimique et en arts visuels et
elle m’appuie dans la gestion et dans le développement de l’entreprise.»
Architecture novatrice, relations humaines chaleureuses: quand on entre dans
un salon funéraire MEMORIA, on s’offre une incursion dans un monde à part.
«L’entreprise s’est toujours distinguée par sa grande sensibilité artistique et
par son approche holistique des services aux personnes vivant un deuil: rituels
réinventés, cérémonies personnalisées, thérapies individuelles, rencontres de
groupe, art-thérapie, accompagnement personnalisé et autres.»

> 80 ans, une scénoGraphie, un Livre
Pour célébrer 80 ans d’innovation, Alfred Dallaire MEMORIA a collaboré
avec la célèbre entreprise québécoise Moment Factory qui a conçu une
scénographie originale pour souligner le parcours exceptionnel d’Alfred Dallaire
et de ses descendants. Cette ambiance scénique originale servira de toile de fond
à une soirée qui sera également marquée par le lancement d’Alfred et moi,
troisième ouvrage de Jo Dallaire-Légaré, publié aux Éditions du Passage.
«L’ambiance et la scénographie s’inscrivent tout à fait dans la démarche
de cet ouvrage en trois volets, qui se penche sur le passé, le présent
et l’avenir d’Alfred Dallaire MEMORIA.»
Plus d’information au www.memoria.ca. //

s histoire
80 and’
1545624

une équipe de direction
bien soudée. Jocelyne, Julia
et quelques-uns des membres
de la direction.

AD{JDM1545624}
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TEnDAnCEs fUnéRAIREs
MoinS dE rELigion,
un MEiLLEur
accoMpagnEMEnt,pLuS
d’écoLogiE, un pLuS
grand choix dE
produitS: tELLES Sont
LES tEndancES En
MatièrE dE SErvicES
FunérairES.

légers comme le carton, le coton ou le
tissu», ajoute Mme Samson. Cette même
tendance encourage également la création
de nouveaux procédés de disposition du
corps telle la «résomation» (un procédé
d’hydrolyse alcaline non encore autorisé
au Canada) qui remplace efﬁcacement la
crémation et se révèle une solution moins
énergivore et moins polluante.

La Corporation des thanatologues du
Québec a réalisé un sondage récemment
aﬁn de mieux cerner les tendances en
matière de services funéraires. «Ce sondage
nous apprend notamment que la religion a
de moins en moins d’importance dans les
rites funéraires, indique Nathalie Samson,
directrice générale de la Corporation.
En effet, seulement 30 % des personnes
interrogées estiment que ces rites doivent
être liés à la religion.»

Par ailleurs, même s’il est de moins
en moins tabou de parler de la mort,
la Corporation remarque une forte
demande d’accompagnement des
personnes endeuillées. «Les services
d’accompagnement et les groupes d’entraide
se sont multipliés ces dernières années,
constate Valérie Garneau, présidente de la
Corporation. Il s’agit d’une réponse positive à
cette pression sociale qui cherche à évacuer
le deuil le plus vite possible.»

Également, 94 % des sondés soulignent
qu’il est très ou assez important de respecter
l’environnement. «Cela conﬁrme l’intérêt
grandissant pour les produits verts tels
que les urnes et les cercueils écologiques
en bois ou fabriqués avec des matériaux

> La Tendance de demain

> un meiLLeur accompaGnemenT

vivant ses propres services funéraires,
représente aujourd’hui 40 % de notre
activité, indique Yvan Rodrigue, président
de la maison Urgel Bourgie Athos. Et le
moins qu’on puisse dire, c’est que l’examen
de ces contrats est riche d’enseignements.
Par exemple, au cours des 20 prochaines
années, la demande de crémation allant
grandissant, celle-ci nous incitera à organiser
notre activité en conséquence. De même, les
gens opteront de moins en moins pour une
cérémonie funéraire à l’église, ce qui veut
dire que nous devrons disposer de plus de
chapelles.» //

ComBIEn CoûTE
Un sERvICE fUnèBRE?
détaiL dES FraiS
FunérairES, du
tranSport du corpS
au SaLon FunérairE
JuSQu’à L’inhuMation
ou La créMation, SanS
ouBLiEr LES à-côtéS.

Et si on regardait vers l’avenir? Dans le
milieu funéraire, l’analyse des contrats de
préarrangements funéraires permet de
dégager la tendance de demain. «Ce type
de contrat, qui permet de planiﬁer de son

«Le coût moyen total des funérailles est
de 8 000 $ pour l’inhumation et de
5 000 $ pour la crémation, indique
Marie-Ève Garneau, membre de la
Corporation des thanatologues du Québec
et directrice des opérations du groupe
Claude Marcoux. Mais attention, le prix
peut varier considérablement selon les
options choisies. Il est donc fortement
recommandé de ne pas écouter que son
émotion et de respecter l’image de la
personne décédée.»

Une Chambre

à l’Ordre !

600-1801, avenue McGill College
Montréal (Québec)
H3A 0A7
AD{JDM1545804}

Téléphone : 514-879-1793
Sans frais : 1-800-263-1793
www.cnq.org

1545804

> préparaTion du corps
Le service comprend généralement
l’embaumement, le cercueil, l’exposition
du corps ainsi que l’inhumation ou la
crémation. «Tout cela vient souvent en
forfait. Il faut aussi considérer le coût du
transport pour aller chercher le corps à la
morgue et celui du trajet du corbillard pour
se rendre au cimetière ou au crématorium.
Généralement, les maisons funéraires
incluent le transport dans les frais de
services, quand il s’effectue à l’intérieur
d’un périmètre géographique. Comptez
entre 100 $ et 300 $ par transport.»
Ensuite, il y a la préparation du corps.
«Le traitement minimum quand il n’y a
pas de présentation, c’est une asepsie
pour éviter la prolifération des bactéries.
Elle coûte entre 100 $ et 350 $. Pour une
thanatopraxie qui comprend les soins de
conservation, de présentation du corps et
parfois même une reconstruction faciale,

il faut débourser entre 400 $ et 800 $.
Le maquillage et l’habillement peuvent
entraîner des frais supplémentaires, mais
en général, ils sont inclus.»

> urne ou cercueiL
«C’est dans le choix de l’urne ou
du cercueil qu’il va falloir être
particulièrement vigilant, prévient
Marie-Ève Garneau. En effet, pour une
urne, les prix vont de 100 $ à plus de
5000$. Réﬂéchissez bien à la personnalité
du défunt. Si c’est quelqu’un qui a vécu
simplement toute sa vie, n’y allez pas
avec une urne hors de prix. Quant au
cercueil, en bois ou en métal, le coût
peut varier de 1 000 $ à plus de 25 000 $.»
Par ailleurs, concernant l’exposition et
la cérémonie, «il est impossible de ﬁxer
un prix, tant les possibilités sont grandes:
durée de l’exposition et de la cérémonie,
choix du célébrant, réservation éventuelle
d’un musicien, frais de décoration et
de ﬂeurs, sans oublier la réception
dont le coût dépendra du nombre
de personnes présentes.»

> Lieu de sépuLTure
En cas d’inhumation, pour un lot au
cimetière, il faut compter entre 500 $
et 2 000 $, selon le cimetière et la durée
de la concession. «Si vous choisissez
d’exposer le cercueil dans un mausolée,
le prix varie en fonction de la grosseur et
de la hauteur de l’emplacement. C’est à la
hauteur des yeux que les espaces sont les
plus chers. Le principe est le même pour
la crémation et la présentation de l’urne
dans un columbarium.»
Enﬁn, à tout cela, il faudra ajouter
l’enregistrement du décès, l’obtention
du permis d’inhumer, la préparation
de l’avis de décès et la publication
dans les journaux. //
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AvEC voUs… DEPUIs PLUs DE 80 Ans
précurSEurS En MatièrE dE préarrangEMEntS
au QuéBEc, LES coMpLExES FunérairES yvES
Légaré (aLFrEd daLLairE) MEttEnt LEur paSSion
au SErvicE dES QuéBécoiS dEpuiS pLuS dE
80 anS, pourSuivant La tradition d’ExcELLEncE
d’aLFrEd daLLairE Et dE pauL-éMiLE Légaré,
rESpEctivEMEnt grand-pèrE MatErnEL Et pèrE
dE L’actuEL préSidEnt.
> une aTmosphère parTicuLière eT réconforTanTe
«Lorsqu’on pénètre dans l’un de nos complexes, on se sent tout de suite en paix»,
déclare le président de l’entreprise, Yves Légaré. L’architecture zen et épurée, les
grandes pièces lumineuses et les éléments de décor tels les murs d’eau, les foyers
au gaz ainsi que les œuvres d’art apportent chaleur et réconfort.»

> TouT sous un même ToiT
Complexes funéraires Yves Légaré se démarque également par ses huit complexes à
la ﬁne pointe de la technologie qui offrent tous les services sous un même toit. «Chez
nous, vous trouverez la tranquillité d’esprit. Nous accompagnons les familles avant,
pendant et après le deuil et offrons aussi des services d’assistance juridique et d’aide
psychologique. Enﬁn, si vous souhaitez planiﬁer votre dernier repos, nous offrons des
préarrangements sur mesure, le tout en accord avec votre budget, vos valeurs et vos
croyances. Spécialistes sur le sujet, nous sommes les premiers au Québec à avoir offert
des préarrangements à notre clientèle, et ce, dès 1967.»

> pour mieux servir noTre cLienTèLe

m. yves Légaré,
président de l’entreprise

1559422

Présentement en construction, un nouvel édiﬁce au style contemporain sera inauguré
au printemps 2014 aﬁn d’agrandir le Complexe Longueuil, situé sur le Cimetière Près
du Fleuve. «C’est un investissement de plus de 2,5 M$ qui permettra à notre clientèle
de bénéﬁcier d’installations modernes et de services qui répondront de façon optimale
à ses besoins. Par ailleurs, nous inaugurons un nouveau complexe à Anjou aﬁn de
mieux desservir la clientèle de l’est de Montréal. Vous êtes les bienvenus!» //

AD{JDM1559422}
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DEs sERvICEs fUnéRAIREs PLUs vERTs!
LE MondE FunérairE
n’échappE paS à
L’intérêt grandiSSant
pour L’écoLogiE Et LE
dévELoppEMEnt duraBLE.
détaiL dES réponSES
concrètES du SEctEur
aux nouvEaux EnJEux
EnvironnEMEntaux.
«Dans le monde funéraire au Québec,
la question se pose depuis une dizaine
d’années, constate Alain Leclerc, directeur
général de la Fédération des coopératives
funéraires du Québec. Une demande
grandissante provient surtout de la nouvelle
génération qui a grandi avec une plus
grande conscience environnementale et
qui commence à être confrontée au deuil
de ses grands-parents et demain de
ses parents.»
La première réponse des professionnels du
secteur a été d’offrir en catalogue un cercueil
et une urne écologiques, fabriqués sans vis à
partir de matières biologiques et strictement
biodégradables, telles que le coton
biologique, la colle sans agent chimique

et un boîtier constitué seulement de bois.
«Beaucoup en sont restés là alors qu’il y a
tellement d’autres choses que nous pouvons
faire», assure Alain Leclerc.

> réduire L’empreinTe carbone
Dans le réseau des coopératives, pour
répondre à une pression qui s’est fait sentir
dans les assemblées générales, on a créé
dès 2008 des comités de développement
durable et adopté de nouvelles façons
de faire. «Ainsi, nous avons notamment
décidé de changer nos modes d’éclairage,
de modiﬁer nos chasses d’eau, de moduler
notre chauffage. Certains ont également fait
le choix d’utiliser des véhicules hybrides.
Par ailleurs, en collaboration avec deux
coopératives forestières au Québec et au
Guatemala, nous avons déjà planté 6000
arbres pour compenser nos émissions de
gaz à effet de serre.»

> inhumaTion conTre crémaTion
C’est le moment de préparer vos
arrangements funéraires, et vous vous
demandez quel est le mode de sépulture
le plus vert? Sachez que le débat n’est pas
encore tranché. «Concernant l’inhumation,
les produits chimiques qui servent à

CRÉMATION | URNES | PRODUITS COMMÉMORATIFS | SOUTIEN PERSONNEL

« La crémation privée
un souvenir pour la vie »

Le moment venu, INCIMAL vous permet de conserver le souvenir
de votre animal avec vous, grâce à nos services funéraires pour animaux.

www.incimal.com | 1 800 363-8653
Services disponibles partout au Québec via votre établissement vétérinaire et à domicile.
Vous pouvez également venir chez Incimal.
Reconnue par :
“The Recognized Leaders in Pet Aftercare”
AD{JDM1545259}

Ordre des médecins vétérinaires
du Québec

1545259

l’embaumement posent problème au
niveau des nappes phréatiques. Pourtant,
des efforts ont été faits aﬁn de remplacer
le formaldéhyde par des substances moins
nocives pour l’environnement comme
l’éthanol.»
Pour ce qui est de la crémation, ce sont
surtout les émanations de plomb générées
par les fours crématoires qui sont le plus
inquiétantes. «Mais on voit apparaître en
Europe et aux États-Unis de nouveaux

procédés comme la résomation et
l’aquamation qui utilisent de l’eau bouillante
et une solution chimique permettant une
décomposition plus rapide des tissus, ne
laissant que les os qui seront ensuite réduits
en cendres. Ces procédés ne demandent
qu’un tiers de l’énergie nécessaire à une
crémation. La résomation n’est pas encore
autorisée au Canada, mais nous avons
engagé le processus qui vise
à faire modiﬁer la législation.» //
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Un REToUR à LA TERRE
dEpuiS 35 anS, L’EntrEpriSE QuéBécoiSE LES
artiSanS du SaBLE conçoit à La Main unE grandE
variété d’oBJEtS d’art à partir du SaBLE dES ÎLESdE-La-MadELEinE. dES œuvrES BELLES Et uniQuES
pour un SouvEnir iMpériSSaBLE.
«Parce que le sable fait toute la beauté des Îles-de-la-Madeleine, mes parents ont très vite
perçu le potentiel de son utilisation dans les objets et arts décoratifs», raconte
Pauline-Gervaise Grégoire, qui a repris les rênes de l’entreprise familiale en 2004.
«Les Îles-de-la-Madeleine comptent plus de 300 km de plages, au sable d’une grande
ﬁnesse. Les œuvres sont conçues à la main avec soin par notre équipe d’artisans grâce
à un procédé exclusif qui permet de solidiﬁer le sable et de le rendre extrêmement
résistant.»

> éLoGe à La naTure
Depuis une dizaine d’années, Les Artisans du sable proposent une gamme d’urnes
cinéraires et reliquaires. «Pour recueillir les cendres d’un être cher, une urne faite de
sable a un sens. C’est une symbolique du souvenir, des beaux moments partagés à la
plage. Le sable, c’est aussi l’éloge à la nature, un retour à la terre. Inspirées par la beauté
sereine des îles et leurs plages immenses, nos urnes sont d’une grande sobriété et d’une
résistance étonnantes.» Elles se conservent à la maison ou dans un columbarium. En cas
d’inhumation, elles sont sans danger pour l’environnement.
Retrouvez l’ensemble des créations des Artisans du sable au www.artisansdusable.com
et les urnes dans un salon funéraire de votre région. //

AD{JDM1550027}
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CommémoRER LE soUvEnIR DE son AnImAL
LES aniMaux dE
coMpagniE ont priS unE
pLacE tELLEMEnt grandE
danS notrE viE QuE LE
MoMEnt diFFiciLE dE
LEur décèS nécESSitE dE
pLuS En pLuS QuE nouS
FaSSionS notrE dEuiL
Et téMoignionS notrE
attachEMEnt.

depuis 2012 d’une section protégée à
perpétuité pour animaux domestiques.
«Conçue en partenariat avec Amicus, elle
offre notamment la possibilité de disposer
des cendres de son animal dans une fosse
commune sur laquelle il y a un monument
Vous souhaitez rendre un hommage plus
civique pour y graver son nom, indique
personnel? Des centres funéraires pour
Randa Hocine. On peutt aussi choisir une
animaux comme Incimal ou Amicus offrent
sépulture privée avec monument et gravure.
un grand nombre de services adaptés à vos Enﬁn, une section hybride
ride propose des urnes
besoins: de la crémation simple avec dépôt pour animaux et pour humains.
des cendres dans une urne jusqu’à un service Maîtres et animaux peuvent
uvent désormais être
complet avec crémation en votre présence, enterrés ensemble.» //
Inhumation ou incinération? «Il faut d’abord
savoir qu’enterrer le corps d’un animal sur un accompagnement et mise à disposition
terrain public ou privé est interdit dans l’île de d’un salon de recueillement. «La crémation
Montréal, déclare Randa Hocine, porte-parole privée répond à un besoin de plus en plus
grand parmi les propriétaires d’animaux
du centre funéraire pour animaux Amicus.
Vous devrez alors chercher un cimetière pour de compagnie, constate Katy Loiselle,
animaux en dehors de l’île.» En périphérie et responsable commerciale au crématorium
un peu partout au Québec, il existe plusieurs pour animaux Incimal. Si vous saviez le
nombre de personnes qui nous disent être
cimetières pour animaux où il est possible
reconnaissantes qu’un tel service existe...»
de réserver un lot puis de faire enterrer son
animal, avec ou sans pierre tombale.
conﬁent leur animal mort à leur vétérinaire
ou à la Société pour la prévention de la
cruauté envers les animaux (SPCA) aﬁn
qu’il soit incinéré en groupe, avec d’autres
animaux.

> L’incinéraTion

> reposer avec son peTiT
compaGnon

La pratique la plus courante reste encore
l’incinération. La plupart des propriétaires

Par ailleurs, une première au Québec:
le cimetière Saint-François de Laval dispose

Un soUvEnIR PRéCIEUx
DE voTRE fIDèLE ComPAGnon
pionnièrE au QuéBEc En MatièrE dE créMation
aniMaLE, L’EntrEpriSE FaMiLiaLE inciMaL répond
dEpuiS 20 anS à un BESoin dE pLuS En pLuS grand:
oFFrir unE Fin dignE aux aniMaux dE coMpagniE
tout En conSErvant LEur MéMoirE.
«L’animal est devenu un membre à part entière de notre famille, c’est donc
tout naturel de vouloir lui rendre un dernier hommage, constate Katy Loiselle,
responsable commerciale chez Incimal. Quand les gens découvrent que nous
existons, ils sont souvent soulagés et profondément reconnaissants qu’un tel service
soit offert.»

> La crémaTion privée
En plus de proposer un service de crémation commune aux vétérinaires du Québec,
Incimal offre aux propriétaires endeuillés deux options de crémation privée. «Il y a
d’abord la crémation individuelle qui s’adresse aux personnes désireuses de conserver
les cendres et un souvenir de leur petit compagnon, précise Mme Loiselle. Le service est
conçu pour tous les animaux de compagnie ainsi que pour ceux de ferme comme le
cheval.»
Pour un meilleur accompagnement encore, Incimal propose la crémation assistée. «
De plus en plus populaire, elle répond au désir des propriétaires d’être présents lors de
cette dernière étape avec l’appui d’une personne de soutien. Avec respect et dignité,
vous pourrez ainsi vivre un moment de recueillement unique et écourter le délai
d’attente durant ce passage douloureux. »
Un grand nombre d’urnes et de produits commémoratifs sont également offerts.
Vous trouverez plus d’information au www.incimal.com. //
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LE RésEAU DIGnITé: DEs sERvICEs UnIQUEs
LE réSEau dignité nE SE
contEntE paS d’aFFirMEr
Sa diFFérEncE Sur LE
Marché FunérairE,
iL LE prouvE. détaiL
dE Six particuLaritéS
Qui LE déMarQuE dE La
concurrEncE.
«Avec plus de 1700 salons
funéraires et 600 cimetières
en Amérique du nord,
le réseau Dignité s’impose
aujourd’hui comme le plus
grand réseau de fournisseurs
de services funéraires, de
crémation et de cimetière,
déclare Louis savard,
porte-parole de l’entreprise.
Les raisons de notre succès
sont nombreuses et sont principalement reliées à des services uniques que seul notre
réseau a su développer.»

six faiTs uniQues
> faiT numéro 1:

Le réseau Dignité assure la transférabilité
des préarrangements originaux partout en
Amérique du Nord. «Vous pouvez déménager
l’esprit tranquille, l’ensemble de nos
succursales à l’international peuvent
reprendre votre dossier et organiservos
funérailles telles que vous les aviez planiﬁées.»

> faiT numéro 2:

À l’attention de ceux qui voyagent dans
le Sud en hiver. «En cas de décès aux
États-Unis, hormis le coût du transport,
aucuns autres frais ne sont ajoutés.»

> faiT numéro 3:

«Nos solutions de préarrangements peuvent
être remboursées sur une période de 10 ans
et comportent une assurance couvrant le
solde impayé dans l’éventualité où le décès
surviendrait avant la ﬁn des versements.»

> faiT numéro 4:

Le réseau Dignité offre à sa clientèle
un cimetière virtuel.
www.honneur-memoires.com qui compte
déjà plus d’un million de membres

> faiT numéro 5:

«Nous offrons un programme de protection
contre la fraude grâce auquel les agences
de crédit majeures canadiennes sont informées sur-le-champ d’un décès.»

> faiT numéro 6:

«Pour la grande région de Montréal seule,
nos salons se partagent 20 salles de
réception et 10 chapelles.»
Trouvez une maison funéraire du réseau
Dignité près de chez vous au:
www.dignitequebec.com //

PROFITEZ

DE LA VIE!
Obtenez 250 milles de
récompense Air Miles
supplémentaires à l’achat
de vos préarrangements.
Informez-vous
sur nos nombreux
avantages.

www.dignitequebec.com

Résidences funéraires

Salon funéraire

514 769-3867

450 444-5656

Laurent Thériault

450 463-1900
AD{JDM1559959}

514 342-8000

450 774-8000

Henri Guérin
514 483-1870

514 871-2020

1559959
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mémoRIAL ARBoR, à voTRE éCoUTE
à La FoiS rESpEctuEux dES traditionS Et à L’écoutE Trouvez un salon funéraire et un cimetière de Mémorial Arbor près de chez vous au
www.arbormemorial.com, ou visitez les sites suivants:
dES nouvELLES tEndancES, LES SaLonS FunérairES
ridEau Et arMStrong-ridEau ainSi QuE LES JardinS www.rideaumemorial.com et www.funerairearmstrong.ca. //
coMMéMoratiFS ridEau dE La région dE MontréaL
Sauront répondrE à L’EnSEMBLE dE voS BESoinS.
«Fondée en 1947, Mémorial Arbor est une entreprise familiale canadienne. Notre renommée
vient de là, de cet esprit de famille qui se ressent dans l’ensemble de nos salons,
dans notre façon intime d’écouter et d’accompagner les familles endeuillées», déclare
Geneviève Veilleux, directrice du salon funéraire Armstrong-Rideau de l’arrondissement
de Saint-Laurent, un des salons de la bannière Mémorial Arbor dans la région de Montréal.

> TradiTion
Très respectueux des traditions, les salons Armstrong-Rideau et Rideau se sont fait une
spécialité de commémorer les rituels funéraires de toutes les cultures et religions. «Qu’elles
soient de confession chrétienne, musulmane, bouddhiste ou autre, toutes les familles sont
les bienvenues chez nous. Nos salons et cimetières sont adaptés pour accueillir tous types
de cérémonies et de funérailles.»

> hors TradiTion
Par ailleurs, le personnel qualiﬁé de l’entreprise comprend l’évolution des mentalités et suit
la tendance en offrant un grand nombre de services moins traditionnels. «C’est important
pour nous de pouvoir répondre à l’ensemble des demandes. Il y a de multiples façons de
commémorer la mémoire de nos proches. À l’écoute de nos clients, nous savons préparer
des cérémonies plus ouvertes, empreintes de rituels signiﬁcatifs avec remise d’objets
comme par exemple des pièces artistiques en verre soufﬂé ou des diamants conçus
à partir des cendres du défunt.»

LE CHoIx DE L’ULTImE DEmEURE
coMME pour LES
SErvicES FunérairES,
iL ExiStE auJourd’hui
unE grandE variété dE
SépuLturES Et autant
dE QuEStionS à SE
poSEr concErnant
LE LiEu du rEpoS FinaL.
«Le domaine funéraire a beaucoup évolué
au cours des dernières années, constate
Gino Cloutier, président de l’Association
des cimetières chrétiens du Québec. La
profession doit pouvoir adapter son offre
à une demande de plus en plus diversiﬁée
en ce qui concerne l’inhumation et la
crémation en proposant des solutions
en terre et hors terre appropriées.»

> enTerremenT
Jusqu’à tout récemment, l’enterrement
était le mode de disposition du corps le
plus utilisé. «Dans ce cadre, l’inhumation
traditionnelle en terre consiste à placer
la dépouille dans un cercueil et à
descendre celui-ci dans une fosse, précise
M. Cloutier. Le coût est établi en fonction
de l’emplacement, de la durée du droit
de concession et de l’achat d’une pierre
tombale. En moyenne, il faut compter entre
1000 $ et 2000 $ pour une personne et
un droit de concession de 50 ans. Le coût
d’une pierre tombale, lui, varie entre
1000 $ et 5000 $.»
Le coût d’une inhumation peut
grandement varier d’un cimetière à

Récemment rénové

1560309
AD{JDM1560309}

l’autre. «Il est certain qu’entre un lieu très
populaire comme le cimetière
Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, qui
procède à 5000 enterrements par année,
et le cimetière d’une petite commune
géré par la paroisse locale, il peut y
avoir de grands écarts de prix, note le
président de l’Association. Il arrive aussi
que, s’appuyant sur le principe historique
du ‘’service rendu à la population’’, les
comptes de certaines paroisses soient
déﬁcitaires au chapitre de la gestion
et de l’entretien des sépultures.»

> crémaTion
La crémation, qui représente aujourd’hui
près de 65 % des pratiques funéraires au
Québec, favorise le développement de
solutions hors terre, même si les cendres
peuvent être enterrées. «Les cercueils sont
placés dans un tombeau ou un mausolée,
dit M. Cloutier. Quant aux urnes, elles
sont généralement disposées dans les
niches d’un columbarium. Là encore,
le coût peut varier énormément selon
le lieu (ouvert ou fermé, éclairé, chauffé),
mais aussi selon la conception de l’espace,
les matériaux utilisés, la hauteur de la
niche ou sa décoration (plaque de marbre,
paroi de verre, etc.).»
En bref, «il faut compter au moins
1000 $ pour un service d’enterrement
ou de crémation simple, mais le prix
peut vite grimper, rappelle M. Cloutier.
Par exemple, pour une sépulture de type
mausolée familial luxueux, la facture peut
facilement dépasser 25 000 $.» //
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PLAnIfIEz vos fUnéRAILLEs DAns LA séRénITé
danS un contExtE
SouvEnt déLicat, éMotiF
Et éprouvant, LES
réSidEncES FunérairES
goyEr téMoignEnt
d’huManité danS LEur
approchE aFin dE MiEux
répondrE à touS LES
BESoinS En MatièrE
dE préarrangEMEntS
FunérairES.
«La perte d’un être cher est toujours
douloureuse et implique parfois la prise
rapide de décisions difﬁciles, constate
Jonathan Goyer, conseiller aux familles
chez Résidences Funéraires Goyer. Aﬁn
d’éviter ce genre de situation, nous avons
conçu à votre intention un programme de
préarrangements pour vous aider à planiﬁer
vos funérailles dans la sérénité.»

> un service sur mesure
Les préarrangements des Résidences
Funéraires Goyer peuvent se conclure
au cours d’un simple rendez-vous. «L’un
de nos professionnels du deuil prendra

le temps nécessaire pour vous fournir
l’information pertinente et répondre à toutes
vos questions. Attentif et à l’écoute de vos
besoins, il consignera ﬁdèlement par écrit les
décisions que vous aurez prises ensemble.
Cette démarche personnalisée n’a rien de
dramatique ni de désagréable. Bien au
contraire, vous aurez le net sentiment d’avoir
fait preuve de prévoyance en vous assurant
ainsi sécurité et tranquillité d’esprit.»
Entreprise familiale depuis trois générations,
les Résidences Funéraires Goyer comptent
sept succursales établies à Saint-Eustache,
Sainte-Thérèse, Laval-Ouest, Fabreville,
Sainte-Marthe-sur-le-lac, Saint-Benoît
(Mirabel) et Saint-Augustin (Mirabel).
«En 2012, les Résidences Funéraires Goyer
faisaient partie des premières «entreprises
de services funéraires» au Québec à obtenir
un certiﬁcat de conformité à la norme sur
la prestation de services professionnels à la
clientèle émis par le Bureau de normalisation
du Québec, garantissant ainsi les plus hauts
standards de qualité de l’industrie.»
Pour trouver une succursale près de chez
vous, visitez le site web:
www.residencegoyer.com //

Un nouveau
salon funéraire
ouvrira au
printemps à
Ste-Thérèse

Siège social
de la companie
à Saint-Eustache

Les pré-arrangements chez nous :
une dimension
avant tout.

HUMAINE
Geneviève Goyer
René Goyer
Jonathan Goyer
Conseillers aux familles

UN RÉSEAU

DE SALONS
FUNÉRAIRES
Saint-Eustache
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Laval Fabreville
Laval Laval-Ouest
Mirabel St-Benoit
Mirabel St-Augustin
Sainte-Thérèse

Prévoir ses arrangements funéraires, pour vous, pour eux…
450 473-5934 | rfgoyer.com
1566030
AD{JDM1566030}
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LE RèGLEmEnT D’UnE sUCCEssIon
«C’est le testament ou, à défaut, la loi qui détermine vos pouvoirs et vos obligations en
tant que liquidateur, précise Me Kababejian. Vous devrez toujours agir dans les limites des
pouvoirs qui vous sont conférés, avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, dans le
meilleur intérêt des héritiers.»

LE caBinEt BourQuE KaBaBEJian notairES nouS
écLairE Sur LES tâchES QuE doit accoMpLir
LE LiQuidatEur pour régLEr unE SuccESSion,
Et cE, dEpuiS LE Jour du décèS JuSQu’au MoMEnt
dE La rEMiSE FinaLE dES BiEnS aux héritiErS.
«Se faire accompagner par un notaire dans cette démarche délicate est fortement suggéré,
déclare Me George Kababejian. Le notaire est un spécialiste du droit successoral qui peut
vous conseiller et vous guider dans chacune des étapes de la liquidation, rédiger tous les
documents (déclarations de transmission, requête à la Cour en vériﬁcation de testament,
avis, inventaire, reddition de comptes, etc.) de manière à vous permettre d’assumer
correctement vos responsabilités en tant que liquidateur, et ce, dans le plus grand respect
de la loi et des volontés du défunt.»

Pour plus d’information, communiquez avec le cabinet Bourque Kababejian Notaires au
www.bknotaires.com ou à info@bknotaires.com. //

> Les Grandes éTapes de La LiQuidaTion:
1. identiﬁer et appeler les successibles, notamment en procédant
à la recherche du testament;
2. déterminer l’actif et le passif de la succession, recouvrer les créances,
payer les dettes du défunt, de la succession, les dettes alimentaires
ainsi que la dette résultant du partage du patrimoine familial
ou de la dissolution du régime matrimonial;
3. payer les legs particuliers;
4. rendre compte et faire la délivrance des biens aux héritiers,
le tout en respectant les délais prescrits par la loi;

me George Kababejian,
notaire au sein du cabinet bourque Kababejian notaires

5. publier les avis dans les registres publics et les journaux, etc.

LE TEsTAmEnT:

L’ExPREssIon DE vos
DERnIèREs voLonTés
FairE votrE tEStaMEnt ESt La MEiLLEurE Façon
dE préciSEr voS voLontéS concErnant La
diSpoSition dE voS BiEnS aprèS votrE décèS.
à QuEL MoMEnt LE rédigEr? dE QuELLE Façon?
QuEL ESt Son contEnu? LES réponSES nouS
Sont donnéES par JohannE piLotE, notairE à
Saint-FéLiciEn.
«Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire son testament, déclare Johanne
Pilote. Mais contrairement à la croyance populaire, on ne rédige pas nécessairement
son testament quand on est vieux. Je dirais que le meilleur moment, c’est quand on
commence à avoir des responsabilités dans la vie et des gens qui nous entourent.
Et puis, un testament, ça se modiﬁe au ﬁl des ans! Je conseille toujours de le relire
tous les deux ou trois ans et de déterminer s’il y a des modiﬁcations à y apporter.»

> L’imporTance du TesTamenT
En l’absence de testament, les biens du défunt sont répartis selon la loi. «Au moment
de votre décès, si vous n’avez pas de testament, vos biens sont répartis selon
les règles prévues dans le Code civil du Québec. Votre conjoint de fait,
par exemple, serait exclu de la succession.»

AD{JDM1556437}
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> formes de TesTamenT
Il existe trois formes de testament au Québec: le testament olographe, donc écrit
à la main et signé par le testateur, le testament devant témoin qui doit être signé
en présence de deux témoins majeurs et le testament notarié reçu devant notaire,
conservé par ce dernier et inscrit au Registre des testaments de la Chambre des
notaires. «Contrairement à la croyance populaire, ça ne coûte pas plus cher de faire
un testament notarié. Si vous ne passez pas devant un notaire, votre testament devra
être soumis à une procédure d’homologation par un tribunal. Cela peut retarder la
succession et si, au ﬁnal, il n’est pas reconnu, les conséquences ﬁnancières peuvent
se révéler très lourdes.»

> conTenu
Le testament tient compte de votre situation familiale, de votre statut matrimonial,
de la valeur de votre patrimoine, de la nature des biens qui le composent et de la
planiﬁcation de votre succession. «À cela, il est conseillé d’ajouter des clauses de
protection. Par exemple, si la personne qui héritera de moi est en faillite au moment
de mon décès, la clause de protection permettra que les biens que je lui donne ne
soient pas pris en compte dans la faillite.»

> Le choix du LiQuidaTeur
À votre mort, le liquidateur est la personne qui aura la responsabilité d’administrer
votre succession. «Il est donc très important de le choisir avec soin et ne pas hésiter
non plus à prévoir tout de suite un ou deux remplaçants, en conformité avec la nature
même du testament: prévoir toujours un peu
plus loin.» //
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LA sUCCEssIon sImPLIfIéE,
L’ABC En sUCCEssIon !
nE vouS rEtrouvEz paS déMuni FacE au décèS d’un
prochE. La SuccESSion SiMpLiFiéE ESt Là pour vouS
aidEr à toutES LES étapES du règLEMEnt d’unE
SuccESSion.
«Quand survient un décès, la détresse
l’emporte souvent sur le reste et nous laisse
désorganisés. On ne sait jamais par où
commencer, quoi faire, comment s’y prendre
et à qui s’adresser pour nous aider et obtenir
de l’information, constate Josée Gagnon,
directrice de l’entreprise La Succession
Simpliﬁée. En réponse à cette situation, nous
offrons depuis huit ans des services et de
l’information destinés aux membres de la
famille, aux héritiers, aux liquidateurs et à
toute autre personne affectée par un décès.»

> La bonne méThode
La Succession Simpliﬁée, c’est un
accompagnement à plusieurs niveaux. «Le
but est de déﬁnir rapidement votre “plan
de match”. Être informé adéquatement
vous permettra d’épargner du temps
et de l’argent, et vous évitera bien des
incertitudes. Notre mission
est de faciliter et de
simpliﬁer le processus en
offrant des services et de
l’information accessibles et
adaptés à tous.»

Vous pouvez également participer aux
ateliers d’information Par où je commence
après le décès d’un proche. «Il s’agit de
réunions de groupe qui ont lieu une fois
par semaine, et ce, pendant un mois, et qui
font le tour des aspects administratifs et
juridiques. Vous repartez toujours avec un
plan d’action.»
Enﬁn, La Succession Simpliﬁée peut
vous aider dans l’accomplissement des
tâches. «Nous pouvons aussi entreprendre
une partie ou la totalité des démarches
successorales à votre place. Un service clés
en main.»
Pour obtenir plus d’information, contactez
La Succession Simpliﬁée au 514 351-8448 ou
au www.successionsimpliﬁee.ca. //

Le livre intitulé La
succession simpliﬁée:
guide des démarches à
entreprendre propose un
plan d’action et présente,
dans un ordre logique et
efﬁcace, les nombreuses
démarches à effectuer
sous forme de ﬁche
détaillée.

Vivre un deuil…et, déjà,
s’occuper de la succession

SUCCESSION
SIMPLIFIÉE
ACCOMPAGNER avec humanité
AGIR avec efficacité
AD{JDM1565920}
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Une succession implique une foule de tâches et
de documents souvent peu familiers à l’exécuteur
testamentaire et aux membres de la famille.
Quoi faire? Par où commencer? Qui fait quoi?
De plus, certaines démarches semblent fort
complexes.

Avec Succession Simplifiée, vous aurez la tranquillité
d’esprit de pouvoir compter sur un règlement
conforme, efficace et harmonieux, dans une approche
humaine reconnue pour son doigté auprès de toutes
les parties concernées.

SUCCESSION
SIMPLIFIÉE

Nos services

Accompagnement ou prise en charge
pour les démarches liées à une
succession.
Ateliers d’information sur ces
démarches à entreprendre.
Livre La succession simplifiée – Guide
des démarches à entreprendre de
Josée Gagnon, la référence pour aider
les exécuteurs testamentaires,
disponible en librairie ou par
notre site Web.

Téléphone : 514 351-8448
info@successionsimplifiee.ca
www.successionsimplifiee.ca
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CImETIèREs, LIEUx
DE CommémoRATIon:
Un CIEL oUvERT
GRAnDEUR nATURE
Offrir des services de qualité, anticiper les besoins des familles, créer un environnement
propice au recueillement: telle est la mission quotidienne des gestionnaires membres
de l’Association des cimetières chrétiens du Québec.
«Avec près de 300 membres représentants des cimetières catholiques, anglicans et
protestants du Québec, notre association représente le plus important regroupement
de gestionnaires de cimetières de la province, administrant plus de la moitié (55 %) des
lieux de sépulture québécois, déclare Gino Cloutier, qui en est le président. C’est à la fois
une grande ﬁerté et une très lourde responsabilité. Notre rôle premier est de préserver
le patrimoine collectif inestimable de nos cimetières tout en offrant des lieux propices
au recueillement. Mais devons aussi nous adapter à une demande plus variée de la part
de notre clientèle.»

> de nouveLLes exiGences
Il n’y a pas si longtemps encore, l’inhumation traditionnelle était le mode de sépulture le plus
utilisé au Québec. «Depuis, nos cimetières ont intégré les toutes dernières nouveautés, telles
que les columbariums intérieurs et extérieurs ou les mausolées.» Plusieurs membres offrent
également des arrangements préalables et des services funéraires.
«Au ﬁnal, nous nous déﬁnissons comme les gardiens du passé, les acteurs du présent,
et ce, pour les générations futures», conclut M. Gino Cloutier.
Plus d’information au www.accquebec.com //

Confiez-nous le soin de commémorer le souvenir de l’être cher…

RAPATRIER Un PRoCHE
DéCéDé à L’éTRAnGER

Nous sommes les gardiens du passé, les acteurs du présent et ce, pour les générations futures.

Le décès d’un proche est une expérience encore plus
éprouvante lorsqu’il survient à l’étranger. Il entraîne
alors des formalités souvent complexes: déclaration
à l’ambassade, enregistrement du décès conformément
à la réglementation locale, sans oublier les exigences
des compagnies aériennes.

L’Association des cimetières chrétiens du Québec a pour principale mission de promouvoir et
défendre les valeurs et l’histoire des cimetières afin de conserver et préserver le caractère
patrimonial de ceux-ci. Elle offre soutien et expérience à ses membres dans l’accomplissement
de leurs responsabilités et devoirs, leur développement, leurs opérations et leur administration.
Le personnel des cimetières demeure à votre disposition pour vous servir et vous aider dans des
périodes de deuil. Plusieurs cimetières offrent les services de mausolées ou de columbariums,
d’arrangements anticipés ainsi que des services funéraires. Pour en connaître plus sur notre
Association, visitez notre site :

«La plus grande difﬁculté en cas de décès à l’étranger, c’est que la règle à appliquer n’est
pas la même d’un pays à l’autre, constate Valérie Garneau, présidente de la Corporation
des thanatologues du Québec. Alors, quand le décès survient pendant vos vacances, la
meilleure chose à faire est de communiquer immédiatement avec un représentant de
votre assurance voyage, recommande t-elle. Il fera le lien avec votre maison funéraire.
Vous pouvez également choisir directement une maison funéraire au Québec qui offre
ce service.»

L’Association des cimetières chrétiens du Québec
compte plus de 300 membres

accquebec.com

AD{JDM1547855}

1547855

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’Association :
152 du Mont-Marie, Lévis QC G6V 8X1
Tél : 514-232-5553 / Sans frais : 855-235-5553

Si vous n’avez pas d’assurance voyage et que vous devez régler vous-même les
formalités, il faudra commencer par communiquer avec l’ambassade ou le consulat du
Canada le plus proche. Le décès devra être enregistré conformément à la réglementation
locale, aﬁn d’obtenir un certiﬁcat de décès des autorités compétentes.
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LA SUCCESSION SIMPLIFIÉE
« Guide des démarches à entreprendre »

> La QuesTion du rapaTriemenT

Ce livre répond aux questions :
• Quoi faire si un proche décède?
• Par où je commence?
• Qui fait quoi?
• Comment procéder?
Ce guide, informations clé en main, est destiné aux
membres de la famille, aux héritiers, au liquidateur et
à toute personne affectée par le décès d’un proche.
Il contient un plan d’action et une ﬁche détaillée pour
chaque démarche à entreprendre vous indiquant la
marche à suivre, les documents à fournir, les formulaires
a remplir, les coordonnées de l’organisme, et plus.
Ce livre vous épargnera des heures de recherche et
vous permettra de vivre une période de deuil plus harmonieuse.
Vous pouvez vous le procurer en librairie et sur le site
internet www.successionsimplifiee.ca

Le coût et le délai du rapatriement varient beaucoup selon le pays et la façon dont
vous avez choisi de ramener le corps. «Si vous décidez d’inhumer le corps au Québec,
vous n’aurez pas d’autre choix que de le faire embaumer sur place. Les normes
internationales interdisent de transporter un corps non embaumé. Selon le pays, le coût
varie de 1 500 $ aux États-Unis à plus de 10 000 $. Le prix comprend le transport, les
frais d’embaumement, le contenant scellé et l’achat du cercueil.»
Si vous choisissez l’incinération sur place, c’est plus économique, mais ce n’est pas
possible partout. «En effet, certains pays n’offrent pas de service de crémation.
Le Groenland, par exemple, n’a même pas de maison funéraire. Enﬁn, il est intéressant
de signaler que si vous choisissez cette solution en Floride, vous devrez au préalable
recevoir une autorisation signée de tous les membres de la famille de la victime.» //

1565629

Pour toutes questions : 514 351-8448
AD{JDM1565929}
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DEUx éTUDIAnTEs En THAnAToLoGIE
KATHLEEN RAINVILLE Suit unE ForMation En tEchniQuES dE thanatoLogiE
au coLLègE roSEMont. ELLE SouhaitE dEvEnir thanatopractricE. dE Son côté,
SyLVIE DESjARDINS, En réoriEntation dE carrièrE, étudiE La thanatoLogiE
au caMpuS notrE-daME-dE-Foy,aFin dE dEvEnir conSEiLLèrE En SErvicES FunérairES.

> KaThLeen rainviLLe:
«J’échappe à La rouTine»
À 22 ans, Kathleen est ﬁnissante au Collège
Rosemont. Pendant trois ans,
elle a étudié toutes les fonctions principales
que doit pouvoir remplir un technicien en
thanatologie: accueil, écoute des familles
en deuil, conseils, transport des dépouilles,
embaumement, restauration, soins esthétiques, direction des rites funéraires, etc. «C’est
cette grande diversité des tâches qui m’a
plu tout de suite», nous conﬁe-t-elle.

Kathleen rainville

Pourtant, rien au départ ne prédestinait
Kathleen à œuvrer dans le domaine si
particulier des services funéraires. «J’ai
d’abord obtenu un DEC en arts plastiques.
Ensuite, deux semaines seulement après le
début d’un cours universitaire en histoire,
j’ai eu l’impression de perdre mon temps.
Je voulais quelque chose de plus concret.»
C’est son conseiller d’orientation qui l’a
aiguillée sur cette voie et lui a proposé
d’aller voir un directeur de funérailles.
«Au début, j’y suis allée par curiosité.
Il y avait déjà eu un deuil dans ma famille,
je ne ressentais donc pas la peur de
l’inconnu. Et ça m’a vraiment attirée.
J’aime la polyvalence de ce métier
qui consiste non seulement à aider les
gens, mais aussi à exécuter des travaux
plutôt manuels, avec tout ce qui est

lié à la thanatopraxie (les soins de
conservation). Au début, ce n’était pas
très facile d’expliquer ce choix à mon
entourage, mais ce qui est sûr, c’est que
je ne le regrette pas.» Kathleen termine
actuellement son premier stage d’études
au sein du Complexe Claude Marcoux.
«Chaque jour est différent, j’échappe à la
routine.»

> syLvie desJardins:
«La ThanaToLoGie
esT une vocaTion»
À 49 ans, Sylvie Desjardins termine actuellement sa formation d’un an et demi en
services-conseils aux familles et préarrangements funéraires au Campus NotreDame-de-Foy. «Je réoriente ma carrière
après de nombreuses années en tant que
secrétaire médicale, explique-t-elle. J’étais
un peu fatiguée, je faisais des remises en
question, j’avais envie de me lancer dans
quelque chose qui me tient à cœur depuis
l’enfance: la thanatologie. C’est comme un
appel depuis toujours, je ne sais pas d’où
ça vient.» Le stage qu’elle suit actuellement
dans une maison funéraire conﬁrme sa
vocation. «C’est évidemment beaucoup
plus intense sur le terrain que dans le

sylvie desjardins

cours, au campus, mais ça me passionne.»
Quant à l’image jugée parfois un peu
«lugubre» du métier, Sylvie a une opinion
des plus intéressantes là-dessus. «Rien ne
peut nous rapprocher plus de la vie que le
contact avec la mort. Les gens pensent à
tort que c’est un milieu triste. Pourtant, si
vous saviez comme c’est gratiﬁant de rencontrer, d’écouter et d’aider des gens au
pire moment de leur vie. Et ce merci qu’on
reçoit à la ﬁn, ça n’a pas de prix!» //

Un lieu de paix et de beauté
pour ceux qui partent et
pour ceux qui restent
Cimetière Ste-Geneviève
1558127

16037 Gouin O. Ste-Geneviève H9H 1C7
20176 Gouin O. Pierrefonds. (Cap St-Jacques)

AD{JDM1559192}

Photo: Pierre Langlois

514-696-4489

secretariat@paroisse-ste-genevieve.org
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LE nUméRo 1 DEs BAs PRIx
AU QUéBEC!
L’EntrEpriSE QuéBécoiSE
SErvicES FunérairES
actuEL SE diStinguE
danS LE doMainE
FunérairE En oFFrant,
pour La grandE région
dE MontréaL Et SES
EnvironS, dES SErvicES
dE QuaLité aux prix LES
pLuS BaS Sur LE Marché.
«En fondant notre compagnie en 2004,
nous nous sommes engagés à offrir à
nos clients un service respectueux et
professionnel tout en demeurant bien à
l’écoute de leurs besoins, de leurs croyances,
mais aussi de leur budget », déclare Emilie
Pouliot, directrice des opérations de Services
funéraires Actuel.

tout en respectant les dernières volontés
des défunts et les normes de qualité
propres à l’exercice de notre profession.»

> à parTir de 687 $
Tous les forfaits de Services funéraires
Actuel sont offerts pour moins de 2 500 $.
«Notre services de base, exempt de tous
frais cachés, coûte 687 $, taxes en sus.
Notre but est d’offrir tous les services à
moindre coût et surtout de respecter les
volontés de nos clients, que ce soit à l’étape
des préarrangements ou du décès.»

Situé au 4500, rue de Verdun, à Verdun
(en face de la station de métro Verdun),
le siège social de l’entreprise met un salon
d’exposition et une salle de réception à la
disposition des familles endeuillées.
«De plus, les clients peuvent proﬁter
de notre aire de stationnement. Nous
> respecT eT simpLiciTé
comptons également une deuxième
Pour réussir son pari de la qualité au meilleur succursale sur l’île de Montréal, située
prix, l’entreprise a pris note des attentes des au 2480, rue Bélanger. Nous pouvons
familles endeuillées. «Les gens ne ressentent vous accueillir au salon même ou vous
pas tous le besoin ni l’envie de s’offrir
rencontrer à votre domicile.»
des funérailles haut de gamme assorties
Plus d’information au
de suppléments souvent inutiles. C’est
www.serviceactuel.com. //
pourquoi, à l’image de nombreux clients,
nous avons choisi de privilégier la simplicité
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CHoIsIR sA mAIson fUnéRAIRE
La corporation dES
thanatoLoguES du
QuéBEc nouS écLairE
Sur cE Qu’iL Faut
Savoir pour BiEn
choiSir unE MaiSon
FunérairE.
unE réFLExion étapE
par étapE vErS LE Bon
choix.
«Le monde funéraire a été longtemps
tabou, constate Nathalie Samson,
directrice générale de la Corporation des
thanatologues du Québec. Quand arrivait
le moment de la mort, on choisissait la
maison funéraire du coin. Depuis, les
choses ont beaucoup évolué. Avec la
publicité, internet et les journées portes
ouvertes, l’information circule plus et les
gens font un choix après avoir posé des
questions et magasiné.»

> une maison funéraire
de QuaLiTé
La première étape consiste à se rendre
sur le site de la Corporation
(www.domainefuneraire.com) aﬁn de
trouver une maison funéraire membre.
«Il n’y a pas encore aujourd’hui d’ordre
professionnel dans le domaine funéraire.
C’est pourtant une volonté de plus en
plus afﬁrmée. En effet, selon un récent
sondage, plus de sept répondants sur dix
estiment qu’il serait pertinent de mettre
en place un tel ordre aﬁn d’assurer la
protection du public. En attendant, choisir
une maison membre, c’est faire affaire
avec une entreprise qui s’est engagée
à respecter notre code d’éthique:
renseigner et conseiller honnêtement le
client en tenant compte de ses désirs et
capacités ﬁnancières.»

> visiTez Les Lieux
Deuxième étape, la visite. «Le plus
important, c’est la première impression.
Malgré le contexte, était-ce chaleureux et
convivial? Vous a-t-on guidé dans le choix
d’un rituel funéraire, après vous avoir
présenté les différentes possibilités, et ce,
sans pression? La maison funéraire a-t-elle
des commodités qui répondent à vos
besoins? Telles sont quelques-unes des
questions essentielles qui vous aideront
à faire le bon choix.»

> Le prix ne faiT pas TouT
Dernière étape, le prix. «Il est normal
de trouver des forfaits ou montants qui
diffèrent d’une maison funéraire à l’autre.
Chaque entreprise présente ses services
comme elle l’entend. Il importe donc de
comparer des comparables et de regarder
le total détaillé de la facture.
«Enﬁn, selon notre récent sondage, 80 %
des gens qui ont organisé des funérailles
n’ont pas considéré le prix comme
l’élément déterminant dans leurs choix. Il y
a donc un petit quelque chose de plus, que
nous appelons le professionnalisme, qui
doit être soupesé, senti et interrogé.» //

LES MEILLEURS PRIX AU QUÉBEC

687$
plus taxes, sans frais cachés

Emilie Pouliot,

Directrice des opérations

Dino Recine,

Directeur Ventes et marketing

CRÉMATION EN TOUTE SIMPLICITÉ*

Transport du défunt, contenant de crémation, crémation,
urne écologique, attestations de décès, formalités gouvernementales, remise des cendres à la famille.

COMPOSEZ SANS FRAIS 1-866-353-8387
24h | serviceactuel.com

CONSULTATION GRATUITE

1-866-353-8387

1563643
AD{JDM1563643}
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Laissez-vous
accompagner par des

professionnels
- ESPACE PUBLICITAIRE -

Devant la mort, laissez-vous accompagner par des professionnels
membres de la Corporation des thanatologues du Québec

1517084

domainefuneraire.com

AD{JDM1517084}

