
Le guide du connaisseur 
pour la PLANIFICATION DES  

FUNÉRAILLES ET DE LA CRÉMATION

Une courtoisie de vos fournisseurs Réseau Dignité

 1  Informez-vous à propos  
des choix disponibles

 2  Consignez vos souhaits  
et préférences 

 3  Tenez compte des souhaits  
de votre famille 

 4  Choisissez un lieu de  
dernier repos

 5  Comprenez les différentes 
options de prix

 6  Planifiez et payez d’avance 

 7  Découvrez pourquoi une 
assurance peut être insuffisante 

 8  Remplissez votre Dossier de 
planification personnelle

 9  Vérifiez votre admissibilité aux 
avantages gouvernementaux 

 10  Parlez avec un  
professionnel agréé

Prévoyez d’avance pour avoir  
la tranquillité de l’esprit.  
Planifier ses arrangements 
funéraires, de crémation et de 
cimetière avant son décès n’est 
certainement pas une tâche à 
laquelle la plupart d’entre nous 
souhaitent penser, mais en 
prévoyant en détail avec l’aide 
d’un professionel, vous allégez 
le fardeau de vos proches qui 
devraient autrement deviner ce 
que vous auriez souhaité. Un plan 
peut aider les amis et la famille à 
mieux accepter votre décès en leur 
permettant de se centrer sur ce qui 
est le plus important — célébrer 
votre vie.  

Quand vous planifiez aujourd’hui 
pour les besoins de demain, vous 
pouvez aussi prévoir les funérailles 
ou le service commémoratif de votre 
choix. Si cela signifie de la musique  
 

particulière et des fleurs ou un 
événement grandiose avec traiteur 
et orchestre de chambre, tout 
dépend de vous. Les professionnels 
Réseau Dignité vous aideront à 
créer un événement mémorable 
plein de beauté permettant à vos 
proches de vous dire au revoir de 
façon unique en sachant que vos 
souhaits ont été exaucés.

Prenez rendez-vous aujourd’hui 
pour une rencontre préparatoire 
sans engagement. Nous vous 
guiderons à travers chaque étape et 
vous aiderons à finaliser un plan. 
Vous serez heureux de l’avoir fait.

Dix choses à savoir pour la planification des  
funérailles ou d’un service commémoratif.

Planifier est simple. 
Commencez dès aujourd’hui 

avec une rencontre de 
planification sans engagement.

Les disponibilités varient selon les régions. Le service de traiteur n’est pas offert là où la loi l’interdit.

Des funérailles ou un service commémoratif donnent à vos proches un sentiment de paix, c’est une célébration 
de votre vie. Que vous choisissiez une crémation ou un enterrement traditionnel, ce guide vous aidera à  
organiser un hommage unique.
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Faire connaître vos dernières 
volontés en établissant un plan 
vous permet d’organiser un dernier 
hommage personnel et significatif. 
Mais seuls les préarrangements —ou 
le paiement d’avance de vos services 
— permet de défrayer d’avance 
les dépenses réelles. Financer vos 
funérailles, votre crémation et vos 
arrangements de cimetière avec des 
fonds désignés offre deux avantages 
principaux. C’est en premier 
lieu un soulagement pour votre 
famille. En payant d’avance pour 
vos arrangements funéraires, vous 
aidez à alléger le fardeau financier 
de votre famille qui serait obligée 
de payer au moment du décès. En 
second lieu, le financement de votre 
plan offre une protection contre 
l’inflation en vous permettant de 
protéger les prix d’aujourd’hui.

Voici trois points importants à 
garder à l’esprit lorsque vous payez 
d’avance pour des funérailles :

  1  Choisissez un directeur 
funéraire agréé ayant bonne 

réputation dans la communauté.

  2  Assurez-vous de financer votre 
plan par l’intermédiaire d’une 
entreprise bien établie et fiable.

  3  Assurez-vous que votre plan 
est suffisamment souple pour 
permettre des modifications. 

Demandez à votre maison funéraire 
de vous fournir une liste de prix 
détaillée pour les produits ou 
services offerts et choisis. Outre les 
éléments qui paraissent évidents, 
comme un cercueil ou une urne, et 
les détails des funérailles tels que les 
fleurs, la musique ou les souvenirs, 
il existe des frais standards qui ne 
sont peut-être pas au premier rang 
de vos préoccupations. Certains 
de ceux-ci sont le tarif de base du 
service, le transport de la personne 
décédée, l’embaumement, l’usage 
des installations et de personnel, 
la voûte d’inhumation ou le 
contenant de crémation. Lorsque 
vous planifiez des funérailles ou une 
crémation, assurez-vous que vous 
avez connaissance de tous ces frais.

Le fournisseur que vous choisissez 
devrait vous écouter, fournir 
des réponses à vos questions et 
travailler dans les limites de votre 
budget. Cherchez un fournisseur 
qui vous aidera à planifier tous les 
détails d’un hommage mémorable. 
Et l’offre de divers forfaits doit 
vous permettre de choisir les 
arrangements à un prix convenable 
pour la meilleure valeur. En faisant 
affaire avec un professionnel 
Réseau Dignité, vous obtiendrez 
des informations importantes à 
propos de toutes vos options de 
financement. Quand vous payez 
d’avance tous vos arrangements 
funéraires avec nous, vous aurez la 
tranquillité d’esprit en sachant que 
vos fonds sont en sûreté. 

Pourquoi payer d’avance? Cela a du sens financièrement.

   

Le coût de la vie augmente 
toujours. Il n’est pas nécessaire 

que le coût de vos arrangements 
funéraires soit également en 
hausse. Planifiez maintenant  

aux tarifs d’aujourd’hui. 

LE COÛT MOYEN DES SERVICES 
FUNÉRAIRES A AUGMENTÉ

 92 %

AU COURS DES 26 DERNIÈRES

ANNÉES.
*La médiane du coût national des funérailles en 2014 était de 7 181 $. Avec l’inclusion d’une voûte, la médiane du coût était de 8 508 $. 
Sources : The National Funeral Director’s Association. Oct. 2015; le prix moyen des funérailles en 1991 était de 3 742 $. Source : Statista.

PRIX MOYENS DES FUNÉRAILLES EN 
2014, EN AMÉRIQUE DU NORD* :

CRÉMATION    

AVEC   
EXPOSITION 

ET 
SERVICE 
COMMÉMORATIF 

FUNÉRAILLES 
TRADITIONNELLES

AVEC   
EXPOSITION 

ET 
INHUMATION

6 078 $
7 181 $
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Un service commémoratif est 
un événement qui ne ressemble 
à aucun autre. C’est le point 
culminant d’une vie résumée 
en un hommage unique. D’un 
simple hommage à une cérémonie 
plus élaborée, les services les plus 
mémorables sont organisés avec une 
grande attention portée aux détails 
et intègrent de nombreuses touches 
personnelles reflétant la personne.

Alors quand vous préparez votre 

plan, commencez par réfléchir sur 
ce qui est le plus important dans 
la vie. Aimez-vous voyager, les 
sports, la danse ou les traditions 
familiales? Votre dernier adieu 
devrait être la véritable célébration 
de ce qui fait que vous êtes une 
personne unique. Il existe de 
nombreuses options d’expression 
et de personnalisation comme 
la musique, les lectures, les 
souvenirs, la nourriture et les 

fleurs. Les fournisseurs Réseau 
Dignité ont gagné leur réputation 
en célébrant chaque vie de façon 
unique. Laissez-nous faire de 
même pour vous.

Planifiez pour avoir un hommage vraiment mémorable.

Faites-nous confiance pour 
vous aider à concevoir des 

funérailles ou un service 
commémoratif personnalisé  

et significatif.

Si vous aimez cuisiner, 
planifiez un service mettant 

en vedette une variété de 
desserts délicieux avec des 

fiches de recettes et des cuillères 
en bois en guise de souvenir 
pour les invités. 

Si vous êtes une personne 
passionnée par la mer, 

envisagez un hommage au 
bord de la mer, avec un décor 

nautique et des chemins couverts 
de sable. 

 Si vous êtes un amateur 
de football, un pique-nique 

d’avant-match pourrait être 
le cadre parfait de votre service 
commémoratif pour rassembler 
toute l’équipe. 

Si vos passe-temps préférés 
incluent votre famille et 
vos amis rassemblés autour 

de la table pour dîner, 
permettez-leur d’apprécier un 
repas mémorable avec vos plats 
préférés — et de trouver du 

réconfort en partageant leurs 
histoires favorites.  

Si vous aimez la musique 
et la danse, organisez 
un événement joyeux 

avec chansons en direct ou 
enregistrées encourageant vos 
proches à se mettre à danser.

Les offres varient selon les endroits.

CÉLÉBRER VOS PASSIONS
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4 choses dont il faut se souvenir lors du choix d’un  
d’une maison funéraire ou d’un cimetière.

La commémoration permanente :
un héritage durable.

Que vos arrangements funéraires 
incluent un enterrement 
traditionnel ou une crémation, 
gardez à l’esprit qu’un lieu de 
commémoration permanent peut 
apporter une sensation de paix 
extraordinaire et réconforter votre 
famille et vos amis. 

Un lieu de dernier repos — qu’il 
s’agisse d’un cimetière, d’un 
mausolée ou d’un jardin de 

crémation — offre à vos proches 
une opportunité de visite et de 
réflexion. 

Les professionnels Réseau Dignité 
de votre région peuvent vous 
présenter une série d’options de 
commémoration permanente, 
notamment des bancs, un endroit 
privé et même des monuments 
personnalisés. 

Réseau Dignité est une division de Service Corporation Internationale (Canada), ULC. La marque Réseau Dignité est utilisée pour identifier un 
réseau de fournisseurs agréés de services funéraires, de crémation et de cimetière qui incluent le Réseau Dignité. Le Réseau Dignité comprend 
des filiales de Service Corporation Internationale, 1929 Allen Parkway, Houston, Texas, ainsi que de nombreux autres établissements réputés 
exploités par des propriétaires indépendants.

 1   Des professionnels qualifiés et attentionnés qui prendront 
le temps de vous écouter, de répondre à vos questions et de 
travailler dans les limites de votre budget. L’offre de divers 
forfaits vous permet de choisir des arrangements à un prix 
convenable et ayant la meilleure valeur. 

 2   Une maison funéraire ou un cimetière ayant une bonne 
réputation dans votre communauté et votre réseau d’affaires, avec 
des terrains, des routes et des bâtiments en bon état physique.

 3   Un établissement offrant toute une gamme d’options. Depuis le 
service de traiteur jusqu’aux fleurs, cherchez un fournisseur de 
services qui vous aidera à planifier tous les détails d’un hommage 
personnalisé et mémorable. 

 4  Une maison funéraire ou un cimetière qui respecte la loi en vous 
fournissant une liste de prix détaillée et claire pour les produits 
et services offerts et choisis. 

Quand vous serez prêt à 
commencer, nous serons 
là pour vous aider. Visitez 

www.DignityMemorial.ca ou 
www.DigniteQuebec.com 

pour trouver un fournisseur 
près de chez vous. 

La maison funéraire ou le cimetière que vous choisissez doit vous aider à créer un hommage significatif 
qui célèbre vraiment la vie qu’il représente. Que vous ayez besoin d’une assistance immédiate ou que vous 
soyez simplement intéressé à mieux connaître les options de planification, recherchez les caractéristiques 
de base suivantes : 

http://www.DignityMemorial.ca
http://www.DigniteQuebec.com

