Liste de prix
Date d’entrée en vigueur
1 mai 2021

Cathy Fournier
Directrice funéraire et Propriétaire

Services professionnels et de personnel

$1420

Honoraires de base
Les honoraires de base comprennent:
>une consultation professionnelle auprès de notre personnel qualifié vous offre
des conseils sur les options répondant à vos besoins.
> La planification avec le clergé.
> La préparation des avis de décès dans les journaux et radio.
> La rédaction de la nécrologie du défunt.
> L’avis de décès sur le site web.
> La communication avec le cimetière, le crématorium et toutes autres
organisations qui doivent être contactés. (Filles d’Isabelle, Chevaliers de Colomb
ou Légion s’il y a lieu).

Documentation

$340

Comprends la soumission de tous les documents nécessaires dont :
> L’identification et documentation auprès du personnel de l’hôpital ou autres.
> L’enregistrement du décès auprès de la municipalité et du gouvernement.
> La communication avec le coroner, police provinciale de l’Ontario.
> Le permis d’inhumation.
> Certificats de décès aux fins du règlement de succession. Un maximum de 10.
Un frais de $5.00 s’applique pour chaque certificat supplémentaire.
> Certificat de crémation du crématorium (si applicable).
> Coordination avec les institutions financières.

Transport

$220

Ce frais comprend le transport initial du défunt du lieu de décès à l’établissement
funéraire ou au crématorium. Un frais additionnel ($1.35/km) s’applique aux
transports au-delà de 100 km.

Préparation de base

$210

La préparation et le placement dans le cercueil ou contenant de crémation. Ceci
inclut le lavage et l’habillage du corps si demandé.

Locaux pour la préparation, l’embaumement et l’abri du défunt

$385

Ces frais s’appliquent lorsque le défunt se trouve dans nos locaux que ce soit au
salon ou au crématorium. Ce frais inclut la réfrigération du corps.
Notez bien : Afin de prendre en charge votre bien-aimé de façon adéquate et
dans un délai raisonnable, ce frais est pour une période de 72 heures. Une
surcharge additionnelle de $150.00 s’applique pour chaque jour excédent la
période de 72 heures.

Embaumement

$800

L’embaumement consiste à remplacer le sang et les liquides corporels par des
agents de conservation chimiques. Il s’agit d’un processus d’assainissement, de
restauration et de préservation temporaire. L’habillage, l’application de
cosmétiques, la coiffure et la mise en place dans le cercueil sont comprises dans
les frais d’embaumement.

Crémation

$675

La crémation est une technique visant à réduire en cendres le corps du défunt.
L’opération est réalisée dans un crématorium où le corps du défunt est placé dans
un contenant de crémation pour la suite être déposé dans un four à crémation.

Le processus dure environ 4 heures. Une fois terminées, les cendres du défunt
sont récoltées et placées dans un contenant ou urne.

Crémation assistée

$75

Ce service est offert à la famille immédiate seulement jusqu’à un maximum de 6
personnes pour une durée de 10 minutes et à un temps qui convient à
l’établissement. Ce service ne remplace pas les visites.

Extraction d’un stimulateur cardiaque ou d’implant radioactif.

$80

Un stimulateur cardiaque peut être très dangereux s’il n’est pas enlevé avant la
crémation. Celui-ci sous la chaleur et la pression peut exploser causant de graves
blessures ou même la mort à l’opérateur. Seul un directeur funéraire ou un
médecin peut extraire le dispositif.

Locaux pour l’exposition du défunt (salle d’exposition)

$400

Locaux réservés pour l’exposition du défunt en matinée et après-midi. Si les
visites sont en soirée et le lendemain en matinée, ce frais s’applique.

Locaux pour l’exposition du défunt (salle d’exposition)

$275

Locaux réservés pour l’exposition du défunt pour les visites en matinée ou aprèsmidi.

Vision privé

$275

Ce service est offert à la famille immédiate seulement jusqu’à un maximum de 10
personnes et jusqu’à un maximum de 30 minutes et à un temps qui convient à
l’établissement funéraire. Cela ne comprend pas l’embaumement. Ce service ne
remplace pas les visites.

Services du personnel pour cérémonie

$285

Services du personnel pour coordonner le déroulement à l’église et / ou autres
locations.
Services du personnel pour visites

$220

Services du personnel pour coordonner le déroulement au salon ou autres
locations.
Équipement pour exposition hors site

$110

Préparation et utilisation de l’équipement nécessaire pour l’exposition ou la
cérémonie ailleurs qu’au salon funéraire.

Véhicules
Véhicule administratif

$75

Véhicule utilisé pour délivrer les documents et permis nécessaires aux autorités
locales incluant : la municipalité de Hearst, crématorium ou autres pour une
distance moindre que 50 km. Une charge additionnelle de $1.35/km pour une
distance excédent 50 km.

Utilisation d’un véhicule de transfer

$150

Utilisation d’un véhicule non marqué pour transporter l’urne, le cercueil ou les
membres de familles à l’église, cimetière, crématorium ou toute autre
destination.

Utilisation du corbillard

$265

Divers
Livre de registre

$25

Crucifix

$25

Chapelet

$25

Dépôt remboursable pour restes incinérés

$350

Quand une crémation a lieu, un dépôt remboursable peut être requis. Si les
restes humains incinérés ne sont pas réclamés dans un délai d’un an, le dépôt
peut être utilisé pour l’enterrement dans un terrain commun. Quand les restes
incinérés sont réclamés avant la période d’un an terminé, le dépôt est remboursé.

Choix de cercueil
WINSTON-100 PC
$1075
Victoriaville / extérieur en tissu bleu embossée / intérieure en soie blanche
79.5L x 25L x 18.75H
DIAMOND PC
$1350
Victoriaville / cercueil de crémation / extérieure naturelle / intérieure en crêpe
blanche
80L x 28.375L x 18H
ALDER PC
Victoriaville / extérieur en simili-bois / intérieur en crêpe beige
81.687L x 29.L x 19.687H

$1500

GATEWOOD PC
$1600
Victoriaville / extérieur en peuplier / finit satin cerisier / intérieur en crêpe beige
81.687L x 29.062L x 19.687H
SIMPLISTIC PC
$1750
Victoriaville / extérieur en simili-bois / satin noyé foncé / intérieur en crêpe
blanche
81.437L x 25.937L x 19.25H

NATURA PC
$1800
Victoriaville / peuplier solide / fini extérieur naturel / intérieur en coton 100%
naturel
80.87L x 25.25L x 19.66H
FERGUS PC
$1900
Victoriaville / peuplier / extérieur satin brun rustique / intérieur en crêpe beige
80.875L x 29.062L x 19.687H
TITAN PC
$1900
Victoriaville / peuplier / fini extérieur titan pâle 2 tons / intérieur en crêpe beige
82.187L x 26.687L x 20.5H
NEWINGTON PC
Victoriaville / fini extérieur Fairmont repoli / intérieur en crêpe tan
82.375L x 28.25L x 22.5H

$2200

WESTFIELD PC
$2600
Victoriaville / peuplier / fini extérieur cerisier américain repolie / intérieur en
crêpe tan
82.375L x 28.25L x 22.5H
DAYTON PC
Victoriaville / frêne / fini extérieur lustré cabin / intérieur en crêpe beige
82.187L x 28.062L x 21H

$2600

HARTVIC PC
$2700
Victoriaville / peuplier / fini extérieur satin amande 2 tons / intérieur en crêpe tan
82.375L x 28.25L x 22.5H
CARNABY PC
$3000
Victoriaville / peuplier solide / fini extérieur satin vanta black / intérieur en tissu
natté beige / 82.625L x 28.5L x 22.5H
BRISTOL PC
$3100
Victoriaville / peuplier / fini extérieur repolie confédération / intérieur en crêpe
tan Réversible / 82.375L x 28.25L x 22.5H

ROSSWELL PC
$3200
Victoriaville / érable / fini extérieur repolie titian / intérieur en crêpe beige
80.375L x 25.25L x 20.875H
CARSON PC
$3300
Victoriaville / peuplier / fini extérieure sangria repolie / Intérieur en crêpe tan
82.75L x 28.625L x 23.187H
DOMINION PC
$3500
Victoriaville / érable solide / fini extérieur repolie titian / intérieur en crêpe tan
82.375L x 28.25L x 22.5H
ACCENT CEDAR PC
Victoriaville / cèdre solide / fini naturel satin / intérieur en crêpe tan
82.375L x 28.25L x 22.5H

$3800

DUNFIELD PC
$4000
Victoriaville / chêne solide / fini extérieur repolie fauve persan 2 tons / intérieur
en crêpe tan / 82.375L x 28.25L x 22.5H
MICHAEL ANGELO PC
$4700
Victoriaville / érable solide / fini extérieur repolie titian / intérieur en velours
beige
82.375L x 28.25L x 22.5H
PARLIAMENT PC
$7000
Victoriaville / chêne solide / fini extérieur repolie fauve persan / intérieur en
velours beige / 82.75L x 28.5L x 23H
Le cercueil qui suit est offert en location. Ce cercueil a déjà été utilisé et pourra
l’être encore.
BROCKTON 27 LOCATION
Batesville / fini extérieur satin / Intérieur en crêpe tan
82L x 28.5L x 23H
Contenant de crémation incluse.

$1650

Contenant de crémation
CARTON CONTENANT DE CRÉMATION
$240
Victoriaville / carton de crémation
75L x 24L x 12H
Notez bien : afin de supporter votre bien-aimé (e) adéquatement, une restriction
de poids d’un maximum de 200 lbs pour l’utilisation d’un contenant de crémation
de carton. L’utilisation d’un contenant plus robuste en bois combustible sera
nécessaire et utilisée pour tout poids excédant 200 lbs.
GLENDALE HCLP
$650
Victoriaville / contenant de crémation / finie extérieure naturelle / intérieure en
crêpe blanche
79.5L x 24L x 14.25H
GLENBAR PC
$700
Victoriaville / contenant de crémation / finie extérieure naturelle / intérieure en
crêpe blanche
79.5L x 28.25L x 14.25H
GLENBAR PC SURDIMENSIONNÉ
$950
Victoriaville / contenant de crémation / finie extérieure naturelle / intérieure en
crêpe blanche
79.5L x 29.62L x 14.5H

Sélection d’urne
MANCHESTER FOURNITURES
Manchester Georgian / contenant noir de base / couleur noire
6.75L x 5.25L x 9H
Convient pour rangement temporaire.

$50

TERRACE
Victoriaville / urne en bambou / biodégradable / couleur brun
6.25L x 6.25H x 6.25L

$150

SOLID ROSEWOOD
Victoriaville / urne en rosewood solide / acajou solide / couleur brune
9.5L x 5.25H x 6 1/4L

$150

LOVE HEART PEARL (MOYEN) P1003
$185
Commemorate Groupe / urne en aluminium avec cristal Swarovski / couleur perlé
4.25L x 5L x 4H
SIMPLICITY PEARL ROND A532
Commemorate Groupe / urne de laiton et aluminium / couleur perlé
7D x 5.25H

$210

DIVINE FLYING DOVES A572
Commemorate Groupe / urne en aluminium / couleur bleue
7D x 9.5H

$220

BRENTON
Victoriaville / urne en veneer / brun rougeâtre / fini satiné
6.75L x 6.625H x 9 1/8L

$200

MEXON
Victoriaville / urne fabriquée en onyx vert
5.125L x 8.625H x 8.625L

$220

WINGS OF HOPE BLEU (MOYEN) M1041
Commemorate Groupe / urne de laiton et aluminium / couleur bleue
4.3L x 6.3L x 4.75H

$225

POISSON
Victoriaville / urne de métal / couleur verte et multi
6.5D x 10.5H

$230

MAUVE ÉLÉGANCE
Victoriaville / urne de métal / couleur mauve et argent
7D x 11H

$230

DIVINE AUTUMN LEAVES A573
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur bronze et or
7D x 9.5H

$240

BLACK ODYSSEY A231
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur noir et or
7D x 9.5H

$265

SOARING DOVES A232
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argente et bleue
7D x 9.5H

$270

OGEE CHERRY A204
Commemorate Groupe / urne en merisier octogone / couleur rouge foncé
8.5D x 6.5H

$275

FLORAL ETCHED
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur noir et or
6D x 9.5H

$285

ORIGINAL
Victoriaville / urne en frêne / couleur safran 2 tons reluisant
10.5L x 7.5L x 6H

$310

RETURNING HOME A501
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argente et bleue
6.25D x 10H

$320

MAJESTIC LILIES A503
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur noir et or
6.25D x 10H

$325

NIRVANA ADIEU A270
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argente et noir
6.5D x 10H

$325

NIRVANA AZURE A271
$335
Commemorate Groupe / urne de laiton et cristal Swarovski / couleur bleue
6.5D x 10H
BLESSING MIDNIGHT A292
$345
Commemorate Groupe / urne de laiton et aluminium / couleur argente et noir
7D x 11H
MONARCH JALI A250
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argente et or
7.25D x 11.75H

$350

WOODSTOCK
Victoriaville / urne en chêne / couleur topaze satin
9L x 8L x 8H

$375

BLESSING BIRDS A280
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argente et bleue
7D x 10.25H

$375

LOVE HEART ROUGE A1000
$400
Commemorate Groupe / urne en aluminium et cristal Swarovski / couleur rouge
9.5L x 8L x 8H
AZUR
Victoriaville / urne en porcelaine de limoge / couleur blanche et bleu
7D x 10.37H

$400

MAGESTIC DEER
Victoriaville / urne en métal coulé à froid / couleur bronze
14.25L x 9L x 18H

$400

TEARDROP MIDNIGHT A580
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argente et noir
5.5D x 7L x 10.75H

$400

WINGS OF HOPE LAVANDE A1040
Commemorate Groupe / urne de laiton et aluminium / couleur lavande
10.5L x 8L x 8.5H

$420

WINGS OF HOPE PERLÉ A1042
Commemorate Groupe / urne de laiton et aluminium / couleur perlé
10.5L x 8L x 8.5H

$420

WINGS OF HOPE BLEU A1041
Commemorate Groupe / urne de laiton et aluminium / couleur bleue
10.5L x 8L x 8.5H

$420

SOUL BIRD MALE A560
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argente et noir
7D x 11L x 9H

$430

LOVE BIRD BRONZE A551
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur bronze et or
6D x 9L x 7.5H

$430

CLARION
Victoriaville / urne en cerisier / couleur grenat repoli
10L x 7L x 6H

$435

SILVER SOUL BIRD MALE A562
Commemorate Groupe / urne de laiton / couleur argent
7D x 11L x 9H

$450

LUXOR
Victoriaville / urne en acajou solide / fini et couleur rouge lustrée
7L x 7.25H x 12L

$500

LE PECHEUR 3D
Gravure Craft / urne en chêne / couleur bois naturel
10 ¾ L x 7 ¼ L x 8.5 H

$700

L’ORIGNAL 3D
Gravure Craft / urne en chêne / couleur de bois naturel
10 ¾ L x 7 ¼ L x 8.5H

$700

LE PAPILLON 3D
$675
Gravure Craft / urne en bois de noyer / couleur de bois naturelle et peint à la
main
11 ¼ L x 7L x 8H
ARISTOCRAT
Batesville / urne de bronze / couleur bleue et or
7D x 11H
SEASONS BRONZE (Urne double)
Victoriaville / urne compagnon en métal / couleur bleu
8L x 8.625H x 9.375L

$1100

$665

OAK COMPANION (Urne double)
$1250
Victoriaville / urne compagnon en bronze / couleur et fini bronze doré et brun
7L x 9.125H x 7.875L
LA PLAGE COMPANION (Urne double)
Victoriaville / urne compagnon en bronze/ couleur et fini bronze
7L x 9.125H x 7.875L

$1400

Débours
Les débours sont des items pour lesquels nous avons pris les dispositions et que
nous avons payés en votre nom. À titre d’exemple, voici certains items qui
entrainent des débours.
Frais du coroner-frais exigé par le coroner pour la signature d’un certificat
autorisant la crémation. Ces frais sont fixés par le coroner en chef de l’Ontario.
Frais de services religieux-montant payé au clergé ou au célébrant pour les
services.
Avis dans les journaux/radio-frais exigés pour la publication d’avis du décès dans
les médias.
Cimetière-montant payé au cimetière pour l’ouverture de la fausse ou de la niche
ou frais d’enterrement ainsi que l’entrepôt d’hiver pour urne ou cercueil.
Mode de paiement et de financement
Modalités de paiement : le paiement intégral est exigible 30 jours après les
signatures du contrat. Les sommes arriérées après cette date porteront intérêt
au taux de 2% par mois jusqu’au paiement complet. Des frais de 40,00$ seront
perçus pour tout chèque sans provision retourné par la banque. Tous frais de
recouvrement incomberont à l’acquéreur. Présentement, nous ne prenons aucun
paiement à l’avance pour des services ou fournitures.

NB : les taxes applicables ne sont pas incluses dans la liste de prix.

