Guide de préparation
des funérailles

Les arrangements préalables
L’arrangement préalable consiste à préparer, à l’avance, les dispositions qui
seront prises lors de son propre décès.
C’est une formule toute simple qui permet de planiﬁer à la fois les funérailles
et la sépulture. Bien que le concept
soit relativement nouveau, l’idée était
déjà mise en pratique dans l’Ancienne
Égypte alors que les pharaons faisaient
ériger, de leur vivant, les pyramides qui
accueilleraient leur dernier repos.

Les raisons les plus souvent évoquées pour choisir
l’arrangement préalable sont le désir d’éviter des
problèmes à sa famille et la garantie de voir ses
dernières volontés respectées. Qui plus est, les arrangements préalables sont protégés par une loi
qui garantit les sommes d’argent déposées par les
particuliers. Étant donné que les sommes déposées
en ﬁducie sont indexées au coût de la vie, vous êtes
protégé contre l’inﬂation. De plus, les arrangements préalables sont modiﬁables en tout temps.
Toutes les études indiquent que ce concept a fait du
chemin, car, au Canada et aux États-Unis, les trois
quarts des personnes interrogées ont entendu parler des arrangements préalables. Selon les mêmes
études, les projections démontrent qu’un grand
pourcentage des funérailles à venir d’ici vingt ans
aura fait l’objet d’arrangements préalables.

Aux gens que j’aime

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour planiﬁer mes arrangements funéraires. Par ce
document, je désire minimiser la peine et la souffrance de la
préparation de mes funérailles, au moment venu.
Dans l’espoir que cette information vous guide et puisse vous
enlever un poids dans les décisions que vous aurez à prendre.
Avec amour,

Signature

Date

Éléments importants
Voici une liste des éléments à retenir lors du décès.

Avertir
1.
2.
3.
4.
5.

Famille et amis
Liquidateur
Salon funéraire
Notaire
Employeur du défunt(e)

Documents importants
1. Testament
2. Arrangement funéraire préalable
3. Carte d’assurance maladie
4. Carte d’assurance sociale
5. Certiﬁcat de naissance
6. Certiﬁcat du lot au cimetière
7. Contrat de mariage
8. Police(s) d’assurance vie
9. Relevé(s) bancaire(s)
10. Papier de citoyenneté (immigrant)
11. Contrat de maison, terrain, condo ou autres
12. Dernière déclaration de revenus
13. Relevé de pension ou de rente privée ou publique
14. Numéro de vétéran, ancien combattant, au service
militaire
15. Immatriculation du véhicule et le permis de conduire
16. Numéro de sécurité sociale (autre pays)

Ce qu’il faut faire le plus rapidement
1. Déterminer la façon de vivre le rituel
(heures et dates des visites et de la cérémonie)
2. Choisir une maison funéraire
3. Préparer les vêtements du défunt
4. Avoir des photos en main
5. Liste de la famille immédiate en deuil pour
la rubrique nécrologique (avis de décès)
6. Teinture à cheveux (si nécessaire)
7. Maquillage et parfum personnel
8. Texte ou témoignage pour la cérémonie
9. Musique (facultatif)

Mon dossier personnel
Ces informations seront nécessaires lors de la rencontre avec le conseiller de la
maison funéraire.
Nom complet :
Adresse :

Prénom

Nom de famille

Numéro

Rue

Ville

Date de naissance :

Province

Lieu de naissance :

Nom du père :

Ville

Code postal

Province

Pays

Nom de la mère :

No de permis conduire :

No d’ass. maladie :

No d’assurance sociale :
Avez-vous déjà cotisé à la Régie des rentes du Québec :

oui

Avez-vous déjà travaillé à l’extérieur du pays :

non

oui

non

Si oui, quel était votre numéro de sécurité sociale dans ce pays :

État civil
célibataire

marié(e)

divorcé(e)

conjoint(e) de fait

veuf (ve)

Nom du conjoint(e) :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nom du père :
Numéro d’ass. maladie :
Numéro d’assurance sociale :
Date du mariage (ou divorce ou union de fait) :
Lieu du mariage :
Mon église (lieu ou confessionnalité) :
Mon lot est au cimetière :
Numéro de lot :

Ville

Nom de la mère :

Province

Pays

Je suis
Je veux que vous sachiez ce qui est important pour moi, ce qui me caractérise, ce qui me
passionne. De cette façon, vous penserez à moi en voyant ces choses.
Mon métier ou ma profession :

Pendant combien d’années :

Mon implication dans ma communauté :

Les réalisations dont je suis fier(ère) :

Je fais partie ou j’ai fait partie de ces associations :

J’ai de l’intérêt pour cela :

J’ai reçu ma formation dans cet établissement :

Cette cause me tient à cœur (fondation, club, institution) :

Témoignage :

Mon départ
Comme il est important de prendre le temps de vivre son deuil et dans le but d’apprivoiser
mon départ, je vous indique ici mes préférences.
J’aimerais que mes funérailles soient célébrées à :

église

chapelle

jardin

J’aimerais être exposé(e) :

autres :

en privé

J’aimerais que mon corps soit :

en public

inhumé

J’aimerais que mon corps soit déposé :

columbarium :

incinéré
cimetière :
jardin :

autres :
J’aimerais que mes vêtements soient :

Les photos suivantes sont les plus représentatives de ma vie :

J’ai un testament chez ce notaire :
Mon liquidateur est :
Je tiens à certaines dispositions pour mes funérailles :

J’aimerais des ﬂeurs lors de mes funérailles (type de ﬂeurs) :

J’aimerais contribuer en ma mémoire à cette fondation :
J’aimerais de la musique lors de mes funérailles :

Mes avoirs
En effet, si vous avez souscrit à une police d’assurance vie il est important que vos bénéﬁciaires le sachent. Vous pouvez dresser ici la liste des polices que vous détenez et leur
numéro pour vos proches.
Assurance de maison :
No de la police :

Bénéﬁciaire :

Montant :

Bénéﬁciaire :

Montant :

Assurance automobile :
No de la police :

Autre compagnie d’assurance :
No de la police :

Bénéﬁciaire :

Montant :

Autre compagnie d’assurance :
No de la police :

Bénéﬁciaire :

Montant :

Autre compagnie d’assurance :
No de la police :

Bénéﬁciaire :

Montant :

Autre compagnie d’assurance :
No de la police :

Bénéﬁciaire :

Montant :

Institutions ﬁnancières et placements
Nom de l’institution :

No de compte :

Nom de l’institution :

No de compte :

Nom de l’institution :

No de compte :

Nom de l’institution :

No de compte :

Nom de l’institution :

No de compte :

J’ai un coffret de sûreté à :

Nos établissements
Centre funéraire Grégoire & Desrochers
Siège social
1300, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 0B4
L’aire de PASSAGE
155, rue Gendron
Victoriaville (Québec) G6T 2E6
Centre funéraire François-Marie Rousseau
1938, av. St-Louis
Plessisville (Québec) G6L 2N5
Centre funéraire Grégoire & Desrochers
12, rue St-Joseph
Warwick (Québec) G0A 1M0
Centre funéraire Arthur Boucher
71, rue St-Jacques Ouest
Princeville (Québec) G6L 5E6
Centre funéraire Grégoire & Desrochers
1375, rue Ste-Marie
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Centre funéraire Grégoire & Desrochers
14, rue Joncas
Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0
Centre funéraire Serge Garneau
410, rue Marie-Victorin
Saint-Pierre-des-Becquets (Québec) G0X 2Z0

JARDINS

commémoratifs

Parce qu’un deuil
est un processus,
non une finalité.

1300, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P 0B4
Téléphone : 819 752-5131 Télécopieur : 819 752-2322
Courriel : info@gregoiredesrochers.com
Site Web : www.gregoiredesrochers.com

