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Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

 

Services Offerts par le Personnel et les Professionnels 
 
Frais professionnels de base 

La consultation professionnelle avec le personnel autorisé, qui peut inclure, 
sans s'y limiter, des conseils d'experts sur les options pour répondre à vos 
besoins, y compris les services essentiels relatifs à la disposition, la rédaction 
des avis, la planification des services et l'avis d'éventuelles avantages 
gouvernementaux. 
 

 
$ 595.00 

 

Coordination des activités, rites et cérémonies 

• Coordination entière les activités, rites et cérémonies, y compris les services et 
fournitures fournis par nous, ainsi que ceux fournis par des tiers, tels que le 
clergé, les fleuristes, les musiciens et les journaux.  

• 24 h de disponibilité du personnel de soutien agréé et non autorisé. 
 

$ 690.00 

Documentation, permis, formulaires, etc… 

• Rédaction et dépôt de tous les documents nécessaires pour mener à bien les 
services et les fournitures demandés, y compris, mais sans s'y limiter, 
l'enregistrement du décès, le permis d'inhumation, les certificats du coroner 
pour la crémation ou la documentation nécessaire pour transporter un corps 
hors de la province.  

• Fourniture illimitée de preuves des certificats de décès émes par les Salons 
Funéraires Lamarche & Hill. 

 

$ 695.00 

Préparation de base de la dépouille 
(requiert l’installations pour la préparation / embaumement / accommodations) 

• La préparation du corps pour être placé dans un cercueil / ou un conteneur de 
crémation, y compris le lavage, l’habillage et l’arrangement des traits du visage 
pour l'identification ou la visualisation sans embaumement. 
 

$ 325.00 

Embaumement de la dépouille 
(en plus d’une préparation de base de la dépouille) 

• L'embaumement consiste à remplacer le sang et les fluides corporels avec des 
conservateurs chimiques. C'est un processus d'assainissement, de 
restauration et de conservation temporaire. L'embaumement n'est pas 
légalement obligatoire, mais peut être recommandé pour conserver le corps 
entre le moment du décès et le visite ou de la disposition de la personne 
décédée. Nos directeurs professionnels de services funéraires feront une 
recommandation basée sur l'état du corps et les besoins des services requis 
prevue. 
 

$ 595.00 

Services du personnel pour les visites 

• Le personnel chargé de coordonner et de superviser les visites. 

• Comprend 2 heures, heures supplémentaires à 225 $ / heure 
 

$ 450.00 

Services du personnel pour la cérémonie 

• Le personnel chargé de coordonner et de superviser le service funèbre ou 
commémoratif. 

 

$ 450.00 

Services du personnel pour la réception 

• Hôte(sses) pour effectuer des tâches d'aménagement, de service et de 
nettoyage. 

$ 225.00 



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

Installations et Équipement 
 
Installations de base 

• Utilisation des aires communes, stationnement, toilettes, vestiaires, y compris 
le chauffage, l'éclairage et l'entretien. 

 

 
$ 595.00 

 

Installations pour la préparation / embaumement / accommodation 

• Installations utilisées pour préparer, embaumer et abriter le corps jusqu'à 48 h. 

• Entreposage temporaire à température contrôlée après 48 h à 45 $ / jour 
 

$ 375.00 

Salle de visites (nécessite les services du personnel pour les visites) 

• La salle désignée pour la visite. 

• Comprend 2 heures, heures supplémentaires à 225 $ / heure 
 

$ 550.00 

Salle de cérémonie (nécessite les services du personnel pour les visites) 

• La salle désignée pour la cérémonie. 
 

$ 275.00 
 

Équipement de cérémonie à un autre emplacement (nécessite les services du 

personnel pour la cérémonie) 

• Comprend le transport, l'installation et l'utilisation de tout l'équipement 
nécessaire pour une cérémonie à l'extérieur tels que les supports de fleurs, 
panneaux réservés, support pour livre de registre, tables, un équipement a/v, 
tentes, sièges, etc. 

 

$ 275.00 

Salle de réception (nécessite les services du personnel pour la réception) 

• La salle désignée pour la réception. 
 

$ 275.00 

 

Transport (km au-delà de 100 kms est de $ 1.95 / km une direction et par véhicule) 
 

Transfert initial 

• Un véhicule banalisé et un équipement spécialisé utilisé pour transporter la 
personne décédée d'un endroit à un autre, comme le lieu du décès jusqu'au 
salon funéraire, ou un autre endroit. 

 

 
$ 595.00 

Transfert au crématorium   

• Un véhicule banalisé et de l'équipement spécialisé utilisé pour le transport du 
défunt du salon funéraire au crématorium. 

 

$ 375.00 

Clergé / véhicule du directeur 

• Un véhicule utilisé pour, -mais sans s'y limiter-, aux transports des membres 
du clergé, des porteurs, et de principal de la procession funéraire.  

 

 $ 195.00 

Corbillard 

• Un véhicule spécialisé utilisé pour le transport du cercueil de le salon funéraire 
à un lieu de service, cimetière ou tout autre lieu. 

 

$ 395.00 

Véhicule de famille 

• Véhicule à 7 passagers utilisé pour le transport des familles d’une location à   
l’autre.  
 

$ 195.00 

Véhicule de service en général 

• Un véhicule utilisé, - mais sans s'y limiter-, pour obtenir de la documentation et 
des items de la famille et pour la livraison de matériel, des fleurs, etc… 

$ 125.00 



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

FORFAIT DE SERVICES 
 

 
Funéraille 

Traditionnel 
 (Cercueil) 

Service 
Mémorial 

 (Urne) 

Célébration 
De Vie 
 (Urne) 

Disposition 
Directe 

(Cercueil / Urne) 

SERVICES PROFESSIONNELS     

Service professionnel de base $ 595 $ 595 $ 595 $ 595 

Coordination des activités, 
des rites, et des cérémonies 

$ 690 $ 690 $ 690 - 

Documentation – permis, formulaires, etc… $ 695 $ 695 $ 695 $ 695 

Préparation de base de la dépouille $ 325 $ 325 $ 325 $ 325 

Embaumement de la dépouille (optionnel) $ 595 - - - 

Services du personnel pour les visites (2 hrs) $ 450 $ 450 $ 450 - 

Services du personnel pour la cérémonie $ 450 $ 450 - - 

INSTALLATIONS & ÉQUIPEMENT     

Service professionnel de base $ 595 $ 595 $ 595 - 

Installations pour préparation / 
embaumement / accommodation 

$ 375 $ 375 $ 375 $ 375 

Salon pour visites (2 hrs) $ 550 $ 550 $ 550 - 

Chapelle pour la cérémonie / Équipement de 
cérémonies à un autre emplacement 

$ 275 $ 275 - - 

TRANSPORT     

Transfert initial $ 595 $ 595 $ 595 $ 595 

Transfert au crématorium - $ 375 $ 375 $ 375 

Clergé / Véhicule du directeur $ 195 $ 195 $ 195 - 

Corbillard $ 395 - - - 

Véhicule de service en général $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 

Total $ 6,905.00 $ 6,290.00 $ 5,565.00  $ 3,085.00 
 

 
Autres Services Couramment Sélectionnés  

 

Services du personnel pour la réception      $ 225.00 
Salle de réception          $ 275.00 
Frais de samedi          $ 250.00 
Service d'inhumation au cimetière       $ 250.00 
Paquet de papeterie         $ 150.00 
Service de diffusion sur le Web        $ 375.00 
 

 



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

Sélection de Cercueils 
(Tous les cercueils ont une dimension adulte standard, sauf sur indication contraire) 

 

Nom & Manufacturier Description Prix 
The Wabash Cherry 

Victoriaville 
# WC205-00029 

Construction en merisier massif avec fini Embassy Polish. 
Intérieur velours beige et panneau de pied doublé avec 
crêpe.  Coins souvenirs interchangeables et barres de transport 
en bois. 

 
$ 5485.00 

The Woodstock Oak 
Victoriaville 

# WC210-00036 

Construction en chêne massif avec fini Topaz Satin. 
Intérieur en velours.  
Barres de transport en bois. 

 
$ 4845.00 

The Olympic Rose Steel * 
Victoriaville 

# MR250-00100 

Acier de calibre 18 avec finition blanche 
Intérieur rose clair de velours avec des roses brodées 
Protection Accoseal et barres de transport en métal 

 
$ 4225.00 

The Fairholme Oak 
Victoriaville 

# WR210-00195 

Construction en chêne massif avec fini poli Shaded Saffron. 
Intérieur en crêpe rose avec rose brodée.   
Les coins de roses et barres de transport en bois. 

 
$ 3945.00 

The Newington Poplar 
Victoriaville 

# WC252-00008 

Construction en peuplier plaqué avec fini poli Fairmont.  
Intérieur en Crêpe Beige. 
Barres de transport en bois. 

 
$ 3385.00 

The Payne Blue Steel * 
Victoriaville 

# MR260-00100 

Acier de calibre 20 avec fini bleu argenté. 
Intérieur en crêpe bleu pâle. 
Protection Accoseal et barres de transport en métal. 

 
$ 3055.00 

The Digby Ash 
Victoriaville 

# WR232-00429 

Construction en frêne plaqué avec fini Saffron Gloss.  
Intérieur en crêpe blanc.  
Barres de transport en bois. 

 
$ 2850.00 

The Dover Poplar 
Victoriaville 

WR252-00190 

Construction en peuplier plaqué avec fini satiné Earthtone.  
Intérieur de soie blanche. 
Barres de transport en métal.  

 
$ 2585.00 

The Gatewood Veneer 
Victoriaville 

# WR252-00237 

Construction en peuplier plaqué avec fini plaqué merisier. 
Intérieur de crêpe beige. 
Barres de transport en bois.  

 
$ 2145.00 

The Winston Cloth Covered 
Victoriaville 

# DR220-00044 

MDF Construction avec fini bleu figuré. 
Intérieur de soie blanche. 
Barres de transport en métal. 

 
$ 1650.00 

The Glenwood Select Wood 
Victoriaville 

# CR579-00001 

Construction tout en bois avec un fini naturel. 
Intérieur blanc avec poignées de corde. 
Conçu pour la crémation. 

 
$ 795.00 

The Basic Shell 
Victoriaville 

# CR879-00046 

Base fabrique de composite de bois.  
Couvert de fibres de construction recycler. 
Conçu pour la crémation. 

 
$ 395.00 

 

* Indique quel cercueil ne convient PAS pour la crémation. * 
 

Cercueils de Location 

Les cercueils suivant sont disponibles pour location. 
La coque du cercueil a pu être utilisé avant et peut être utilisé à nouveau. 

 

Nom & Manufacturier Description Prix 
The Northgate Oak 
Ceremonial Casket 

Victoriaville 
# WL210-00015  

Chêne massif avec fini satiné Persian Fawn.  
Intérieur en crêpe tan. 
Barres de transport en bois. 
Inclus le contenant de base  Victoriaville # CR879-00046 

 
$ 2350.00 

The Dominion Maple 
Ceremonial Casket 

Victoriaville 
# WL220-00007 

Érable massif avec fini Titian Polish .  
Intérieur en crêpe tan. 
Barres de transport en bois. 
Inclus le contenant de base  Victoriaville # CR879-00046 

 
$ 2350.00 



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

Sélection d’Urnes 
 

Nom & Manufacturier Description Prix 

Pieta 
Batesville # PB12711 

En bronze solide. 
Inscription personnalisée incluse                12po x 7po 11.75po 

$ 1475.00 

Books 
Batesville # LB6810 

En bronze solide. 
Inscription personnalisée incluse                 6.5po x 8po x 10po 

$ 1175.00 

Highland 
Victoriaville # US120-00009 

Pendule en érable massif / Cerise satiné  
Inscription personnalisée incluse          10.25po x 7.5po x 14po 

$ 850.00 

Solitude 
Victoriaville # US420-00003 

Feuille de bronze.  
Inscription personnalisée incluse                   5.5po x 6po x 8po 

$ 800.00 

Noble 
Victoriaville # US350-00410 

Granite 
Inscription personnalisée incluse              4.5po x 8.5po x 10po 

$ 750.00 

Luxor 
Victoriaville # US101-00237 

Acajou massif / Titian brillant 
Inscription personnalisée incluse                12po x 7po x7.25po 

$ 725.00 

Phenicia 
Victoriaville # US710-00004 

Verre / Violet 
Inscription personnalisée incluse              7.38po dia x 10.88po  

$ 700.00 

Autumn Leaves 
Victoriaville # US450-00004 

Cloisonné   
Inscription personnalisée incluse                       7po dia. x 11po 

$ 650.00 

Vesta 
Victoriaville # US105-00245 

Cerisier massif / Verona satiné. 
 Inscription personnalisée incluse            8.5po x 8.5po x 6.5po 

$ 600.00 

Allen 
Victoriaville # US120-00003 

Érable massif / satiné Titian pâle 
Inscription personnalisée incluse         11.5po x 7.5po x 6.25po 

$ 550.00 

Aria Ascending 
Victoriaville # US440-00449 

Métal. 
Inscription personnalisée incluse                     6.5po dia x 10po 

$ 500.00 

Cross Oak 
Victoriaville # US110-20006 

Chêne / Satin ancien anglais  
Inscription personnalisée incluse       8.25po x 5.5po x 9.875po 

$ 495.00 

Spring Rain 
Victoriaville # US550-00004 

Ceramique au four 
Inscription personnalisée incluse             7.687po dia. x 9.25po  

$ 475.00 

Pewter 
Victoriaville # US840-00010 

Métal antique 
Inscription personnalisée incluse                5.5po dia x 10.75po                     

$ 450.00 

Genoa 
Victoriaville # US210-00015 

Métal 
Inscription personnalisée incluse                6.25po dia x 10.5po  

$ 425.00 

Classic 
Victoriaville # US220-20008 

Métal 
Inscription personnalisée incluse              5.88po dia x 10.25po 

$ 400.00 

Coffeetone Marble 
Victoriaville # US335-20001 

Marbre culturé 
Inscription personnalisée incluse         9.75po x 6.75po x 6.5po             

$ 375.00 

Nicodeme 
Victoriaville # US810-00482 

Plastique / Vert 
Inscription personnalisée incluse           6.88po x 5.5po x 9.5po 

$ 250.00 

Scattering Tube 
Victoriaville # US830-30040 

Biodégradable 
Couché du soleil océan                                5po dia x 12.563po 

$ 175.00 

Diverses urnes de souvenir  
Divers fournisseurs 

Diverses urnes de souvenir et de bijoux commémoratifs. 
(Demandez à votre directeur de funérailles pour les détails.) 

A partir de                     
$ 100.00 

 

Urnes de Location 
Les urnes suivantes sont disponibles pour location. 

Les coffres des urnes peuvent avoir été utilisé avant et peuvent être utilisé à nouveau. 
 

Nom & Manufacturier Description Prix 
Windsor Chest 

Victoriaville # US105-20002 
Chêne / Brillant Yorkshire 
Inclus le sac de velours                      10.25po x 8.25po x 6.5po 

 
$ 150.00 

London Chest 
Victoriaville # US105-20001 

Cerise / Cerise Foncée  
Inclus le sac de velours                     10.25po x 8.25po x 6.5po 

 
$ 150.00 

 

 



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

Sélection de voûte pour cercueils 
(Tous les voûtes pour cercueils ont une dimension adulte standard, sauf sur indication contraire) 

 
Nom & Manufacturier Description Prix 

Wilbert Vault Co. 
Copper Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Cuivre et plastique résistant aux chocs, doublé de béton de haute 
résistance avec carapace de riche cuivre. 
Personnalisation incluse. 

 
$ 4600.00 

Wilbert Vault Co. 
Bronze Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Bronze et plastique résistant aux chocs, doublé de béton de haute 
résistance avec carapace de bronze lustré. 
Personnalisation incluse.  

 
$ 4400.00 

Wilbert Vault Co. 
Stainless Steel Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Acier inoxydable et plastique résistant aux chocs, doublé de béton 
de haute résistance avec carapace brillante en acier inoxydable.   
Personnalisation incluse. 

 
$ 3600.00 

Wilbert Vault Co. 
Cameo Rose® Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Acier inoxydable et plastique résistant aux chocs, doublé de béton 
de haute résistance avec carapace en acier inoxydable brossé 
avec des accents roses et blancs. 
Personnalisation incluse. 

 
$ 3600.00 

Wilbert Vault Co. 
Venetian® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Plastique résistant aux chocs, doublé de béton de haute 
résistance avec carapace d’apparence de marbre poli.   
Personnalisation incluse. 

 
$ 2500.00 

Wilbert Vault Co. 
Monticello® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Plastique doublé de béton. 
Fini couleur béton. 
Personnalisation incluse. 

 
$ 2200.00 

Costello Vault Co. 
Monarch 

Supplied by Costello Vault Co. 

Béton sans doublure. 
Fini béton naturel. 
Non étanche. 

 
$ 1700.00 

Costello Vault Co. 
Pine Rough Box 

Supplied by Costello Vault Co. 

Pin rugueux ¾".  
Fini bois naturel. 
Non étanche. 

 
$ 1200.00 

 

 

Sélection de voûte pour urne 
(Personnalisation incluse) 

 
Nom & Manufacturier Description Prix 

Wilbert Vault Co. 
Copper Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Cuivre et plastique résistant aux chocs, doublé de béton avec 
carapace de riche cuivre. 
Intérieur: 12.25”x12.25”x13.80”       Extérieur: 14.30”x14.30”x17.70” 

 
$ 1700.00 

Wilbert Vault Co. 
Bronze Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Bronze et plastique résistant aux chocs, doublé de béton avec 
carapace bronze lustré. 
Intérieur: 12.25”x12.25”x13.80”       Extérieur: 14.30”x14.30”x17.70” 

 
$ 1600.00 

Wilbert Vault Co. 
Stainless Steel Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Acier inoxydable et plastique résistant aux chocs, doublé de béton 
avec carapace brillante en acier inoxydable. 
Intérieur: 12.25”x12.25”x13.80”       Extérieur: 14.30”x14.30”x17.70” 

 
$ 1200.00 

Wilbert Vault Co. 
Cameo Rose® Triune® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Acier inoxydable et plastique résistant aux chocs, doublé de béton 
avec carapace en acier inoxydable brossé. 
Intérieur: 12.25”x12.25”x13.80”       Extérieur: 14.30”x14.30”x17.70” 

 
$ 1200.00 

Wilbert Vault Co. 
Venetian® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Plastique résistant aux chocs, doublé de béton avec carapace 
d’apparence de marbre poli.   
Intérieur: 12.25”x12.25”x13.80”       Extérieur: 14.30”x14.30”x17.70” 

 
$ 900.00 

Wilbert Vault Co. 
Monticello® 

Supplied by Costello Vault Co. 

Plastique doublé de béton.  
Fini couleur béton. 
Intérieur: 12.25”x12.25”x13.80”       Extérieur: 14.30”x14.30”x17.70” 

 
$ 800.00 

Doric Vault Co. 
Revere 

Supplied by Costello Vault Co. 

Léger polystyrène moulé par injection. 
Les panneaux de fibre de bois en relief. 
Intérieur: 9.50”x9.50”x13.00”           Extérieur: 15.00”x15.00”x18.00” 

 
$ 600.00 

  



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

 

Autres services disponibles 
 
Dépôt remboursable pour les restes incinérés 
•   Lorsque les restes humains doivent être incinérés, un dépôt remboursable 

sera exigé. Si les cendres ne sont pas réclamées dans l'année de la 
crémation, le dépôt peut être utilisé pour enterrer les cendres dans un terrain 
commun. Si les cendres sont réclamées avant l'inhumation, le dépôt sera 
remboursé. 

$ 350.00 

Enlèvement d’un stimulateur cardiaque ou d’implants 
•   L'enlèvement d'un stimulateur cardiaque ou d’un implant par un directeur de 

funérailles licencié. 
$ 75.00 

Matériel de cimetière  
•   Mise en place, utilisation et élimination du couvercle de la tombe, du dais, des 

chaises, des parapluies et des appareils pour abaisser le cercueil. 
$ 500.00 

Service d'inhumation au cimetière 
•   Mise en place, utilisation et élimination de la couverture funéraire, de la 
canopée, des chaises et des parasols. 
 

$ 250.00 

Paquet de papeterie 
•   Comprend un registre, un crucifix et des cartes de remerciement illimitées 
(sur demande). 
 

$ 150.00 

Service de diffusion sur le Web 
•   Services professionnels de diffusion sur le Web et d'assistance. 
 

$ 375.00 

Frais de service le samedi et les jours fériés 
•   À utiliser pour compenser le coût des heures supplémentaires du personnel. 
 

$ 250.00 

Frais d’expédition 
•   Le rapatriement de la dépouille vers un autre emplacement. Les frais pour ce 

service varient en fonction des lieux et des règlements gouvernementaux. 
 

$ Divers 

 



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

 
Déboursés 

Les déboursés sont des activités effectuées. Ces argents sont ajoutés à votre contrat au prix 
coûtant, et deboursées en votre nom. Ce qui suit sont des exemples typiques de déboursés. 

 

Frais du coroner 

• Un montant facturé par un coroner pour livrer un certificat pour un transport 
ou une crémation qui aura lieu. Le tarif est fixé par le coroner en chef de 
l'Ontario. 

$ 75.00 

Honoraires du clergé 

• Un montant versé au clergé pour leurs services. Dans certains cas, le 
montant est fixé par le clergé, dans d'autres, il s'agit d'un montant à 
déterminer par vous. 

Au coût 

Annonces radio / journal 

• Un montant facturé pour avis de décès placé dans un journal, station radio, 
ou tout autre Média. 

Au coût 

Frais d’enregistrement municipal d’un décès  

• Un montant facturé par la municipalité locale pour enregistrer le décès. Le 
tarif est fixé par la municipalité et peut varier. 

      $ 30.00 

Honoraire des musiciens 

• Un montant versé aux musiciens pour leurs services. Dans certains cas, le 
montant est fixé par le musicien, dans d'autres, il s'agit d'un montant à 
déterminer avec vous. 

Au coût 

Memora Tributes 

• Cadeaux commémoratifs personnalisés, y compris des bougies, des 
ornements, des hommages vidéo, etc. 

 

Au coût 

Frais de crémation 

• Un montant facturé pour les services reliés crématorium pour fournir leurs 
services.  

 

$ 569.62 

Frais de cimetière 

• Un montant facturé pour les services reliés au cimetière pour fournir leurs 
services. Les frais taxe peuvent varier en fonction des contraintes de temps 
et des circonstances particulières. 

Au coût 

Honoraire des porteurs professionnels  

• Un montant versé aux porteurs d'une organisation locale pour leurs services. 
 

     $ 360.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toutes les taxes sont ajoutées aux prix indiqués. 

 
 

Dépôts, des paiements, de financement et plan de financement 
 
Nous sommes fiers d'offrir diverses options pour des paiements, de financement et les options des 
financements pour nos familles: 

 

Dépôt 

Un dépôt équivalent à 33% de votre facture totale est demandé respectueusement dans les 3 jours 
suivant la signature du contrat de service funéraire. Le paiement peut être effectué en argent comptant, 
chèque personnel, traite bancaire, mandat, Visa ou MasterCard. 

Paiement 

Sauf avis contraire, le paiement est dû dans les 30 jours suivant la signature du contrat de services 
funéraires. Le paiement peut être effectué en argent comptant, chèque personnel, traite bancaire, 
mandat, VISA ou MasterCard. 
Au-delà du temps alloué, des intérêts seront chargés à un taux de 19.56% par an (APR). 

Financement 

Nos plans de paiement vous donnent la possibilité d'effectuer des paiements au fil du temps et sont 
disponibles pour répondre à tous les budgets.  

Pré-besoin d'un financement 

Pour votre avantage, nous vous proposons deux options de financement lors de prépaiement de service 
ou de matériel. Lorsque vous prépayez, vous payez pour les services et les matériaux d'aujourd'hui et 
cette somme sera utilisée pour payer les services et les matériaux lorsqu'ils seront livrés au moment du 
décès. 

Confiance: Vous pouvez payer l'argent directement à nous et nous le plaçons en fiducie, où il portera 
intérêt tant que le contrat est rempli (lorsque les services et les matériaux sont livrés) ou le contrat est 

annulé. 

Assurance: Vous pouvez acheter un contrat d'assurance ; le produit du contrat d’assurance sera utilisé 
pour payer les services ou matériaux au moment où ils sont livrés ou le contrat est annulé. 

Si vous choisissez le pré-paiement des services ou des matériaux, un montant forfaitaire ou du 
financement cheque-préautorise est disponible. 

Des renseignements supplémentaires sur nos options de paiement, le financement et le plan des options 
financement sont disponibles sur demande. 

 

Emplacement Affilié 

Salon Funéraire Glengarry Funeral Home Ltd. 
580 Main Street South, P.O. Box 430 

Alexandria, ON K0C 1A0 
(613) 525-3400 

info@glengarryfuneralhome.com 
www.glengarryfuneralhome.com    /    www.salonfuneraireglengarry.com  

 


