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Coopérative funéraire du district de Sudbury
Exploitant d’établissement funéraire de catégorie 1

(705) 566-2100 / www.coopérativefuneraire.ca
222, boul. Lasalle,
Sudbury, ON
P3A 1W5
FE-454
David Laplante

4691, R.R. 15,
Chelmsford, ON
P0M 1L0
FE-089
Chantal Bourgeois

4570, rue St-Joseph,
Hanmer, ON
P3P 1K5
FE-039
André Rainville

SERVICES DU PERSONNEL
SERVICES PROFESSIONNELS ET ADMINISTRATION (635,00$)
- Frais professionnels liés à l’obtention et le maintien de la licence d’un directeur de
services funéraires de l’Ontario.
- Frais généraux fondamentaux d’exploitation
- La conférence avec le directeur de services funéraires pour la préparation des
funérailles, le montage du dossier et l’obtention de renseignements pour acheminer
la documentation requise, ainsi que de renseigner la famille de tous les biens et les
services reliés à la Coopérative.
- Organisation des détails concernant le clergé, l’organiste, le cimetière, le crématoire,
le coroner, ainsi que la coordination du personnel, des véhicules et des équipements
nécessaires.
- La rédaction de l’avis de décès et son acheminement aux journaux concernes.
***Un directeur de services funéraires est disponible 24 h / jour***
PRÉPARATION AUXILIAIRE (275,00$)
- La préparation du corps pour la mise en cercueil ou contenant, y compris des soins
hygiéniques de base; fixe les traits faciaux pour l’identification ou le témoignage
sans l’embaumement ainsi que le retrait de bijoux si nécessaire.
- Afin d’assurer que la dignité est en tout temps maintenus, le défunt est habillé,
qu’importe le choix de services.
- Enlèvement d’un simulateur cardiaque ou autres implant périphérique à piles avant
l’incinérations.
EMBAUMEMENT (400,00$)
- L’embaumement se fait par l’injection artérielle d’un fluide préservatif; ce dernier
remplace le sang et les fluides corporels. C’est le processus de la désinfection, la
préservation et la restauration du défunt.

1

-

Ce n’est pas requis par la loi, cependant, le directeur de services funéraires offre sa
recommandation selon les services attendus et la condition du corps (ex : cercueil
ouvert ou fermé, intervalle post mortem, etc.)

LEVÉE DU CORPS (PERSONNEL) (250,00$)
- Un ou deux employés entrainés pour faire le transfert du défunt du lieu du décès à
la Coopérative funéraire. Le personnel est disponible 24 h par jour, 7 jours par
semaine.
VISITES (420,00$ par jour)
- Le personnel disponible pendant les visites pour l’entretien du p’tit café, des locaux,
des toilettes, la compilation des dons et tous autres détails pour assurer le bon
déroulement durant les visites.
SUPERVISION DES CÉRÉMONIES (420,00$)
- Services du directeur pour organiser, surveiller et assurer le bon déroulement à
l’église, à la chapelle ou au cimetière.

LOCATION & ÉQUIPEMENT
LOCAUX DE BASE (200,00$)
- Accès des entrées, des couloirs, des toilettes, du p’tit café, etc…
VISITES (1000,00$ par jour, emplacement Sudbury, Chelmsford ou Hanmer)
- L’utilisation du salon pour accueillir votre famille et vos amis durant les heures de
visites, placement des fleurs, etc…
ABRI DU DÉCÉDÉ (325,00$)
- Frais pour un endroit réglé par le département de santé, hors de l’accès du public
qui accorde au défunt un abri pour les jours précédant les visites, l’enterrement ou
incinération.
CHAPELLE (400,00$)
- Frais pour l’utilisation de la chapelle et équipement connexe
ÉQUIPEMENT D’ÉGLISE (50,00$)
- L’utilisation d’un chariot, équipement spécialisé pour transportation du cercueil à
l’église.
LOCATION DE L’ARCHE (150,00$)
- L’utilisation de l’arche pendant la procession et le service funéraire (4 porteurs
requis)
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DOCUMENTATION (240$)
- La documentation nécessaire pour enregistrer le décès, demande pour
l’incinération, le contrat du cimetière, le clergé, certificats de sépultures (nombre
illimité jusqu’à six mois de la date du décès)
***le directeur de services funéraire s’occupe, au besoin, des applications de la
prestation de survivant et la prestation de décès du Régime de pension du Canada
ainsi d’annuler la pension de vieillesse.

VOITURES
FOURGONNETTE (200,00$ par utilisation)
- Véhicule utilisé pour transférer le défunt à la Coopérative funéraire et au
crématoire.
VÉHICULE D’ADMINISTRATION (135,00$)
- Utilisation du véhicule pour obtenir le certificat de décès du médecin,
l’enregistrement du décès à l’hôtel de ville, ainsi que toutes autres pour but de
réaliser les souhaits de la famille. De plus, ce véhicule est utilisé, au besoin, pour
notre présence au cimetière.
CORBILLARD (350,00$ / maximum 3h)
- Un véhicule modifié spécifiquement pour accommoder la transportation du cercueil
ou l’arche à l’église, au cimetière ou crématoire.
LIMOUSINE FAMILIALE (250,00$ chacune / maximum 3h)
- Un véhicule modifié spécifiquement pour accommoder jusqu’à sept membres de la
famille durant le cortège funéraire.
VÉHICULE DE DIRECTION / CLERGÉ (200,00$ / maximum de 3h)
- Véhicule utilisé pour diriger la procession à l’église ou au cimetière, ainsi pour la
transportation du clergé ou des porteurs.

OPTIONS
SERVICE LIVESTREAM (225$) (300$ avec album de photo)
- Forgetmenot Ceremonies : disponible en nos chapelles de Sudbury et Chelmsford
CARTES DE PRIÈRES ET SIGNETS
- Cartes de prières ou signets préparées pour la famille et le public durant les visites
(voir le livret de cartes de prières pour plus de détails – commande minimum de 50
cartes/signets *** mise en page 125,00$ / 1,00 $ la carte et 2,00$ du signet***
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MILLAGE PAR KM (2,25$ - un sens)
SALLE POUR RÉCEPTION / APRÈS LE SERVICE (300,00$)
- L’utilisation du p’tit café et/ou un salon pour le rassemblement de parents et amis
pour un léger goûter (café, thé, jus sont fournis)
LOCATION DES HERBES ET DESCENTE MÉCANIQUE (175,00$)
- Transportation et l’utilisation de la descente mécanique ainsi que l’installation de
l’herbe artificielle pour faciliter l’enterrement d’un cercueil au cimetière où
l’équipement n’est pas fourni.
ENLEVEMENT D’UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU AUTRES PILES (SANS FRAIS)
ENTREPOSAGE DES CENDRES (par mois, après 30 jours) (30,00$)
LIVRAISON DES EFFETS PERSONNELS (110,00$)
- Un membre du personnel et un véhicule pour livraison des effets personnels et les
fleurs à la réception ou à la résidence.

AVANTAGE D’ÊTRE MEMBRE (aucun frais pour option 1 à 7)
REGISTRE DES VISITEURS (50,00$)
CARTES DE REMERCIEMENTS (20,00$ / 25 cartes par boite, français ou anglais)
CRUCIFIX (25,00$)
TROUSSE POUR EXÉCUTEUR (150,00$)
PAGE AVEC AVIS DE DÉCÈS ET PHOTO POUR VISITES (15,00$)
CHANDELLE COMMÉMORATIVE (30,00$)
PHOTO 8 X 10 AVEC CADRE (30,00$)
PAGE PERSONNALISÉE POUR LIVRE DE REGISTRE (10,00$)

INFORMATIONS PERTINENTES À L’ESCOMPTE
Tous les prix pour nos produits et services sont calculés à la valeur maximale afin que tous nos
clients soient facturés de façon équitable pour nos services. Chaque offre de prix contient tous
les produits et les services fournis pour un service funéraire particulier. Un rabais est fourni à
certaines de nos offres de services afin de refléter le fait que pas tous nos produits et services
seront utilisés à leur plein potentiel. Cette démarche sert à démontrer que notre entreprise vise
d’être aussi juste que possible avec nos clients.
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