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CENTRE FUNERAIRE HEBERT 

Transpor tdu défmtt 
(Dans les li1nites de la 1".fRC Do1na ine-du-&>_1• au laboratoire ainsi que le tran5port 
au Funérartu1n) (Per sonne.l civière et in11natriculations, essence et entretien du véhicule) 

Asepsie 
(Dés irrfection topique, nettoyage et soins de bœe au défunt) 
Thanat>praxie 
(Dés irfe-ction, pr éservation et restauration du défuni) 
(Produits et usage du laboratoire et des équipements JXlr le personne l  qualifié) 
Préparation et mise en ce-cueil 
(Habillage, rnanipulation, 1naquillage et coijfwe du défunt(e) 
(Ensevelissement en cwcueil ou coru.enant). 
Usage du Fmtérarium 
(Utilisation du salon pour ·visites, identifications familiales, micros, 1nusique, livres de prières, équipe1nents, ccffe 
entretien, dèneigement, climitisation, chauffage, assurarres, taxes m1Dlici]X1les et scolaires, perntts de salle 
d 'expositiory 

Garde du corps au laboratoire (par jour au calendrier ) 
(Iœsponsabilité et garde du cor� en unité réfrigérant par Jour aucal-enœier, manipulations et soins prolongés) 

. .\ménagement et .<\.ccueilau lieu d'e1.1>os ition 
(Accueil par l e  personnel, réception et disposition de fleurs et disposition des objets nkessaires à l'exposition) 

Préparation et direction des Funérailles 
(un supp lÉill entde 195,00$ pour direction du samedi) 
(PlanifICation, logistique et  direction des funérailles selon les désirs de lafanrille par le personnel) 

Corbillard 
(Utilisation, amortisse1nent du véhicule, as swances invnatriculations, esserre et entretien) 

Voiture de D irection 
(Véhicule pow les directews ainsi que les portews ou la fonille, œnortissementdu véhicu le, assurarres, esserr, 
entretien) 
Crémation 

(Incinération de la dépouille 1nortelle, manipulatior5,personnel, transport au cré1natoriwn 
et retow des cenœes.) 
Dépôt des cendres 
(Rendez-v'OllS pour dépôt des cerdres au cimetière ou 1nise en colwnbarium après la cérémonie religieuse) 
Senices T bana tologiques et .<\.dministratifs 
(Re.ncontres m�c lafa1nille pour la planification des funérailles, honoraires professionnels, licences 
co11Vnerciales et professionnelles, récbction des attestations de décès, enregistre1nent du décès au directeur de 
l'état civil à la régie des rentes, exécution de tout documents de nature légale, co1nmunications et secrétmiat, 
formalités , réponse téléphonique 24h,frais de bweau et suivi administratif) 

Cérémonie avec visite suivie d'une crémation 


