
Comparer des
comparables

Ce qu’il faut
savoir pour

bien choisir une

maison
funéraire

Vous devez choisir une maison funéraire ?
Vous avez demandé des soumissions et il y a des
écarts importants entre les maisons funéraires ?



1
Première 

chose à 
faire

des gens qui
ont récemment
organisé des
funérailles 

ont répondu que le prix n’était pas l’élément qui 
avait déterminé leur choix de maison funéraire…
Il y a donc un petit quelque chose de plus, que nous
appelons le professionnalisme, qui doit être soupesé,
senti et questionné.

Statist ique intéressante

%80  

Pourquoi ?
Comment 

comparer ?
La Corporation des thanatologues du Québec
a élaboré un outil afi n de vous informer sur les
éléments nécessaires à un bon magasinage et à
une analyse fi able des soumissions. Voici donc un 
guide pour vous aider à comparer des comparables.

D’entrée de jeu, il est important de mentionner qu’il est 
normal de trouver des forfaits ou montants qui diffèrent 
d’une maison funéraire à l’autre. En effet, chaque entreprise 
présente ses services comme elle l’entend. Certaines vont 
mettre l’accent sur les services professionnels, d’autres sur 
les installations disponibles 365 jours par an et d’autres
sur les biens vendus. Il importe donc de comparer
des comparables et de regarder le total de la facture
des biens et services funéraires.

Mais le choix d’une maison funéraire ne se fait pas
uniquement sur le prix offert. C’est pourquoi la Corporation
des thanatologues du Québec, dont la mission est
de promouvoir l’excellence dans les services funéraires, 
encourage ses membres à prendre le temps d’écouter
vos besoins. Son rôle de conseiller est primordial.
Optez pour des gens formés, capables de répondre
à vos questions, optez pour un membre de la Corporation 
des thanatologues du Québec.

 ?
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Nous vous recommandons de commencer votre magasinage 
en visitant le site web de la Corporation des thanatologues
du Québec (www.domainefuneraire.com) afi n de trouver 
une maison funéraire membre, une maison qui répond 
aux plus hauts critères de qualité. Vous pourrez alors 
téléphoner à la maison funéraire pour prendre des
renseignements préliminaires, puis un rendez-vous,
et fi nalement vous présenter en personne au salon funéraire.

Le personnel formé, et courtois, pourra vous faire
visiter, répondre à vos questions et vous faire une 
proposition qui répondra à vos goûts, vos volontés
et votre budget. Vous pourrez aussi apprécier les lieux 
et le professionnalisme des thanatologues.

Première 
chose à 

faire



Réputation  
& valeurs 
 de l’entreprise

Questionnez votre réseau. Un ami a-t-il été servi 
par ce salon funéraire dernièrement ? Quels sont ses 
commentaires ? S’est-il senti soutenu, épaulé, soulagé ?

La maison funéraire s’est-elle engagée à respecter 
le code d’éthique de la Corporation des thanatologues 
du Québec ?

Quelle a été votre première impression en entrant 
dans la maison funéraire ? Malgré le contexte, était-ce 
chaleureux et convivial ? Seriez-vous à l’aise de recevoir 
– comme à la maison – parents et amis ?

Quelle formation a le conseiller qui vous a accueilli ? 
Si cette personne est membre de la Corporation des 
thanatologues du Québec, elle a fort probablement suivi 
de la formation continue et reçoit des informations toutes 
les semaines pour demeurer au fait des nouveautés dans 
le domaine, répondre à vos questions et vous garantir 
un service de grande qualité.

La maison funéraire s’est-elle engagée dans le processus 
de certification BNQ, qui donnera le pouvoir à un auditeur 
externe de venir valider la qualité et le professionnalisme 
du service rendu ?
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3Lors de 
votre 
visite
Vous a-t-on guidé dans le choix d’un rituel funéraire, 
après vous avoir présenté les différentes possibilités, 
et ce, sans pression ?

La maison funéraire a-t-elle des commodités qui 
répondent à vos besoins ?

À titre d’exemple : une chapelle, une salle de réception, 
un espace pour les enfants, un fleuriste, un grand 
stationnement, un accès pour les personnes à mobilité 
réduite, etc.

Le stationnement et les allées sont-ils 
bien entretenus ou dégagés en hiver ?

Y a-t-il du café offert aux visiteurs ? Gratuit ?

Y a-t-il des papiers mouchoirs à portée de main ?

Quels sont les à-côtés offerts pour la famille ?

À titre d’exemple : des fiches ou même un bénévole 
pour recueillir les dons in memoriam, des bouteilles 
d’eau dans la voiture, un parapluie en cas de pluie, un 
abri pour l’inhumation, un thanatopracteur disponible 
pour faire des retouches au maquillage ou à la coiffure 
avant l’ouverture du salon, la possibilité d’assister à la 
crémation, etc.

La facture est-elle détaillée ?

Pour les arrangements préalables, la loi l’oblige. Dans les 
autres cas, nous le recommandons fortement.
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a.

 Les services professionnels : 
qu’est-ce qui est ou doit 
être inclus ?

Le transport du défunt
(avec une spécifi cation du nombre de km inclus)

Le transport pour le crématorium, si cela s’applique

Les coûts pour la crémation, si cela s’applique

Les actes professionnels lors de la préparation
du défunt selon le cas :
 •  Asepsie complète et habillage ou asepsie partielle et habillage

•  Coiffure et maquillage

•   Embaumement

•  Restauration

La garde du corps du défunt à la maison funéraire
•  Combien de jours à la maison funéraire ?
•  Si vous reportez l’exposition de quelques jours,

y a-t-il une pièce réfrigérée pour respecter la loi ?

L’utilisation du salon funéraire ou d’une salle paroissiale
•  Sont-ils rénovés?
•   L’hôtesse est-elle présente, accueillante et débrouillarde ?

•   La famille a-t-elle un espace pour se retirer en privé ?

•  Les fauteuils sont-ils confortables et le décor invitant ?

 •  Avez-vous accès à des écrans, un système de son,
un projecteur ?

•   Y a-t-il à votre disposition dans le salon funéraire
des chevalets pour les fl eurs et les photos ?

•   Vous offre-t-on l’utilisation d’un site web pour
les avis de décès ?

•   Vous offre-t-on un café dans une tasse ou un verre
de styromousse ?

La planifi cation des funérailles
•   Le temps imparti pour la préparation des funérailles

et le nombre d’intervenants impliqués est proportionnel
au niveau de diffi culté.

•   Combien de voitures sont nolisées pour l’évènement
(corbillard, voiture de direction, pour les porteurs,
limousine pour la famille) ?

• Une cérémonie extérieure est-elle planifi ée ?

• Le défunt sera-t-il transporté dans une autre localité ?



Administration

Outre la déclaration de décès au Directeur de l’état
civil (faite obligatoirement par le thanatologue),
vous offre-t-on de l’aide pour :
•  Annuler la carte d’assurance sociale ?

•  Annuler la carte d’assurance maladie ?

•  Réserver l’église et le célébrant ?

•  Planifi er l’horaire du fossoyeur pour l’inhumation ?

•  Publier l’avis de décès ?

•  Compléter les formulaires pour la demande de prestation
de décès gouvernementale ?

•  Aviser le programme fédéral de la sécurité de la vieillesse
lors du décès de votre proche ?

•  Vous offre-t-on un service de réponse téléphonique
24 h sur 24, 7 jours par semaine ?

 •  L’avis de décès est-il affi ché sur le site web de la maison 
funéraire et celui de la Corporation des thanatologues
du Québec ?

•  Vous a-t-on remis le guide Que faire lors
d’un décès de l’année ?

 Le personnel
•  Y a-t-il un thanatopracteur disponible pour faire des retouches 

au maquillage et à la coiffure du défunt à l’ouverture du salon ?

•  Est-ce votre directeur de funérailles qui vous accompagnera
et soutiendra à la cérémonie et au cimetière ?

•  Combien de préposés (hôtesse, préposé au crématorium, 
chauffeurs, secrétaire, préposé à l’entretien de la bâtisse et des 
véhicules) sont impliqués dans les funérailles de votre proche ?

•  Combien de porteurs porteront l’urne ou le cercueil ?

Maintenant,
décortiquons la

facture



 Les biens : les détails
qui font la différence
dans une comparaison

Comparez-vous le même cercueil ?
•  Est-ce la même essence de bois ?

•  Est-il en bois plein ou plaqué sur 2 ou 4 faces ?

•  Quelle est l’épaisseur du métal ? En gage : plus le chiffre
est petit plus il est épais.

•  Est-ce la même fi nition intérieure ?

Y a-t-il un contenant de crémation inclus et en quel 
matériau est-il (carton, mdf ou pin) ?

Vous remet-on les cendres dans un contenant
de plastique ou une urne ?

La qualité du matériau de l’urne choisi est-elle la même ?
• Est-ce en bois, en métal, en pierre, en bronze ?

•  Vient-elle d’un producteur local, d’un artisan, d’un fournisseur 
qui garantit la qualité ?

Y a-t-il un espace de columbarium d’inclus ?
Pour combien d’années ?

Y a-t-il une voûte d’incluse ?

b.



c.

d.

Les déboursés :
tout sous un même
toit se vérifi e ici !

Après les funérailles :
parce que notre rôle
est d’accompagner

Les frais de parution de l’avis de décès dans
le journal et/ou à la radio sont-ils inclus ?
Combien de jours ?

Les frais du fossoyeur sont-ils inclus ?

Les frais du service religieux ou de la commémoration 
sont-ils inclus ?

Vous offre-t-on des signets, des lampions, une 
toile ou autres objets de rituels dans le prix fait ? 
Et combien ?

Y a-t-il des frais pour le traiteur, les fl eurs, un 
monument ou une inscription sur un monument ?

Les thanatologues seront-ils encore là pour
vous après ?

Vous offre-t-on des références pour des groupes
de soutien, des lectures ou de la documentation ?

Vous a-t-on remis une fi che pour évaluer la qualité
des services reçus ? Est-elle postée à la Corporation
des thanatologues du Québec pour un meilleur suivi ?



Le professionnalisme funéraire est basé sur une
bonne formation, une connaissance fi ne des besoins
des gens, des services disponibles et surtout, sur une
attitude d’écoute empathique et des valeurs humaines
et organisationnelles ancrées.

Les membres de la Corporation des thanatologues ont 
de plus signé un code d’éthique qui vous permet d’avoir 
l’esprit en paix. Il faut rechercher ce petit plus,
qui fait tant de bien.

En espérant que ces nombreux exemples vous permettront 
de choisir une maison funéraire qui saura vous soutenir 
dans des moments diffi ciles tout en respectant votre 
budget et vos valeurs.

Bonne
réfl exion

Comparer des
comparables

Corporation des thanatologues du Québec
www.domainefuneraire.com • info@corpothanato.com




