
Appel à la réception Transport du défunt Accueil en succursale

Ligne téléphonique prioritaire pour assurer une 
réponse rapide aux clients potentiels
(ex.: appuyer sur le 1)

Prioriser les appels
« décès »

Le ou la réceptionniste collecte les informations 
pour le transport :

Lieu;
Poids approximatif du défunt;
Caractéristiques du logement si à domicile;
Instructions pour les effets personnels si hôpital

Demande d'autorisation de prise en charge du 
corps du défunt

Collecte des informations
pour le transport

du défunt

Informations à donner à la famille :
Durée de la rencontre de 2 à 3h;
Deux volets à la rencontre :

Démarches administratives;
Organisation de funérailles si souhaité

Réservation d'un
rendez- vous

avec un conseiller

Consignes sur ce que la famille doit apporter :
Collecter les informations administratives pour 
permettre à la conseillère de faire les démarches 
nécessaires;
Apporter vêtements, accessoires et maquillage si 
un embaumement est envisagé;
Commencer à rédiger l'avis de décès

Informations sur les modalités de rencontre :
Seulement 2-3 personnes;
Infos de transport et de stationnement

Conseils sur la préparation
avant la rencontre

Informations du courriel :
Confirmation du rendez- vous : date, heure et 
nom du conseiller;
Lien vers l'espace famille, nom d'utilisateur et 
mot de passe;
Infos sur le paiement

Envoi d'un guide de soutien au deuil

Courriel de confirmation
du rendez- vous

Appeler la coopérative funéraire;

Attendre l'arrivée des brancardiers

Attente des brancardiers

Informations à récolter :
Collecte du constat de décès;
Inventaire des effets personnels;
Carte RAMQ;
Signature de la décharge;
Signature de la fiche de transport

Présentation des prochaines étapes;

Offre de soutien :
Proposer un dernier moment de recueillement;
Proposer de contribuer à certaines tâches

Prise en charge 
administrative avec la 

famille

Salut au défunt;

Préparation de l'espace :
Libérer des objets à proximité;
Retrousser les couvertures;
Retirer les oreillers, etc.

Identification du corps (bracelet)

Préparation du corps et
du matériel

Expliquer la procédure;

Procéder à l'enveloppement

Enveloppement du corps
dans le linceul

Mise en civière;

Refaire le lit :
Refaire les draps;
Poser une fleur sur l'oreiller;
Poser un dépliant de la Coop sur l'oreiller

Inviter la famille à faire un dernier adieu;

Fermer la fermeture éclair de l'enveloppe en 
velours

Préparation
au départ du corps et 

dernier adieu

Déplacement de la civière vers le véhicule;

Chargement de la civière dans le véhicule;

Dernier salut au défunt ou à la défunte devant la 
famille;

Fermeture du véhicule

Chargement de la civière
dans le véhicule

Arrivée du véhicule à la coopérative;

Entrée des informations (inventaire, sp3, etc.) 
dans Gestio

Transport vers la 
coopérative funéraire

Préparation au rendez- vous

Accès à la plateforme en ligne;

Entrée nom d'utilisateur et mot de passe;

Choix "avant la rencontre"

Connexion à l'espace famille

Entrée des informations sur 
la personne décédée, 

conjoint et responsable au 
dossier

Consulter offre d'urnes, cercueils

Pré- magasinage des options

Rappel de la date et heure du rendez- vous;

Règles d'accès à la succursale :
Nombre de personnes, etc.

Appel de confirmation du
rendez- vous

Pas de collecte systématique des intentions de 
la famille par rapport à l'embaumement et à 
l'organisation des funérailles

!

Offre de café, thé ou eau;

Invitation à déposer les effets personnels au 
vestiaire;

Attente du conseiller

Accueil et installation 
dans la salle d'attente

Mentionner le volet administratif de la 
rencontre à la famille augmente les chances 
qu'elle prépare les informations à l'avance

!

Courriel avec trop d'informations
!

Manque de clarté sur les étapes à préparer 
pour la rencontre (seulement référence à 
l'espace famille)

!

Attente parfois très longue, sans estimation 
d'heure d'arrivée

!

Attente chargée d'émotions difficiles pour les 
familles souhaitant rester avec leur proche 
jusqu'au bout (aide à mourir particulièrement)

!

Défi de planification du transport du corps 
pour la coopérative dans le cas d'une aide à 
mourir puisque l'annulation est possible le jour 
même

!

La famille qui a parfois déjà attendu l'arrivée 
d'un médecin s'attend à ce que le transport 
soit rapide et est déçue quand ça n'est pas le 
cas

!

Uniforme des brancardiers évoquant la 
manutention plutôt que le funéraire

!

Linceul générant un malaise ou même une 
vision traumatisante pour les familles : proche  
transféré dans un grand sac ressemblant à un 
sac poubelle

!
Inquiétude de la famille à propos du statut de 
la prise en charge

!
Abondance d'informations : toutes les 
informations sont visibles en tout temps et de 
manière non- différenciée (ex : section des 
documents, messages de sympathie, etc.)

!

Multitude de chemins pour accéder à une 
même section

!

Boutons d'action pas intégrés dans le texte
!

Possibilité d'amorcer toutes les étapes dès la 
page d'accueil (menus du traiteur, préparation 
des photos)

!

Enjeu de lisibilité de l'information : grands 
textes avec peu de hiérarchie de l'information

!

Données à collecter incomplètes (ex: date de 
divorce, permis de conduire, etc.)

!

Beaucoup d'erreurs commises par les familles 
dont l'état cognitif est temporairement affaibli : 
besoin de vérification par la conseillère

!
Absence de prix
!

Conseils pour les choix pas toujours les plus 
pertinents (ex : agencement des fleurs avec 
l'urne plutôt que symbolique des fleurs)

! Mis en place pendant les restrictions liées à la 
COVID

!

Conflit d'usage entre la salle d'attente pour les 
rendez- vous avec des familles éprouvées et des 
familles qui sortent de la salle de réception le 
coeur plus léger

!
Prioriser les appels décès permet de ne pas 
perdre de clientèle potentielle et de projeter 
une image fiable et réactive inspirant confiance 
à la famille

!

Le salut au défunt inspire confiance à la famille 
quant au respect de leur proche

!

La fleur est un geste sensible très apprécié

!

Le dépliant de la coop inspire confiance pour la 
poursuite des interactions

!

Le salut par le brancardier rassure la famille 
qui est souvent inquiète de laisser partir son 
proche et pour qui c'est parfois la dernière fois 
qu'ils le voient

!
Exclusion des proches pour l'accès à 
l'information

!

Commandes :
Traiteur;
Souvenirs (signets, cadres, lampion, etc.)

Publication de l'avis de décès :
Sur le site web de la coopérative;
Dans les journaux

Suivi post- rencontre

Finalisation des informations nécessaires;

Résumé de la rencontre;

Commentaires pour l'équipe

Mise à jour du dossier
de la famille

Trop de clics dans Gestio
!

Commande des biens (urne, cercueil, etc.);

Requête de crémation;

Article 12 pour récupération des fonds en fiducie

Coordination des 
commandes internes

Beaucoup de temps passé à envoyer 
manuellement des demandes qui pourraient 
être automatisées

!

Décisions prises après la rencontre 
(urne, fleurs, traiteur, etc.)

Informations administratives manquantes
(date de mariage, NAS, etc.)

Documents
(photo pour signet, avis de décès rédigé, etc.)

Envoi par la famille des 
informations manquantes

Beaucoup de temps passé à traiter des 
courriels et des appels ainsi qu'à gérer la 
relation avec les fournisseurs

!

Modification des choix faits 
pendant la rencontre

Les familles s'attendent à de l'instantanéité 
dans les réponses et la prise en compte des 
modifications demandées

!

Dédoublement du temps déjà passé pendant la 
rencontre si la famille change d'avis pour cause 
de décisions prises hâtivement

!

Approbations et validations 
des bons de commande

Pression des familles sur la rapidité de la prise 
en charge de la conseillère

!

Coordination des 
commandes externes et 
publication de l'avis de 

décès

Beaucoup d'échanges via courriel et appels
!

Extraction dans Gestio quand le dossier est 
complet

Ajout de notes manuelles pour les directeurs de 
funérailles (ex : paiement)

Préparation de la feuille 
de route

Coordination avec :
Cimetière;
Église;
Célébrant;
Porteurs, etc.

Coordination avec autres 
parties prenantes

Liste des éléments manquants
(infos administratives et décisions à prendre);

Lien et mot de passe vers l'espace famille où la 
famille pourra consulter les catalogues

Envoi d'un courriel 
récapitulatif

Chaque conseillère a son propre outil pour le 
suivi de ses familles

!

Embaumement /aseptie Crémation

Informations à recueillir auprès de la famille :
Photos;
Maquillage;
Parfum;
Accessoires;
Indications sur le positionnement souhaité

Embaumement ou
aseptie par le thanatologue

Temps de recueillement 
auprès du défunt

Temps de recueillement 
avant la crémation

Expérience de présence au four crématoire 
décevante ou même traumatisante

!

Crémation

Inquiétude ou incertitude de la famille quand 
au statut de la crémation

!

Prise de rendez- vous pour 
remise des cendres

La remise des cendres sur rendez- vous permet 
à la réceptionniste de mettre en place un rituel 
bienveillant

!

Dépot des photos;

Organisation du diaporama

Partage du lien du site web via courriel ou 
Facebook

Préparation des funérailles

Partage de l'avis de décès 
aux proches et amis

Rédaction factuelle ne reflétant pas la 
personnalité de la personne

Messages passifs n'invitant pas à participer et 
n'incitant pas à poser certains gestes

!

Collecte et dépot de photos 
dans l'espace famille

Centralisation de la charge de travail et des 
bénéfices émotionnels de l'organisation du 
diaporama sur une seule personne

!

Représentation de la personne selon une seule 
perspective : celle de la famille proche

!

Rédaction d'un témoignage 
ou d'un hommage

Difficulté pour la famille à rédiger ou livrer un 
hommage de qualité avec confiance

! Collecte d'objets personnels;

Planification d'aménagements personnalisés au 
salon

Préparation /coordination 
des éléments de 
personnalisation

Peu d'incitation à de la personnalisation pour 
concevoir des funérailles significatives

!

Difficulté des familles à visualiser les 
événements et à imaginer des options

!

Offre de sélection parmi une sélection libre de 
droit ou choix personnalisé

Choix des musiques
Coordination avec d'autres 
proches (lecture de texte, 

témoignages)

!

Rendez- vous avec le célébrant arrive tard dans 
le processus pour la famille qui a déjà 
commencé les préparatifs de manière 
autonome (et donc avec certains doutes et 
inquiétudes)

!

Finalisation de l'hommage ou du témoignage;

Finalisation du diaporama de photos

Derniers préparatifs avant 
les funérailles

incertitude de la famille par rapport au 
déroulement précis de la journée (ex : heure à 
laquelle se présenter, heure de la rencontre 
avec le célébrant, comment s'organisera le 
transfert du salon à la chapelle, etc.)

!

Inquiétude par rapport aux équipements 
techniques

!

Difficulté à visualiser les lieux pour l'installation 
des aménagements personnalisés

!

Pas d'information disponible dans l'Espace 
famille

!

Validation des éléments clés du déroulement;

Test audio- visuels
(musique, vidéo)

SalonRencontre avec le célébrant

Choix du type de cérémonie :
- Religieuse ou laïque;
- Durée souhaitée

Choix des rituels :
- Bougie;
- Minute de silence;
- Etc.

Choix d'éléments clés du déroulement :
- Toucher de l'urne;
- Témoignages;
- Hommage héritage par le célébrant;
- etc.

Proposition de dire une prière en fin de cérémonie 
(y compris si cérémonie laïque)

Pas d'offre de professionnels pour enrichir la 
cérémonie (chanteur, musicien, montage vidéo, 
etc.)

!

Choix des rituels et du 
déroulement

Peu de choix de rituels et de diversité dans les 
déroulements proposés

!

Propositions de cérémonies laïques calquées 
sur le religieux sans l'être pour autant

!

Recommandations pour les choix de musiques :
- Entrée
- Recueillement collectif
- Recueillement individuel
- Sortie

Offre de choisir parmi une liste de chansons libres 
de droit

Choix des musiques

Proposition de textes d'espoir parmi une sélection

Invitation à contribuer aux prises de parole : 
témoignages, hommage, lecture de texte, etc.

Choix des textes
et prises de paroles

Pas d'incitation à inviter des représentants des 
cercles d'amis ou des loisirs du défunt à 
contribuer

!

Installation du matériel personnel de la famille :
Fleurs, urne, diaporama photo, lampion, cadre, 
signets, registre, étiquettes familles, épinglettes du 
programme héritage, etc.

Vérification de l'état du salon :
 Propreté, mouchoirs, mobilier, etc.

Installation du salon avant 
l'arrivée de la famille

Défi de consultation de la feuille de route pour 
les directeurs de funérailles : avis de décès 
séparé sur deux pages, présence 
d'informations qui ne les concernent pas

!

Prise en charge du transfert du diaporama de 
l'espace famille vers les écrans du salon très 
apprécié par les organisateurs

!

Accueil par l'accompagnateur famille ou le 
directeur de funérailles :

Offrir condoléances;
Se présenter;
Demander si le groupe de la famille proche est 
complet (utilisation de l'avis de décès pour 
identifier la famille directe);
Présenter les moments clés du déroulement 
(rencontre avec le célébrant, mini- cortège vers le 
salon, etc.);
Accompagner la famille au salon

Saluer la famille;

Demander si tout correspond à leurs attentes

Accueil de la famille 
immédiate et passage de la 

conseillère

Familles apprécient que le directeur de 
funérailles connaisse les membres de la famille 
proche par leur nom (grâce à l'avis de décès)

!

Suivi par la personne qui les a accompagnés 
dans l'organisation très apprécié

!

Le directeur de funérailles fait visiter le salon à la 
famille :

Présenter les installation (fleurs, urne, défunt, 
cercueil, signets, lampion)
Proposer de faire des retouches;
Présenter les étiquettes familles;
Valider les éléments clés du service (remise de 
cendres, mis en habitacle au columbarium, etc.)

Aider la famille à installer les objets
personnalisés :

Peintures,
Photos,
Objets personnels;
Objets à distribuer, etc.

Validation des 
aménagements

du salon

Familles très stressées par l'ampleur de 
l'événement

!

Peu d'intérêt des familles pour les épinglettes 
du programme héritage : leur usage n'est pas 
clair

!

Proposer un moment de recueillement et la 
lecture d'un texte ou d'une prière;

Demander si la famille est prête à recevoir les 
proches

Moment de recuillement

Accueil par le directeur de funérailles ou 
accompagnateur famille :

Offrir ses condoléances

Accompagner les visiteurs au salon;

Informer sur l'emplacement des salles de bains

Accueil des proches Condoléances

Difficulté à identifier la famille proche si la 
famille n'a pas acheté d'étiquettes famille ou si 
les étiquettes ont été laissées en libre- service

!

Méconnaissance des us et coutumes actuels et 
traditionnels par les familles autant que par les 
visiteurs

!

Aménagement des salons intégrant une zone 
invitant au recueillement, plus formel, et une 
zone invitant à la socialisation, plus informelle

!

Après 1h environ, l'atmosphère évolue :
Les familles deviennent plus bruyantes;
Les visiteurs vont chercher des cafés;
Les discussions sont moins axées sur le défunt;
Les familles, en particulier les enfants, sortent de 
plus en plus du salon pour explorer les lieux, 
prendre l'air et se dégourdir sur le 
stationnement, etc.

Socialisation

Difficulté pour les visiteurs n'étant pas très 
proches de la famille directe de trouver leur 
place et se sentir inclus

!

Difficulté pour les visiteurs et la famille non- 
organisatrice (ex : petits enfants) d'en faire un 
moment significatif

!

Durée de la réservation recommandée ou 
réservée en pré- arrangement trop longue pour 
les familles qui finissent épuisées

!

Difficulté pour les visiteurs et la familles 
d'ouvrir des conversations signitificatives, au- 
delà des circonstances du décès

!

Conversion progressive des condoléances en 
un moment de retrouvailles familiales

!

Interdiction de consommer un café/thé dans le 
salon incomprise par les visiteurs et les familles 
et génèrant des frustrations

!

Les enfants qui n'ont pas d'activité ou de lieu 
pour canaliser leur énergie deviennent 
turbulents

!

Certains visiteurs quittent avant la cérémonie :
Dire au revoir à la famille proche

Signer le registre;

Prendre un signet

Les messages peu nombreux laissés dans le 
registre sont de faible intérêt pour la famille

!

Départs des visiteurs

Les visiteurs plus jeunes ne savent pas 
comment utiliser le registre

!

Le directeur de funérailles approche le 
contractant, environ 1h avant la célébration :

Signature de documents restants, si besoin;
Paiement du solde au compte, si solde positif;
Présentation au célébrant

Interruption
administrative

Tests audio- visuels rassurants pour la famille 
qui est souvent très stressée par cet élément

!

Rencontre du célébrant

Difficulté de gérer l'audiovisuel pour certains 
directeurs de funérailles et pour certains 
célébrants

!

Le directeur de funérailles approche la famille :
Explication du déroulement du transfert vers la 
chapelle;
Proposition d'organiser une minute de 
recueillement ou de lire un texte ou une prière;
Identification des personnes impliquées dans le 
mini- cortège;
Assignation des rôles : roulage du cercueil, 
portage de l'urne, portage des fleurs, du cadre, 
etc.

Stress des familles lorsque de multiples 
interruptions ont lieu

!

Interruption
déroulement

Personnes impliquées dans le mini- cortège 
prises au dépourvu

!

Le directeur de funérailles prend la parole environ 
20 minutes avant le passage à la chapelle :

Offre condoléances;
Annonce que le passage à la chapelle est 
imminent;
Explique la procédure de déplacement : la famille 
directe reste, les proches s'installent dans la 
chapelle en laissant la première rangée de sièges 
libres;
Invitation à passer aux toilettes une dernière fois 
avant la cérémonie et à aller offrir leurs 
condoléances ou se recueillir s'ils n'ont pas 
encore eu le temps de le faire

Intervention du directeur
de funérailles

Les familles et les proches apprécient d'être 
avertis à l'avance

Difficulté pour certains directeurs de 
funérailles de capter l'attention de manière 
efficace et élégante lorsque le salon est très 
bruyant

Déménagement des 
aménagements floraux dans 

la chapelle

Le directeur de funérailles donne les consignes à 
la famille, 5 à 10 minutes avant le début de la 
cérémonie :

Annonce les personnes qui seront impliquées 
dans le mini- cortège et leur rôle;
Fermer les cellulaires;
Présentation du célébrant;
Mention de l'enregistrement de la cérémonie en 
cas de webdiffusion;
Mention de la réception après la cérémonie si 
pertinent;
Invitation à laisser les effets personnels au 
vestiaire;
Invitation des parents et amis à passer à la 
chapelle pendant que la famille se recueille une 
dernière fois

Intervention du directeur
de funérailles

Les familles se sentent bien prises en charge et 
en confiance, elle remarquent le 
professionnalisme des personnes qui les 
accompagnent

!

Départ des proches dans la chapelle;

Moment de recueillement ou prière si souhaité;

Coordination des rôles pour le cortège et 
consignes 
(itinéraire, roulage du cercueil, poids de l'urne, etc.);

Mener le cortège

Mini- cortège

Aller chercher la famille dans la salle d'attente;

Offrir des condoléances;

Se présenter et identifier les participants à la 
rencontre;

Installation dans le bureau;

Annonce du programme de la rencontre

Accueil par
la conseillère

Présenter le déroulement de la rencontre 
permet à la conseillère de collecter les 
préoccupations de la famille et de canaliser 
leur attention

!

Les conseillères, surchargées de travail et se 
sentant mal outillées, évitent les conversations 
en lien avec les circonstances du décès ou la 
personnalité du défunt

!

Processus variable d'une conseillère à l'autre
!

Demander si la famille a une vision pour les 
funérailles;

Demander si les souhaits du défunt ou de la 
défunte sont connus

Débroussaillage du scénario 
des funérailles

La plupart des familles dont le défunt n'avait 
pas exprimé de souhait ont peu de références 
de funérailles, ce qui rend les choix difficiles

!

Les familles craignent d'exprimer leurs 
souhaits par peur que les services coûtent trop 
chers ou par peur d'avoir l'air pingres

!

Les familles, par méconnaissance des options, 
expriment des souhaits de manière spontanée 
et désorganisée, avec parfois de l'incertitude

!

Les conseillers, afin de simplifier le processus, 
proposent parfois des forfaits classiques afin 
de sécuriser la famille à court terme, mais en 
négligeant parfois le potentiel d'organiser des 
funérailles plus significatives pour la famille

!

Choix relatifs à la disposition du corps :
Corps;
Cendres

Choix relatifs à la disposition finale :
Mise en terre?
Mise en columbarium?
Conservation à la maison?
Dispersion?
Portions en reliquaire ou en bijou?
Consignation jusqu'au printemps?

Choix relatifs aux funérailles :
Cérémonie;
Salon et condoléances;
Réception;
Cortège

Choix principaux en lien 
avec le scénario

Les options ne sont pas présentées 
formellement

!

Les familles ont du mal à visualiser en quoi 
consiste chaque option et quelles sont les 
conséquences de chacune, ce qui rend les 
décisions plus difficiles

!

Les conseillères font peu de sensibilisation par 
rapport à la signification des rituels et aux 
conséquences de chaque option à  long terme

!

Les prix sont difficiles d'accès : pas 
communiqués au premier abord et les 
questions à propos des prix sont parfois 
remises à plus tard, ce qui génère des 
insécurités et du stress chez certaines familles

!

Les familles apprécient l'approche des 
conseillers qui ne mettent pas de pression 
pour vendre davantage

!

Demande si la famille souhaite une date de 
semaine ou de fin de semaine et si elle a déjà une 
date en tête;

Affichage du calendrier de réservation;

Sélection des plages horaires et ré- ajustement des 
services offerts selon les disponibilités

Choix de la date, des 
horaires et des durées

Certaines familles renoncent à organiser une 
réception faute de disponibilité de la salle

!

Proposer de réserver du temps en avance au 
salon pour permettre à la famille d'installer des 
aménagements personnalisés

!

La possibilité de voir le calendrier de 
réservation Gestio à l'écran facilite la sélection 
des dates et heures

!

La conseillère propose l'option et explique le 
fonctionnement (disponible 6 mois en ligne);

Choix d'une diffusion publique ou privée avec mot 
de passe

Proposition
de la web diffusion

La conseillère collecte les informations :
Nom du cimetière;
Numéro de lot;
Contact du responsable du cimetière;
Contact du prêtre, etc.

Collecte des informations
pour la coordination externe

Les familles ne sont souvent pas préparées à 
donner ces informations, ce qui engendre une 
perte de temps

!

Les familles qui ont des questions plus 
avancées concernant la logistique du cimetière 
(ex : pierres tombales) restent souvent sans 
réponse

!

Offrir la possibilité de voir la personne avant;

Offrir la possibilité d'être présent pendant la 
crémation;

Demander si la famille souhaite être avertie 
pendant la crémation pour être en pensée avec la 
personne

Estimation de la date de 
crémation

Les familles sont agréablement surprises de se 
faire proposer de voir la personne une 
dernière fois, même lorsqu'elles ne prennent 
pas l'option

!

La proposition d'être présent pendant la 
crémation est rarement offerte aux familles

!

Les familles sont rassurées que la conseillère 
aborde la suite de la prise en charge du corps

!

Certaines familles sont surprises que leur 
proche ne soit pas déjà incinéré

!

Choix de l'urne ou du cercueil (accompagnement 
dans la salle de montre);

Choix de l'habitacle dans le columbarium;

Présentation des urnes dans la salle de montre;

Reliquaires et bijoux

Choix des options 
prioritaires

Les familles apprécient souvent de pouvoir 
faire ces choix sur place, avec la conseillère : 
cela leur enlève un poids des épaules

!

La possibilité de voir les urnes en personne est 
appréciée et facilite souvent le choix

!

Lacune dans le choix d'urnes écologiques pour 
la mise en terre : les conseillères proposent 
souvent l'urne de dispersion en carton avec 
imprimé

!

Signets, étiquettes et lampions;

Fleurs;

Traiteur

Choix des options
non- prioritaires

Ces choix occupent une grosse partie de la 
rencontre sans pour autant valoriser les 
compétences des conseillers

!

L'offre de signets est décevante pour beaucoup 
d'usagers. l'esthétique proposée est le reflet 
d'une autre époque

!

Certaines familles ressentent de la pression à 
devoir décider rapidement, tandis que d'autres 
souhaitent se libérer du plus de décisions 
possibles pendant le rendez- vous

!

La conseillère présente le contrat :
Détail ligne par ligne des montants inscrits au 
contrat;
Explication des prix

Présentation
du contrat de décès

Les familles apprécient la transparence sur les 
prix

!

La projection du contrat sur un écran afin de 
permettre à la famille de le voir avant la 
finalisation est très appréciée

!

Rencontre avec la conseillère

La conseillère propose un café/thé/verre d'eau;

La conseillère installe des catalogues en format 
papier pour que la famille puisse faire certains 
choix pendant son absence (signets ou urnes);

Impression des documents à signer

Pause

La pause permet de redonner un second 
souffle aux participants, en particulier lorsque 
les rencontres sont longues ou difficiles

!

L'absence de la conseillère permet aux familles 
de discuter de certains points de désaccord en 
privé

!

Liste des démarches administratives qui sont 
prises en charge par la conseillère :

Annulation carte assurance maladie et NAS;
Déclaration de décès;
Demande de la prestation de décès (RRQ);
Faire part du décès à Service Canada (sécurité de 
la vieillesse, allocation canadienne pour enfants, 
passeport, permis d'armes, etc.);

Conseils pour les démarches restantes  :
Démarches à effectuer auprès des ministères;
Notaire;
Impôts;
Banques et assurances, etc.

Liste des tâches restantes pour la famille :
Informations administratives à collecter;
Décisions à prendre à propos des funérailles

Présenter le contenu de la pochette offerte

Clôture de la rencontre

Après une rencontre aussi dense, ce résumé 
est très apprécié

!

Utiliser le guide "que faire lors d'un décès" 
pour présenter ce qui est pris en charge 
permet de faire le pont avec ce qui reste à faire 
pour la famille

!

Les conseils sur les démarches non couvertes 
comme les impôts et le notaire sont très 
appréciés

!

Inventaire des vêtements et effets personnels 
apportés par la famille;

Signature de l'inventaire

Inventaire si 
embaumement

Visite des lieux

La visite après la rencontre permet de faire 
visiter les lieux à la famille seulement si c'est 
pertinent pour elle

!

La visite après la rencontre permet aux familles 
de se projeter dans l'usage du lieu et de poser 
des questions sur le déroulement à la 
conseillère, repartant ainsi plus en confiance

!

Rencontre avec la conseillère (suite)

Installation dans le columbarium avant l'arrivée 
de la famille :

Urne et autres biens (bijoux, reliquaires);
Documents;
Bougie(s)

Installation de l'urne

Offrir condoléances;

Accompagner au columbarium

Accueil par la 
réceptionniste

Allumer la bougie;

Proposer la lecture d'un texte ou un moment seul

Offre d'un moment de 
recueillement

Signature du formulaire
de remise des cendres

Offrir à la famille de les accompagner jusqu'à leur 
véhicule;

Conseiller pour la suite :
Demander si la famille sait ce qu'elle souhaite 
faire avec l'urne;
Conseiller sur les dispersions ou autre 
disposition des cendres;
Avertir sur le poids de l'urne;
Conseiller sur l'installation dans le véhicule

Raccompagnement de la 
famille

Préparation permet que la remise des cendres 
soit un moment digne, juste assez solennel

!

Accompagnement très apprécié par les familles

!

Remise des 
cendres (suite)

Le célébrant livre un hommage qu'il a rédigé sur 
le défunt en se basant sur les informations 
données par la famille

Recueillement collectif sur une seconde musique

Soutien au deuil

Offrir à la famille de les accompagner jusqu'à leur 
véhicule;

Aider à transporter les fleurs ou l'urne;

Conseiller pour la suite :
Demander si la famille sait ce qu'elle souhaite 
faire avec l'urne;
Conseiller sur les dispersions ou autre 
disposition des cendres;
Avertir sur le poids de l'urne;
Conseiller sur l'installation dans le véhicule

Raccompagnement de la 
famille

Encombrement visuel de l'espace entourant 
l'autel par des accessoires non intégrés : 
cables, haut- parleur, chevalets, micros, etc.

!

Arrivée des visiteurs
dans la chapelle

Entrée du mini- cortège avec l'urne ou le cercueil 
sur une première musique;

Avancée du cortège jusqu'à l'autel;

Famille va s'asseoir;

Salut à l'urne par le célébrant et le directeur de 
funérailles

Entrée du mini- cortège

Ambiances pourraient être travaillées pour 
augmenter le sentiment d'immersion : effets 
de lumière, son de grande qualité, etc.

!

Représentation du défunt hors contexte et 
représentatif des dernières années de vie 
plutôt qu'un hommage de sa vie au complet

!

Mot d'introduction du 
célébrant

Temps de recueillement 
collectif

Rarement des témoignages de représentants 
des amis ou des loisirs qui permettraient de 
mieux représenter les différentes facettes du 
défunt

!

Témoignages de la famille 
immédiate et /ou lecture de 

textes
Hommage héritage

Quand le célébrant a pu cerner le caractère du 
défunt, ces hommages sont très appréciés par 
les familles qui elles, ont parfois du mal a 
mettre les mots sur ce qui caractérise leur 
proche

!

Recueillement individuel ou en petits groupes 
pour dire adieu au défunt sur une troisième 
musique

Temps de recueillement
individuel ou en petits 

groupes

Messages métaphoriques : 
voilier, fleur, papillon, etc.

Message d'espoir

Clôture de la cérémonie sur une dernière
musique :

Les visiteurs quittent progressivement et se 
dirigent vers la sortie ou la salle de réception;
Des visiteurs socialisent dans la chapelle

Clôture de la cérémonie

Mise en habitacle

L'urne est déjà installée sur une table

Invitation de la famille 
proche à suivre le directeur 

de funérailles dans le 
columbarium

Collecter les objets;

Demander comment la famille souhaite les 
disposer

Dépôt des objets et 
éléments décoratifs à 

disposer dans l'habitacle

Proposition de lecture d'un dernier texte ou 
prière;

Proposition de laisser un moment de 
recueillement seuls

Invitation de la famille à se 
recueillir une dernière fois 

devant l'urne

Après le départ de la famile, le directeur de 
funérailles :

Dispose des accessoires dans l'habitacle;
Ferme l'habitacle

Sortie de la famille et 
fermeture de l'habitacle

Familles déçues de ne pas pouvoir participer à 
la disposition des accessoires dans l'habitacle 
et de ne pas voir le résultat final avant de 
quitter quand ceux- ci sont sur les rangées du 
haut ou du bas

!

Lecture d'un texte ou d'une prière si souhaité par 
la famille;

Présentation des consignes et de l'itinéraire

Intervention du directeur
de funérailles

Haie d'honneur formée par les employés, main 
sur le coeur;

Offre de pancartes "funérailles" à installer sur les 
voitures

Cortège avec une urne manque de solennité
!

Cortège des proches suivant 
le directeur de funérailles 
avec l'urne ou les porteurs 

avec le cercueil

Mise en terre

Coordination avec le 
cimetière et / ou un prêtre 

par la conseillère

Enjeu de fiabilité avec certains cimetières
!

Réception

Aménagement de la salle par le traiteur 
(nappes, verres assiettes et ustensiles de location);

Installation de la nourriture, service du vin

Ambiance rappelant celle d'une cafétéria, très 
institutionnelle

!

Préparation de la salle

Pas suffisamment de salles pour les familles 
(ex : 1 salle pour 2 salons)

!

Les salles sont très fonctionnelles
!

Service de la nourriture 
(repas ou goûter) et du vin

Pas d'accès vers l'extérieur. Quand la météo le 
permet, à ce stade dans les funérailles, les 
familles ont envie de respirer, de lumière, de 
vent, de retourner au "vivant", aux sensations

!

Socialisation

Mobilier formel et uniforme n'invitant pas au 
relâchement ni à la socialisation

!

Départ de la famille

Remise des effets personnels de la famille :
Éléments de décoration;
Attestation de crémation;
Registre, restes de signets, etc.;

Remise de l'urne et des fleurs

Remise des effets 
personnels de la famille, de 

l'urne et des fleurs

Collecte des effets personnels et des 
documents par le directeur de funérailles pour 
remettre le tout "clé- en- main"aux familles qui 
peuvent encore être très sollicitées par les 
visiteurs

!

Accompagnement très apprécié par les familles
!

Processus du deuil tel que présenté dans le 
dépliant :

3 mois : Choc, déni désorganisation;
6 mois : Réorganisation de sa vie;
12 mois : Réappropriation de sa vie;
18 mois : Guérison et transformation

Réception de dépliants
« auprès de vous »

Information pas forcément adaptée à la réalité 
du deuil vécu par la famille (ex : perdre sa mère 
versus perdre un enfant, etc.)

!

Rendez- vous individuels (2) 
avec l'intervenante aux 

endeuillés

Soutien au deuil individuel très apprécié par 
rapport aux sessions de groupe : pas besoin de 
se déplacer, au moment souhaité et approche 
personnalisée

! Programme de soutien au deuil en 9-10 
rencontres (payant) :

Raconter le décès;
Exprimer des émotions;
Partager des rêves;
Réapprendre;
Croyances et valeurs;
Moments;
Le pardon;
L'héritage et le réseau;
Lettre d'amour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programme de soutien
au deuil

Accompagnement très apprécié par les familles
!

Proposition d'organisation d'une cérémonie 
commémorative;

Carte d'anniversaire
(1 an)

Cérémonie ouverte à tous les endeuillés
(ex.: fête des mères, des pères, St- Valentin, pâques, 
noël, cérémonie commémorative annuelle, etc.)

Invitation à la cérémonie;
Introduction du célébrant sur une pièce 
musicale;
Lecture d'un texte soulignant la douleur;
Moment de recueillement;
Rituel physique (écrire sur un galet, écrire sur 
une fleur en papier, etc);
Texte d'encouragement et suggestions pour vivre 
la journée;
Texte du point du vue du défunt;
Texte d'espoir (avec métaphore fleur, papillon, 
voilier, etc);
Mot de la fin;
Prières pour les personnes qui le souhaitent

Commémoration 
réconfort

Cérémonie privée organisée avec un célébrant

Cérémonie 
commémorative

Remise des cendres

!

!

Valider les informations collectées et identifier
les informations manquantes le cas échéant 
(conseiller sur les moyens d'obtenir les
informations au besoin)

Collecter les informations 
sur le défunt ou la défunte 

et la famille

Plusieurs familles sont surprises que le volet 
administratif soit pris en charge

!

Certaines informations, en particulier les plus 
complexes (ex : date de mariage des parents) 
ne sont pas demandées dans le formulaire de 
collecte de données à préparer avant la 
rencontre

!

Les familles n'ayant pas collecté les 
informations pour la rencontre sont stressées 
et préoccupées

!

Faire les démarches administratives en fin de 
rencontre permet aux familles d'être plus 
disponibles cognitivement pour l'organisation 
des funérailles

!

Les familles font souvent des erreurs en 
entrant les données, la conseillère doit dans 
tous les cas vérifier chaque information une à 
une

!

Identifier la personne qui sera responsable, qui 
signera le contrat funéraire et si la RRQ sera 
versée à la succession ou à la personne 
contractante (si applicable)

Identifier une personne 
responsable

Les conseillères expliquent bien pourquoi une 
personne doit être responsable et les nuances 
par rapport au rôle de liquidateur 
testamentaire

!

Les membres de la famille proche qui appellent 
plus tard pour obtenir de l'information se la 
voient refuser car ils ne sont pas inscrits au 
dossier

!

Présentation et signature des documents de 
service :

Contrat de décès;
Article 12;
Consignation des cendres;
Autorisation d'effectuer les démarches 
administratives;
Transfert du membership;
Requête de crémation

Présentation et signature des documents 
administratifs :

Déclaration de décès;
Demande de la prestation de décès (RRQ);
Demande de transmission simplifiée de 
renseignements relatifs au décès

Signature des documents

Signature de plusieurs documents "brouillon" 
(RRQ et sécurité)

!

Donner
la preuve de décès

La conseillère collecte les information nécessaires 
à la rédaction de l'avis de décès :

Liste des personnes touchées par le décès 
(famille directe et conjoints, famille proche et 
conjoints, clubs et associations, etc.);
Remerciement du personnel d'une institution;
Souhaits de collecter des dons au service d'une 
cause

Modification du gabarit extrait dans Gestio;

Relecture de l'avis de décès;

Collecte de la photo à publier;

Proposition de publier l'avis dans des médias

Collecte des informations
pour la coordination externe

Défi pour la publication d'avis de décès en 
français et en anglais sur le site web

!

Cérémonie

Les conseillères n'expliquent pas les 
prochaines étapes pour l'organisation des 
funérailles (ex : rencontre avec le célébrant, 
aménagements personnalisés, etc.)

!
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