
C’est toujours difficile de penser à notre mort, à nos funérailles et à nos proches attristés.

Par contre, du même titre que la préparation du testament, la préparation des funérailles 
ne peut qu’être bénéfique pour vos êtres chers. Nous souhaitons tous que nos proches 
puissent entamer le deuil sans conflit, sans confusion et dans la paix d’esprit. 

Pour cela, la communication des dernières volontés par écrit est un élément clé. Tous 
veulent rendre un hommage à la hauteur et cela peut se traduire par une pression énorme 
ressentie par les proches du défunt.

Faites-donc un dernier cadeau à ceux que vous aimez, et guidez-les une dernière fois, 
vers une planification facile et un événement à votre image.

Commençons avec ce questionnaire facile….

Il existe plusieurs choix à considérer pour déterminer comment - et si - vous voulez qu’on vous 
voit pour la dernière fois. Aussi, il y a des choix importants à faire pour déterminer la disposition 
de la dépouille.

Ces demandes ne sont pas faciles, mais en suivant le questionnaire nous espérons que les réponses 
vous viendront plus facilement.

Voulez-vous être exposé (Exemple: à cercueil ouvert)?    Oui  ou  Non

Si Oui, soit (Encerclez votre choix) :

 A Pour une brève période pour la famille et les proches seulement ?

 ou

      B Pour tout le temps que cela prendra.

Sachez que si vous décidez d’exposer le corps, il est important de penser à comment vous 
voudriez qu’on se souvienne de vous. Idéalement, vous pourrez joindre à ce document vos 
commentaires pour qu’on soit certain d’inclure les éléments qui sont importants pour vous 
(Écrivez-les ici).

(si Non, allez à la question 2)

Mes dernières volontés :

 1. Exposition
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Après que les adieux sont faits, pensez de quelle façon vous préférez qu’on s’occupe de la 
dépouille. Sachez que ces choix sont très importants à communiquer à votre famille car ils 
voudront respecter ces volontés qui ne sont souvent pas discutées.

Pensez à votre dernier repos. Peut-être avez-vous déjà choisi le lieu où vous voudriez re-
poser. Certaines familles ont planifié ce choix, d’autres non. Pensez aussi à vos proches qui  
viendront vous voir, ce dernier lieu devra idéalement être un endroit où ils peuvent se rendre 
pour être avec vous.

De nos jours, les cérémonies tendent à s’éloigner du service funéraire traditionnel.  
Les familles préfèrent généralement créer une cérémonie plus personnelle, et plus 
représentative du défunt. Cela aide à détendre l’atmosphère, et célébrer la vie de la  
personne au lieu d’insister sur le deuil que cela crée. 

Quoi qu’il en soit, vous devez suivre vos instincts. Si une cérémonie de caractère formel est 
ce que vous souhaitez, dites-le ici pour que vos proches le sachent. 

Finalement, ce sont les petites touches qui rendent un moment plus personnalisé, plus vrai 
pour la personne défunte et les proches. 

Nous vous invitons dans cette section à mentionner les éléments que vous pensez être  
importants pour vous et votre famille.

Ma dépouille sera (Encerclez votre choix) :

 A  Enterrée avec cercueil

 B  Incinérée 

 C  Autre (Exemple: aquamation)

3.1 Quel est le caractère de la cérémonie que vous désirez (Encerclez votre choix) ?

 A  Formelle, à l’église 

 B  Plus décontractée, pas nécessairement à l’église

 A  Cimetière (Indiquez lequel si vous le savez) : 

 B  Urne dans columbarium (Indiquez où) :

 C  Urne chez un proche (Indiquez qui si vous le voulez) :

 D  Autre (Exemple: dispersion des cendres) : 

Donnez-nous des détails si vous avez choisi autre :

 2. Disposer du corps

 3. Cérémonie de fin de vie
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3.2 Si vous avez répondu autre que l’église, pourriez-vous imaginer l’endroit qui serait le meil-
leur pour célébrer cette fin de vie ? Sachez qu’aujourd’hui par le fait que les cendres se trans-
portent facilement, plusieurs ont choisi un endroit qui pour eux a évoqué les moments forts 
de leur vie (ex : parcours de nature). D’autres ont voulu célébrer dans l’intimité la plus totale, 
en choisissant un endroit comme la maison d’un proche. 

Pourriez-vous aider votre famille en décrivant l’endroit idéal pour votre célébration de fin de vie ? 
(Veuillez noter qu’au Québec, toute célébration avec cendres doit se faire dans un endroit accrédité.)

3.4 Est-ce qu’il y a des éléments particuliers qui pourraient personnaliser cette cérémonie  
(Exemple: pièce de musique que vous aimez, fleur que vous appréciez, quelque chose qui 
reflète une de vos passions dans la vie, etc.) :

3.5 Parlez-nous de ceux qui pourraient dire quelque chose dans le contexte de cette céré-
monie. Voudriez-vous un prêtre ou un célébrant laïque ? Voudriez-vous qu’un de vos proches 
parle en votre mémoire ?

3.3 Si il fallait décrire en un mot le ton de la cérémonie que vous désirez, pourriez-vous nous 
identifier ce mot (Exemple: solennel, calme, joyeux, serein etc.) ?
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Vous pouvez rédiger vous-même la nécrologie que vous souhaitez que votre famille utilise 
pour annoncer votre décès ou bien simplement nommer toutes les personnes proches de 
vous que vous laisserez dans le deuil. 

Vous pouvez inscrire, si vous le désirez, que votre nécrologie apparaisse seulement en ligne 
sur internet, ou bien dans des journaux spécifiques. 

Si vous souhaitez que votre avis de décès soit accompagné d’une photo, vous pouvez joindre 
la photo de votre choix. 

De plus, vous pouvez y inscrire des accomplissements qui selon vous méritent d’être men-
tionnés. (Exemple: carrière, bénévolat, événement, sport, etc.)

 4. Nécrologie

Merci!

En remplissant ce questionnaire vous avez permis à votre famille de connaître vos choix. Si 
possible, parlez-leur du contenu de ce document. Sinon, laissez au moins une copie de ce 
que vous avez écrit pour qu’ils soient saisis de vos volontés.

Les moments les plus difficiles pour les familles sont ceux où ils sont dans le vide et sans 
réponses à ces questions importantes. Chacun souhaite rendre hommage à ses proches, 
mais parfois ne sait pas comment.

En prenant le temps de mettre par écrit vos volontés nous sommes convaincus que vous 
avez rendu ce moment douloureux un peu plus simple. 

Merci, et que votre Adieu soit une réelle célébration de la belle vie que vous avez vécue.
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