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Pour toute information complémentaire, nous 
vous invitons à communiquer avec un 
membre de notre équipe du service à la 
clientèle. 7 jours sur 7 au 514 255-6444

DES SERVICES SELON  

VOTRE BUDGET 
 
Le repos Saint-François d’Assise vous offre 
une gamme de services à des tarifs variés qui 
respectent le budget de chacun.

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE   

À VOTRE ÉCOUTE 
 
Depuis sa fondation en 1916, Le repos Saint-
François d’Assise a renouvelé ses services et 
a innové à bien des égards, mais n’a jamais 
perdu de vue le vrai sens de sa mission : Être 
à l’écoute des familles endeuillées. 

UNE DÉMARCHE  

SIMPLIFIÉE... 
 
Nos conseillers d’expérience sauront vous 
accompagner et vous guider parmi les 
différentes possibilités qui s’offrent à vous 
autant pour des services lors d’un décès ou 
d’un lieu de sépulture. 

Notes

Conseiller 

Date 

FINANCEMENT DISPONIBLE 
JUSQU’À 60 MOIS SANS INTÉRÊTS. 
 

ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPÉ 
 
Dans l’éventualité où la facture est acquittée 
dans son intégralité dans les trente (30) jours 
suivant la date de son émission, un escompte  
de 5 % est accordé sur certains biens et services. 
 
Certaines conditions s’appliquent 

CONFIANCE 
RESPECT 
CONTINUITÉ  
PÉRENNITÉ 



FORFAITS  

MAUSOLÉES
FORFAITS  

COLUMBARIUMS
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FORFAIT CRYPTE  
À l’achat d’une crypte, une photo porcelaine  
(9 cm x 12 cm) sera offerte sans frais pour chacun des 
bénéficiaires. 
 
FORFAIT ACCESSOIRES - CRYPTE   
À l’achat d’une crypte, d’un luminaire et d’une gerbe 
pour vase, un appliqué de bronze régulier sera offert 
sans frais pour chacun des bénéficiaires. 
 
FORFAIT QUATRE (4) OU CINQ (5) CRYPTES  
À l’achat de quatre (4) ou cinq (5) cryptes, par un ou 
plusieurs concessionnaires (achat groupé), les 
appliqués de bronze réguliers seront offerts sans frais. 
 
FORFAIT SIX (6) CRYPTES ET PLUS  
À l’achat de six (6) cryptes et plus par un ou plusieurs 
concessionnaires (achat groupé) les luminaires et les 
appliqués de bronze réguliers seront offerts sans frais. 
 
FORFAIT CHAPELLE FAMILIALE  
À l’achat d’une concession de chapelle familiale, 
l’ensemble des accessoires (luminaires, appliqués de 
bronze réguliers, appliqués de bronze pour vase et 
photos) sera offert sans frais. 
  

FORFAIT LOT ET MONUMENT 
 
À l’achat d’une concession de lot et d’un monument, 
une (1) photo porcelaine de 8 cm x10 cm (ou plus petite, 
au choix du client) sera offerte sans frais.  
Les lots pour deux (2) urnes cinéraires dans la section Havre du Repos 
ainsi que les lots avec monument partagé (4CC) ne sont pas assujettis 
à ce forfait. 
  
FORFAIT PRÉVOYANCE  
INHUMATION TRADITIONNELLE  
(arrangements préalables) 
 
À l’achat d’une concession de lot et d’un ou plusieurs 
services d’inhumation de cercueil(s) en arrangements 
préalables, un rabais de 200 $ par service d’inhuma -
tion sera appliqué sur le tarif en vigueur. 
  
FORFAIT INHUMATION TRADITIONNELLE    
(au décès) 
 
À l’achat d’une concession de lot et d’un ou plusieurs 
services d’inhumation de cercueil(s) au moment du 
décès, un rabais de 200 $ par service d’inhumation 
sera appliqué sur le tarif en vigueur. 
 
 

FORFAIT PRÉVOYANCE  
CRÉMATION / INHUMATION    
(arrangements préalables) 
 
À l’achat d’une concession de lot et d’un ou plusieurs 
services de crémation et d’inhumation de cendres, en 
arrangements préalables, un rabais de 300 $ par 
combinaison de services crémation / inhumation de 
cendres sera appliqué sur le tarif en vigueur. 
  
FORFAIT CRÉMATION / INHUMATION    
(au décès) 
 
À l’achat d’une concession de lot et d’un ou plusieurs 
services de crémation et d’inhumation de cendres, au 
moment d’un décès, un rabais de 300 $ par combi -
naison de services de crémation / inhumation de 
cendres sera appliqué sur le tarif en vigueur.

FORFAIT NICHE VITRÉE,  
MARBRÉE OU DE GRANITE   
À l’achat d’une niche vitrée, marbrée ou de granite et 
d’une photo porcelaine, une deuxième photo sera 
offerte sans frais. 
 
Les niches extérieures du mausolée-columbarium Marie-Auxiliatrice 
ne sont pas assujetties à ce forfait. 
  
FORFAIT PRÉVOYANCE CRÉMATION  
(arrangements préalables) 
 
À l’achat d’une niche et d’un ou plusieurs arrangements 
préalables de crémation, un rabais de 200 $ par 
crémation sera appliqué sur le tarif en vigueur. 
  
FORFAIT CRÉMATION  
(au décès) 
 
À l’achat d’une niche et d’un ou plusieurs service(s) 
de crémation, au moment d’un décès, un rabais de 
200 $ par crémation sera appliqué sur le tarif en 
vigueur. 

Tarification en vigueur au 1er janvier 2022 
Sujet à changement sans préavis 
Taxes applicables en sus

FORFAITS  

LOTS FAMILIAUX


