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ARRANGEMENTS PRÉALABLES OU PRÉARRANGEMENTS?
POURQUOI REMETTRE À PLUS TARD CE QUE L’ON PEUT FAIRE AUJOURD’HUI !
CHAQUE ANNÉE, COMPLEXE FUNÉRAIRE ÆTERNA - DIVISION MAISON AARON
SERT UN GRAND NOMBRE DE FAMILLES DANS LE DEUIL. LES ARRANGEMENTS
PRÉALABLES SONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS ET DEMANDÉS.

OBJECTIFS
Les arrangements préalables, communément appelés aussi arrangements funéraires
préalables ou pré-arrangements de services
funéraires, visent à planifier à l’avance les services qui seront rendus dans l’éventualité du
décès, ainsi que les produits qui seront livrés.
En effectuant des arrangements préalables,
vous décidez à l’avance de l’ensemble des
prestations, tel que le type de service ou de
cérémonie, le choix de cercueil ou d’urne,
ainsi que toutes les autres préférences relativement à l’organisation des funérailles de
telle sorte que vos proches n’auront pas à
faire ces choix.

PRINCIPAUX AVANTAGES DES
ARRANGEMENTS PRÉALABLES
• Les arrangements préalables assurent un
soutien à vos proches en leur évitant
la prise de décisions difficiles dans un
contexte de stress émotionnel.
• Ils vous protègent aussi, vous et vos
proches, contre l’augmentation du coût de
la vie en permettant de prévoir d’avance
les coûts associés aux services funéraires.
• Enfin, tous et toutes ne sont pas admissibles à la prestation de décès du Régime
des rentes du Québec, d’un montant
maximal de 2,500$.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
J’ai déjà rédigé mes dernières volontés,
ais-je besoin d’un arrangement funéraire
préalable?
L’arrangement funéraire préalable est un
véritable contrat et assurera le respect de
vos dernières volontés le moment venu.
Il arrive souvent que les membres d’une
même famille ne s’entendent pas sur le
déroulement des choses. L’arrangement
préalable prévient cette situation.
Pourquoi souscrire maintenant un arrangement et ne pas attendre?
Il s’agit d’une décision de bonne planification
financière personnelle. En général, les gens
que nous rencontrons préfèrent régler le tout
à l’avance justement pour éviter les mauvaises surprises aux membres de leur famille.

Les sommes versées en vertu d’un arrangement préalable sont-elles protégées?
Depuis l’introduction de la Loi la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires
et de sépulture, entrée en vigueur en 1988,
les sommes déposées sont conservées en
fiducie. ÆTERNA/ Division Maison AARON
gère ainsi les fonds depuis plus de 20 ans.
Ais-je l’entière liberté de choisir mes arrangements préalables ?
Oui, les arrangements préalables sont définis selon vos préférences personnelles, et
assurent le respect complet de vos dernières
volontés selon vos valeurs, vos coutumes et
vos traditions. ÆTERNA fera le nécessaire
pour assurer le respect de celles-ci.

Les prix des services futurs qui seront rendus
dans 5 ou 10 ans sont-ils garantis?
Avec un arrangement préalable souscrit avec
nous, vous pouvez bénéficier de termes de
paiement s’échelonnant jusqu’à 60 mois, et
votre prix est toujours garanti, peu importe
la durée !
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CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes à votre service
Jour et nuit, 24 h sur 24 h, en cas
de besoin.
À L’OUEST DU MARCHÉ CENTRAL
55, RUE GINCE,
MONTRÉAL, QC H4N 1J7
T. : 514 228-1888
T. : 1 877 299-1889
F. : 514 228-1889
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