Que faire
au moment

du décès?
AIDE-MÉMOIRE

1. Communiquez avec Les Résidences funéraires Goyer
(24 heures sur 24)
Le directeur de funérailles prendra les dispositions nécessaires pour aller chercher la dépouille.
Vous conviendrez ensuite d’un rendez-vous pour préparer les détails des funérailles tels que:
La date, le lieu, la durée et le type de recueillement auprès de la dépouille
La cérémonie religieuse ou laïque
Le déroulement des funérailles
Le type de sépulture et l’emplacement

2. C
 e que vous devez apporter lors de votre rencontre
Vêtements, sous-vêtements et chaussettes (pas de souliers) de la personne décédée
Lunettes et prothèses dentaires
Maquillage (rouge à lèvres, vernis à ongles, etc.)
Bijoux et objets personnels à placer dans le cercueil
Photo récente
 arte d’assurance maladie, carte d’assurance sociale et autres documents pour l’état civil
C
(acte de naissance, acte de mariage)
Liste des personnes laissées dans le deuil que vous désirez mentionner dans l’avis de décès

3. C
 e que le directeur
des funérailles peut
prendre en charge

4. No
 us vous accompagnons
dans la gestion des formalités
gouvernementales

Commander les arrangements floraux
Réserver votre salle de réception

F ormulaire du Directeur de l’état civil
pour la copie de l’acte de décès

Suggérer et superviser le traiteur

Formulaire de la Régie des rentes du Québec

 ous renseigner sur l’achat
V
et la gravure d’un monument

Formulaire Sécurité de la vieillesse

F aire préparer les cartes de
remerciement ou les signets

D
 éclaration du décès auprès
du Directeur de l’état civil

Guide « Que faire lors d’un décès »

A
 nnulation de la carte d’assurance maladie
R
 emise de l’attestation de décès
pour le règlement de la succession
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