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En général, les amis et la famille partagent souvent des histoires et des anecdotes qui reflètent leur relation avec le 
défunt et son caractère. Et un service funèbre peut être dirigé par un chef religieux ou culturel, ou par un parent ou 
un ami du défunt.

Les services funéraires peuvent être très différents d'une famille à l'autre. Toutefois, certains éléments peuvent être 
présents dans tout genre de service commémoratif, funéraire ou de célébration de la vie. 

Il existe de nombreuses 
traditions funéraires différentes 
qui peuvent répondre aux 
besoins de chaque famille.

Beechwood offre aux gens et à 
leurs familles un éventail de 
choix. 

Il est important que les 
funérailles reflètent vraiment la 
personne dont on se souvient.
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Que se passe-t-il le jour des funérailles?

Le jour des funérailles, la directrice ou le 
directeur funéraire transportera votre être cher 
jusqu'au lieu du service, qui peut être l'Espace 
sacré de Beechwood, un lieu religieux comme 
une église, une mosquée ou un temple. Un 
corbillard peut être nécessaire. 

La directrice ou le directeur funéraire 
disposera ensuite les fleurs, les photos et tous 
les objets personnels qui seront exposés à côté 
du cercueil ou de l'urne.  

Les membres de la famille et les amis proches 
peuvent choisir de voyager ensemble dans un 
cortège de véhicules.

Qui entre en premier lors de funérailles?

Chaque service doit répondre aux souhaits des 
familles et peut refléter leurs traditions. Il n'y a 
pas de bon ou de mauvais ordre et c'est au 
parent le plus proche de décider.

Qui s'assoit dans les premiers rangs lors de 
funérailles?

Habituellement, les amis proches et la famille 
s'assoient au premier rang, le plus près du 
cercueil de l'être cher. Toutefois, c'est à la 
famille de décider.
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Que se passe-t-il lors d'un service funèbre?

Chaque service funèbre est aussi unique que la personne qu'il commémore. L'ordre 
du service dépend des demandes que le défunt et sa famille ont formulées. 

La plupart des services funéraires suivent la même séquence :

• Le cortège funèbre – les porteurs peuvent porter le cercueil ou l'urne dans le 
lieu où se déroulent les funérailles.

• Cérémonie – elle dure généralement de 30 à 45 minutes et est habituellement 
dirigée par un membre du clergé ou un célébrant. Toutefois, certaines 
confessions peuvent exiger un service plus long.

• Service d'inhumation – après la cérémonie, votre proche sera emmené pour 
être incinéré ou enterré. Cela peut se faire dans un autre lieu et un autre jour.

À quoi faut-il s'attendre lors de funérailles?

Le service funèbre est traditionnellement dirigé par un membre du clergé ou un 
célébrant, mais toute personne qui était proche du défunt peut le diriger. Le 
service funèbre peut comprendre des éloges funèbres, des hymnes funéraires, des 
lectures et de la musique. Certaines familles choisissent également d'inclure un 
diaporama de photos ou de vidéos.

Que se passe-t-il après le service funèbre?

Il est courant que les membres de la famille attendent à la sortie et remercient les 
invités lorsqu'ils quittent les funérailles. S'il s'agit d'un enterrement ou d'une 
inhumation, le cercueil ou l'urne sera transporté jusqu’au cimetière ou au lieu de 
sépulture où les porteurs soulèveront le cercueil au-dessus de la tombe pour 
ensuite le descendre dans la tombe ou le placer dans une niche ou un caveau. 

Le mode de disposition du corps peut varier en fonction des souhaits des familles 
ou des arrangements préalables pris par le défunt.
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À quoi faut-il s'attendre lors d'un enterrement à cercueil ouvert?

Si vous prévoyez d'assister à des funérailles à cercueil ouvert, le défunt sera visible. 
Pour certains, cela peut être une source de réconfort, tandis que d'autres se sentent 
mal à l'aise de voir le corps de leur être cher. Si vous ne voulez pas voir le corps, il est 
parfaitement acceptable de prendre un siège et de ne pas vous approcher du cercueil.

Tout dépend de votre propre niveau de confort.

Que se passe-t-il lors d'un enterrement?

• Le cortège funèbre arrive au cimetière – le cercueil est retiré du corbillard et 
transporté jusqu'à la tombe.

• Les personnes endeuillées se rassemblent – la personne qui dirige le service, le 
célébrant, prononce quelques mots.

• Le cercueil ou l'urne peut être descendu dans la tombe ou déposé sur les supports.

Que se passe-t-il lors d'une réception pour des funérailles ou un enterrement?

Lors de la réception, la famille et les amis se réunissent pour réfléchir à la vie de l'être 
cher. Elle a normalement lieu immédiatement après une crémation, une inhumation ou 
un enterrement et peut se dérouler au salon funéraire, dans les salles de réception ou 
même dans un autre endroit.

Combien de temps durent généralement des funérailles?

Selon la religion ou la tradition et le lieu où se déroule le service, elles durent 
généralement de 45 minutes à une heure. 

À quelle heure se déroulent la plupart des funérailles?

L’horaire des funérailles varie en fonction de ce que la famille organise avec la directrice 
ou le directeur funéraire. Elles peuvent avoir lieu à n'importe quel moment de la 
semaine et surtout les vendredis et les samedis.
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Emmener des enfants aux funérailles

Les enfants peuvent assister à des funérailles. Si vous vous inquiétez de la 
présence d'enfants à des funérailles, il existe des moyens de faciliter leur 
compréhension et leur niveau de confort. Il est bon de leur expliquer en 
détail ce qui se passera au cours de la journée, afin qu'ils sachent à quoi 
s'attendre.

Le Cimetière Beechwood met à la disposition des enfants notre animal en 
peluche réconfortant appelé Écho, le renard.

Nous vous rappelons que les services funéraires peuvent porter des noms 
différents et se dérouler selon des séquences différentes. Toutefois, il est 
important de s'assurer que les funérailles reflètent l'être cher qui est décédé 
et donnent aux amis et à la famille l'occasion de faire leur deuil ensemble et 
de célébrer sa vie. 
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info@beechwoodottawa.ca

TÉLÉPHONE

613-741-9530
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beechwoodottawa.ca
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280 avenue Beechwood 
Ottawa, ON K1L 8A6

Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood 
et exploité par la Société du cimetière Beechwood.

À propos de nous 
Cimetière national du Canada, Beechwood abrite le Cimetière militaire national des 
Forces canadiennes, le Cimetière commémoratif national de la GRC, le Cimetière 
commémoratif du Service de police d’Ottawa, le Cimetière  commémoratif national 
du SCRS et le cimetière de nombreux autres organismes et groupes religieux. 
Beechwood sert fièrement notre collectivité depuis 1873.

Profitez de tous les services offerts par le cimetière Beechwood, y compris les arrangements 
préalables, les funérailles complètes, la crémation, les services de cimetière et l’aide aux 
exécuteurs testamentaires. Le cimetière Beechwood peut répondre à tous vos souhaits 
en matière de visites, de réunions informelles, de célébrations de la vie, de services 
commémoratifs, de réceptions avec traiteur, de monuments commémoratifs ou 
de commémorations.

Le cimetière Beechwood est là pour 
vous fournir tous les outils utiles pour 
prendre la bonne décision pour vous et 
pour vos proches.

Beechwood Services funéraires, cimetière et crémation est la propriété de la Fondation 
du cimetière de Beechwood et fonctionne sans but lucratif. Régi par un Conseil 
d’administration composé de bénévoles, c’est le seul organisme du genre à Ottawa. 
En choisissant Beechwood Services funéraires, cimetière et crémation, sachez que tous 
les fonds sont utilisés pour l’entretien, la préservation et la mise en valeur de ce site 
historique national. La Fondation du cimetière Beechwood a été créée dans le but 
de préserver l’avenir de Beechwood et de sensibiliser davantage le public à l’égard de 
Beechwood, ainsi que des personnages historiques importants qui y sont inhumés.

http://www.beechwoodottawa.ca/



