Office
de la protection
du consommateur

Québec 1223
Bureau de la présidente

Québec, le 5 février 2020

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE
, rue de l'Église
(Québec)

Objet : Mise en place, le 6 juin 2020, d'un registre des contrats d'arrangements préalables de
services funéraires et des contrats d'achat préalable de sépulture

Madame,
Monsieur,
Le 6 juin 2020, un registre des contrats d'arrangements préalables de services funéraires et des
contrats d'achat préalable de sépulture sera mis en ligne.
Ce registre sera créé vu l'adoption, le 6 juin 2018, par l'Assemblée nationale, de modifications à la Loi
sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture qu'administre l'Office de la
protection du consommateur. L'une des modifications prévoyait la mise en place du registre dans les
24 mois suivants. À cet effet, un projet de règlement a été édicté le 5 février 2020.
Nouvelles obligations
L'instauration de ce registre entraînera de nouvelles obligations pour les exploitants d'un cimetière
religieux.
À compter du 6 juin 2020, vous serez tenu d'inscrire au registre certains renseignements liés aux
contrats que vous conclurez avant le décès d'une personne et portant sur un bien ou un service à
fournir dans votre cimetière. Les contrats toujours en vigueur conclus avant cette date devront
également être inscrits au registre; vous disposerez de 30 mois pour ce faire.
Vous devrez aussi consulter le registre avant de conclure tout contrat, afin de repérer ceux qu'une
personne aurait pu conclure de son vivant. Cette information permettra d'assurer le respect des
dernières volontés du défunt et pourrait également éviter à ses proches de dépenser des sommes
pour des ententes déjà existantes.
Les renseignements que vous trouverez en pièce jointe présentent vos nouvelles obligations.
Accès au registre
Pour avoir accès au registre le 6 juin 2020, vous devrez avoir un compte clicSÉQUR-Entreprises. Si vous
n'en détenez pas déjà un, nous vous suggérons de le créer le plus tôt possible. Rendez-vous à
info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises, puis choisissez «Comment inscrire une entreprise à
clicSÉQUR? ».
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Renseignements additionnels
Vous recevrez d'autres renseignements dans les prochains mois. Le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale, partenaire de l'Office, pourrait notamment vous faire suivre de l'information
supplémentaire.
D'ici la mise en ligne du registre, vous pouvez consulter la page Web
opc.gouv.qc.ca/registrecontratsfuneraires. Elle sera mise à jour au fil des semaines à venir dans le
but de porter à votre attention certaines indications pertinentes. Elle vous permettra aussi, dès le
6 juin 2020, d'accéder au registre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

La présidente,

J-u_02
Marie-Claude Champoux
p. j. Explications des mesures entrant en vigueur le 6 juin 2020
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Explications des mesures entrant en vigueur le 6 juin 2020
Obligations instituées par le Règlement sur le registre des contrats d'arrangements
préalables de services funéraires et des contrats d'achat préalable de sépulture
Mise en garde
Ce document présente un contenu vulgarisé dans le but de favoriser la compréhension des modifications
législatives et réglementaires entrant en vigueur le 6 juin 2020. Il ne remplace en aucun cas les textes de la Loi
sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, et des règlements qui y sont associés.
Ceux-ci ont préséance; il est suggéré de s'y référer.

Inscriptions au registre
Le registre contient des renseignements sur les contrats suivants (y compris ceux pour lesquels aucune
somme n'est à verser avant le décès) :
• contrats d'arrangements préalables de services funéraires, peu importe le moment où le paiement est
prévu;
• contrats d'achat préalable de sépulture, peu importe le moment où le paiement est prévu;
• contrats conclus avant le décès par un exploitant d'un cimetière religieux relativement à un bien ou un
service fourni dans son cimetière.
Les exploitants d'un cimetière religieux et les entreprises de services funéraires (ou leurs représentants)
sont tenus d'inscrire au registre de l'information relative à ces contrats.

Renseignements obligatoires
Les renseignements qui suivent doivent être inscrits au registre dans les 45 jours de la conclusion d'un
contrat :
• le numéro du contrat;
• la date de conclusion du contrat;
• la nature du contrat;
• le nom et l'adresse du cimetière;
• le nom de l'acheteur;
• sa date de naissance;
• son adresse.
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Frais d'inscription
L'inscription d'un contrat au registre entraîne les frais suivants, assumés par l'exploitant d'un cimetière
religieux :
• 10 $, pour un contrat dont le paiement total est de moins de 1000 $;
• 30 $, pour un contrat dont le paiement total est de 1000 $ ou plus.
Les frais d'inscription payés par l'exploitant d'un cimetière religieux lui sont remboursés si l'acheteur
annule son contrat dans les 45 jours de sa conclusion.

Modification d'un contrat
Si un renseignement inscrit au registre est modifié dans un contrat, l'exploitant d'un cimetière religieux
dispose de 45 jours pour faire le changement dans le registre.
Cette mise à jour n'entraîne aucuns frais.

Annulation d'un contrat
Si un contrat est annulé, l'exploitant d'un cimetière religieux doit inscrire au registre la date d'annulation
dans un délai de 45 jours.
Cette inscription n'entraîne aucuns frais.

Fourniture des biens ou des services prévus au contrat
L'exploitant d'un cimetière religieux doit inscrire au registre la date à laquelle tous les biens ou les services
prévus à un contrat ont été fournis. L'inscription doit être faite dans les 45 jours qui suivent cette date.
Cette inscription n'entraîne aucuns frais.

Inscription des contrats conclus avant le 6 juin 2020
L'exploitant d'un cimetière religieux doit inscrire au registre les contrats conclus avant le 6 juin 2020, quand
des biens ou des services qui y sont prévus n'ont pas encore été fournis à cette date. Les renseignements
qu'il détient uniquement seront à inscrire au plus tard le 6 décembre 2022.
L'inscription de ces contrats au registre n'entraîne aucuns frais.
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Consultation du registre
L'exploitant d'un cimetière religieux et l'entreprise de services funéraires (ou leurs représentants) sont
autorisés à consulter le registre. L'information qu'il contient doit uniquement être utilisée pour les fins
décrites ici.

Circonstances de consultation
L'exploitant d'un cimetière religieux doit consulter le registre avant de conclure l'un ou l'autre des contrats
suivants :
• contrat d'achat préalable de sépulture;
• contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès.
La consultation du registre n'entraîne aucuns frais. Elle vise à vérifier si des contrats ont déjà été conclus
pour la personne à qui les biens ou les services seraient destinés.

Résultat de la consultation
Les personnes suivantes peuvent être informées de l'existence d'un contrat :
• l'acheteur éventuel;
• le bénéficiaire des biens ou des services prévus à ce contrat, ou son mandataire, son liquidateur, son
successible, son tuteur ou son curateur.
Pour obtenir l'information, ces personnes doivent fournir les renseignements qui suivent :
• leur nem;
• leur lien avec la personne visée par le contrat;
• les renseignements qui permettent d'identifier l'acheteur ou la personne à qui les biens et les services
pourraient être destinés (ex. : nom, date de naissance, adresse, etc.)

Preuve de consultation du registre
L'exploitant d'un cimetière religieux est tenu de remettre une preuve de consultation écrite à la personne
pouvant être informée de l'existence d'un contrat. Cette preuve est générée en ligne par le registre.
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