Al Imane Centre Funéraire Musulman
du Québec - Canada
Une division de Magnus Poirier

NOTRE APPROCHE,
s’exprime par les valeurs de chaleur, d’écoute et de
respect qui se reflètent dans chacun de nos gestes.
AL IMANE proposent ses services adaptés à toutes les situations, même les plus
complexes, et garantissent aux familles le respect du rite musulman.
Conjuguant tradition, sérieux et progrès, nous mettons tous nos soins pour vous
apporter les meilleurs services professionnels aux meilleurs tarifs.
Présent au Québec, dans la région de Montréal, depuis près de 96 ans, AL IMANE vous
accompagne et vous conseille dans toutes les étapes liées à la perte d’un être cher.
«Nous apportons des réponses claires sur l’organisation de l’inhumation ou du
rapatriement du défunt en respectant le rite musulman et avons à coeur d’être présent
aux côtés des familles lors des cérémonies pour les accompagner et les soutenir.»
Nos conseillers funéraires consciencieux vous accompagnent dans l’organisation des
obsèques selon les volontés de votre défunt : rapatriement ou inhumation, application
du rite, hommage personnalisé.
Notre écoute et notre qualité de service ont permis de devenir l’entreprise de référence
pour l’organisation du rapatriement et de l’enterrement des défunts.

Profitez d’un accueil
chaleureux et d’une approche
hautement personnalisée
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Al IMANE
en chiffre

24
En activité depuis
près de
Une équipe
à votre service

7

96 ans

30 personnes

Plus de

1 500 rapatriements

Chaque année

200 sépultures

Plusieurs langues maîtrisées
Arabe littéraire et dialectal, Anglais,
différents berbères algériens et marocains...

Un parc automobile
de près de

35 véhicules

Certification IATA

sans cesse renouvelé

permettant de travailler
avec toutes les compagnies internationales
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INHUMATION
Respect du Rite Musulman
AL IMANE accompagne les familles et vous propose ses services pour l’inhumation de
votre défunt. Nos conseillers funéraires organisent, avec vous, les obsèques et restent
à votre écoute jusqu’au jour de l’inhumation.
AL IMANE vous assure un service rapide dans le respect du Rite Musulman. Chez
AL IMANE un Maître de Cérémonie est toujours présent à vos côtés, tout au long du
recueillement, en gardant le lien avec la famille et les proches présents.
En effet, nous avons à coeur de privilégier la bonne relation avec les familles et de garder
comme essentiel la présence à vos côtés, pour vous informer, vous accompagner et
vous soutenir. Un passage par une mosquée pourra être organisé avant la cérémonie
au cimetière.
Enfin, à chaque inhumation correspond un large choix de monuments et un ensemble
de services disponibles sur notre site internet.

Les documents à préparer
Afin d’établir l’acte décès, il faut préparer un support avec les mentions des parents :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Pièce d’identité du mandant
• Titre de concession (si déjà existante)
Dans le cas de l’absence de ces dits documents, nous consulter. Une fois votre
pouvoir remis à nos services et en sa vertu, nous nous autorisons à faire le nécessaire
à l’organisation des obsèques dans des dispositions prescrites par laloi en respectant
les volontés.
En cas d’impossibilités de déplacement un conseiller peut être envoyé à domicile
après une première mise en place de l’organisation par téléphone et l’acceptation de
notre devis.
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RAPATRIEMENT INTERNATIONAL
Notre expertise reconnue en matière de rapatriement international nous permet de vous
offrir un service complet, à l’abri de tout souci. Nous travaillons en étroite collaboration
avec les autorités concernées aux niveaux provincial, fédéral et international et nous
nous assurons que toutes les procédures administratives, variant d’un pays à l’autre,
soient respectées dans les meilleurs délais.

Un service complet,
à l’abri de tout souci
Magnus Poirier, division musulmane
Dans le but de déservir la communauté musulmane, Magnus Poirier a doté son Complexe
Saint-Laurent des commodités nécessaires respectant vos traditions, une première au
Québec. Salle d’ablution, salon d’identification et salle de conférence sont disponibles
pour les familles et les groupes communautaires. Pour une mise en terre au Québec
ou un rapatriement international, l’équipe musulmane s’occupera de vous durant
ce processus. Nous assurons toutes les étapes, de la préparation sanitaire jusqu’au
démarches auprès des consulats et des transporteurs aériens, à un prix compétitif.
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Célébrez la mémoire de vos
proches et retrouvez-vous
en famille et entre amis
AL IMANE vous accompagne pour l’enterrement au pays de vos proches auprès de
leurs familles. Nos conseillers funéraires organisent l’inhumation du défunt au pays en
concertation avec vous, notamment le jour du vol et du rituel.
AL IMANE vous assure un service rapide dans le respect du rite Musulman et un Maitre
de Cérémonie vous accompagne lors du recueillement. Un passage par la mosquée
peut être envisagé. Nous disposons d’un vaste réseau de partenaires pour réceptionner
le défunt à son arrivée à l’aéroport et le transporter jusqu’au lieu d’inhumation de votre
choix.
AL IMANE se charge de gérer l’ensemble de la procédure de rapatriement (Mairie,
ARS, Préfecture, Consulats…) de tous les pays.
Depuis près de 96 ans, un grand nombre de rapatriements vers l’Algérie, la Tunisie, le
Maroc, la Turquie, les Comores, le Mali, le Sénégal, l’Egypte, La Côte d’Ivoire, la Russie,
le Pakistan, le Liban, la Syrie, la Guinée, le Togo, le Cameroun et bien d’autres, nous
ont été confiés.

LE RITE MUSULMAN
Tous les hommes, croyants et non croyants, sont d’accord sur l’inéluctabilité de la mort.
Cependant, elle est ou non acceptée comme une transition vers un au-delà comme
les religions principales, en l’occurrence l’Islam :
« Il vous fera mourir, puis Il vous fera revivre et enfin c’est à Lui que vous retournerez. »
(Coran 2,38)

La religion musulmane impose de nombreux rites funéraires permettant au défunt de
rejoindre dignement l’au-delà. Le corps venant à son terme de résistance, les visages
font paraître l’approche de la mort, récitez la sourate Yassin (Coran, S.36) durant ces
moments puis la profession de foi sans insistance dans l’oreille du mourant de la plus
douce des façons même quelques temps après qu’il se soit éteint. Elle consiste à dire :
« Il n’y a d’autres dieux que Dieu et Mohammed est l’envoyé de Dieu »

Les premières émotions nous envahissent, dois-je me contenir ? Il ne faut pas se
tromper, beaucoup de récits rapportent des moments où le prophète a pleuré, il
répondait :
« Ce sont des larmes de miséricorde »

Pleurer est un acte naturel qui est un besoin du coeur, l’empêcher serait contre nature.
Cependant crier, gémir, se jeter au sol, toutes les attitudes démonstratives sont
strictement interdites.
« Les yeux versent leurs larmes, le coeur s’afflige, mais nous ne disons que ce qui plait
à Dieu »

La mort doit être annoncée avec humilité, l’enterrement du corps doit être préparé
dans les plus brefs délais, selon les pays où ils se trouvent cela est plus au moins long.
Dans un pays où les obsèques sont régies par l’Islam, le défunt est inhumé le jour
même ou le lendemain.
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LA TOILETTE RITUELLE
La toilette rituelle consiste à appliquer les petites et grandes ablutions sur le corps
comme pour se préparer à la prière.
L’extrême pudeur à l’égard du défunt doit être observée en couvrant la vue des parties
intimes et en pratiquant la toilette sous le draps. Un nombre strict de deux hommes ou
deux femmes au minimum, selon le sexe du défunt doit être respecté pour le lavage,
Après avoir séché le corps, il est préférable avant de l’envelopper dans le linceul de le
parfumer avec des produits naturels. Le linceul est composé de trois pièces de tissu
blanc de matière naturelle (coton, lin) non cousu, Dieu aime les chiffres impairs (cinq
pièces pour la femme). L’absence de poches et de modèles à la symbolique de mettre
socialement tous les hommes au même piédestal à leur mort.
« Dieu ne vous juge pas en fonction de votre apparence et de vos richesses, mais Il
regarde vos coeurs et observe vos actions. »

La toilette d’un homme est observée par des hommes et respectivement pour les
femmes dont on regroupera les cheveux par trois tresses. Un enfant de tout sexe peut
être lavé par un homme ou une femme jusqu’à l’âge de sept ans.
Enfin un époux peut procéder à la toilette rituelle de son épouse et vice-versa, Abubakr
1er khalife fut lavé par son épouse ainsi que Fatima par son époux Ali 4ème khalife. Ce
n’est pas une condition sine qua non d’être Imam pour cette action, mais cependant
les intervenants et intéressés doivent être connus pour leur vertu et leur piété.
Des vertueux se tiendront à l’écart de la médisance, feront montre de pudeur envers
les défunts quant à l’état de leur corps et à leur passé et s’opposeront fermement à
toute forme d’hérésie dans l’intérêt des familles.
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L’ENTERREMENT MUSULMAN
Lorsque le corps est suivi par le cortège d’une allure cadencée et adaptée à
l’assistance, les protocoles religieux veulent, que les proches soient en début de
cortège et que le porté se fasse à l’épaule, dans la mesure du possible. L’arrivée à
la sépulture, l’assemblée s’organise pour la prière après la désignation de l’Imam. La
prière Janaza est faite debout sans génuflexions, dans une mosquée ou au cimetière.
Il faut veiller à coucher légèrement le défunt sur son coté droit lors de la mise en bière
afin que son visage soit en direction de la Kaaba (généralement sud-est en France)
lorsqu’il est dans sa sépulture.
Il faut d’emblée distinguer interdictions et recommandations. Le Prophète a une
première fois interdit aux femmes de se rendre au cimetière puis l’a autorisé.
« Je vous avais déconseillé de visiter les tombes, visitez-les désormais, car elles vous
rappelleront l’Au-delà. »

Cependant dans les traditions il est demandé aux femmes de rester en retrait de
quelques mètres lors de la mise en sépulture du défunt par les hommes et de se
recueillir une fois le cercueil recouvert. Il n’appartient qu’à la famille de décider du
respect de ce protocole.
De la toilette en passant par la prière, du porté jusqu’aux pelletées de terre, chacun a
son mérite individuel en y participant activement.
La perte d’un proche doit donner le résultat de changement positif dans notre vie et
d’une évolution spirituelle manifeste.
« Une fois que le fils d’Adam est mort, ses oeuvres sont interrompues sauf trois :
l’aumône dans les choses durables, une science bénéfique propagée, ou un enfant
pieux qui fait des invocations en sa faveur. »

Nous espérons ainsi vous avoir apporté un éclairage concernant le Rite Musulman. Il
appartient à chacun d’aller chercher la connaissance sur ce sujet.
« Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes pour écrire,
quand bien même l’océan serait un océan d’encre où conflueraient sept autres océans,
les paroles de Dieu ne s’épuiseraient pas. » (Coran 31 : 27).
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POUR NOUS TROUVER
Notre réseau
Magnus Poirier met à votre disposition son vaste réseau de complexes chaleureux
et multifonctionnels. Vous avez ainsi la possibilité de choisir le lieu de votre choix,
celui qui est le plus significatif pour vous. Quel que soit le complexe que vous choisirez,
vous y retrouverez la même approche de chaleur, d’écoute et de respect propre
à Magnus Poirier.
Complexe Laval
222, boul. des Laurentides
Laval (Québec) H7G 2T6

Complexe Viau
7388, boul. Viau
Montréal (Québec) H1S 2N9

Centre Funéraire Musulman Saint-Laurent
10 526, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H3L 2P4

Complexe Rivière-des-Prairies
8900, boul. Maurice-Duplessis
Montréal (Québec) H1E 3L1

Complexe Saint-Denis
6520, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2S 2R9

Complexe Sherbrooke
6825, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1C7

Complexe Pie-IX
10 300, boul. Pie-IX
Montréal-Nord (Québec) H1H 3Z1
Salle d’ablution pour les familles de confession musulmane

Des complexes chaleureux
et multifonctionnels
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Nos Ambassadeurs
Afin de conserver un lien avec notre clientèle qui n’est pas située à proximité de l’un
de nos complexes, nous avons créé un réseau d’Ambassadeurs qui peuvent vous offrir
tous les services de Magnus Poirier.
Pour trouver un Ambassadeur Magnus Poirier, visitez le www.magnuspoirier.com.

Cimetière Musulman de Montréal
Depuis 1982, Magnus Poirier est administrateur du Cimetière de Laval, le plus grand
cimetière contemporain sur la Rive-Nord de Montréal. Depuis plus de 50 ans, le
Cimetière de Laval se fait un devoir d’offrir aux familles des lieux de sépulture
majestueux, respectueux et à la portée de tous.
Pour plus de détails sur le Cimetière Musulman de Montréal,
visitez le www.cimetierelaval.com ou appelez au 1 800 661-7016.

POUR NOUS JOINDRE
L’équipe Magnus Poirier est toujours présente pour vous.
Pour nous joindre : 514-727-2847 | 1 888 727-2847
info@magnuspoirier.com | www.magnuspoirier.com
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