Avez-vous participé, visionné
ou organisé des funérailles
durant la pandémie?
Nous cherchons des bénévoles qui
veulent partager leurs expériences.
Le Collège Boréal s’est allié à l’Ontario
Association of Cemetery and Funeral
Professionals (OACFP) en vue de cerner et
d’évaluer les répercussions que la pandémie de
COVID-19 a eues sur les pratiques du secteur
funéraire et sur ses consommateurs.
Nous vous invitons à remplir un sondage
anonyme de 15 minutes afin de partager vos
expériences du secteur funéraire et vos idées et
désirs pour vos propres funérailles. Partagez vos
expériences et vous aurez la possibilité de
gagner l’un de six prix de 100 $. Le sondage est
ouvert à toute personne de 19 ans et plus qui
habite au Canada. Nous espérons recruter tout
particulièrement des personnes qui ont eu des
rapports avec le secteur des services funéraires
durant la pandémie notamment parce qu’elles
ont organisé des funérailles, une célébration de
la vie, une visite privée au corps ou un service au
lieu de sépulture (y compris en diffusion directe
ou en enregistrement), qu’elles ont participé à
une telle occasion ou qu’elles ont été invitées à
participer à une telle occasion.

Les conclusions serviront à créer une trousse
d’outils bilingues à l’appui des professionnels du
secteur funéraire qui doivent naviguer les défis
émergents posés par la pandémie. Elles
aideront à améliorer les services pour les
familles endeuillées et à adapter le programme
d’études pour les étudiants dans le domaine
des services funéraires.
Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique
de la recherche du Collège Boréal. Cette étude fait
partie du projet, « Understanding the Canadian
Way of Death by advancing and strengthening
innovations in services, rituals and human resources
in Ontario’s post COVID-19 Bereavement Sector »

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec
kathrina.mazurik@collegeboreal.ca
> Connectez-vous à l’enquête

