
Le Collège Boréal s’est associé à l’Ontario 
Association of Cemetery and Funeral 
Professionals (OACFP) pour l’aider à déterminer 
et à évaluer l’impact de la COVID-19 sur les 
pratiques et les professionnels de son industrie. 

Dans un premier temps, nous vous invitons à 
participer à un sondage anonyme de 15 minutes 
afin de nous faire part de vos expériences 
pendant la pandémie. Qu’est-ce qui a changé 
pour vous? Qu’est-ce qui n’a pas changé? 
Qu’est-ce qui a été difficile? Comment vous 
êtes-vous adapté? Partagez vos expériences 
pour courir la chance de gagner l’un des six prix 
de 100 $. 

L’enquête est ouverte à toute personne qui 
travaille dans le secteur des services funéraires, 
c’est-à-dire dans un salon funéraire, un service 
de transfert, un cimetière, un crématorium, une 
installation d'hydrolyse alcaline ou tout d'autre 
établissement du domaine funéraire qui sert le 
public ou soutient ceux qui le font. Les étudiants, 
les apprentis et les stagiaires sont les bienvenus.

Les résultats serviront à créer une 
trousse d’outils bilingue destinée à aider les 
professionnels du deuil à relever les nouveaux 
défis causés par la pandémie. Dans l’ensemble, 
nous espérons que ce projet contribuera à 
améliorer les services aux familles endeuillées, 
à adapter les programmes d’enseignement, 
à soutenir la santé mentale des personnes 
travaillant dans le secteur des services funéraires 
et à y améliorer la rétention du personnel. 

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

Aidez-nous à façonner 
l’avenir du secteur des 
services funéraires
Nous cherchons des bénévoles qui 
veulent partager leurs expériences.
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