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IDÉE

GROUPE D’INDIVIDUS

ENTREPRISES

Culture D’INNOVATION

Notre RÉSEAU

Culture D’INNOVATION

Communication
Formation

Certification

Notre SIGNATURE
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Valeurs identitaires:
Professionnels en

Rituels 
Funéraires

PRF
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2012

7 ans

2005

Norme sur la prestation de services professionnels à la clientèle

 Entreprises de services funéraires BNQ  9700-699-9700-999    *

Mise en place

 5 ans de réflexion et de préparation

 1an de consultation

 1an de contestation
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 La démarche 
professionnelle de 
certification BNQ 
comprends deux 
documents qui ont 
demandé près de 5 
années de travail 
(2005-2009) 

 Le premier document 
représente la norme en 
tant que telle, qui définit 
les exigences de la 
certification et le 
deuxième est le 
protocole de certification 
qui définit les éléments 
de contrôle de la 
certification. 
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Normaliser les services funéraires: 
Une première en Amérique du Nord

 Gérer par le Bureau de 
normalisation du 
Québec (BNQ)

 Un organisme 
paragouvernemental 
affilié au CRIQ et au 
Conseil Canadien des 
normes (CCN)

 Normalise des produits 
et services (réf:ISO)

A reçu l’appui de l’Office de 
protection des consommateurs

 La certification BNQ 
c’est:

 Une initiative de la CTQ
 N’est pas obligatoire
 Permet d’être évalué 

par un organisme 
indépendant

 La majorité des  
entreprises certifiées 
BNQ sont membres du 
Réseau Signature PRF
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1. Faire une différence 

face à la concurrence

•Par l’attitude professionnelle

•Valeurs organisationnelles

•Valeurs personnelles

•Valeurs civiques

•Par les rituels funéraires

•Les parcours de deuil 

personnalisés

•Le testament en rituels 

funéraires

•Le rejet du fast-food 

funéraire

2.Offrir de meilleures 

services

•Par le contrôle de qualité

•Le GPN

•L’accueil et 

l’accompagnement-norme

•Le travail en équipe

•L’informatisation des tâches

•Les registres de contrôle

•Le plan de formation continue 

de l’Institut PRF

•L’encadrement d’experts

•L’innovation et la culture 

d’adaptation au changement

3.Bâtir une notoriété

•Par la reconnaissance 

professionnelle

•Par le BNQ- Contrôle de la 

certification de l’entreprise

•Par l’Institut PRF

•Contrôle de la formation

•Reconnaissance de l’expérience 

acquise, diplôme officiel, statut 

professionnel, PRF ou ORF

•Par le Réseau Signature PRF

•Contrôle de licences

•Réseau d’entreprises partenaires 

•Établir un réseau d’entraide

•Soutien au niveau de la 

communication
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Équipe de 
professionnels
diplômés et en 

formation

Entreprises
certifiées

BNQ 

Notoriété de notre 
Réseau 

professionnel
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 PROFESSIONNEL EN RITUELS FUNÉRAIRES-PRF

 Directeur d’entreprises de services funéraires

 Thanatopracteurs

 Conseiller en services funéraires

 OFFICIERS EN RITUELS FUNÉAIRES-ORF

 Préposé à la direction des funérailles ou à la 
célébration commémorative

 Réceptionniste, personne responsable de 
l’accueil, hôtesse

 Porteur, chauffeur, préposé au transport des 
défunts
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 Une norme professionnelle pour ritualiser la 
mort et encadrer le parcours de deuil

 Les rituels funéraires deviennent une base de 
références des rites de passage civiques et 
religieux et de la guérison du deuil

 Les rites religieux traditionnels:
 La naissance (baptême)
 La puberté (confirmation)
 La fécondité (fiançailles, mariage)
 La mort (partage, recueillement, hommages, 

cérémonies, disposition)
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NOTORIÉTÉ ET

RÉPUTATION

CRÉDIBILITÉ 

CERTIFICATION

BNQ 

RIGUEUR 

FORMATION 

CONTINUE

PRF ET ORF
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Service 

de 

qualité
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•Fiche 

d’Inscription

•Dossier de 

candidature

•Entrevues

Quoi

•Selon la 

demande de 

candidatures

Quand
•Reconnaissance 

des acquis, et 

des compétences 

Pourquoi

•Cours de 

formation 

continue

•Cours à distance 

en entreprises

•Évaluation de la 

formation 

•Diplômes et titres 

professionnels

Comment

14



 M. David Beaulieu-Lépine Cloutier-Athos-Président

 M. Yves Berthiaume, Maison funéraire Shields-Berthiaume et 
Salon funéraire Berthiaume – Vice président

 M. André Fournier -Maison Commémorative familiale Fournier 
Trésorier

 Mme Brigitte Deschênes, Résidence funéraire du Saguenay-
Conseillère

 M. Yvan Rodrigue, Lépine Cloutier et Urgel Bourgie-Conseiller

 M. Jean Baillargeon, expert-conseil en communication 
stratégique-Secrétaire et directeur de L’Institut PRF
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Questions et opinions?
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