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PRESTATION DE SERVICES PROFESSIONNELS À LA CLIENTÈLE —
ENTREPRISES DE SERVICES FUNÉRAIRES

INTRODUCTION
La présente norme a été entreprise dans le cadre d’une démarche pour souligner l’importance et,
par là, le professionnalisme des travailleurs et des entreprises funéraires au Québec. Leurs tâches
et responsabilités sont grandes. Le but est d’assurer par une norme consensuelle un niveau de
qualité de services et d’augmenter la transparence dans la prestation de ces services pour encore
mieux protéger les personnes touchées, en les accompagnant dans leur démarche pour qu’elles
vivent mieux leur deuil. Afin de vous aider à mieux saisir les motivations qui ont guidé l’élaboration
de la présente norme, l’annexe B présente un guide de réflexion sur les rituels.
1

OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme a pour objet de fixer les exigences quant à la qualité de la prestation des
services à la clientèle offerts par les entreprises de services funéraires.
Lorsque la présente norme de service touche des éléments de gestion d’entreprise, comme la
gestion des ressources humaines, elle n’en traite que les aspects reliés à la qualité de la prestation
des services à la clientèle.
La présente norme ne s’applique pas aux entreprises qui vendent des produits et des fournitures
aux entreprises de services funéraires.
La présente norme a été élaborée en vue de servir de document de référence dans le cadre
d’activités d’évaluation de la conformité des services visés.
NOTE — L’évaluation de la conformité est définie comme l’examen systématique du degré de
satisfaction d’un service aux exigences spécifiées.
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