
STEP BY STEP GUIDE TO PLANNING WHEN 
YOU’VE LOST SOMEONE YOU LOVE

Losing someone is one of life’s most difficult experiences. It can bring heavy emotions, 
difficult feelings that at times cannot be properly expressed.  On top of the grief and pain, 

you and your families and loved ones are faced with time sensitive decisions and the 
overwhelming options in planning funeral and burial services. 

Beechwood knows it’s hard and this step by step guide will help you know when and how 
to make the choices.

Step 1 – Your loved one's death has been certified by the proper authorities.            Yes/No

Step 2 – Contact your chosen funeral home to start making the arrangements.        Yes/No

Decision 1 – Cremation or full casket burial?

Step 3 - Are you planning to have a visitation? Yes/No

Decision 2 –What type? Private (Family only) – Public (Open to all) – Both 
Casket Present: Yes/No - Urn Present: Yes/No

Step 4 – Are you planning to hold a service? (Funeral) Yes/No

Decision 3 – What type of service? 
Religious Service: Yes/No Celebration of Life: Yes/No

Mixed traditional non-traditional: Yes/No Commemorative: Yes/No

Step 5 – Where would you like your loved ones remains to be place to rest?

Decision 4 – 
Ground Burial: Yes/No - Niche or columbarium (Urn only): Yes/No -

 Entombment:Yes /No

Step 6 – Are you planning to have a burial service? Yes/No

Decision 5 – Do you want a public burial: Yes/No

Although there are many different choices to be made throughout the planning process, 
these 6 steps and 5 decisions are the basic items that need to be answered when making 

arrangements. 

 Beechwood is always here to help and will always provide the information you need to 
make the right decisions for you, your families and, most importantly,

 your loved one. 
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Guide de planification étape par étape lors de
 la perte d'un être cher

La perte d’un être cher est l’une des expériences les plus difficiles de la vie. Elle peut 
engendrer des émotions fortes, des sentiments difficiles qui ne peuvent pas toujours être 

exprimés adéquatement. En plus du chagrin et de la douleur, avec vos familles et vos 
proches vous êtes confrontés à des décisions urgentes et à des options bouleversantes 

pour planifier les services funéraires et l'inhumation.

Beechwood sait combien tout cela est difficile et ce guide vous aidera à savoir quand et 
comment faire les choix étape par étape.

Étape 1 – Le décès de votre être cher a été certifié par les autorités compétentes.  Oui / Non

Étape 2 – Contactez le salon funéraire de votre choix pour commencer à faire les 
arrangements.  Oui / Non

Décision 1 – Crémation ou enterrement dans un cercueil?

Étape 3 – Envisagez-vous d'avoir une visite? Oui / Non

Décision 2 – Quel genre? Privée (Famille uniquement) – Publique (Ouverte à tous) – Les deux 
En présence du cercueil Oui / Non – En présence de l’urne Oui / Non

Étape 4 – Envisagez-vous d'organiser un service? (Des funérailles)     Oui / Non

Décision 3 – Quel genre de service?
Célébration de la vie Oui / Non  Service religieux Oui / Non 

Service mixte traditionnel non traditionnel Oui / Non        Service commémoratif Oui / Non

Étape 5 – Où aimeriez-vous que les restes de votre être cher reposent en paix?

Décision 4 – Enterrement Oui / Non  
Niche ou columbarium (Urne seulement) Oui / Non Mise au tombeau Oui / Non

Étape 6 – Envisagez-vous d'avoir un service d'inhumation?            Oui / Non

Décision 5 – Voulez-vous un enterrement public? – Oui / Non

Même s’il y a de nombreux choix différents à faire tout au long du processus de 
planification, ces 6 étapes et ces 5 décisions sont les éléments fondamentaux auxquels il 

faut répondre en faisant les arrangements.

Beechwood est toujours là pour vous aider et vous fournira toujours les informations 
nécessaires pour prendre les bonnes décisions pour vous, pour vos familles et surtout pour 

votre être cher.




