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Demande d’admission pour devenir membre corporatif au sein 
de la Corporation des thanatologues du Québec 

 
 

Renseignements sur l’entreprise de services funéraires  
 

Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________ 

Gestionnaire : _____________________________________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________ Téléphone (bureau) _______________________ 

Télécopieur : _____________________ Adresse électronique :  _______________________ 

Site internet :  www_______________________________________________________ 

Numéro de permis de directeur de funérailles (MSSS) : __________________________ 

 
Renseignements sur le délégué corporatif  

 
Nom : ________________________________  Prénom : _________________________ 

Adresse de correspondance : _________________________________________________________ 

Code postal : __________________________ Téléphone domicile : __________________ 

Possédez-vous un diplôme en thanatologie ?   □  Oui □  Non 

 Si oui, nous vous invitons à compléter la partie suivante : 

□ Diplôme en technique de thanatologie du collège de Rosemont. En quelle année ___________ 

□ Diplôme de l’Institut de thanatologie du Québec. En quelle année _________________ 

□ Certificat de l’Institut de thanatologie du Québec. En quelle année _________________ 

□ Diplôme en thanatologie (d’une autre institution reconnue). En quelle année ___________ 

  Nom de l’institution__________________________________ 

  Adresse de l’institution _______________________________ 
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Entreprise de services funéraires (membre corporatif) 
DÉCLARATION 

 
 
1.- L’entreprise de services funéraires soussignée s’engage par les présentes envers la Corporation 
des Thanatologues du Québec à respecter : 
 

a) Les dispositions lui étant applicables du règlement sur le code d’éthique de la 
Corporation des Thanatologues du Québec ; 

 
b) Le règlement régissant le comité de discipline est notamment, sans limiter ce qui 

précède,  la procédure d’arbitrage qui y est prévue lors d’une plainte émanant du public. ; 
 

c) Tous les amendements aux règlements précités dès leur entrée en vigueur tel que prévu 
aux règlements généraux. 

 
d) Toute décision du comité de discipline ou du conseil d’administration dans le cadre de 

l’application des règles régissant le Comité de discipline ; 
 
2.- Cet engagement prend fin : 
 

a) Après la réception d’un avis écrit au directeur général de la Corporation des 
Thanatologues du Québec indiquant que l’entreprise de services funéraires met fin à son 
engagement ; 

 
 
3.-  Advenant le cas où le membre corporatif est en défaut de respecter dans le délai imparti, toute 
décision du comité de discipline ou du conseil d’administration relative à l’application du règlement 
régissant le comité de discipline, l’entreprise de services funéraires perdra alors son statut membre 
corporatif et le présent engagement prendra fin.  
 
4.- La terminaison de l’engagement n’a pas pour effet de soustraire l’entreprise de services 
funéraires aux décisions du comité de discipline pour tout acte posé pendant la durée dudit engagement ; 
 
5.- Lorsqu’en vertu des règles régissant le comité de discipline une plainte émane du public, les 
tribunaux compétents  pour tout problème soulevé par l’arbitrage ou pour l’homologation de la sentence 
arbitrale seront : 
 

a) Ceux du district judiciaire de Québec  si le plaignant a son domicile dans un des 
districts judiciaires qui relèvent de la Cour d’Appel siégeant à Québec, tel  que prévu 
à l’article 30 du Code de procédure du Québec ; 

 
b) Ceux du district judiciaire de Montréal si le plaignant a son domicile dans un des 

districts judiciaires qui relèvent de la Cour d’Appel siégeant à Montréal, tel que 
prévu à l’article 30 du Code de procédure du Québec ; 

 
6.- Il est une condition essentielle du présent engagement que l’entreprise de services funéraires 
soussignée puisse bénéficier si elle le désire et remplit les conditions applicables, de tout service ou 
programme offert par la Corporation des Thanatologues aux membres corporatifs ; 
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7.- L’entreprise de services funéraires déclare avoir pris connaissance des règlements précités et de 
toutes dispositions applicables des règlements généraux notamment quant aux définitions des termes 
utilisés aux dits règlements; 
 

Renseignements complémentaires 
 
Nom légal de l’entreprise de services funéraires ou des entreprises de services funéraires concernées par 
cette déclaration : 
 
Nom : ______________________________ ___________   NEQ : __________________________ 
 
Nom : ______________________________ ___________   NEQ : __________________________ 
 
Nom : ______________________________ ___________   NEQ : __________________________ 
 
Nom : ______________________________ ___________   NEQ : __________________________ 
 
 
 
Je déclare que le nombre de décès traité annuellement par l’entreprise de services funéraires, ou 
les entreprises de services funéraires, énumérée(s) ci–dessus  
 
est de ______________ décès (renseignement confidentiel) 
 
 
Je déclare que le délégué corporatif pour cette entreprise est :  
 
_______________________________________ 
 
 
Je déclare que le (ou les) délégué supplémentaire  pour cette entreprise est : 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
 
 

EN FOI DE QUOI, l’entreprise de services funéraires a signé 
  

Ce  _________________________ 
 
_______________________________________ 

 gestionnaire dûment autorisé 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
 
 
La période de cotisation s’étale du 1er juin au 31 mai. La cotisation est payable en huit versements si 
désiré (le premier pour le 31 août, puis pour le dernier jour des mois suivants de septembre à mars). La 
compagnie doit nommer un délégué (sans frais supplémentaire) qui aura le droit de vote. Si désiré, il peut 
avoir plus d’un délégué mais les délégués supplémentaires n’ont pas de droit de vote et devront payer 
100$/année. 
 
Les propriétaires qui possèdent plus d’une dénomination commerciale peuvent regrouper le nombre de 
tous les décès faits par chacune de leurs entités et s’inscrire à la CTQ comme une seule entité. Par contre 
un groupe ne peut pas déclarer les décès d’une seule entité et inscrire celle-ci comme membre corporatif 
à la CTQ sans inscrire toutes les entités et bénéficier des avantages d’être membre. 
 
Toute nouvelle demande d’adhésion, à compter du 1er juin 2003, sera soumise à un droit d’adhésion de 
50$.  Ce montant supplémentaire servira à couvrir les frais entourant les différents documents qui seront 
remis à un nouveau membre ainsi que les frais reliés à leur expédition, notamment : les règlements de la 
C.T.Q., un code d’éthique pour afficher, une épinglette ainsi que tout autre document jugé utile. 
 
 
Le comité d’admission, après analyse, fera les recommandations d’usage au conseil d’administration de 
la C.T.Q.  Sur réception de la décision du conseil d’administration, nous vous en informerons dans les 
plus brefs délais. 
 
 
Cotisation : taux de base + 4$/décès   SAUF  *  taux plancher pour les 40 décès et moins 

   *  taux plafond pour les 1 600 décès et plus. 
 
Taux de base appliqué : 
 

Pour la cotisation 2016-2017 
Nombre de décès annuel Taux de base 
Entre  1 et  40      740$ * 
Entre  41 et  99 1 175 $  
Entre  100 et  199 1 680 $  
Entre  200 et  299 2 215 $  
Entre  300 et  399 2 745 $  
Entre  400 et  599 3 275 $  
Entre  600 et  1 599 3 805 $  
Plus de 1 600 10 600$* 
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Cotisation membre corporatif  
 
Frais d’ouverture de dossier (si nouvelle adhésion)         50$ 
 
Nombre de décès traité par (les) l’entreprise(s)  ___________ 
 
Cotisation basée sur le nombre de décès    ______$ 
 
Délégué supplémentaire (100$/personne si applicable)  ______$ 
 
       Sous-total  ______$ 
 
       TPS 5%  ______$ 
 
       TVQ 9.975% ______$ 
 
       Total   ______$ 
 
Après l’approbation de la candidature, la décision (et si requise une facturation) vous 

parviendra par le retour du courrier. 
Merci de votre collaboration. 


	Renseignements complémentaires

