
Demande d’admission membre thanatopracteur 1

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

 
 
 

Nom : ________________________________  Prénom : _________________________ 

Adresse de correspondance : _________________________________________________________ 

Code postal : __________________________ Téléphone domicile : __________________ 

Votre âge : _________________ Année d’adhésion à la CTQ:  __________________________ 

 
DÉCLARATION 

 
Je, soussigné, déclare avoir complété la fiche de renseignements personnels.  
 
Je déclare demander mon admission à titre de membre honoraire de la Corporation des thanatologues du 
Québec. 
 
Je déclare remplir les conditions d’éligibilités mentionnées au paragraphe 7.5 du règlement général #1. 
 
Je déclare bien connaître les règlements de la Corporation notamment le règlement général #1, le règlement 
sur le Code d’éthique et le règlement régissant le Comité de discipline. 
 
Je m’engage à respecter ces règlements et tout amendement à ceux-ci tant que je serai membre de la 
Corporation. 
 
Sans limiter ce qui précède, je reconnais qu’en vertu des règles régissant le Comité de discipline, ce comité 
peut agir à titre d’arbitre au sens du Code Civil du Québec pour toute plainte émanant du public et accepte 
d’être lié par ces dispositions. 
 
Je déclare que dans le cas d’une plainte émanant 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 ; 

 
La présente déclaration restera en vigueur lors de tout renouvellement de mon statut de membre  
 
 
     __________________________________________ 
     Signature du postulant 

____________________ 
     Date 
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Veuillez prendre note 
 

Extraits du règlement général 
 

6.5    Membre honoraire 
Toute personne physique qui a été invitée par le Conseil à faire partie des membres 
honoraires pour des raisons honorifiques ou qui répond aux conditions d’admission 
émérites; 

 
7.5   Conditions pour le membre honoraire 

 Les conditions d’admission pour la catégorie de membre honoraire sont les 
suivantes : 

 
a) Tout membre qui a atteint le facteur 106 par l’addition de son âge à ses années 

consécutives comme membre de la CTQ 

b) Ces membres sont exempts de cotisation et conserve leur statut de membre 
honoraire.   

c) À l’expiration de toute période de cinq (5) ans suivant sa nomination, compléter 
sur demande de la Corporation, une formule de renouvellement indiquant son 
intention de demeurer membre de la Corporation.   A défaut par ce membre de 
compléter le formulaire de renouvellement dans un délai de trente (30) jours de 
son envoi, il sera présumé à toute fins que de droits, avoir démissionné.  

 
 
La période d’adhésion s’étale du 1er juin au 31 mai. 
 
L’adhésion à la CTQ pour les membres honoraires est gratuite. Cela n’inclus cependant pas de 
crédit de formation. 
 
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. 
 
 
La Corporation des thanatologues du Québec  
4600 boul. Henri Bourassa bureau 115 
Québec 
G1H 3A5 
 
Fax. 418-622-5557 
 


