
Demande d’admission membre individuel professionnel (thanatopracteur ou conseiller en services funéraires) 1 

Demande d’admission pour devenir membre individuel professionnel 
(thanatopracteur ou conseiller en services funéraires)  

au sein de la Corporation des thanatologues du Québec 
 
 

DÉCLARATION 
 

 
Je, soussigné, déclare avoir complété les fiches de renseignements personnels ainsi que celle 
concernant mon employeur. 

 
Je déclare demander mon admission à titre de membre individuel professionnel (thanatopracteur 
ou conseiller en services funéraires)  au sein de la Corporation des Thanatologues du Québec. 
 
Je déclare remplir les conditions d’admissibilité mentionnées à l’article 7.2 du règlement général. 

 
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. 
 
 

 
     Signé à ___________________________________ 
 
     Ce _______________________________________ 
 
     __________________________________________ 
     Signature du postulant 
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 Renseignements sur le thanatologue   
(thanatopracteur ou conseiller en services funéraires) 

 
Nom : ________________________________  Prénom : _________________________ 

Adresse de correspondance : _________________________________________________________ 

Code postal : __________________________ Téléphone domicile : __________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Entreprise funéraire pour laquelle vous travaillez : _____________________________________ 

Pour les thanatopracteurs, votre numéro de permis d’embaumeur du MSSS :   ____________________ 

Votre diplôme 
À titre d’information pour la C.T.Q. : 

□ Technique de thanatologie (DEC) du collège de Rosemont. En quelle année ___________ 

□ Attestation d’étude collégiale (AEC) du Campus Notre Dame de Foy.  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 _______________________________ 

 

Renseignements sur l’employeur 
 

Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________ Téléphone (bureau) _______________________ 

Télécopieur : _____________________ Adresse électronique :  _______________________ 

Numéro de permis de directeur de funérailles (MSSS) : __________________________ 
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Veuillez prendre note 
 
La période de cotisation s’étale du 1er juin au 31 mai. 
 
Le montant de la cotisation pour 2017-2018 a été fixé à 275$ (plus taxes) et elle peut être payée en 3 
versements (31 juillet, 31 août, 30 octobre). Si vous travaillez dans une entreprise funéraire membre, 
votre cotisation est gratuite. 
 
Toute nouvelle demande d’adhésion, à compter du 1er juillet 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 : un code d’éthique 
pour afficher, une épinglette ainsi que tout autre document jugé utile. 
 
Le comité d’admission de la Corporation des thanatologues du Québec pourrait demander à vous 
rencontrer et de fournir tout document à l’appui de votre demande avant d’accepter votre candidature. 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. 

 
Extraits du règlement général 

6.2 Membre individuel professionnel 
Toute personne physique qui répond aux conditions d’admission; 

 
7.2 Conditions pour le membre individuel professionnel 

Les conditions d’admission pour la catégorie de membre individuel professionnel sont les suivantes : 
 a) Avoir sa pratique principale sur le territoire du Québec; 

 b) Avoir acquis les conditions d’expertise nécessaires : 

  i) Être détenteur d’un diplôme ou d’un certificat valide émis par l’Institut des embaumeurs du 
Québec ou l’Institut de thanatologie du Québec ou détenteur d’un diplôme en techniques de 
thanatologie émis par le ministère de l’Éducation du Québec ou de tout autre ministère lui ayant 
été substitué ou détentrice d’un document émis par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) attestant d’une compétence suffisante pour pratiquer la thanatopraxie au 
Québec. Être également détenteur d’un permis d’embaumeur émis par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) ou tout autre permis étant alors requis par ailleurs.; 

ou 

  ii) Être détenteur d’une attestation d’étude collégiale en thanatologie émise par un Cégep 
reconnu au Québec ou l’équivalent. Être à l’emploi d’une entreprise funéraire qui agit auprès 
des familles endeuillées comme personne ressource dans la planification et le déroulement des 
funérailles. Cette personne pourrait aussi être conseiller en services funéraires d’une entreprise 
funéraire s’il agit à titre de conseiller auprès de clients potentiels en ce qui a trait à des 
arrangements préalables de services funéraires; 

 c) Payer la cotisation fixée par le Conseil.  

 d) Uniquement pour les nouveaux diplômés la première année d’adhésion est offerte sans cotisation. 

 
La Corporation des thanatologues du Québec  
4600 boul. Henri Bourassa bureau 115 
Québec (Québec)  G1H 3A5 
Tél. 418-622-1717 
Fax. 418-622-5557 
info@corpothanato.com 


