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Erreur à la morgue de Trois-Rivières 
  
Québec, le 6 juin 2016 – La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) est interpelée par un dossier 
funéraire dans le secteur de Trois-Rivières. Selon les premiers constats, les dépouilles de deux défunts 
auraient été inversées par erreur à la morgue du Centre hospitalier de Trois-Rivières (CHTR). 
Heureusement, les maisons funéraires concernées, J.D. Garneau et Groupe Garneau, ont respecté les 
meilleures pratiques dans le domaine, ce qui a eu pour effet de prévenir des préjudices importants aux 
familles endeuillées. 
 
« La maison J.D. Garneau a constaté que le défunt ne ressemblait pas du tout à sa photo, explique Annie St-
Pierre, directrice générale de la CTQ. C’est à ce moment qu’on a contacté les proches pour faire une seconde 
confirmation de l’identité, la première se faisant à l’hôpital. La famille a confirmé les craintes du 
thanatologue. La morgue avait fait erreur sur la personne. » 
 
Certains proches des défunts concernés se disent soulagés de constater qu’aucune des deux dépouilles n’ait 
subi de crémation, ce qui aurait constitué un problème irrémédiable. À ce sujet, il est important de noter 
que les maisons funéraires sont tenues d’attendre un minimum de 12 heures après le décès avant de 
procéder à la disposition du corps. Les meilleures maisons funéraires, qui répondent aux normes les plus 
élevées de la CTQ (programmes Distinction et BNQ), attendent souvent de 24 à 48 heures, justement pour 
s’assurer qu’aucun geste n’est précipité. Comme les deux maisons funéraires concernées ont adopté les 
plus hauts standards de la CTQ, il y avait une double sécurité pour prévenir un incident fâcheux. 
 
« Heureusement, dans ce dossier, chaque famille a pu récupérer le corps de la personne décédée et pourra 
entreprendre un processus de deuil sain, ajoute madame St-Pierre. Outre les procédures internes des 
maisons funéraires, qui ont fonctionné, il serait important qu’on comprenne ce qui a mené à cette erreur à 
la morgue, pour éviter qu’un incident du genre ne se reproduise. » 
 
À propos de la Corporation des thanatologues du Québec 
La CTQ regroupe plus de 500 individus et près de 200 entreprises spécialisées en rituels funéraires. Elle a 
pour mission de promouvoir l’excellence dans les services funéraires, de contribuer au développement 
professionnel et d’affaires de ses membres et de représenter le domaine funéraire afin de s’assurer que 
personne n’ait à faire l’économie du deuil. 
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