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LIEU 

CENTRE DES CONGRES DE VICTORIAVILLE 

19, BOUL. ARTHABASKA EST  

VICTORIAVILLE, QC  G6T 0S4 

SANS FRAIS : 1 877 845-5344  

INFO@LEVICTORIN.COM  

DATE 

12 ET 13 SEPTEMBRE 

(LE CONGRÈS COMPLET EST DU 11 AU 13 SEPTEMBRE) 

HEURES D’OUVERTURE 

MARDI 12 SEPTEMBRE  

DE 8H00 À 17H00  

MERCREDI 13 SEPTEMBRE  

DE 8H00 À 13H30 

Mot du président du congrès 
Bienvenue dans les Bois-Francs, au Centre du Québec 

Victoriaville ne pouvait pas mieux tomber pour ce 61ième congrès 

annuel de la Corporation des thanatologues du Québec. Au moment où 

nous entreprenons cette nouvelle ère, le moment est bien choisi pour 

se retrouver au Centre de la province de Québec et au cœur de nos 

chemins respectifs. Nous avons tous connu une année bien remplie, 

notre profession est très exigeante et prenons maintenant le temps de 

nous arrêter, quelques instants, pour échanger et faire le point. Que 

vous soyez des Iles-de-la-Madeleine, de la Gaspésie, du Saguenay, de 

l’Estrie, de Montréal ou de l’Outaouais, nous vous recevons avec un 

immense plaisir dans nos Bois-Francs, dans notre région centrale. 

Chers fournisseurs de la Corporation des thanatologues, nous sommes 

ravis de présenter notre Salon des exposants 2017, avec des portes 

grandes ouvertes sur l’ensemble de notre industrie. Le domaine 

funéraire est le centre de notre vie, bienvenue donc à Victoriaville et 

profitez de cet événement annuel pour faire valoir notre 

professionnalisme. Bon congrès 2017 à tous ! 

Jean-Pierre Grégoire 

Président de congrès 

Groupe Grégoire et Desrochers 

ENTRAIDE, TECHNOLOGIES, FOURNITURES, 

PRODUITS, SERVICES. 

Pour le développement des affaires 

Le Salon des exposants 2017 de la Corporation des 

thanatologues du Québec est beaucoup plus qu’un tradi-

tionnel congrès annuel. Ce 61e Salon des exposants 

constitue :  

 une porte d’entrée dans un marché en constante

évolution;

 un moment privilégié d’échanger entre fournis-

seurs et clients dans un environnement exclusif;

 un événement pour présenter et découvrir les

dernières tendances dans le domaine funéraire;

 un lieu propice au développement de partena-

riats.

Des sujets variés et une multitude d’opportunités 

Le Salon des exposants de la Corporation vous permet 

de comprendre les préoccupations des entreprises funé-

raires en 2017. À vous de sauter sur l’occasion de 

présenter vos solutions ! 



Une possibilité unique 
 de rejoindre vos clients! 

SALON DES EXPOSANTS 

OUVERT À TOUS ! 

Afin de faire de notre congrès 2017 une réussite, nous 

souhaitons attirer de plus en plus de nouvelles clientèles 

pour faire connaître les dernières tendances dans le 

qu’elles se joignent gracieusement à nos visiteurs du 

Salon des exposants de la Corporation des thanato-

logues du Québec.  Nous les recevrons avec un grand 

plaisir et nous espérons qu’ils seront nombreux à nous 

visiter. 

domaine funéraire au Qué-

bec. C'est pourquoi nous 

ouvrons le salon à l'en-

semble de votre clientèle, 

qu'elle soit membre ou non 

de la Corporation des tha-

natologues. 

Nous vous enverrons dans 

les prochains mois des 

cartons d’invitation à re-

mettre à vos clientèles afin 

Deux façons de s ’ inscr i re    

1.Nous vous encourageons à remplir 

le formulaire dynamique (en pièce 

jointe dans ce courriel) 

2. Imprimer le formulaire papier à la 

page 7, le remplir et nous le retourner 

par fax : 418-622-1717 ou  

courriel : info@corpothanato.com  

Inscr ipt ions en l igne 

Vous pouvez vous inscrire également 

aux autres activités du congrès  

(visite Fournitures Victoriaville,  

tournoi de golf et AGA)  

Surveillez les infolettres et vos 

courriels pour notre nouvelle formule 

d’inscription électronique.   

Vous avez des quest ions? 

Nous sommes disponibles pour vous! 

N’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone ou courriel. 

418-622-1717 

info@corpothanato.com 
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CHOIX DES KIOSQUES 

 Les kiosques font tous 8’ x 10’  

 Pour un kiosque plus grand, veuillez réserver 2 
emplacements côte à côte 

 

CE QUI EST INCLUS DANS LE 
COÛT DES KIOSQUES 
 Inscription de 2 représentants  

 Structure du kiosque, 8 pieds de haut avec ri-
deaux sur le fond et les côtés  

 Une table nappée jupée et deux chaises 

 Les repas pour 2 personnes pour : 

 mardi 12 septembre : 
déjeuner, dîner et souper 

 mercredi 13 septembre :  
déjeuner, dîner et Nouveauté: banquet 
du président du mercredi soir inclus 

 Accès à internet  

 Mention au programme officiel du congrès 

 Mention dans la revue d’après congrès 

 Votre logo sur la page d’information du congrès 
sur le site de la CTQ  

 Salon ouvert aux non-membres  

 

EN SUS DU PRIX DE BASE 
Accès à l’électricité (doit être réservé d’avance) 
au coût de 65$ 

 

REPRÉSENTANT SUPPLÉMENTAIRE 
Vous pouvez inscrire un représentant supplémen-
taire au coût de 450$ pour toute la durée du salon 
des exposants. 

 

 

 



LES HEURES D’OUVERTURE DU SALON 
Mardi 12 septembre de 8h00 à 17h00 et mercredi 13 septembre de 8h00 à 13h30. 

LES CONSIGNES AUX EXPOSANTS 
 L’installation des kiosques se fera le lundi soir 11 septembre à partir de 18h et jusqu’à 23h, ou le mardi 

12 septembre de 6h à 8h. 

 Le démontage des kiosques doit être fait le mercredi 13 septembre de 13h30 à 15h30. 

 Un manuel de l’exposant vous sera transmis prochainement. 

LES OBLIGATIONS DES EXPOSANTS 
 Votre kiosque doit être maintenu en place pour toute la durée de l’événement. 

 Votre cotisation de membre partenaire à la CTQ doit être en règle. 

 Le coût de l ’inscription du kiosque au Salon des exposants doit être payé avant le début du salon. 

COÛTS 
Tarif préférentiel jusqu’au 30 avril à 1395 $ 

NOUVEAUTÉ : Le banquet du président du mercredi soir est inclus dans le prix 

*** Sans le banquet : 1195$  

POUR VOUS INSCRIRE 
Pour réserver votre emplacement, complétez le formulaire d’inscription à la page suivante et nous le 

retourner par fax (418-622-5557) ou courriel info@corpothanato.com. Vous pouvez aussi remplir le 

formulaire électronique (en pièce jointe dans ce courriel) 

Vous pouvez inscrire un représentant supplémentaire au coût de 450$ (250$ si sans banquet) pour toute la 

durée du salon des exposants 

HÔTEL  
Si vous désirez réserver une chambre, nous vous conseillons l’hôtel qui est annexé au centre des Congrès  

Hôtel le Victorin 

19, boul. Arthabaska Est  

Victoriaville, Quebec, CA   G6T 0S4 

Sans Frais : 1 877 845-5344  

info@levictorin.com 

*** SVP veuillez mentionner le bloc de chambres Corporation des thanatologues — congrès 2017 *** 
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Nom de l'entreprise :                      

Nom du responsable :           Tél. 
        

Nom du REPRÉSENTANT # 1 :                  

Nom du REPRÉSENTANT # 2                  

             
 

Montant de votre espace  

du kiosque choisi   
$  + 65 $  

(si applicable)     
+    +  TVQ  

9,975% 
=  $ 

  

  

  

  

  

Numéro de la carte de crédit :       
     Réservé à la CTQ 

Date d’expiration :       
     Reçu le :     

Signature du titulaire de la carte :             Par :     

Avez-vous des demandes particulières ? 

  

  

     

  TPS  
5% 

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION 
 Tarif du kiosque 
Encerclez votre choix  

 Jusqu’au 30 avril  À partir du 1er mai 

Kiosques #1 à 30,  avec banquet du président 

          ’’                      sans banquet du président 

1 395 $ 

1195 $ 

1495 $ 

1295 $ 

Espace voiture  24 pieds x 10 pieds , avec banquet du président 

          ’’                                       ’’             sans banquet du président 

1 800 $ 

1600 $ 

1900 $ 

1700 $ 

      

Avez‐vous besoin d’électricité au kiosque? (Prix pour les 2 jours)     OUI  (65$)  NON (0 $) 

Numéro d’emplacement désiré ? (premier arrivé, premier servi)    

Informa on sur les kiosques 
Les kiosques font tous 8’ x 10’,  murs 8 pieds de haut avec rideaux 

sur le fond et les côtés, et table nappée jupée et deux chaises 

Envoyez à  

Corpora on des thanatologues du Québec 

115‐4600, boul. Henri‐Bourassa, Québec (Québec)  G1H 3A5 

Fax : 418‐622‐5557    Courriel : info@corpothanato.com 
 

Pour toutes informa ons supplémentaires, communiquez avec le secrétariat au 

1 800 463-4935 ou 418-622-1717 
info@corpothanato.com 

(Les paiements par chèque  

ou par carte de crédit  

sont acceptés) 



Corpo ra t ion  
des  thana to l ogues  

115—4600 boul. Henri-Bourassa 

Québec (Québec) G1H 3A5 

Tél. 418-622-1717    

Fax  418-622-5557 

info@corpothanato.com 

www.domainefuneraire.com 

RENCONTRES 

CONTACTS  

VENTES 

RÉSEAUTAGE 
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