
Au coeur de 
la tradition 

Invitation aux congressistes 

Du 11 au 13 septembre 2017  
au 61e congrès de la  

Corporation des thanatologues 
Victor iavi l le  



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, réfléchir  et 

faire le point sur le domaine funéraire. 

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. 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

Jean-Pierre Grégoire 

Président du comité congrès 
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Nouveauté 2017
Vous pouvez vous inscrire en ligne  

ainsi que régler votre paiement au : 

www.inscriptweb.com/ctq/congres2017

http://www.inscriptweb.com/ctq/congres2017
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Horaire 
Sauf indications contraires, les activités ont lieu au Centre des congrès de Victoriaville. 

Lundi le 11 septembre  

8h30 : Visite des installations de Fournitures Funéraires Victoriaville 

Départ du Centre des congrès, offert en limousine. Visite d’une durée de 1h30 

11h30 : Fin de la visite. Retour au Centre des congrès 

12h00 : Dîner au Club de golf de Victoriaville (223, rue Perreault, Victoriaville (Québec)  G6P 6S8)

13h30 : Début du tournoi de golf, départ «shotgun».  

  NOUVEAU CETTE ANNÉE : Parcours de 12 trous 

17h00 :  Cocktail au club de golf 

18h30 : Souper et remise de prix [Club de golf de Victoriaville] 

Mardi le 12 septembre  

8h00 : Ouverture officielle du Salon des exposants 

8h00 : Petit-déjeuner 

9h15 à 12h00: Forum de discussions « Pourquoi devons-
nous travailler avec l’Église ? »  

 Cardinal Gérald Cyprien Lacroix

 Monseigneur Luc Cyr

 Germain Tremblay de l’Association des Évêques catholiques.

12h00 : Dîner  

13h30 : Atelier 1 « Comprendre les familles  et les personnes en fin de vie » 

Animé par la Fondation québécoise du cancer 

14h30 : Atelier 2 « L’importance d’avoir un bon site internet  dans le domaine funéraire » 

Animé par la firme Absolu, Réseau d'agences intégrées, partenaire de la CTQ 

15h30 : Atelier 3 « Un contrat d’arrangements préalables est-il vraiment révocable par un tiers »
  Par le cabinet BCF Avocats, partenaire de la CTQ 

17h00 : Fermeture du salon des exposants 

18h00 : Transport en limousine vers le Mont Arthabaska. Départ du Centre des congrès. 

19h00 : Souper et soirée « Légendes des bois » 
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Mercredi le 13 septembre  
7h30 : Petit déjeuner  
9h00 à 12h00 : Formation — « Le deuil, c’est parfois un choc » 

Animé par notre ambassadrice Mme Josée Masson, de Deuil Jeunesse. Avec des 
mises en scène, découvrez comment travailler avec des familles en deuil et/ou 
sous le choc 

12h00 : Dîner  
13h30 : Fermeture salon des exposants 
13h30 à 16h00 : Assemblée générale annuelle [pour les membres 
seulement] 
17h30 : Cocktail dans le hall 
18h30 : Soirée de gala du président de la Corporation des thanatologues du Québec 

Activités de divertissement 

Plein air, culture, agrotourisme 
Tourisme Victoriaville et sa région  
www.tourismeregionvictoriaville.com 

Horaire préliminaire (suite) 

Séance de yoga offerte aux congressistes 
et accompagnateurs : 

LUNDI SEULEMENT LE 11 SEPTEMBRE 13H30 À 15H00 
Complexe Grégoire et Desrochers, Aire de passage 
Professeure : Guylaine Guay   
*** Apportez vos tapis de yoga et vêtements 

Massage et spa 

À même l’Hôtel Victorin 

(Réservez directement) 

http://www.centreazur.com/ 

http://www.tourismeregionvictoriaville.com
http://www.centreazur.com/
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Endroits 
La plupart des activités auront lieu au : 

Centre des congrès de Victoriaville 
19, boul. Arthabaska Est 
Victoriaville, QC  Canada  G6T 0S4 
Tél. : 819 758-0533 Sans frais : 1 877 845-5344 
info@levictorin.com  
www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin 

Il y aura aussi :  

Hôtel
Si vous désirez réserver une chambre, appelez directement l’hôtel Le Victorin 

19, boul. Arthabaska Est 
Victoriaville, QC  Canada  G6T 0S4 
Tél. : 819 758-0533  Sans frais : 1 877 845-5344 
info@levictorin.com  
www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin 

La chambre en occupation simple / double est à 119$ 

Vous devez mentionnez le bloc de chambres :  Congrès 2017 Congrès 2017 
Vous avez jusqu’au 19 août pour faire votre réservation 819 758-0533 ou 1 877 845-5344 
Les déjeuners ne sont pas inclus dans le prix de la chambre.  

Tenues 
Journée du lundi : tenue décontractée 
Mardi en journée : tenue de ville 
Soirée de mardi : tenue décontractée, « Légendes des bois » 
Mercredi en journée : tenue de ville 
Mercredi soir (gala) : tenue de soirée 

Fournitures funéraires Victoriaville 
333, de la Jacques-Cartier  
Victoriaville (Québec)  G6T 1Y1 
(Lundi AM) 

Club de golf de Victoriaville 
223, rue Perreault 
Victoriaville (Québec)  G6P 6S8 
(Lundi PM) 

Pavillon Arthabaska 
100 Chemin du Mont 
Victoriaville (Québec) G6S 0N4 
(Mardi en soirée) 

http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin
http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin


FORFAIT JOURNÉE 150 $ FORFAIT JOURNÉE 225 $ FORFAIT JOURNÉE 275 $ Forfait 3 jours avec golf 625 $

À la carte : À la carte : À la carte : 

Visite de l'usine
Fournitures Victoriaville 0 $ Déjeuner 25 $ Déjeuner 25 $ 

Dîner de golf 25 $ Formation AM 85 $ Formation AM 85 $ 

Golf (avec voiturette) 70 $ Dîner 35 $ Dîner 35 $

Souper de golf 60 $ Souper 
Coureur des bois 90 $ Gala du président 150 $

75 $

TOTAL lundi + TOTAL mardi + TOTAL mercredi = SOUS-TOTAL   

TPS   (5% du sous-total)  

TVQ  (9,975% du sous-total)  

CONGRÈS COMPLET 
11 au 13 septembre

TOTAL à payer         

FINISSANT
 journée et gala

Formulaire d'inscription Congrès 2017
Au coeur de la tradition

LUNDI
11 septembre

MARDI
12 septembre

MERCREDI
13 septembre

Forfait 3 jours (libre lundi PM) 550 $

Nom :  Prénom : 

Entreprise : 

Téléphone :  Courriel : 

□ Carte de crédit : exp. 
□ Chèque

Commentaires (Allergies, foursome de golf, etc.) :

Vous pouvez nous retourner le 
formulaire par courriel, fax ou courrier
115 – 4600 boul. Henri‐Bourassa
Québec (Québec) G1H 3A5
Tél. : 418‐622‐1717 Fax : 418‐622‐5557
info@corpothanato.com

IMPORTANT! Les inscriptions ne sont pas remboursables, mais sont transférables à une autre personne
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NOUVEAUTÉS 
La CTQ ajoute deux formations en marge du congrès 2017, le 
dimanche 10 septembre, au Centre des congrès de Victoriaville 

 Formation certifiée pour opérateurs de fours crématoires
8h30 à 12h00,  475$
Animée par André Larin et  Pyrox Industries
Formation certifiée par la Cremation Association North American et adaptée pour le
Québec par la CTQ. Formation pour opérer un four crématoire de manière sécuritaire

 Formation pour les porteurs lors de cérémonies funéraires
13h00 à 16h00, 100$
Animée par Luc Mercier et Vincent Faucher
Formation destinée aux porteurs visant à développer des techniques pour la montée, la
portée et la descente de cercueils de façon sécuritaire et digne.

Formations réservées aux membres et aux employés des entreprises funéraires membres 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire « Formations en marge du congrès » ci-joint  
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Envoyez à  
Corporation des thanatologues du Québec 

115-4600, boul. Henri-Bourassa, Québec (Québec)  G1H 3A5 
Fax : 418-622-5557    Courriel : info@corpothanato.com 

 
(Les paiements par chèque ou par carte de crédit sont acceptés) 

 
Pour toutes informations supplémentaires, communiquez avec le secrétariat au 

1 800 463-4935 ou 418-622-1717 

info@corpothanato.com 

 

Visitez le site de l’Académie CTQ 

www.academiectq.com 

Formations en marge du congrès - 10 septembre 2017 

Formations réservées aux membres et aux employés des entreprises funéraires membres 

Organisation 

NOM 

Fours crématoires (475$)             Porteurs (100$)              Les deux formations (575$) 

ADRESSE 

VILLE 

CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL 

NOM DE L’ENTREPRISE 

No CARTE DE CRÉDIT 

EXP. 

SIGNATURE 

475 $ + txs  formation sur les fours crématoires 

100 $ + txs  formation pour les porteurs  

575 $ + txs  pour les deux formations 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 

Le vendredi 1er septembre 2017. 

LES FRAIS D’INSCRIPTION INCLUENT: 

Les formations et le guide qui y est associé 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Pas de remboursement. L’inscription est cependant transférable. 

REÇU POUR FINS D’IMPÔT 

Nous émettons des reçus de frais de scolarité. 

Frais d’inscription Formulaire d’inscription 

http://www.academiectq.com/choix-de-formation


N o s  p a r t e n a i r e s  c o r p o ra t i f s  




