
FORMULAIRE POUR UNE PLAINTE ÉMANANT DU PUBLIC 
(Formulaire requis en vertu de l’article 6 du règlement) 

1) Plaignant : _______________________________________________________ 

Nom et titre du représentant du plaignant : _______________________________ 
(S’il y a lieu) 

 Adresse : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Tél. domicile : (____)_________________   Tél. travail :  (___)_______________ 

2) Personne ou entreprise funéraire affiliée faisant l’objet de la plainte :

__________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 



3) Motifs de la plainte (circonstances, dates, personnes impliquées etc.) :
(joindre annexe si nécessaire)



4) Le plaignant déclare avoir pris connaissance des règles régissant le comité de discipline
et notamment les règles suivantes qu’il s’engage à respecter :

Il appartient au plaignant de faire la preuve de ses allégations. 

a) Le comité de discipline agira à titre de tribunal d’arbitrage au sens de l’article 2638 et
suivants du Code Civil et 940 et suivants du Code de procédure civile et bénéficiera
alors de tous les droits et prérogatives mentionnés à ces articles non incompatibles
avec le présent règlement;

b) Les parties pourront assigner leurs propres témoins.  Toutefois, une ou l’autre de
celles-ci pourra convenir que cette assignation sera effectuée par le comité de
discipline qui pourra déléguer cette tâche au secrétaire général de la Corporation ou à
toute autre personne que le comité pourra déterminer;

c) Dans un tel cas, la partie qui désire que ces témoins soient ainsi assignés devra en
fournir la liste au moins vingt (20) jours avant la date d’audition avec mention de leur
adresse.  En aucun cas la Corporation des Thanatologues du Québec ne sera
responsable de tous frais ou autres dommages découlant de son impossibilité
d’assigner et de compléter l’assignation dans les délais;

d) La Corporation assumera tous les frais d’assignation, de déplacement et de présence
des témoins des parties autres que les témoins experts et ce, selon les tarifs en vigueur
pour les tribunaux civils et ce, jusqu’à concurrence de la somme de cinq cents dollars
(500$) pour chacune des parties.  Quant aux témoins-experts, le coût de leur expertise
ou de leur témoignage devra être préalablement approuvé par le comité et ce dernier
pourra fixer le montant maximal qui sera assumé par la Corporation en regard de
toutes les circonstances.  Tout excédent quant aux frais précités sera assumé par la
partie qui aura assigné le témoin.  Advenant le cas où la Corporation se charge de
l’assignation des témoins et que les frais peuvent excéder les limites ci-avant
mentionnées, le comité de discipline pourra exiger un dépôt afin de couvrir les coûts
probables de telles assignations;

e) Advenant toutefois que la plainte est jugée frivole au sens de l’article 35, les frais de
tous les témoins pourront être exigés du plaignant  ainsi que le remboursement des
autres frais prévus à cet article.

La décision du comité de discipline et la sanction imposée par le conseil
d’administration  le cas échéant constitueront la sentence arbitrale susceptible
d’homologation et d’exécution au sens des articles 946 et suivants du Code de
procédure civile sans préjudice à tout autre droit;

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 ;

f) Le comité de discipline peut, à son entière discrétion advenant un désistement ou dans
le cas où la plainte est jugée avo ir été portée de mauvaise foi, condamner le plaignant
en  conformité de l’article 35 des règles régissant le comité de discipline à payer les
frais de déplacement des membres du comité de discipline et des coûts de réservation
de toute salle d’audition.   Dans le cas de plaintes formulées par un membre ou une
entreprise funéraire affiliées, des pénalités peuvent être imposées telles qu’indiquées
au deuxième alinéa dudit article;

g) A ne pas utiliser, directement ou indirectement ou permettre à quiconque d’utiliser
toute décision du comité de discipline ou du conseil d’administration relative à la
présente plainte dans le but de ternir la réputation de la personne en ayant fait l’objet
et sans limiter ce qui précède, toute diffusion publique de la décision ou de son
contenu lui est défendue ;

EN FOI DE QUOI, LE PLAIGNANT A SIGNÉ 
A , ce 

____________________________________ 
(signature du plaignant) 

Formulaire de plainte à retourner au : Direction générale Corporation des thanatologues du Québec 
825, boulevard Lebourgneuf bur 112 
Québec  QC  G1J 0B9 

Courriel: info@corpothanato.com
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