
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centre funéraire Côte-des-Neiges 
4525 ch. de la Côte-des-Neiges 
Montréal, QC H3V 1E7 

 Coût  

$495,00 
inscription: 
july.renaud@corpothanato.com 

 
 Nos formateurs  

 

  

Sébastien Litalien 
Pyrox Industries, Inc. 

Simon Dubé 
Service Corporation 
International (Canada) 

 
 
 

Le programme COCP de la CANA: La norme Or en matière de formation sur l’exploitation d’un crématorium. 

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel et litigieux, il est essentiel de posséder les qualifications qui 
vous distinguent du reste de l’industrie. Le programme d’accréditation de la CANA pour l’exploitation d’un 
crématorium constitue une marque distinctive. Il fait en sorte que vous-même et vos employés disposez de la 
formation la plus à jour offerte dans l’industrie en matière d’exploitation d’un crématorium, et constitue  la 
preuve pour le grand public de votre engagement à respecter des pratiques sécuritaires de crémation,    qui 
témoignent de votre plus grand respect envers les êtres qui leur sont chers. 

 

Juin 12, 2019 8:00 a.m. - 3:30 p.m. 

Le programme d’accréditation 
de la CANA pour l’exploitation 
d’un crématorium. 

mailto:july.renaud@corpothanato.com


Organisation 

S 

Le programme d’ac Le programme d’accréditation de la CANA  
pour l’exploitation dla CANA pour l’exploitation d’un  

Frais d’inscription  
 

 

  
 

      

Envoyez à 

Corporation des thanatologues du Québec 

825 boulevard Lebourgneuf #112, Québec (Québec) G2J 0B9 

Fax : 418-622-5557 Courriel : July.renaud@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 

NOM DU PARTICIPANT 

 

INFORMATION POUR LA FACTURATION 

MAISON FUNÉRAIRE 

ADRESSE complète                                                                 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL DE FACTURATION 

No CARTE DE CRÉDIT 

EXP                                                                           CVD       

NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT 

SIGNATURE 

 

 

Inscription 

495$  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 

Vendredi le 31 mai 2019 

 
 
 
 
 
 

LES FRAIS D’INSCRIPTION INCLUENT: 
 

Les ateliers, le repas du midi et les pauses. 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 
Pas de remboursement. L’inscription est cependant transférable. 

 

REÇU POUR FINS D’IMPÔT 
Nous émettons des reçus de frais de scolarité, qui seront envoyés 
au courriel que vous aurez indiqué sur le formulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programme d’accréditation de la CANA pour 
l’exploitation d’un crématorium. 
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