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 Programme de formations 

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) dévoile son 

nouveau programme de formations 2019 ; l’Université CTQ. Deux 

journées complètes conçues et adaptées au domaine funéraire. Un 

choix de huit formations offertes par des experts dans un 

environnement campus-universitaire. À vous de choisir l’excellence ! 

Campus 

universitaire de la 

Corporation des 

thanatologues du 

Québec 

Un programme de 

formation unique 

Places limitées à 

30 personnes par 

cours. Inscrivez-

vous rapidement ! 

Obtenez un 

véritable diplôme 

universitaire 

reconnu 

CORPORATION DES 

THANATOLOGUES DU 

QUEBEC 

825, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 112 

 Québec (Québec) G2J 0B9 

info@corpothanato.com 

18 juin et 19 juin 2019 

de 9h à 17h 

UNIVERSITÉ CTQ 

mailto:info@corpothanato.com
mailto:info@corpothanato.com


-INSCRIVEZ VOUS RAPIDEMENT ! LES 

PLACES SONT LIMITÉES, 30 PERSONNES 

PAR CLASSE 

JUSQU’AU 1ER AVRIL 2019 : 595$ 

APRÈS LE 1ER AVRIL 2019 : 695$ 

INCLUS  LES DEUX JOURNÉES DE 

FORMATION, LES COLLATIONS, LE REPAS 

DU DINER, LA REMISE DE DIPLÔME ET 

BEAUCOUP DE PROFESSIONNALISME DE 

HAUT NIVEAU. 

8 formations durant 2 jours ! 

Seuls les membres de la CTQ peuvent s’inscrire dans l’un des collèges universitaires de l’UCTQ et y 

passer les deux jours complets que dureront le programme. Un véritable diplôme universitaire vous 

attend à la fin de votre campus. 



Le programme de l’UCTQ 

Mardi 18 juin 2019 Mercredi 19 juin 2019 

Formation 1 : Comment aborder les 
familles en deuil après l’aide médicale à 
mourir ? 
Par Dr Alain Naud, docteur et Michelle 
Girard, TS. 

Formation 5 : Quand la mort violente frappe une 
famille… comment intervenir ? 

Par Marlène Montminy, psychologue 

Formation 2 : La gestion des ressources 
humaines à l’aube de 2020, même dans le 
domaine funéraire. 
Par Guillaume Desnoyers, Président 
Desnoyers Conseils 

Formation 6 : La communication d’entreprise. 
Web, réseaux sociaux, mots-clés, marketing 
numérique, référencement… Surtout pour le 
domaine funéraire ! 
Par Murielle Ide, Présidente Gros Mots  

Formation 3 : Dire adieu autrement et 
d’une nouvelle façon à nos proches. 
Par Geneviève Lemay, Présidente 
Regroupement des célébrants de la vie. 

Formation 7 : Vendre l’invendable, le luxe et 
l’inaccessible. Pourquoi pas dans le domaine 
funéraire ? 
Par Dany Gagnon, Fondateur Chrono Aviation 

Formation 4 : Le droit et la mort. Quels 
sont les droits du défunt et ceux des 
proches ? 
Par Me Mariève Lacroix, vice-doyenne 
aux études Université Ottawa 

Formation 8 : Planifier, créer et gérer un 
événement funéraire avec succès. 
L’événementiel s’amène dans les funérailles. 
Par Marie-Laurence Audet, experte en 
coordination d’évènements.  

9h00 

9h00 

13h00 

13h00 

Ou 

DÎNER 



Vos formateurs 

        Me Mariève Lacroix 
        Vice doyenne aux études et Professeure agrégée 

Baccalauréat en droit (LL.B.), Université de Montréal, 2001 
Permis d’exercice de la profession d’avocate, École du Barreau du Québec, 2002 
Maîtrise en droit (LL.M.), Université de Montréal, 2005 
Master 2e année, droit privé général (M2), Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 2006 
Doctorat en droit (LL.D.), Université Laval, 2011 

Mariève Lacroix est Vice-doyenne aux études et professeure agrégée à la Faculté de droit, section de droit civil, 
de l’Université d’Ottawa. Ses intérêts de recherche et d’enseignement en droit privé (obligations, personnes et 
famille) et comparé (axe franco-suisse) incluent la recherche fondamentale et certaines dimensions plus 
pratiques. La polyvalence de ses intérêts s’est matérialisée par des articles de périodiques, contributions à des 
ouvrages collectifs (elle a publié récemment un ouvrage collectif sur le droit et la mort avec entre autres un 
membre de la CTQ, M. Mitchel Fortin) et des monographies sur des sujets variés. De même, elle a donné des 
conférences dans des cadres professionnel et universitaire, au Québec comme à l’étranger. 

Scénariste de formation, Muriel Ide détient un diplôme en littérature de l’Université libre de Bruxelles. Elle a 
œuvré pendant près de dix ans dans le milieu touristique, notamment chez Croisières AML et pour le Réseau 
Hôtellerie Champêtre en tant que responsable du marketing et des communications. Elle a travaillé à titre de 
collaboratrice pour le journal Les Affaires. Après avoir fait partie de l’équipe du service de communication 
numérique de Loto-Québec; et complété la refonte des sites casinos, elle a relevé d’autres défis de taille à HEC 
Montréal.  

Titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en 
administration de l’Université de Sherbrooke, Guillaume Desnoyers est conférencier, animateur et auteur. Il a 
également enseigné la gestion des ressources humaines à HEC Montréal et il est membre de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA). 

Muriel Ide 
Présidente-fondatrice, Gros mots 
entreprise de communication numérique 

Guillaume Desnoyers  
Président-fondateur - Desnoyers ressources & 
conseils. 



Marlène Montminy 
Psychologue, Centre de psychologie humaniste de Ste-Foy 

Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise de l'Université Laval, Marlène Montminy est membre en règle 
de l'Ordre des Psychologues du Québec depuis 1996.  Elle offre des services de psychothérapie en pratique 
privée où elle intervient auprès de personnes présentant diverses problématiques dont les troubles 
relationnels, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux ainsi que le deuil. Depuis le début de ses activités 
cliniques, elle participe à des ateliers de formation continue pertinents à sa pratique. Depuis 2009,  elle 
travaille au sein du Collège Notre-Dame-de-Foy (CNDF) où elle a enseigné les habiletés de communication aux 
étudiants voulant œuvrer dans le domaine des métiers d'urgence . De plus, elle s'intéresse plus 
particulièrement à la psychologie du deuil et à l'enseignement de la communication avec les endeuillés, auprès 
de futurs thanatologues. 

Fondateur d’une entreprise aéronautique de nolisement privé qui se hisse parmi les plus grandes, Chrono 
aviation concurrence le marché par une offre exceptionnelle. Dany Gagnon a commencé officiellement en 
affaires à 15 ans avec une compagnie de disco-mobile/animation. En avril 2012, Dany fonde Chrono aviation 
avec son ami et associé Vincent Gagnon. Basée à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, Chrono 
aviation se spécialise dans le transport nolisé sur l’ensemble du territoire québécois et canadien, surtout dans 
les régions nordiques ou éloignées. Quelques mois après son démarrage, l’entreprise connaît un succès inespéré 
et progresse à la vitesse grand V. De deux employés et un seul avion, le Groupe Chrono Aviation est passé en à 
peine six ans à 15 appareils et 160 employés. Avec des investissements de près de 40 millions de dollars, 
l’entreprise a conquis près de 70% du marché du nolisement au Québec. 

Possédant une formation en loisir (niveau collégial, universitaire et de cycle supérieur) et une spécialisation en 
administration (gestion des ressources humaines), elle s’illustre dans le monde du loisir par sa grande 
polyvalence. Dynamique et mobilisatrice, elle a une capacité impressionnante à mener de front de multiples 
projets. Cette professionnelle a occupé diverses fonctions dont celles de Conseillère en loisirs pour le Réseau 
FADOQ, chargée de cours pour le programme de Planification et gestion d’événements au Collège LaSalle, 
collaboratrice sur des mandats en service-conseil, coordonnatrice sur des événements à envergures provinciales 
et formatrice pour un sujet dont elle s’est développé une expertise, soit les communications d’urgence en sécurité 
événementielle. Elle sera heureuse de vous partager ses connaissances pour la planification et la gestion 
d’événements et ce, appliqué dans le cadre de vos fonctions. 

Dany Gagnon 
Président et fondateur de Chrono Aviation 

Marie-Laurence Audet 
Experte, coordination des évènements 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://cdn.chronoaviation.com/lib/images/logo-chrono-aviation-vertical.png&imgrefurl=https://www.chronoaviation.com/&docid=V3FPI9V_VI6YoM&tbnid=qmBWqE50wNpzZM:&vet=10ahUKEwi3vvSVx5TgAhXITd8KHU7xCdoQMwhfKBQwFA..i&w=1050&h=1050&bih=628&biw=1366&q=Chrono%20aviation&ved=0ahUKEwi3vvSVx5TgAhXITd8KHU7xCdoQMwhfKBQwFA&iact=mrc&uact=8


Médecin de famille et en soins palliatifs depuis 32 ans, ayant reçu plusieurs prix d’excellence, Dr Naud 
accompagne les familles et les mourants dans une étape importante de leur vie; soit celle de prendre la décision 
d’y mettre un terme avec l’aide médicale. Ayant donné de nombreuses conférences, présentations, publications 
et participé à des reportages médias sur l’aide médicale à mourir et les soins de fin de vie, Dr Naud vous 
entretiendra sur la façon d’aborder les familles en deuil après l’aide médicale à mourir. 

ET 

Madame Michelle Girard détient une maîtrise en service social de l’Université Laval et une seconde maîtrise en 
éthique de l’UQAR. Outre son travail en milieu hospitalier, elle s’est impliquée dans plusieurs organisations, 
dont des groupes de soutien pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Elle a aussi travaillé à la 
Maison Michel-Sarrazin, principalement auprès des endeuillés, qui avait perdu un être cher décédé quelques 
mois auparavant des suites d’un cancer. Madame Girard s’est toujours préoccupée des impacts de la maladie sur 
les personnes malades et leurs proches, en leur apportant soutien et counseling. Mme Girard a oeuvré 
spécifiquement en soins palliatifs à L’Hôtel-Dieu de Québec. Et c’est dans le même esprit, avec l’entrée en vigueur 
de la loi 2 sur les soins de fin de vie en décembre 2015, qu’elle a accueilli, écouté et accompagné avec compassion 
et humilité, sans jugement, les personnes malades qui ont fait le choix de recourir à l’aide médicale à mourir, 
comme soin ultime de fin de vie. Elle a aussi accompagné les proches pour les aider à nommer, à dire, à boucler 
avec l’être cher et leur permettre d’entrer doucement dans le deuil avec sérénité, malgré la peine de devoir se 
séparer d’une personne qu’ils aiment. 

Titulaire d’un baccalauréat en anthropologie de l’Université de Montréal, Geneviève Lemay est présidente 
fondatrice du Regroupement des officiants funéraires. Formatrice, célébrante, auteure et conférencière, elle a 
développé au cours des dix dernières années où elle a été appelée à agir à titre de célébrante, mais aussi de 
gestionnaire et de formatrice pour des équipes de célébrants non affiliés à des sociétés religieuses, des 
compétences en service de la diversité. Son point de vue anthropologique lui a aussi permis de trouver des outils 
et de mettre en place des méthodes afin de transmettre ses connaissances aux autres intervenants (officiants, 
célébrants, intervenants en soins spirituels et autres professionnels de la santé et des services sociaux) qui sont 

appelés à servir la diversité incluant la diversité de croyance.   

Dr Alain Naud 
Médecin de famille et en soins palliatifs au CHU de Québec – UL 
Professeur titulaire de clinique – Université Laval 

Michelle Girard, t.s., MSs 

Travailleuse sociale 

Geneviève Lemay, B.Sc 



INSCRIPTION 

Mardi 18 juin 2019 

9h00 Formation 1 
Comment aborder les familles en deuil après 
l’aide médicale à mourir ? 
Par Dr Alain Naud et Michelle Girard 
Salle 1435 
9h00 Formation 2 
La gestion des ressources humaines à l’aube 
de 2020 dans le domaine funéraire. 
Par Guillaume Desnoyers  
Salle 1415 
13h00 Formation 3 
Dire adieu autrement dans une entreprise 
funéraire. 
Par Geneviève Lemay  
Salle 1416 
13h00 Formation 4 
Le droit et la mort ; qu’arrive-t-il des droits du 
défunt et des droits des proches ? 
Par Me Mariève Lacroix 
Salle 1430 

NOM DU PARTICIPANT

Mardi 18 juin 9h00     Mercredi 19 juin 9h00    

Formation 1   Formation 5   

     ou              ou        

Formation 2              Formation 6   

Mardi 18 juin 13h00 Mercredi 19 juin 13h00 

Formation 3    Formation 7   

    ou        ou 

Formation 4    Formation 8    

INFORMATIONS POUR LA FACTURATION 

ENTREPRISE 

ADRESSE  

Numéro civique 

Rue, boul etc… 

Ville, Province 

Code Postal 

TÉLÉPHONE

COURRIEL DE FACTURATION

CARTE DE CRÉDIT  VISA   MASTER CARD   

EXP CVD 

NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT

SIGNATURE

Frais d’inscription 
595$ + taxes

Avant 1er avril 
695$ = Taxes

À partir du 1eravril 

Aucun 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. 
Retournez le formulaire 
complété par courriel : 

info@corpothanato.com 
ou par fax au 
418-622-5557

Mercredi 19 juin 2019 

9h00 Formation 5 
Quand la mort violente frappe une famille… 
Comment intervenir ? 
Par Marlène Montminy, psychologue Salle 
1435 
9h00 Formation 6 
La communication d’entreprise 
Par Murielle Ide 
Salle 1415 
13h00 Formation 7 
Vendre l’invendable, même des funérailles ? 
Par Dany Gagnon, 
Salle 1416 
13h00 Formation 8 
Planifier, créer et gérer un 
événement funéraire avec succès. 
Par Marie-Laurence Audet 
Salle 1430 
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