
CTQ 

16 ET 17JUIN 2020 

UNIVERSITÉ LAVAL

PAVILLON DESJARDINS 

2325 Rue de l'Université, Québec, QC G1V 0A6 

Local 2320 et 2326 

 Programme de formations 

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) dévoile son 

programme de formations 2020 ; 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 

50 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 

16 juin et 17 juin 2020 

de 9h à 17h 

mailto:info@corpothanato.com


INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT ! LES 

PLACES SONT LIMITÉES, 

 50 PERSONNES PAR CLASSE 

______________________ 

Pour nos membres : 

• JUSQU’AU 1ER AVRIL 2020 :     

595$  

• APRÈS LE 1ER AVRIL 2020 : 

•  695$ 

Pour les non-membres  

• JUSQU’AU 1ER AVRIL 2020 

         795$ 

• APRES LE 1ER AVRIL 

   895$ 

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 ! 

Accessibles aux membres et non-membres de la CTQ.  

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Le programme de l’UCTQ 
 
 

Mardi 16 juin 2020 
 

Mercredi 17 juin 2020 
 

Par Dr Alain Naud, docteur  
Local 2320 

Par Marie-Ève Chamberland, un Cadeau du 
Ciel et Jean-Marie Lapointe Co-fondateur 
Local 2320 

Par Valérie D’astous, Présidente de Java 
Management 
Local 2326 

Par Murielle Ide, Présidente Gros Mots  
Local 2326 

Par Me Mariève Lacroix, vice-doyenne 
aux études Université Ottawa  
Local 2320 

Par Mitchel Fortin, Thanatopracteur 
Local 2320 

Par Josée Masson, présidente Deuil 
Jeunesse.
Local 2326 

Par Marie-Laurence Audet, experte en 
coordination d’évènements. 
Local 2326 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

Ou 

DÎNER 

Ou 

9h00 

9h00 

13h00 

13h00 



 
 

Vos formateurs 
 

Mardi AM 9h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

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. 
 

 

Valérie D’astous 

Présidente Fondatrice Java Management-Coach de gestion-Équicoach 

Valérie a cumulé des diplômes universitaires en administration des 

affaires, en gestion des ressources humaines et en relations du 

travail. Elle compte plus de quinze ans d’expérience en 

management et en gestion des ressources humaines.  

 Passionnée par la gestion, elle a réalisé des mandats d’envergure 

a titre de directrice des ressources humaines pour des organisations 

publiques et privées.  

 



 
Vos formateurs 

 
Mardi PM 13h 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mr Marieve Lacroix 
 Vice-doyenne aux études et Professeure agrégée 
 
 

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 

 

Josée Masson  

Présidente Fondatrice-Deuil-Jeunesse 

 

 

Josée Masson, travailleuse sociale, a développé une expertise unique 

reconnue au Québec et à l'étranger en matière du deuil vécu par les jeunes. 

Fondatrice et présidente-directrice générale de Deuil-Jeunesse, un organisme 

d'aide professionnelle pour les jeunes endeuillés et leurs familles, lauréate de 

nombreux prix, elle a pour mission de sensibiliser les gens à l'importance d'un 

bon accompagnement dans le deuil 

  

 

 



Vos formateurs 
 

Mercredi AM 9h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Marie-Ève Chamberland, MBA 

Présidente et fondatrice  
Jean-Marie Lapointe, 
Co-fondateur de l’Hymne à la vie 
 
Un Cadeau du Ciel 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

Après avoir exercé un rôle de professionnelle, de coach et de 

gestionnaire en ressources humaines pendant 14 ans, Marie-Ève 

a quitté un poste de cadre dans une grande institution financière 

de Québec pour créer en 2018 une entreprise unique Un Cadeau 

du Ciel. Sa mission : Offrir des produits et services humains et 

interactifs pour faciliter le deuil. Femme d’affaires engagée, elle 

a été nommée Jeune Personnalité d'affaires de Québec en 2019.  

___________________________________________________

En 2018, Jean-Marie fonde le service Hymne à la vie en 

partenariat avec l'entreprise Un cadeau du ciel. Il y développe et 

anime des célébrations personnalisées pour rendre hommage à la 

vie d'une personne dans un contexte intime, symbolique et 

empreint de reconnaissance. Un projet en parfaite harmonie avec 

ses valeurs humaines. Non seulement un partenaire d’affaire, 

Jean-Marie est un comédien, animateur, auteur et cinéaste qui 

s’implique en donnant des conférences et en partageant son temps 

à diverses causes dont les enfants en fin de vie. 

 

 

 

 

Murielle Ide 

Présidente-fondatrice,  
Gros mots entreprise de communication numérique 
 

 

Pr 

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.  

 

 

 



Vos formateurs 
 

Mercredi PM 13h00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mitchel Fortin 
Enseignant,  
Thanatopracteur 
 

 

Professionnel en gestion sanitaire émérite de la CNESST, enseignant 

thanatopracteur au collège Notre-Dame-de-Foy et inspecteur, technicien à 

la certification au Bureau des Normes du Québec. Monsieur Mitchel Fortin 

a plusieurs cordes à son arc. Ses années d’expériences lui ont permis une 

solide connaissance des lois, des règlements et des normes du domaine. Sa 

rigueur, sa méthodologie et son souci du travail bien fait lui confèrent un 

enseignement reconnu. Conscient des risques bactériologiques qui font 

partie de notre métier, Mitchel vous exposera les différentes menaces et la 

bonne procédure à suivre pour éviter de s’exposer à un danger.  

 

 

 

Marie-Laurence Audet 

Experte, coordination des évènements. 
 

 

Pr 

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. 



 

INSCRIPTION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 16 juin 2020 

9h00 Formation 1 : Aide médicale à mourir ; 
après quelques années, comment le processus 
modifie les activités funéraires ? 
Par Dr Alain Naud, docteur  Salle 2320 
Formation 2 : RH-Les normes du travail dans 
le funéraire, vous en êtes où ? 
Par Valérie D’astous, Présidente de Java 
Management 
Salle 2326 
Formation 3 Avons-nous le droit ? 
Par Me Mariève Lacroix, vice-doyenne aux 
études Université Ottawa  
Salle 2320 
Formation 4 : Comment impliquer les enfants 
et adolescents dans les moments funéraires, 
de l’annonce à l’enterrement 
Par Josée Masson, présidente  
Deuil Jeunesse-.Salle 2326 

NOM DU PARTICIPANT

 

Je suis membre CTQ 

Je suis non-membre 

Mardi 16 juin 9h00     Mercredi 17 juin 9h00                

Formation 1                    Formation 5   

       ou                                           ou                         

Formation 2                    Formation 6  

Mardi 16 juin 13h00 Mercredi 17 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 CVV       

NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT

 

SIGNATURE

 

 

  

  
  

  

  

    

  

  

 
Frais d’inscription 

Membre :595$ + taxes 
Avant 1er avril 
695$ + Taxes 

À partir du 1er avril 
Non-membre 795$ + taxes 

Avant 1er avril 
895$ + Taxes 

À partir du 1er avril 
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 17 juin 2020 
 
Formation 5 : Les hymnes à la vie nuisent-ils 
aux rituels funéraires ? 
Par Marie-Ève Chamberland et Jean-Marie 
Lapointe 
Un cadeau du Ciel- Salle 2320 
Formation 6 : L’éthique numérique dans le 
domaine funéraire 
Par Murielle Ide, Présidente Gros Mots  
Salle 2326 
Formation 7 : Thanatopraxie : Scénarios de 
conservation et de préparation d’une 
dépouille. 
Par Mitchel Fortin Salle 2320 
Formation 8 : Créer un événement ; faisons-le 
maintenant ! 
Par Marie-Laurence Audet, experte en 
coordination d’évènements. Salle 2326 

 

Numéro permis thanatopracteur *   

*(( ===== 
 

*les numéros de permis sont nécessaires afin de 

relier votre dossier formations continues  avec le 

ministère. 

M 
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