
UCTQ 2022
Campus Notre-Dame-de-Foy 

5000 Rue Clément Lockquell, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC 

G3A 1B3 

La Corporation des thanatologues vous présente son programme

de formations UCTQ 2022 qui se tient au Campus Notre-Dame-de-Foy. 

Deux journées complètes consacrées au domaine funéraire. 

Un choix de 8 formations offertes en présentiel,   

dont certaines seront accessibles en rediffusion. 

Campus universitaire 
de la Corporation 
des thanatologues

 du Québec

 2022

Un programme
 de formation 

unique
Obtenez

 un véritable 
diplôme 

universitaire 
reconnu



Heures Formation Titre Formateur (trice)s Local 
9h00 Formation

#1 
Perspectives économiques de 
la mi-année. 
Une offre développée sur-
mesure pour votre fiducie 
funéraire. 

M. Nicolas Milette, président
Banque Nationale Trust.
Invités :
M. Matthieu Arseneau
Simon-Carl Duberry
Christian Nols

CE-
117 

9h00 Formation
#2 

Quand la succession 
complique ou facilite les 
arrangements funéraires. 

Me Julie Bisson CE-
118 

12h00 Repas Repas 
13h00 Formation

#3 
Quand la mort n’est pas que 
sombre.  

Mme Josée Masson, 
ambassadrice et fondatrice 
Deuil-Jeunesse. 

CE-
117 

13h00 Formation
#4 

Tendances et bonnes pratiques 
en ressources humaines. Même 
dans le domaine funéraire! 

M. Maxime Dubois, E.M.B.A.,
C.R.H.A.
Directeur Sage Décision

CE-
118 

Heures Formation Titre Formateur (s) Local 
9h00 Formation

#5 
L’expérience client dans les services 
non-désirés, tel que les services 
funéraires. 

Mme Claudine Ouellet, 
professeure Université 
Laval 
M. Bernard Korai,
professeur Université
Laval

CE-
117 

9h00 Formation
#6 

L’aide médicale à mourir au Québec 
en 2022. Où en sommes-nous ? 

Dr. Alain Naud, médecin 
de famille. 

CE-
118 

12h00 Repas Repas 
13h00 Formation

#7 
Don de corps à la science: Les 
critères, les démarches, les délais 
et…les rituels funéraires. 

Mme Chantal Landry, 
directrice laboratoire 
thanatologie. 
M. Antoine Caron,
thanatologue.
Dr Eric Philippe,
directeur scientifique.
Faculté de médecine de
l’Université Laval.

CE 
117 

13h00 Formation
#8 

La gestion du temps et des 
priorités… Surtout dans une 
entreprise funéraire. 

Mme Johanne Panneton, 
spécialiste en 
développement 
organisationnel. 

CE 
118 

Le mardi 24 mai 2022 

Le mercredi 25 mai 2022 



Formation #1 : 9h00 à 12h00 / Local CE-117. Reconnaissance MSSS 3h00.
Perspectives économiques de la mi-année. 
Une offre développée sur-mesure pour la fiducie funéraire. 
Rediffusion possible 
Par : M. Nicolas Millette 
M. Milette œuvre dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il dirige Banque Nationale Trust
dont les actifs sous administration sont de plus de 150 milliards de dollars. Leader éclairé et excellent
communicateur, il est activement impliqué dans la collectivité notamment comme président de la Fondation du
Collège de Montréal.
Invités :
Perspectives économiques de la mi-année
M. Matthieu Arseneau, Chef économiste adjoint Banque Nationale.
Une offre développée sur-mesure pour la fiducie funéraire
M. Simon-Carl Duberry et M. Christian Nols, spécialistes de Banque Nationale Investissements.

Formation #2 :  9h00 à 12h00/ Local CE-118. Reconnaissance MSSS 3h00.
Quand la succession complique ou facilite les arrangements funéraires. 
Présentiel seulement
Par : Me Julie Bisson, Chambre des notaires du Québec. 
Me Julie Bisson œuvre notamment dans les champs d’expertise suivants : testament, mandat de protection, droit 
corporatif, contrat de vie commune (convention entre conjoints de fait), contrat de mariage, célébration de 
mariage, procédures non contentieuses devant le tribunal et devant notaire (vérification de testaments non 
notariés, homologation de mandat en prévision de l’inaptitude, ouverture de régimes de protection), procuration 
générale ou spécifique, autorisation parentale à voyager et droit immobilier. 

Formation #3 :  13h00 à 16h00/ Local CE-117. Reconnaissance MSSS 3h00.
Quand la mort n’est pas que sombre. Comment accompagner ces familles qui en sortent grandies ? 
Rediffusion possible 
Par : Mme Josée Masson 
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 de l'importance d'un bon accompagnement dans le deuil. 

Les formations  
& 

Les formateur(trice)s

Le mardi 24 mai 2022 



Formation #4 : 13h00 à 16h00/ Local CE-118. Reconnaissance MSSS 3h00. 
Tendances et bonnes pratiques en ressources humaines. Même dans le funéraire ! 
Rediffusion possible 
Par : M. Maxime Dubois, EMBA, CHRA 
Maxime Dubois est détenteur d'une technique en administration option marketing et bachelier en relations 
industrielles en plus de détenir un MBA de l'Université Laval. Il cumule plus de 15 ans d'expérience dans le 
monde des affaires et plus spécifiquement en tant qu'expert généraliste en ressources humaines et de cadre 
supérieur. Il possède une forte expérience dans la grande entreprise, ayant dirigé de grandes équipes RH multi-
emplacements, mais également dans l’élaboration de structures RH pour la PME québécoise. Il fut propriétaire 
associé de trois entreprises dont deux sociétés informatiques et une entreprise d’aide au démarrage et de 
consultation en ressources humaines en plus de fonder en 2011 DRH en direct. Il est conférencier 
expert en ressources humaines. 

Formation #5 : 9h00 à 12h00/ Local CE-117. Reconnaissance MSSS 3h00.
Pris entre l’étau des émotions et de la décision: quel sens le consommateur accorde-t-il à la notion 
d’expérience client dans les « services non désirés » : le cas des services funéraires. 
Présentiel seulement 
Par : Mme Claudine Ouellet et M. Bernard Korai.  
Claudine Ouellet et Bernard Korai sont professeurs en sciences de la consommation à l’Université Laval et 
s’intéressent aux modalités des interactions de service entre les consommateurs et les organisations. Plus 
spécifiquement, leur champ d’intérêt, ces dernières années, gravite autour des services non désirés, dont les 
services funéraires. Cette conférence, jumelée à un atelier, vise à démystifier la complexité perçue de l’expérience 
client et sa gestion en milieu funéraire, tout en proposant différentes possibilités, trajectoires et avenues 
d’amélioration de l’expérience funéraire au cœur de la mécanique de production et de prestation de ce type de 
service.  

Formation #6 : 9h00 à 12h00/ Local CE-118. Reconnaissance MSSS 3h00.
L’aide médicale à mourir au Québec en 2022. Où en sommes-nous ? L’offre en entreprise funéraire est-
elle possible au Québec ?  
Rediffusion possible 
Par : Dr Alain Naud 
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 avec l’aide de médicale à mourir et sur la réglementation 
actuelle en 2022. Il abordera également le sujet d’offrir cette option dans les entreprises funéraires au Québec, 

Le mercredi 25 mai 2022 

http://www.drhendirect.com/
https://fc.cegepgarneau.ca/secteur/liste_des_cours/ressources-humaines


comme c’est le cas dans d’autres provinces canadiennes. 

Formation #7 : 13h00 à 16h00/ Local CE-117. Reconnaissance MSSS 3h00. 
Don de corps à la science : Les critères, les démarches, les délais… et les rituels funéraires. 
Rediffusion possible 
Par : Mme Chantal Landry, M. Antoine Caron et Dr Eric Philippe, département de thanatologie de 
l’Université Laval. 
Mme Landry est gestionnaire du laboratoire de thanatologie à la faculté de médecine de l’Université Laval. M. 
Antoine Caron est thanatologue et le Dr Éric Philippe est directeur scientifique du laboratoire. Tous trois 
échangeront sur les critères, les démarches, les délais et… les rituels funéraires possibles lorsqu’une personne 
désire le don de corps à la science. 

Formation #8 : 13h00 à 16h00/ Local CE-118. Reconnaissance MSSS 3h00.
La gestion du temps et des priorités… Surtout dans une entreprise funéraire. 
Présentiel seulement 
Par : Johanne Panneton 
Johanne Panneton est consultante en développement organisationnel, en formation des adultes et des jeunes et 
formatrice en milieu de travail et en entreprise. Plus de 35 année d’expérience en toujours motivées par les 
possibilités d’amélioration et les occasions d’apprentissage.  

Vous avez besoin d’un hébergement ?  
Si vous désirez vivre l’expérience « étudiant(e)» dans son intégralité, vous pouvez être hébergé directement sur 
le campus Notre-Dame-de-Foy pour moins de 50$ la nuitée. 
Pour informations : www.hebergementcndf.com ou par téléphone au : 418-872-8424 
OU
Pour être hébergé à l’hôtel, prix corporatif 125$ la nuitée.
HÔTEL MUST 
1345, route de l’Aéroport 
Québec (QC) G2G 1G5  418 380-6878  
Réservation par téléphone 
1-800-567-5276 et mentionner le numéro de groupe suivant : 5679960 ou sous le nom de :
Corporation des thanatologues du Québec.
Date limite pour réserver à ce prix : 29 avril 2022

http://www.hebergementcndf.com/


 
 
 

Mardi 24 mai 2022 
#1 9h00/ Local CE-117 
Perspectives économiques de mi-année et offre 
sur mesure pour la fiducie funéraire 
M. Nicolas Milette

Présence Rediffusion 

Mardi 24 mai 2022 
#2 9h00/ Local CE-118 
Quand la succession complique ou facilite 
les arrangements funéraires  
Me Julie Bisson
Mardi 24 mai 2022 
#3 13h00/ Local CE-117 
Quand la mort n’est pas que sombre 
Josée Masson 
Mardi 24 mai 2022 
#4 13h00/ Local CE-118 
Tendances et bonnes pratiques en 
ressources  humaines
Maxime Dubois

Mercredi 25 mai 2022 
#5 9h00/ Local CE-117 
L’expérience dans les services non-désirés. 
Claudine Ouellet et Bernard Korai 

Service 
non 

disponible
Mercredi 25 mai 2022 
#6 9h00/ Local CE-118 
Aide médicale à mourir en 2022. 
Dr Alain Naud 
Mercredi 25 mai 2022 
#7 13h00/ Local CE-117 
Don de corps à la science: Les critères, les 
démarches, les délais et…les rituels funéraires 
Chantal Landry, Antoine Caron et Dr Eric Philippe. 
Mercredi 25 mai 2022 
#8 13h00 Local CE-118 
La gestion du temps et des priorités. 
Johanne Panneton 

Service 
non 

disponible 

Inscrivez-vous rapidement! 

Prix membres : 
Programme complet 8 formations : 695$ 
Formation à l’unité : 225$ 

Prix non-membres : 
Programme complet 8 formations : 895$ 
Formation à l’unité : 325$ 

Membre            Non-membre 

Prénom : 

Nom : 

Entreprise : 

Courriel pour écoute en différé : 

INSCRIPTION

Service 
non 

disponible



Facturer l’entreprise   

Facturer en mon nom personnel 

Amex              Master          Visa 

No de la carte : 

Expiration :               CVV : 

Propriétaire de la carte : 

Facturer sur mon compte 

Courriel de facturation : 

FACTURATION

Adresse de retour : comptabilite@corpothanato.com
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