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25 ET 26 MAI 2021 

VIRTUEL 
                                    Programme de formations 

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) dévoile son 
programme de formations 2021 ; l’Université CTQ. Deux journées 
complètes conçues et adaptées au domaine funéraire. Un choix de 
huit formations offertes par des experts dans un environnement 
entièrement virtuel. 7 des 8 formations reconnues par le Ministère 
de la santé et des services sociaux pour la formation continue. À vous 
de choisir l’excellence ! 

 
 

 

Campus 
universitaire de la 
Corporation des 

thanatologues du 
Québec 2021 

 

Un programme de 
formation unique 

 

Entièrement 
virtuel en 2021 

 

Obtenez un 
véritable diplôme 

universitaire 
reconnu 

 
CORPORATION DES 

THANATOLOGUES DU 
QUÉBEC 

825, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 112 

 Québec (Québec) G2J 0B9 

info@corpothanato.com 
25 et 26 mai 2021  
de 9h à 17h ou en 

rediffusion jusqu’au 1er 
septembre 2021 

 
 

 
 

 

 

Combinez la présence en 
direct avec la latitude de 
la rediffusion et 
économisez ! Dans le 
confort de votre bureau 
ou de votre maison ! 

mailto:info@corpothanato.com


 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT  

POUR NOS MEMBRES : 
Jusqu’au 30 avril 2021 : 

PROGRAMME COMPLET : 
595$ 4 formations en direct 
 et obtenez 4 formations en 

rediffusion gratuitement  
ou 

125$ à la carte/par formation 
Dès le 1er mai 2021 : 

PROGRAMME COMPLET : 
695$ pour 4 formations en direct 

et obtenez 4 formations en 
rediffusion gratuitement 

ou 
225$ à la carte/par formation 

 
POUR LES NON-MEMBRES 

Jusqu’au 30 avril 2021 
795$ 4 formations en direct et obtenez 4 
formations en rediffusion gratuitement 

ou 
225$ à la carte/par formation 

Dès le 1er mai 2021 
895$ 4 formations en direct et obtenez 4 

formations en rediffusion ou 
325$ à la carte/par formation 

*** LA REDIFFUSION SERA 
ACCESSIBLE JUSQU’AU 1ER 
SEPTEMBRE 2021 *** 

8 formations durant 2 jours ! 

7 formations reconnues par le MSSS pour la formation 
continue  

Accessibles aux membres et non-membres de la CTQ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Le programme de l’UCTQ 2021 
 
 

Mardi 25 mai 2021 
 

Mercredi 26 mai 2021 
 

Par Dr Alain Naud, docteur  
 

Par Dre Stéphanie Maillet, CRHA  

 

Par Sébastien Savard, Source Inc 
 

Par Muriel Ide, Présidente Gros Mots  
 

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

Par Mitchel Fortin, Thanatopracteur 
 

Par Josée Masson, présidente Deuil 
Jeunesse.
 

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

 
 

   
 
 
 
 
 

 

Ou 

DÎNER 

Ou 

9h00 

9h00 

13h00 

13h00 



 
 
 

Vos formateurs 
 

Mardi 25 mai 2021 9h00 

 

 

  

 

 

Mardi 25 mai 2021 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. 
 
 

Sébastien Savard 

Fondateur Sourcinc. 

 

Son expérience en recrutement chez RONA, au Cirque du Soleil 
et chez Keurig lui ont permis de rester à l’avant-plan des dernières 
tendances. Il a rejeté l’approche de recrutement transactionnelle : 
pourquoi attendre les meilleurs candidats? Aller les chercher! Il a 
tout laissé tomber pour fonder Sourcinc. Il a participé à des 
mandants de sourcing en Europe, en Asie, en Australie et aux 
États-Unis. Sébastien possède un diplôme en relation industrielle 
de l’Université de Montréal.     

 



 

 
 

Vos formateurs 
 

Mardi 25 mai 2021 13h00 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Mardi 25 mai 2021 13h00 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 26 mai 2021 9h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 26 mai 2021 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 
empreinte 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  
 
 
 
 

Muriel  Ide 

Présidente-fondatrice,  
Gros mots entreprise de communication numérique 
 

 

 

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.  

 

 

 

Mercredi 26 mai 2021 13h00 
 

 

Dre Johanne Lessard 
,  

Johanne Lessard, est chargée d’enseignement et adjointe à la Chaire Religion, 
spiritualité et santé de l’Université Laval. Elle enseigne depuis 1990 pour la Faculté 
de théologie et de sciences religieuses, surtout à la population étudiante des 
programmes en santé et services sociaux. Les cours de 1er et de 2e cycles qu’elle 
anime portent sur l’accompagnement des personnes souffrantes, mourantes et en 
deuil, sur la relation d’aide, sur le développement de la pensée critique. Elle est aussi 
amenée à prononcer des conférences sur les thèmes du deuil et de la fatigue de 
compassion. Elle est détentrice d’un Prix d’excellence en enseignement décerné par 
l’Université Laval. 

 

Conférences antérieures sur la fatigue de compassion ou en lien : 

- Réseau de soins palliatifs du Québec (2008) 
- Journée d’oncologie psychosociale et spirituelle (2009) 
- Direction de la lutte contre le cancer (2010) 
- Association des infirmières en oncologie (2010) 
- Réseau de soins palliatifs du Québec (2010) 
- Réseau de soins palliatifs du Québec (2013) 
- Journées réseau du Centre Spiritualitésanté de la Capitale nationale (2015) 
- Regroupement des intervenants psychosociaux en oncologie et en soins 

palliatifs (2016) 
- Corporation des thanatologues du Québec (2016) 
- Formation Maison Michel-Sarrazin (2018; 2019) 

 

 



 
Vos formateurs 

 
Mercredi 26 mai 2021 13h00 

  

 

 

 

 

Mercredi 26 mai 2021 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’expérience 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. 
 

 

 

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 25 mai 2021 

9h00 Formation 1 : La prise en charge d’un défunt 
après l’aide médicale à mourir. 
Par Dr Alain Naud, docteur  
Reconnue MSSS 
9h00Formation 2 : Recrutement de personnel dans le 
domaine funéraire. Comment s’y prendre ?  
Par Sébastien Savard, Fondateur Sourceinc. 
Reconnue MSSS 
13h00Formation 3 : Les droits en thanatologie. 
Par Me Mariève Lacroix, vice-doyenne aux études 
Université Ottawa 
Reconnue MSSS  
 
13h00Formation 4 : Le deuil : pandémie, compliqué, 
reporté, rituels…Toutes les réponses à vos questions.  
Par Josée Masson, Deuil-Jeunesse 
Reconnue MSSS  
 

Mercredi 26 mai 2021 
 
9h00Formation 5 : Prévenir l’usure de la compassion chez 
les thanatologues. Composer avec l’empathie au quotidien.
Par Dre Johanne Lessard  
Non-reconnue MSSS 
9h00 Formation 6 : L’éthique numérique dans le domaine 
funéraire. 
Par Muriel Ide, Présidente Gros Mots  
Reconnue MSSS 
13h00 Formation 7 : Thanatopraxie : Scénarios de 
conservation et de préparation d’une dépouille. 
Par Mitchel Fortin   
Reconnue MSSS 
13h00 Formation 8 : Créer un événement ; faisons-le 
maintenant, y compris en virtuel ! 
Par Marie-Laurence Audet, experte en coordination 
d’évènements. 
Reconnue MSSS 

 

 

Choix de formations en direct 

Mardi matin                    Mercredi matin 

 

Formation 1                          Formation 5 

Formation 2                         Formation 6 

 

 

Mardi PM                        Mercredi PM         

Formation 3                        Formation 7  

Formation 4                       Formation 8 

Avant 30 avril 2021 
595$ Forfait prix membre 

795$ Forfait prix non-membre 

125$ À la carte prix membre 

225$ À la carte prix non-membre 

Au 1 mai 2021 
695$ Forfait prix membre 

895$ Forfait prix non-membre 

150$ À la carte prix membre 

250$ À la carte prix non-membre 

 

Prénom                                                  Nom :  

Je suis membre de la CTQ                   Je suis non-membre :  

Adresse :  

 

Numéro de téléphone :  

Numéro de permis :  

Adresse courriel pour recevoir le lien ZOOM : 

Employeur :  



 

 

INFORMATIONS POUR LA FACTURATION 
           Utiliser les informations de mon inscription 

  

Entreprise à facturer:  

Contact responsable de la comptabilité :  

Courriel de la facturation :  

Numéro de téléphone de l’entreprise :  

Crédit  

Amex          MasterCard          Visa 

Numéro de la carte :                                                Expiration :              Code de Sécurité : 

Propriétaire de la carte :  

    Ajouter les informations de crédit à mon dossier 

    Utiliser les informations de crédit déjà à mon compte pour paiement 
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