
 

WEBDIFFUSION DES FORMATIONS, DE NOTRE PROJET 
DE RECHERCHE ET DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE LORS DE CONGRÈS 2020 
 
 
   Mardi le 22 septembre 2020 
 
8H00 à 10h15 Tirons des leçons de la pandémie de Covid-19 
                         Coût : 80$ + taxes 
 
Panelistes : 

 
 
 
 
En collaboration avec la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe 

 
 

• Tirer des leçons de la pandémie. Étiez-vous prêts ?  
• Comment avez-vous assuré la santé et la sécurité de vos travailleurs ?  
• Quelle était la réalité à Montréal ? 
• Quelle était la réalité en région ? 

Nancy Quesnel     Lucie Marsolais      Josée Gagné 
Magnus Poirier     Complexe Aeterna   Serena funéraire 
 
 



  Mardi le 22 septembre 
 
 
14H30 à 16h30 Recruter et encadrer des ressources humaines en 2020. 
         Coût : 80,00$ + taxes 
 
 
 
Formateur : Sébastien Savard, président Sourcecinc. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mandats de 
sourcing en Europ, en Asie, en Australie et aux Etats-Unis. 
Sébastien possède un diplôme en relation industrielle de 
l’Université de Montréal. 
 
 



   Mercredi le 23 septembre 2020 
 
10H30 Présentation d’un projet de recherche sur le deuil reporté et les  
             funérailles virtuelles par la CTQ et l’Université de Montréal. 
            Coût : 0$ 
  

*Possibilité d’assister en webdiffusion : 

Cliquez sur le lien suivant : Projet de recherche sur le deuil CTQ 2020:  

Utiliser le mot de passe: Deuil 

 

La pandémie de la Covid-19 a bouleversé le fonctionnement quotidien des 
entreprises funéraires du Québec. Devant la prégnance d’une telle crise, 
comment aider les familles à vivre leur deuil ? Comment organiser des rituels 
funéraires qui respectent les mesures de distanciation sociale imposées par les 
lois sanitaires ? Dans un tel contexte, quels types d’accueil, de paroles et de 
rituels peuvent répondre aux besoins des endeuillés marqués par le décès d’un 
proche ? Ces questionnements induits par cette nouvelle réalité exigent une 
étude scientifique rigoureuse qui, tout en se démarquant par sa précision 
d’analyse, propose des solutions concrètes et pérennes. 

________________________________________________ 

13H30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020  

   Coût : 0$ 

*Possibilité d’assister en webdiffusion : 

Cliquez sur le lien suivant : Assemblée générale annuelle CTQ 2020. 

 
Utiliser le mot de passe: Assemblée 

 
 
 
 
 

http://funeraweb.tv/fr/diffusions/17338
http://funeraweb.tv/fr/diffusions/17337


Frais d’inscription 

Prix pour une formation     80$ 
TPS: 4,00$ 

TVQ: 7, 98$ 
TOTAL :  TAXES INCLUSES   91,98$ 

Prix pour les deux formations             160$ 
TPS : 8,00$ 

TVQ: 15, 96$ 
TOTAL :  TAXES INCLUSES         183,98$ 

Une fois votre formulaire rempli et transmis à la CTQ, nous vous enverrons un code d’accès 
pour assister à la webdiffusion de la ou des formations souhaitées. 
PRÉNOM : 
NOM : 
ENTREPRISE :  
TÉLÉPHONE : 
Je souhaite assister à la webdiffusion de la formation ou les formations suivantes : 
MARDI MATIN             
Tirons des leçons de la pandémie     

MERCREDI MATIN      

                     MARDI APRÈS MIDI 
  Formation sur la gestion des R-H 2020 

                     MERCREDI APRÈS MIDI 
Projet de recherche-gratuit           Assemblée générale annuelle- gratuit  

Paiement 

Visa             MasterCard Amex 

Montant total :  

Numéro de la carte :  

Date d’expiration :  

CVV :  

Propriétaire de la carte : 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Group9: Off
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 


