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THANATOPRAXIE 
 

 

 

NOM DE LA SOCIÉTÉ 
DATE 
AUTEUR 

 

Formation en  
4 ateliers 

10 février 2021 
9h00 à 12h00 
13h00 à 16h00 

 

*Formation virtuelle, lien à venir 
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Formulaire d’inscription 
JOURNÉE DE THANATOPRAXIE 

Les frais d’inscription inclus 
-Les ateliers
Politique d’annulation
*Aucun remboursement.
L’inscription est transférable.
*Covid-19
Formation virtuelle
PRIX
Inscription membre          145$ 
Inscription non-membre   245$ 
_____________________________ 
Après le 25 janvier 2021 
Inscription membre          195$ 
Inscription non-membre   295$ 

Afin de nous permettre d’envoyer vos 
heures de formation continue 
complétées, vous devez nous fournir 
votre numéro de permis.  

MEMBRE           NON-MEMBRE      

NOM COMPLET DU PARTICIPANT : 

VOTRE NO. PERMIS THANATOPRACTEUR : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
COURRIEL DE FACTURATION : 

COURRIEL OÙ ENVOYER LE LIEN : 

ENTREPRISE POUR LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ : 

VISA            MASTER

NO CARTE DE CRÉDIT 

EXPIRATION :              CVV : 
NOM FIGURANT SUR LA CARTE : 

SIGNATURE :  
(Tapez simplement votre nom complet) 
 

Corporation des thanatologues du 
Québec 
825 boulevard Lebourgneuf bureau 112 
Québec, Québec G2J 0B9 

Pour toutes informations supplémentaires : 
info@corpothanato.com           
1800 463-4935  ou 418-622-1717 

1- Quels médicaments influencent les produits d’embaumement et de quelle façon?
2- Impact des prélèvements de tissus de Héma-Québec sur la thanatopraxie
3- Faisons-nous toujours le bon choix de fluides?
4- Le don d’organes a-t-il un impact sur la thanatopraxie?
 

mailto:info@corpothanato.com
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1.Quels médicaments influencent les produits d’embaumement
et de quelle façon ? 

Tâches : 
 Identifier les meilleurs produits d’embaumement qui camoufle les causes 
de décès chez un défunt.  

M. Pierre-Maxime Fugère est diplômé de plusieurs institutions, dont le
Collège Rosemont, l’Université du Québec à Trois-Rivières et la Fountain
National Academy.

Il se spécialise dans la reconstruction post-mortem.  
Il a formé des gens eu peu partout sur le globe, enseignant même des 
techniques de restructuration en Europe.  
Il est sélectionné parmi les grands conférenciers. Ses certifications et son 
implication dans le domaine l’amènent à collaborer à un cours de 
spécialiste en thanatopraxie.  

Pierre-Maxime connait bien les conséquences de certains produits sur les 
embaumements. Vous obtiendrez des conseils pratiques, ce qui vous 
permettra d’utiliser des procédures adaptées selon le dossier 
pharmacologique du défunt. 



PAGE   4 

Formation thanatopraxie 

 2.Impact des prélèvements de tissus de Héma-Québec
sur la thanatopraxie avec Héma-Québec 

Tâches : 
 Démystifier le rôle des prélèvements de tissus chez les défunts et ses 
impacts sur la thanatopraxie dans les entreprises funéraires. 

M. Gilles Beaupré est chef de service à l’approvisionnement et à la référence
des donneurs de tissus humains, depuis plus de 13 années, M. Beaupré est
l’expert pour nous renseigner sur ce qu’il faut savoir sur les prélèvements et
son utilisation.

Vous allez comprendre ce qui est fait avec les dons de tissus de façon concrète, 
découvrir les bonnes pratiques en lien avec la demande de consentement auprès 
d’une famille éprouvée par la perte d’un être cher, assurer un bon support et 
comprendre les impacts pour les travailleurs funéraires. 
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 3.Faisons-nous toujours le bon choix de fluides ?

Enseignement de la chimie et de la physique dans les programmes préuniversitaires 
et techniques (sciences de la nature, sciences humaines, soins infirmiers, techniques 
de sécurité incendie). Chercheur pour le centre RISC, Recherche et Innovation en 
Sécurité Civile du Campus Notre-Dame-de-Foy, M. Arnaud Courti a aussi enseigné 
la chimie de la mort aux étudiants en thanatologie.  
On reconnait Arnaud Courti à son dévouement et à sa grande disponibilité. 
Pédagogue aguerri, dynamique et très apprécié, Arnaud n’hésite pas à partager ses 
découvertes scientifiques, pédagogiques ainsi que technopédagogiques avec ses 
collègues et c’est ce qu’il aura le plaisir de faire avec les membres de la CTQ. 

Tâches : 
 Connaissons-nous bien tous les choix de fluides possibles dans le domaine 
funéraire. Quelles sont les différentes solutions que nous pouvons utiliser ? 
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Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes 
qui ont besoin d’une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d’organes, 
assure l’équité d’attribution des organes, soutient l’amélioration des pratiques 
cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion 
du don d’organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement 
à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente 
d’un organe puissent bénéficier d’une transplantation. 

4.Le don d’organes a-t-il un impact sur la thanatopraxie ?

Tâches : 
Démystifier le rôle des prélèvements de tissus chez les défunts et ses impacts 
sur la thanatopraxie dans les entreprises funéraires. 
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