
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES RENDEZ-VOUS 
THANATO 2022 

 

 

Un programme de formations destiné aux détenteurs 
de permis de thanatopraxie. 

Une formation par mois  
En virtuel et présentiel 

Disponibles en forfait ou à la carte 
Les formations en virtuel donnent 3 heures 

reconnues au MSSS 
 



VOS FORMATIONS : 
LA RECONSTRUCTION CAPILLAIRE  
*Disponible en rediffusion 
Formation en ligne 
Mercredi le 19 janvier 2022 
12h00 À 13h30 
Votre formateur : Pierre-Maxime Fugère 
 
Compétences à acquérir : Maîtriser la reconstitution capillaire des cheveux, des 

sourcils, des cils et de la barbe chez un défunt. 
 

Objectifs d’apprentissage: Être en mesure de recréer une apparence naturelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTER L’EMBAUMEMENT AUX FAMILLES EN 2022 
*Disponible en rediffusion en anglais et en français 
Formation en ligne  
Lundi le 7 mars 2022 
12h00 à 13h30 
Votre formateur : Karl Wenzel 
 
Compétences à acquérir : Considérant l’évolution des rituels funéraires au cours 

dernières années, savoir présenter le défunt de la 
manière dont le public le demande aujourd'hui. 

Objectifs d’apprentissage: Apprendre à mieux expliquer aux familles l’importance 
de l’embaument de nos jours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’EXPRESSION DE LA DÉPOUILLE 
*En direct seulement 
Formation en ligne 
Mercredi le 27 avril 2022 
12h00 À 13h30 
Votre formateur : Pierre-Maxime Fugère 
 
Compétences à acquérir : Maîtriser les manipulations laissant une expression 

apaisée au défunt pendant l’injection artérielle. 
Maîtriser l’accentuation des scions et des traits du 
visage et l’injection hypodermique de régénérateur de 
tissus. 

Objectifs d’apprentissage: Appliquer des techniques efficaces et sécuritaires de 
manipulations reproduisant une expression apaisée 
tenant compte de l’anatomie musculosquelettique 
propices à changer l’expression faciale. 

  

LE MAQUILLAGE À LA BROSSE À DENTS 
*Disponible en rediffusion 
Formation en ligne 
Mercredi le 29 juin 2022 
12h00 À 13h30 
Votre formateur : À VENIR 
 
Compétences à acquérir : Considérer l’option du maquillage à la brosse à dents. 

 
Objectifs d’apprentissage: Déterminer dans quelles circonstances il est possible de 

recourir au maquillage à la brosse à dents et comment 
parvenir à des résultats naturels. 
 

L’OBÉSITÉ MORBIDE                                                                         
*Disponible en rediffusion  
Formation en ligne 
Mercredi le 27 juillet 2022 
12h00 À 13h30 
Votre formateur : Pierre-Maxime Fugère 
 
Compétences à acquérir : Composer avec l’obésité morbide et la thanatopraxie. 

 
Objectifs d’apprentissage: Développer des techniques de manipulation et de 

thanatopraxie chez un défi atteint d’obésité morbide. 
 

 
 



GUIDE DES PRATIQUES DE THANATOPRAXIE 
CHEZ UN DONNEUR DE TISSUS 
Formation journée complète en présentiel seulement  
Mercredi le 26 octobre 2022 AM 
9h00 à 12h00 
Vous obtenez 3h00 de reconnaissance MSSS 
Lieu : Complexe funéraire Grégoire & Desrochers 
1300 Rue Notre Dame E, Victoriaville, QC G6P 0B4 
Vos formateurs : Gilles Beaupré-Marianne White Léveillé et Jacinthe Blackburn 
 
Compétences à acquérir : Saisir les préoccupations du don de tissus humains et les 

conséquences sur la thanatopraxie chez un donneur 
 

Objectifs d’apprentissage: 
 
 
 
 

Prendre connaissance des différents types de 
prélèvements possibles chez un donneur et des 
conséquences possibles sur la thanatopraxie. 
 

 
ET 
CHOISIR LES BONS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE EN THANATOPORAXIE 
Formation journée complète en présentiel seulement  
Mercredi le 26 octobre 2022 PM 
13h00 à 16h00 
EN ATTENTE DE LA RECONNAISSANCE DU MSSS 
Lieu : Complexe funéraire Grégoire & Desrochers 
1300 Rue Notre Dame E, Victoriaville, QC G6P 0B4 
Votre formateur : M. Pierre-Olivier Gauvreault, Mi-Intégration, entreprise 
québécoise manufacturière d’équipements de protection individuelle. Membre 
fournisseur de la corporation des thanatologues. 
 
Compétences à acquérir : Saisir l’importance de porter les bons équipements de 

protection individuelle selon différents cas de 
thanatopraxie dans un laboratoire et pendant le 
transport. 
 

Objectifs d’apprentissage: 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre connaissance des différents offres québécoises 
et des diverses méthodes d’entretien. 
 



 

VOS FORMATEURS : 

 

Karl Wenzel 
Fondateur & chef 
Exécutif Canadien 
School of Advanced 
PREP 

Il a fondé la Canadian School of 
Advanced PREP dans le but de partager 
son expérience et ses compétences avec 
les embaumeurs du monde entier, afin de 
permettre à chacun de se développer 
professionnellement grâce à une 
formation continue. 
 

 

Pierre-Maxime Fugère 
Fondateur PMFX 

Il est diplômé des organisations suivantes 
: Techniques de thanatologie, Collège de 
Rosemont; Anatomie "Appareil 
locomoteur: axes vasculaires 
périphériques et la tête": Université du 
Québec à Trois-Rivières. 
 

 

Gilles Beaupré 
Chef à 
l’approvisionnement  
 
Marianne-White 
Léveillé 
Agente de liaison 
Dons de tissus 
 
Héma-Québec 
 

 

 

 
Jacinthe Blackburn 
Comité des affaires 
professionnelles/CTQ 

  

M. Pierre Olivier 
Gauvreault 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Prénom :                                           Nom : 

Entreprise :  

Adresse de facturation :  

Master                                  Visa              Amex 

No carte de crédit :    Exp.            CVV 

Propriétaire de la carte :  

Mettre cette facture à mon compte 

Adresse courriel pour acheminer le lien des formations : 

No de permis : 

Adresse de retour : comptabilite@corpothanato.com 

Membres:  
Formations en format virtuel  
À l’unité : 50$
Forfaits pour les 5 formations : 200$ 
Formation JOURNÉE EN PRÉSENTIEL 
Mercredi le 26 octobre 2022 :150$ 

Non-membres  
Formations en format virtuel  
À l’unité : 100$
Forfaits pour les 5 formations : 450$ 
Formation JOURNÉE EN PRÉSENTIEL 
Mercredi le 26 octobre 2022: 250$ 

PAIEMENT

   Je suis membre              Je suis non-membre 

Je choisi les 5 formations en virtuel 

Je choisi la formation journée en présentiel       
Mercredi le 26 octobre 2022        

Je choisi les formations en virtuel à la carte : 

Mercredi le 19 janvier 2022 

Lundi le 7 mars 2022 

Mercredi le 27 avril 2022 

Mercredi le 29 juin 2022 

Mercredi le 27 juillet 2022 
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