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27 SEPTEMBRE 2022

Voir la version web

Bonjour,

Tête-à-tête du notariat à Québec

Nous vous attendons cette semaine !
Jeudi 29 septembre
Ouverture des portes à  7 h 00

Retrouvez-nous à l'entrée du Centre des Congrès au comptoir billetterie!
Nous vous remettrons votre cocarde et votre coupon pour le cocktail de la présidente en fin de journée.

Des viennoiseries et des boissons chaudes seront servies dans le Hall d'entrée dès votre arrivée.
Des vestiaires seront disponibles sur place (à l'accueil).

Lancement de l'événement à 8 h 30

Le dîner sera offert à 12 h 30 

Reprise des activités et formations à 14 h 00

Nous terminerons cette belle première journée avec Nicolas Duvernois à 16h30 pour une rencontre des
plus inspirantes. Vous aurez également l'occasion de discuter avec lui dans le cadre du cocktail de
même qu'avec les administrateurs et directeurs de la Chambre. 

Vendredi 30 septembre
Ouverture des portes : à 8 h 00

Nous débuterons cette deuxième journée à 8 h 45.



Le dîner sera offert à 12 h 30

Mocktail à 15 h 30

Fin de l'événement : à 16 h 45

Allergies
Pour celles et ceux qui ont des allergies sévères (par exemple la maladie cœliaque), nous vous
demanderons de bien nous le mentionner à votre arrivée au Centre des Congrès de Québec.

Soirée immersive au Diamant le 28 septembre
Rendez-vous à 17 H 30 au Diamant à l'adresse : 966, Rue Saint-Jean Québec (QC) G1R 1R5.

Code vestimentaire : Tenue de cocktail recommandée.

Vous souhaitez vous inscrire à la soirée? Il n'est pas trop tard!
Écrivez-nous au : message@cnq.org (en mentionnant votre prénom, nom, code de notaire et le nom de
votre conjoint(e) s'il y a lieu). Le montant de 95$ + taxes par personne vous sera facturé sur votre état
de compte mensuel.

Encouragez local !
Encouragez l'économie locale pendant votre séjour dans la Capitale-Nationale dans le cadre du
Tête-à-tête du Notariat au Centre des congrès de Québec. Avec le programme Montre ton badge,
profitez d'une foule de rabais chez les entreprises participantes et rendez votre expérience à Québec
encore plus mémorable!

Prendre note que les offres ne sont pas monnayables et que certaines conditions s'appliquent. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez communiquer avec l'entreprise pour obtenir plus de détails avant de vous
présenter sur place. 

Découvrez les boutiques et restaurants !
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Joignez-vous à nous et partagez nos contenus sur vos réseaux!
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