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1er SEPTEMBRE 2022

Voir la version web

Bonjour,

Découvrir, s'inspirer et se retrouver !
Inscrivez-vous aujourd'hui 

Des retrouvailles pour les notaires, par les notaires ! 
Voilà ce qui vous attend en septembre. Différente des Cours de perfectionnement, la formule de
l'événement vous permet néanmoins d'obtenir 7 heures en crédit de formation et surtout de vous
retrouver après plus de 2 ans sans événement. 

Vous connaissez les formateurs des grandes conférences, découvrez maintenant qui



Le devis, mon allié !
Suzanne Hotte, notaire

Francis Langlois, notaire

Découvrez la valeur ajoutée
de l'automatisation

Isabelle Couturier, notaire
accompagnée d'Edilex

Oui, il y a une vie notariale
après la cessation d'exercice!

Jacques Mauffette, notaire retraité

Le décorum à distance 
Dahlia Chalati, notaire

Mise en marché à
l'ère numérique

Cassandra Vermette, notaire
accompagnée de Vio numérique

Choisir son champ d'expertise
John Lapierre, notaire

Les défis du « juste assez » 
Joanie Lalonde-Piecharski, notaire 

Adèle Pilote-Babin,avocate

Vraiment le meilleur moment
pour être une femme?

Louise Langevin, professeure

Expérience autochtone
Geneviève Parent, notaire

Annick Nguénang Nono, notaire

sont vos pairs qui vous inspireront par les formules des Savoir Express :

Une soirée au prestigieux Diamant pour des retrouvailles qui raviveront
vos sens

Performances artistiques, découvertes gastronomiques, expériences olfactives et immersion
dans notre patrimoine sont autant d'éléments qui viendront vous faire vivre une soirée
mémorable.

Une occasion de vous retrouver dans un endroit mariant histoire et modernité, à la manière de la
profession notariale !

Réservez votre place pour le mercredi 28 septembre dès 17h30.



Hébergement : important !
Il est encore temps de réserver votre chambre au Hilton Québec et au Delta par Marriott Québec!

• Hilton Québec : vous aurez jusqu'au 9 septembre pour profiter du tarif préférentiel ! Faites-vite et
réservez votre chambre ici !

• Delta par Marriott Québec : nous vous invitons à communiquer avec l'hôtel par téléphone au
(418) 647-1717 pour faire votre réservation en leur indiquant le nom de la Chambre des notaires du
Québec (à noter que le tarif préférentiel ne s'applique plus).

Inscrivez-vous à l'événement ici !

Consultez la programmation →

Joignez-vous à nous et partagez nos contenus sur vos réseaux!
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