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16 SEPTEMBRE 2022

Nicolas Duvernois clôturera la
première journée !
Parce qu'il admire la profession, parce qu'il est
visionnaire, parce qu'il a appris à être
entrepreneur dans un milieu de haute
compétitivité et parce qu'il a envie de venir
partager avec vous, notaires, en conférence de
clôture et aussi lors du cocktail de la présidente,
le jeudi 29 septembre.

Voir la version web

Bonjour,

Pas encore inscrits ? Voyez ce que vous
risquez de manquer

Un dragon chez les notaires



Francis Gosselin
Détenteur d'un Ph.D. en économie, il est
également blogueur, chroniqueur médias,
conférencier et entrepreneur fermera le panel du
vendredi après-midi.

Découvrez-en sur les perspectives sociales,
économiques et entrepreneuriales.

Vous pensez utiliser votre
logiciel efficacement
? Gagnez temps et argent en
utilisant à fond vos logiciels
d'étude. Découvrez de quelle
manière, en testant les
fonctionnalités dans les
Techno Lab

... et un économiste !

Votre opinion compte ! Prononcez-vous sur de grandes questions sur la profession en collaboration
avec le Pôle d'innovation notariale de l'Université de Sherbrooke. Recrutement de personnel, domaines
laissant davantage place à l'innovation, évolution de la pratique… Les enjeux qui touchent la profession
notariale sont nombreux. De quelle façon doit-on les aborder pour mieux préparer les jeunes notaires ?
Vos réponses seront diffusées lors de l'évènement et compilées en vue de l'événement de fermeture du
vendredi.

La prise en main de la profession par la profession : qu'est-ce que cela veut dire ? Ces 2 grands



Mangez, échangez, sentez, admirez, créez
entre collègues ou avec votre conjoint(e) ! Si
vous souhaitez ajouter votre conjoint(e), nous
vous invitons à nous écrire au :
message@cnq.org.

En prime, repartez avec une photo
professionnelle de vous, à utiliser comme bon
vous semble ! 

L'histoire vous anime ?

L'architecture vous fascine ?

La création vous intrigue ?

Venez découvrir à travers des visites privées des
lieux, les coulisses de cet endroit unique au
Québec.

regroupements, ayant reçu du financement, viendront exposer leur plan des prochaines années et ce
qu'ils offriront en termes d'accompagnement pour les notaires.

Inscrivez-vous sur Cognita !
Il reste encore quelques places

Soirée immersive au Diamant

Vous n'avez pas encore réservé votre place à Québec ? 
Faites-le maintenant !

Hébergement | Important
Delta par Marriott Québec 
Jusqu'au 22 septembre prochain (minuit), profitez du tarif préférentiel (240 $ + tx) en réservant
vos nuitées ici :

Réservez au Delta par Marriott Québec

Hilton Québec
Il reste encore quelques chambres. Profitez également  du tarif préférentiel (309 $ ou 329 $ +
tx) en réservant ici :

Réservez au Hilton Québec
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https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-124029772&guid=67zb0001019iWdsgaDg&lid=59584497&s=1
https://cognita.cnq.org/
https://cognita.cnq.org/
https://cognita.cnq.org/
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1656524366755&key=GRP&app=resvlink&utm_campaign=752793_MINUTE_EXPRESS_%7C_16_septembre_2022_%7C_%C3%89v%C3%A9nement_t%C3%AAte-%C3%A0-t%C3%AAte_du_notariat&utm_medium=email&utm_source=Notaires_Minute-All_Users
https://book.passkey.com/event/50367034/owner/22761/home


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