Tête-à-tête
du notariat
Un événement pour renouer !

Formations, consultations
et réflexions sur la profession.

29 et 30 septembre 2022
Centre des congrès de Québec
1000, boul. René-Lévesque Est, Québec

Programme
Cet événement sera synonyme de retrouvailles, de partages et de tête-à-tête.
Une opportunité pour faire une mise à jour sur les pratiques émergentes liées à la
profession et d’en apprendre sur les nouveaux outils technologiques de même que
les ressources offertes aux notaires d’aujourd’hui.
Événement offert en présentiel, dont une grande partie est également offerte à
distance en direct.

FAITES VOTRE PROPRE PLAN
DE FORMATION ENTRE :
• Les GRANDES CONFÉRENCES
• Les LABS TECHNO

Nouveauté :
Mercredi 28 septembre

• Et les SAVOIR EXPRESS : PARTAGES INSPIRANTS
IL EST À NOTER QUE :
• Certaines activités sont offertes à plusieurs reprises, mais
avec une capacité limitée.
, tels que les
• Les contenus identifiés par le symbole
GRANDES CONFÉRENCES et les SAVOIR EXPRESS seront
offerts en webdiffusion en direct durant l’événement et
disponibles en différé plus tard cet automne.
• Durant l’événement, vous pourrez répondre en direct à des
questions pratiques et poser des questions aux formateurs.
POUR PARTICIPER :
EN PRÉSENTIEL ET EN WEBDIFFUSION EN DIRECT :
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant sur COGNITA.
Les directives pour accéder aux ateliers en webdiffusion en
direct y seront transmises quelques jours avant l’événement.

SOIRÉE IMMERSIVE
DE RETROUVAILLES
Prenez part au lancement des retrouvailles dans le cadre
d’un moment inédit au mythique Diamant de Québec, en
plein cœur de la Place D’Youville.
Une occasion de vous retrouver dans un endroit magnifique
mariant l’histoire et la modernité, à la manière de la
profession notariale !
Au programme : performances artistiques, découvertes
culinaires et parcours d’expériences sur trois étages
meubleront une soirée surprenante et qui habite les différents
recoins de ce joyau de l’architecture.
Participez à un événement évolutif dans le temps et dans
l’espace, où les mots originalité et festif prennent leur sens !
Nombre de places limité.
95,00 $ (taxes non comprises)
LE DIAMANT
966 Rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 1R5
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Formations : les grandes conférences
CHAÎNE DE BLOCS ET CONTRAT INTELLIGENT :
LE NOTAIRE À LA DÉCOUVERTE DE CETTE
TERRE INCONNUE (1 H)
CHARLAINE BOUCHARD
Notaire et professeure titulaire
FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Cette formation présente la technologie de la chaîne de blocs
et l’une de ses principales applications, l’automatisation,
laquelle pourrait transformer la pratique notariale. Dans
l’hypothèse d’un acte juridique codé sur la chaîne de blocs,
certaines clauses s’exécuteraient automatiquement ou de
telles applications prendraient en charge une partie du travail
administratif du notaire.
Le contrat autoexécutant, l’une des applications les
plus prometteuses de la chaîne de blocs, permettrait
d’inscrire des informations sur le registre afin de déclencher
automatiquement certaines conditions prédéfinies. Ces
applications posent de nombreux défis, dont leur définition et
leur champ d’application. Puisque pour des raisons techniques
et juridiques, tous les contrats ne peuvent devenir des contrats
autoexécutants, cette formation permet aussi de déterminer
s’il existe un terrain contractuel privilégié pour leur essor.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION : ESCAPADE
POÉTIQUE AU CŒUR DE LA LOI-CADRE (1 H)
RAPHAËL AMABILI-RIVET
Notaire
DIRECTION DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-MINISTÉRIAT AUX AFFAIRES JURIDIQUES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
Et si interpréter une loi était similaire à interpréter un poème ?
Parfois, les deux œuvres peuvent être considérées comme
abstraites et leurs nuances difficiles à saisir. L’interprétation
permet alors de leur donner du sens, de mieux les
comprendre et les apprécier. C’est le cas de la Loi concernant
le cadre juridique des technologies de l’information, adoptée
au tournant du 21e siècle. Cet atelier propose de l’interpréter
en examinant ses notions fondamentales et ses applications
pour la pratique notariale, sous un angle un brin poétique.
Une fascinante escapade au cœur d’une loi qui s’avère
toujours d’actualité plus de 20 ans après son édiction. Un
incontournable pour les notaires qui exerceront bientôt leur
profession au moyen d’outils entièrement technologiques.
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT
IMMOBILIER (1 H)
FRANÇOIS BROCHU
Notaire et professeur titulaire
FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Après des années de pandémie et des mois de confinement,
quoi de plus rassembleur, pour célébrer des retrouvailles,
qu’une synthèse de la jurisprudence récente se rapportant au
droit immobilier ? Dans la vague de décisions qui ont attiré
notre attention en raison de leur intérêt pour la communauté
notariale, il sera notamment question de haies, de droits
de passage, de servitudes, de propriété superficiaire et de
clauses de non-concurrence.

LA NEURODIVERSITÉ AU TRAVAIL :
UN ATOUT ! (1 H)
ISABELLE AUCLAIR
Avocate, C.R.H.A.
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

Contrairement à une croyance autrefois populaire, le trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ne
disparaît pas à l’âge adulte. Il en est de même du trouble du
spectre de l’autisme, des troubles de l’apprentissage ou de
la douance. Considérant les prévalences de ces états dans
la population adulte, ces personnes représentent un bassin
intéressant de main-d’œuvre. D’autant plus que leurs façons
de penser souvent non conformistes en font des employés
avec un potentiel attrayant pour une organisation qui sait les
attirer, les accueillir et les intégrer.
Cet atelier aborde les avantages et les défis que représente
l’intégration d’une personne neurodivergente au sein d’une
organisation ainsi que les mesures d’accommodement et
d’inclusion, dans la phase de l’embauche et dans la gestion
du travail au quotidien.
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SAVOIR EXPRESS : partages inspirants
PAIRS À PAIRS

Inspirés par la formule TED TALK, nous vous offrons des présentations portant à la
réflexion. En tout, ce sont 9 partages inspirants en lien avec la pratique notariale.
Les SAVOIR EXPRESS sont de courtes présentations qui propagent des idées, des
éléments de réflexion pratico-pratiques permettant de se nourrir de trucs ou de
nouvelles visions sur le sujet concerné.
3 BLOCS D’UNE HEURE COMPOSÉS CHACUN DE 3 PRÉSENTATIONS !

BLOC A (1 H)

BLOC B (1 H)

LE DEVIS, MON ALLIÉ !

LE DÉCORUM À DISTANCE

Sous-estimez-vous l’importance de présenter
vos honoraires et les frais afférents possibles à
vos clients ? Survol des meilleures raisons
d’expliquer sommairement les frais en début
de mandat et comment le faire afin d’éviter des
scénarios catastrophes.

L’accompagnement avant la rencontre, le
maintien de la confiance, la gestion des
pépins techniques et le maintien
du contrôle de la rencontre.

SUZANNE HOTTE et FRANCIS LANGLOIS
Notaires, membres du réseau Notarial +

DÉCOUVREZ LA VALEUR AJOUTÉE
DE L'AUTOMATISATION
Entre les exigences des clients, la vie rapide et la
difficulté de combler les postes ou encore
retenir les ressources à long terme, découvrez
pourquoi et comment l’automatisation offre de
la valeur à l’exécution de votre service tout en
préservant la grande qualité de celui-ci.

La retraite n’est pas synonyme de
fin de vie professionnelle ! On peut garder un
pied dans la profession en continuant de
mettre à profit son expérience grâce à
l’enseignement, la rédaction, le mentorat ou
même en s’engageant auprès des détenus de la
prison de son quartier ! Partage d’idées et
d’expériences, de même que brève
présentation du mouvement des NPRA
(Notaires Pré et Retraités en Action).

LES DÉFIS DU « JUSTE
ÉQUILIBRE »
Comment fixer ses limites et respecter son
rythme pour la création d’une pratique à son
image.

DAHLIA CHALATI
Notaire, membre du groupe de notairesusagers du projet acte technologique

JOANIE LALONDE-PIECHARSKI
Notaire
ADÈLE PILOTE-BABIN
Avocate
Cofondatrices des Consœurs

MISE EN MARCHÉ À L’ÈRE
NUMÉRIQUE

VRAIMENT LE MEILLEUR MOMENT
POUR ÊTRE UNE FEMME?

L’utilisation des médias sociaux, des
nouvelles technologies et l’importance de la
vulgarisation des services.

En Occident, les femmes sont actives dans toutes
les sphères de la société. Mais l’égalité est loin
d’être atteinte. L’actualité nous rappelle à tous les
jours que les droits des femmes ne sont pas
acquis. Leur corps demeure un lieu de
hiérarchisation et de pouvoir.

CASSANDRA VERMETTE
Notaire accompagnée de VIO NUMÉRIQUE

LOUISE LANGEVIN
Professeure titulaire à la faculté de Droit de
l'université de Laval

ISABELLE COUTURIER
Notaire, membre de l'APNQ,
accompagnée d'EDILEX

OUI, IL Y A UNE VIE
NOTARIALE APRÈS LA
CESSATION D’EXERCICE !

BLOC C (1 H)

CHOISIR SON CHAMP
D’EXPERTISE
Comment offrir une plus-value et
répondre aux besoins d’une société
en évolution ?
JOHN LAPIERRE
Notaire et directeur général de
PME INTERNOTAIRE

EXPERTISE AUTOCHTONE
Engagement en parallèle à la carrière :
encore possible dans un rythme de
vie chargé ? L’expérience enrichissante de
notaires dévouées au cœur des réalités
autochtone.
GENEVIÈVE PARENT et
ANNICK NGUÉNANG NONO
Notaires, participantes a Justice PRO
BONO (Nunavik)

JACQUES MAUFFETTE
Notaire retraité, membre NPRA
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LES LABS TECHNO
MAINS À MAINS

Rien de mieux pour apprendre que d’expérimenter tout en échangeant avec ses
pairs ! C’est ce que proposent les Labs techno.
En petits groupes encadrés par une équipe de formateurs venez tester, éprouver et
améliorer vos façons de faire en bonifiant votre connaissance des outils
technologiques.
LAB TECHNO : ACTE TECHNO - FONDEMENTS (1 H)

LA SIGNATURE D’UN ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE AVEC CONSIGNO-CLOUD

PAR LA DIRECTION RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET INNOVATION ET DES NOTAIRES SUPER
UTILISATEURS !

L’avenir est technologique et le notariat l’est tout autant.
La période transitoire pour que les actes soient signés
exclusivement sur support technologique est entamée. Se
familiariser avec la solution temporaire de clôture d’acte
technologique permet d’apprivoiser ce changement de façon
proactive. Dans cet atelier autant formatif que pratique, vous
apprendrez les rudiments de la réalisation d’un acte notarié
technologique sur ConsignO-Cloud. Vous n’en avez jamais fait
ou vous en faites rarement ? Cette occasion est pour vous !

LAB TECHNO : ACTE TECHNO - AVANCÉ (1 H)

LA SIGNATURE D’UN ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE AVEC CONSIGNO-CLOUD

PAR LA DIRECTION RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET INNOVATION ET DES NOTAIRES SUPER
UTILISATEURS !

LAB TECHNO : LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE (1 H)

LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DE VOTRE
LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE
C’est connu : un logiciel de gestion d’étude est une
ressource de choix pour faciliter la gestion quotidienne de
la pratique notariale.
Pourtant, rares sont ceux qui l’utilisent à son plein potentiel.
Découvrez tout ce que vous ne soupçonnez pas à propos de
cet outil et profiter de conseils judicieux de la part de l’équipe
des fournisseurs.
PARA-MAÎTRE PAR AVANCIE

Durant cet atelier pratique adapté principalement aux
pratiques immobilière et testamentaire, vous maximiserez
votre utilisation des différents outils offerts par votre logiciel
Para-Maître.
PRONOTAIRE OU PROCARDEX PAR ACCEO
Grâce à cet atelier alliant information et essais pratiques, vous
pourrez augmenter la performance, l’efficacité mais surtout
l’agilité de votre étude en maximisant l’utilisation de votre
logiciel de gestion d’étude.

Déjà plus de deux ans se sont écoulés depuis la signature
du tout premier acte technologique à l’aide de ConsignOCloud. Depuis, de nombreuses améliorations ont été
apportées et de nouvelles fonctionnalités ont vu le jour. Les
actes technologiques sont devenus choses fréquentes au
sein de votre étude ? Profitez de cet atelier participatif pour
approfondir vos connaissances du logiciel et au passage,
améliorer l’expérience de votre clientèle.

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
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Horaire
Mercredi 28 septembre
ACTIVITÉ SOCIALE : SOIRÉE IMMERSIVE DE RETROUVAILLES AU DIAMANT DE 17 H 30 À 21 H 30

Jeudi 29 septembre
8 H 30 OUVERTURE : MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DÉCOUVERTE DE VOS RESSOURCES : UNION DES NOTAIRES DU QUÉBEC
9 H 50 PAUSE ÉNERGIE EN COLLABORATION AVEC LE PAN
10 H 10 (1 H) ACTIVITÉS AU CHOIX :
En présentiel : choisissez la grande conférence ou les labs techno. À distance en direct : seule la grande conférence est offerte.

GRANDE CONFÉRENCE

3 LABS TECHNO

CHAÎNE DE BLOCS ET CONTRAT INTELLIGENT :
LE NOTAIRE À LA DÉCOUVERTE DE CETTE
TERRE INCONNUE
CHARLAINE BOUCHARD

NOTAIRE ET PROFESSEURE TITULAIRE

L’ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE
AVEC CONSIGNOCLOUD
FONDEMENTS

LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DE VOTRE
LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE
PARA-MAÎTRE
PAR AVANCIE

PROCARDEX
PAR ACCEO

11 H 10 PAUSE ÉNERGIE EN COLLABORATION AVEC LE PAN
11 H 30 (1 H) ACTIVITÉS AU CHOIX :
En présentiel : choisissez le bloc A, le bloc B ou les labs techno. À distance en direct : seul le bloc A est offert.

SAVOIR EXPRESS : PARTAGES INSPIRANTS
BLOC A
LE DEVIS, MON ALLIÉ !
LA VALEUR AJOUTÉE
DE L'AUTOMATISATION
LA VIE NOTARIALE
APRÈS LA CESSATION
D’EXERCICE !

3 LABS TECHNO

BLOC B
LE DÉCORUM
À DISTANCE
MISE EN MARCHÉ À
L’ÈRE NUMÉRIQUE
CHOISIR SON CHAMP
D’EXPERTISE

L’ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE
AVEC CONSIGNOCLOUD
NIVEAU AVANCÉ

LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DE VOTRE
LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE

PARA-MAÎTRE
PAR AVANCIE

PRONOTAIRE
PAR ACCEO

12 H 30 DINER
14 H (1 H) ACTIVITÉS AU CHOIX :
En présentiel : choisissez le bloc A, le bloc B ou les labs techno. À distance en direct : seul le bloc B est offert.

SAVOIR EXPRESS : PARTAGES INSPIRANTS
BLOC A
LE DEVIS, MON ALLIÉ !

3 LABS TECHNO

BLOC B
LE DÉCORUM
À DISTANCE

LA VALEUR AJOUTÉE
DE L'AUTOMATISATION MISE EN MARCHÉ À
L’ÈRE NUMÉRIQUE
LA VIE NOTARIALE
CHOISIR SON CHAMP
APRÈS LA CESSATION D’EXPERTISE
D’EXERCICE !

L’ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE
AVEC CONSIGNOCLOUD
FONDEMENTS

LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DE VOTRE
LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE

PARA-MAÎTRE
PAR AVANCIE

PROCARDEX
PAR ACCEO

15 H PAUSE ÉNERGIE EN COLLABORATION AVEC LE PAN
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15 H 30 (1 H) ACTIVITÉS AU CHOIX :
En présentiel : choisissez la grande conférence ou les labs techno. À distance en direct : seule la grande conférence est offerte.

GRANDE CONFÉRENCE
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION :
ESCAPADE POÉTIQUE AU CŒUR DE
LA LOI-CADRE
RAPHAËL AMABILI-RIVET

3 LABS TECHNO
L’ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE
AVEC CONSIGNOCLOUD
NIVEAU AVANCÉ

NOTAIRE

LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DE VOTRE
LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE
PARA-MAÎTRE
PAR AVANCIE

PRONOTAIRE
PAR ACCEO

A 16 H 30 NICOLAS DUVERNOIS CLÔTURERA LA JOURNÉE DANS LA SALLE 400C // SUIVI À 17 H 10 DU COCKTAIL

Vendredi 30 septembre
8 H 45 OUVERTURE ET DÉCOUVERTE DE VOS RESSOURCES : APNQ
9 H 50 PAUSE ÉNERGIE EN COLLABORATION AVEC LE PAN
10 H 10 (1 H) ACTIVITÉS AU CHOIX :
En présentiel : choisissez la grande conférence ou les labs techno. À distance en direct : seule la grande conférence est offerte.

3 LABS TECHNO

GRANDE CONFÉRENCE
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT
IMMOBILIER
FRANÇOIS BROCHU

NOTAIRE ET PROFESSEUR TITULAIRE

L’ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE
AVEC CONSIGNOCLOUD
FONDEMENTS

LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DE VOTRE
LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE
PARA-MAÎTRE
PAR AVANCIE

PROCARDEX
PAR ACCEO

11 H 10 PAUSE ÉNERGIE EN COLLABORATION AVEC LE PAN
11 H 30 (1 H) ACTIVITÉS AU CHOIX :
En présentiel : choisissez la grande conférence ou les labs techno. À distance en direct : seule la grande conférence est offerte.

3 LABS TECHNO

GRANDE CONFÉRENCE

LA NEURODIVERSITÉ AU TRAVAIL : UN ATOUT !
ISABELLE AUCLAIR
AVOCATE, C.R.H.A.

L’ACTE NOTARIÉ
TECHNOLOGIQUE
AVEC CONSIGNOCLOUD
NIVEAU AVANCÉ

LE POUVOIR INSOUPÇONNÉ DE VOTRE
LOGICIEL DE GESTION D’ÉTUDE
PARA-MAÎTRE
PAR AVANCIE

PRONOTAIRE
PAR ACCEO

12 H 30 DINER
13 H 45 (1 H)

SAVOIR EXPRESS : PARTAGES INSPIRANTS
BLOC C
LE DÉFI DU « JUSTE ÉQUILIBRE »
VRAIMENT LE MEILLEUR MOMENT POUR ÊTRE UNE FEMME ?
EXPERTISE AUTOCHTONE

14 H 45 (45 MIN)

PANEL DE FERMETURE + L'ÉCONOMISTE FRANCIS GOSSELIN CLOTURERA LA JOURNÉE

15 H 30 MOMENT MOCKTAIL
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
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Renseignements
généraux

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
SUR COGNITA
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

HEURES DE FORMATION
7 heures de formation continue obligatoire sont accordées
pour l’ensemble de la programmation.

TARIFICATION

Pour des questions concernant l’événement,
communiquez avec le service de relations clientèles de la
Chambre
• par courriel à information@cnq.org
• par téléphone au 514 879-1793, 1 800 263-1793

MEMBRE

JEUNE
MEMBRE*

MAÎTRE
DE STAGE

510,00 $

380,00 $

160,00 $

Présentiel incluant
subsistance
(pauses et repas)

295,00 $

225,00 $

147,50 $

Formation à
distance en direct

* Membres ayant moins de 5 ans inscrits au tableau de l’Ordre

INSCRIPTION

Les frais d’inscription incluent les pauses énergie et les
repas du midi. La Chambre des notaires offre la participation
gratuite à l’événement aux candidats inscrits au Programme
de formation professionnelle de l’Ordre.
L’inscription s’effectue seulement en ligne sur COGNITA.
La date limite pour vous inscrire est le 25 septembre 2022.
Aucune inscription sur place ne sera acceptée.
Le porte-nom sera remis au kiosque d’accueil à l’arrivée
du participant.

POLITIQUE D’ANNULATION
ET DE SUBSTITUTION

L’annulation par le participant doit se faire par un avis transmis
par courriel à formation@cnq.org. Des frais d’annulation
représentant 50 % de la tarification totale seront facturés
pour toute annulation effectuée avant le 22 septembre 2022.
À compter de cette date, 100 % de la tarification totale
sera facturé. Dans le cas d’un participant bénéficiant d’une
inscription gratuite, des frais d’annulation de 160 $ plus
taxes lui seront facturés. Aucune substitution de participant
n’est possible.
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HÉBERGEMENT

Un bloc de chambres est retenu au nom de la Chambre des
notaires aux hôtels suivants :
• Hôtel Hilton Québec : jusqu'au 9 septembre !
- Vue Montagnes ou Parlement : 309 $ par nuit /
occupation simple ou double, plus taxes
- Vue Vieux-Québec sur le fleuve : 329 $ par nuit /
occupation simple ou double, plus taxes
• Hôtel Delta par Marriott Québec : réservez par
téléphone au (418) 647-1717 en mentionnant le
nom de la Chambre des notaires (à noter que le tarif
préférentiel ne s'applique plus).

POLITIQUE D’ANNULATION
DES RÉSERVATIONS :
Les chambres peuvent être annulées sans
frais jusqu’à 16 h, deux jours avant l’arrivée
prévue. Après ce délai, des frais d’annulation
correspondant à une nuitée, plus les taxes
applicables, s’appliqueront.
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