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Déjeuner confé-

rence 
Claude Morais  

 
 
 
 

Luc Dupont 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Justin Bergeron 

 
 
 
 
 
 

07h45 Les divers legs testamentaires  
  Salon des Affaires  
 La présentation résumera les divers types de legs testamentai-

res possibles ainsi que les différents modes de dévolutions en-
visageables afin de permettre au testateur d’exercer un certain 
contrôle sur ses biens au-delà du décès. 
Claude Morais  est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa 
et membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 1995. 

  **Tirage d’une tablette électronique, présence. 
Une participation du Trust Banque Nationale  

 
09h00 Pleins feux sur les médias sociaux  
  Salle Edelweiss AB 

Cette formation offre aux participants l'occasion de se familia-
riser avec les principes de base, les notions et les techniques 
relatives au marketing et à la communication efficace sur inter-
net et dans les médias sociaux. À l'aide d'exemples concrets, le 
formateur livre l’ABC du Web, ce qu'il faut absolument savoir 
pour générer des idées qui vendent. 
Luc Dupont est professeur de communication à l’Université 
d’Ottawa, directeur du Laboratoire de recherche en communi-
cation marketing de Cossette Communication-Marketing et 
chercheur associé au CEFRIO. Il est aussi l'auteur de quatre 
livres sur la publicité publiés aux Éditions Transcontinentales  

 
10h30  Pause-santé et ouverture officielle du Salon des Affaires 
  Au Salon des Affaires 
 
11h00  Le système complet de gestion thanatologique sur le web 
  Salle Edelweiss B 

La conférence qui vous sera présenté sera un survol de tout ce 
que vous pouvez déjà faire avec Sphère sur le Web. Sphère est 
une application de gestion thanatologique complète qui vous 
accompagne pas à pas, de la prise de possession du corps jus-
qu’à sa disposition. L’application est conçue pour assurer un 
service personnalisé à vos clients, pour réduire le temps de sai-
sie des données et pour limiter le risque d’erreur. Toutes les 
étapes des dossiers sont intégrées afin d’aider vos conseillers. 
Lors des rencontres avec la famille, ils auront ainsi un accès 
rapide et complet à l’information requise.  
 

Avec la participation de Raymond Chabot  
Grant Thorton 

MARDI 20 SEPTEMBRE 
 

CONFÉRENCES et FORMATIONS 
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Paul Schneller 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Micheline Bourque 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Simon Gauvin 

11h00  Un outil novateur de services commémoratifs en ligne. 
Salle Edelweiss A 
La plupart des services commémoratifs qui sont en ligne ac-
tuellement ne sont pas en mesure d’offrir la sécurité et l’intimi-
té que les clients recherchent. Les options offertes sont limitées 
et de la publicité est affichée sur le site, ce qui est considéré 
comme un manque de respect. PermaVita,  a mis au point un 
outil novateur de services commémoratifs en ligne. Notre pro-
duit est sécuritaire, riche en contenu, entièrement géré et per-
met la création en quelques minutes d’un hommage respec-
tueux et durable sans aucune expérience en informatique ou en 
programmation Internet. 

  
12h15  Diner et visite 
  Au Salon des Affaires 

Avec la participation de Détail Formation 
 
13h45  Le WEB 2.0, par où commencer? 
  Salle Edelweiss AB 

En partenariat avec Détail Formation, Micheline Bourque of-
fre de la formation et du coaching auprès de petites entreprises 
désireuses d’intégrer le Web et les réseaux sociaux à leur stra-
tégie d’affaire. Voici quelques sujets abordés: Comment le 
Web 2.0 peut servir l’industrie funéraire? Comprendre le rôle 
des médias sociaux dans un contexte d’affaires? Découvrir des 
outils gratuits pour bâtir sa présence sur le Web! 
 

14h45  Pause santé 
  Au salon des Affaires 
 
15h15  L’État civil, la CTQ et vous, un partenariat exclusif! 
  Salle Edelweiss AB 

Nous souhaitons tous améliorer les services offerts aux famil-
les au moment du décès. Nous pourrons désormais le faire en-
semble en utilisant les technologies de l’information. La colla-
boration entre la CTQ, le DEC et le thanatologue permettra la 
transmission par voie électronique des renseignements des dé-
clarations de décès, de demandes de certificats et de copies 
d’actes de décès. Un programme qui sera offert en exclusivité 
aux membres de la CTQ. 
 

Avec la participation de Raymond Chabot  
Grant Thorton 

MARDI 20 SEPTEMBRE 
 

CONFÉRENCES et FORMATIONS… suite 
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Déjeuner confé-
rence  

Steven Caza 
 
 
 
 

 
 
 

Pauline Paiement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les comités  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Assemblée 
générale  

 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
 

CONFÉRENCES et FORMATIONS et AGA 

07h45  Accompagner vos clients en réduisant vos comptes recevables 
Au Salon des Affaires   
Offrir le financement Accord-D permet à vos clients de régler 
la succession et ensuite payer. (3 mois sans intérêts). La mai-
son funéraire reçoit la totalité de la transaction le lendemain de 
la transaction ce qui réduit les recevables, la gestion de chèques 
et la perception à moindre coût. 
**Tirage d’une tablette électronique, présence 
Une  participation de Services de cartes Desjardins 

 
09h00 Le notaire et le thanatologue, un équilibre juridique  
  Salle Edelweiss A 

Qu’est-ce que l’exercice illégal de la profession de notaire ? Le 
législateur a réservé des activités exclusives aux notaires. Une 
personne qui n’est pas membre de la Chambre des notaires du 
Québec et qui exerce ces activités exerce illégalement la pro-
fession de notaire. Quelles en sont les conséquences? 
 

10h15  Pause santé 
  Au salon des Affaires 
 
Avec la  participation de Raymond Chabot  
Grant Thorton 

10h45 Rapports des comités de la CTQ 
  Salle Edelweiss A 

Les comités de communication, de thanatopraxie, des affaires 
professionnelles, du congrès, des relations internes et de l’Ob-
servatoire présentent leur rapport de l’année 

 
12h00 Diner et visite du Salon des Affaires 
  Au Salon des Affaires 

Avec l a participation de Multigranite 
 
14h00 Assemblée générale annuelle 
  Salle Edelweiss A 
 
  Rapport du président et de la directrice 
  Mot de l’ambassadrice 
  Dépôt des états financiers au 31 mai 2011 
  Présentation du budget 2011-2012 
  Élections des administrateurs 


