
La loi à votre rescousse – 19 février 2013 
L’enjeu légal du transfert d’entreprise 

par Me Yves Rocheleau 
Fort d’une solide expérience en matière de transfert d’entreprise, Me Yves 
Rocheleau examinera dans le cadre de sa présentation le processus de vente 
d’une entreprise par le biais d’un transfert intergénérationnel, d’une 
acquisition par des employés et d’une vente à une tierce partie. Les thèmes 
abordés incluront l’amorce du processus, les différentes structures de 
transaction et la documentation pertinente. Cette présentation s’adresse 
particulièrement aux vendeurs et acquéreurs potentiels et de façon plus 
générale aux gens d’affaires qui, sans avoir de projet immédiat, sont tous susceptibles d’être 
confrontés à une opportunité de vente ou d’acquisition d’entreprise. 

Droits et responsabilités du thanatologue devant les familles éclatées 

par la notaire Anne-Marie Lachapelle  
Me Anne-Marie Lachapelle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval 
et un diplôme de deuxième cycle en droit notarial de l’Université de Montréal. 
Dès 2004, elle a dirigé sa pratique vers le droit des personnes qui englobe la 
rédaction de testaments et de mandats de protection, la rédaction de 
testaments fiduciaires, le règlement des successions et les procédures non 
contentieuses. En plus de faire le tour des obligations légales, madame 
Lachapelle répondra aux questions des membres. 

 

Coût et durée  

Cette formation, filmée le 19 février 2013, est disponible en ligne. Vous pouvez la visionner 
sur YouTube pour une durée d’une semaine pour seulement 20$. La formation dure environ 4h45. 

Comment puis-je m’inscrire? 

Contactez-nous à la Corporation au 418-622-1717 (1-800-463-4935) ou au 
info@corpothanato.com en nous indiquant quelle formation vous désirez visionnez. Vous 
pouvez aussi remplir le formulaire en ligne sur le site de l’Académie CTQ.  

Que se passe-t-il une fois que je me suis inscrit? 

Une personne de la CTQ vous contactera pour vous transmettre : 
- Vos accès YouTube pour ce vidéo. Les accès seront actifs pour 1 semaine (il est 

possible de nous indiquer des dates spécifiques). Passé ce délai, les accès seront 
invalides. 

- Les documents de la formation  (sous format PFD) 
- Votre court examen à remplir à la suite du visionnement. La réussite de 

l’examen est essentielle à l’obtention des crédits. 

Crédits de formation  

Cette formation complétée et réussi (examen à l’appui) donne droit à 10 crédits de 
formation. Vous pouvez consulter la page Échelle de reconnaissance pour voir tous les 
avantages liés aux crédits.  
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