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Session de formation 2020
La prochaine session de formation aura lieu les 7 et 8 mai 2020. Cela coïncide avec le 25e anniversaire de la création de
l’APDPIQ. La session de formation se tiendra au Manoir St-Sauveur, situé dans une magnifique vallée au cœur des
Laurentides. https://manoir-saint-sauveur.com/fr/manoir
Nous vous recommandons d’inscrire ces dates à votre agenda et espérons que nous serons nombreux à participer à cet
événement spécial. De l’information additionnelle concernant le processus d’inscription vous sera communiquée en
février prochain.

Un coup d’œil en bref sur certaines des conférences à venir!
À l’agenda, votre comité prévoit une conférence sur les droits immobiliers fédéraux incluant les droits sur les réserves
autochtones par un représentant du fédéral; les droits de passage et la couche cadastrale par un notaire; une revue de la
jurisprudence et de l’actualité récente en droit immobilier par un notaire, et d’autres conférences à venir!

Tarification de la session de formation 2020
Afin de permettre à votre association de couvrir ses frais et de vous offrir une session de formation de grande qualité, la
tarification pour 2020 a été légèrement augmentée. Voici les nouveaux tarifs qui seront en vigueur pour mai 2020
Formule
Résident seul (e)
Résident accompagné (e) sans participation aux conférences
Résident accompagné (e) avec participation aux conférences
Non résident seul (e)
Non résident accompagné (e) sans participation aux conférences
Non résident accompagné (e) avec participation aux conférences

Participation membre
595 $
695 $
795 $
495 $
595 $
695 $

Participation non-membre
695 $
795 $
895 $
595 $
695 $
795 $

****N’hésitez pas à transmettre le présent bulletin à vos collègues et amis !
Vœux de fin d’année
Votre comité exécutif vous souhaite à vous et aux vôtres un joyeux et magnifique temps des Fêtes!
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