36 e congrès annuel de l’ATEFQ

Les 14-15-16 novembre 2019

Hôtel Castel
901, rue Principale, Granby, Québec, J2G 2Z5
www.hotelcastel.ca
1-800-363-8953

Zoo de Granby
525, rue St-Hubert, Granby, J2G 5P3
www.zoodegranby.com
450-372-9113

PROGRAMME DU JEUDI 14 NOVEMBRE
18h00 à 21h00

Inscription des participants (Hôtel Castel)

19h00 à 21h30

Cocktail dînatoire (Hôtel Castel)

21h30 à 23h00

Bienvenue dans la suite hospitalière de l’ATEFQ

PROGRAMME DU VENDREDI 15 NOVEMBRE
7h00 à 8h00

Petit-déjeuner et inscription des participants (Hôtel Castel)

8h00

Départ de l’hôtel Castel vers le zoo de Granby
L’accès au stationnement se fait par la rue St-Hubert.

8h15

Arrivée et accueil des congressistes au pavillon Horace-Boivin du zoo de Granby
Vous serez escortés en groupe jusqu’à la salle Kaïla.

8h30 à 9h00

Ouverture du congrès (Zoo de Granby)

9h00 à 10h15

L’évaluation des immeubles institutionnels au Québec : la Ville de Trois-Rivières
au beau milieu du débat
Jean-François Boutin, É.A., Servitech
Patrice Ricard, Avocat associé, Bélanger Sauvé
Au cours des dernières années, les services d’évaluation du Québec ont fait face à plusieurs
défis impliquant des immeubles du domaine institutionnel. Cette présentation offre aux
participants l’opportunité de mieux comprendre la nature des enjeux qui ont amené
l’Évaluateur de Trois-Rivières et le gouvernement du Québec à en débattre devant le TAQ.

10h15 à 10h45

Pause : venez saluer le paresseux et nourrir les raies

10h45 à 12h00

Les stations-service : connaître leurs particularités afin de mieux cerner le marché
Sébastien Ruel, É.A. Associé, Sylvestre Leblond & Associés s.e.n.c.r.l., Évaluateurs agréés
Après un bref retour sur l’évolution des stations-service au cours des 20 dernières années,
nous discuterons des éléments clés qui influencent la valeur marchande de celles-ci.

12h00 à 13h15

Buffet des Amériques – salle « Le Marché » (Zoo de Granby)

13h15 à 14h30

Le zoo de Granby et le rôle d’évaluation
Chantal Leduc É.A., Directrice, Service de l’évaluation, Ville de Granby
Un bref survol de l’évolution, tant physique que légale, du zoo au fil des rôles d’évaluation.

14h30 à 14h45

Pause

14h45 à 16h00

Conférence interactive : processus de création du zoo, réalité des bâtiments du
zoo en fonction des espèces animales
Karl Fournier, Directeur, Soins animaliers, Zoo de Granby

16h00 à 17h15

Visite en coulisse du zoo
Tour guidé privilégiant la proximité avec certaines espèces animales par le biais de gardiens
passionnés tout en montrant les installations physiques des bâtiments.

18h30 à 19h30

Cocktail (Hôtel Castel)

19h30 à 21h30

Banquet (Hôtel Castel)

21h30 à 23h30

Soirée Casino (Hôtel Castel)

PROGRAMME DU SAMEDI 16 NOVEMBRE
7h00 à 9h00

Petit-déjeuner (Hôtel Castel)

8h00 à 8h30

Assemblée générale des membres de l’ATEFQ

9h00 à 10h15

Ingénierie sociale, rançongiciels et hameçonnage : quand les méchants veulent
notre précieux!
Martin Gagné, PMP, PMI-ACP, Directeur du développement logiciel, SherWeb
Aujourd’hui, la protection des données est au cœur de la préoccupation des entreprises. La
conférence portera sur des concepts de plus en plus présents dans nos vies de tous les
jours : les différentes méthodes que les méchants emploient afin de tenter de nous soutirer
de l’information à notre insu. Nous mettrons en lumière les stratagèmes les plus connus et
les méthodes les plus pernicieuses afin de faire en sorte d’élever notre conscience
collectivement.

10h15 à 10h45

Pause

10h45 à 12h00

Tenue à jour du rôle : quand l’évaluateur municipal n’a pas droit à l’erreur…!
Jennifer Lacasse É.A., coordonnatrice, Direction de l’évaluation, Ville de Trois-Rivières
Simon Frenette, Avocat, DHC Avocats
Bien que le dépôt du rôle d’évaluation soit au cœur des fonctions de l’Évaluateur municipal,
sa tenue à jour constitue une obligation importante qui donne lieu à plusieurs
questionnements et débats. Les conférenciers s’attarderont aux règles de mise à jour du
rôle d’évaluation en étudiant les cas qui y donnent ouverture, les formalités et le contenu
des avis de modification ainsi que les règles de contestation des contribuables.

12h00

Clôture du congrès et prix de présence

12h00 à 13h00

Dîner (Hôtel Castel)

Frais d’inscription du congrès
Les frais incluant tous les repas (le cocktail dînatoire, les petits déjeuners, les dîners, le banquet).
Tarif jusqu’au 17 octobre : Tarif à partir du 18 octobre :

Membre ATEFQ inscrit au 1 er octobre
Non‐membre ATEFQ
Étudiant membre ATEFQ
Étudiant non‐membre ATEFQ
Conjoint(e)*

115 $
400 $
80 $
100 $
150 $

140 $
500 $
100 $
125 $
200 $

*Les conjoints et conjointes peuvent se joindre au cocktail dînatoire, au banquet et au dîner du samedi.

Date limite d’inscription : 31 octobre 2019






Paiement par chèque obligatoire par la poste.
Aucun remboursement après le 31 octobre 2019.
Aucune inscription sur place.
Aucune confirmation d’inscription ne vous sera transmise.

Pour réserver une chambre :
L’Association a réservé un bloc de chambres au tarif de 108 $ la nuitée (plus les taxes), occupation simple ou
double.
Pour réserver une chambre et bénéficier du tarif préférentiel, il faudra communiquer avec l’hôtel Castel par
téléphone au 1-800-363-8953 ou 450-378-9071 et mentionner que vous faites partie du groupe de l’ATEFQ
(Association des techniciens en évaluation foncière du Québec), et ce, au plus tard le 26 octobre 2019.

Pour nous joindre :
C.P. 209, Succursale Youville Montréal (Québec) H2P 2V4
www.atefq.ca / info@atefq.ca
Cellulaire 514-755-1282
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Merci à nos partenaires

Formulaire d’inscription
36e congrès annuel de l’ATEFQ
14‐15‐16 novembre 2019

Veuillez nous transmettre le formulaire dûment complété et accompagné de votre chèque au plus tard
le 17 octobre pour bénéficier du tarif préinscription ou au plus tard le 31 octobre 2019 pour le plein
tarif (1 formulaire par congressiste). SVP, écrire en lettres moulées.
Prénom : ____________________________ Nom : ____________________________________
Titre : ___________________________________________________________________________
Nom de l’employeur ou établissement d’enseignement : __________________________________
Adresse (bureau ___ ou maison ___) : _________________________________________________
Ville : _______________________________ Code postal : ______________________________
Téléphone de jour : ____________________ Courriel : _________________________________
Affiliation professionnelle (si applicable) : _____________________________________________
VEUILLEZ DÉTAILLER VOTRE PRÉSENCE /ABSENCE AUX ACTIVITÉS CI‐BAS (réponses obligatoires)
Jeudi :
Vendredi :
Vendredi :
Vendredi :
Vendredi :
Samedi :
Samedi :

Cocktail dînatoire
Déjeuner
Dîner
Visite en coulisse du zoo
Banquet
Déjeuner
Dîner

non ___ oui___
non ___ oui___
non ___ oui___
non ___ oui___
non ___ oui___
non ___ oui___
non ___ oui___

nb de pers ____

nb de pers ____
nb de pers ____

VEUILLEZ COCHER LE OU LES TARIFS QUI S’APPLIQUE(NT) À VOTRE SITUATION
Avant le 18 octobre :
Membre ATEFQ**
Non‐membre ATEFQ
Étudiant membre ATEFQ**
Étudiant non‐membre ATEFQ
Conjoint(e)
Total

____ x 115 $
____ x 400 $
____ x 80 $
____ x 100 $
____ x 150 $
_________ $

Du 18 octobre au 31 octobre :
Membre ATEFQ**
Non‐membre ATEFQ
Étudiant membre ATEFQ**
Étudiant non‐membre ATEFQ
Conjoint(e)
Total

____ x 140 $
____ x 500 $
____ x 100 $
____ x 125 $
____ x 200 $
_________ $

** Membre ATEFQ : il faut être membre de l’ATEFQ ou avoir fait la demande avant le 1er septembre 2019
pour bénéficier du tarif membre ATEFQ.

Retourner par la poste avant le 31 octobre 2019
ATEFQ
CP 209, succursale Youville, Montréal, Qc, H2P 2V4
514.755.1282 / www.atefq.ca / info@atefq.ca

Réservé pour l’administration :
Date postale :
____________
Date du chèque : ____________
No du chèque :
____________
Montant :
____________

