
 

SUPPORT APNQ POUR OFFRES D’ACHAT D’ÉTUDES NOTARIALES 
 

   

Afin de soutenir et promouvoir les offres d’achat d’études notariales, l’APNQ fournit un service de 
notoriété et de rayonnement. Ce service de soutien est gratuit sur une période de 30 jours et 
comprend :  
 

1. une présence sur le site web de l’APNQ ; 
2. une présence sur nos médias sociaux. (page de Facebook de l’APNQ publique et notre page 

Groupe de discussion privé de l’APNQ), et/ou la page APNQ sur LinkedIn ; 
3. une présence dans les communiqués ou bulletins de l’APNQ (selon les échéanciers).  

 
Afin de vous prévaloir de ce service, veuillez svp fournir un titre d’annonce et un document Word ou 
PDF (ou si vous préférez directement votre lien url lié à avec votre document) afin de partager vos 
informations. 
 

1. Titre de l’annonce Très brève description de l’occasion pour vous 
démarquer (max 20 mots).  
Note : Plus c’est court mieux c’est. 

 
Titre de l’annonce  

2. Document Word ou PDF (ou si vous 
préférez un lien url/web) pour partager 

vos informations 

 
Selon votre choix le lien url peut diriger 

directement vers votre document PDF ou Word. 

Exemples d’informations pertinentes à fournir à votre 
discrétion :  

• nom du cabinet ; 

• ville/quartier ; 

• contact : prénom et nom ; courriel, téléphone ; 

• année d’existence ;  

• champs de pratique ; 

• structure de l’étude (ex. : pratique solo, 
association nominale, SENCRL, incorporée, 
etc.)  

• nombres d’employés ;  

• chiffre d’affaires ; 

• nombres de clients ; 

• image(s) ; 

• … 

 

Titre de l’annonce  
 
 

 
 

Envoyer par courriel à : reponse@apnq.qc.ca 
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NOTE : Selon les activités, les priorités et le volume de messages à communiquer par l’APNQ, nous ne 
pouvons pas garantir automatiquement que votre offre sera communiquée. Après 30 jours, l’annonce ne 
sera plus visible sur le site, sauf indication contraire de votre part. 


