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La direction de la Commission scolaire des Patriotes en partenariat avec La 

Capitale services conseils inc, institution vouée aux employés des secteurs publics et 

parapublics du Québec, vous offre une session de formation sans frais afin de faire un 

survol des aspects juridiques de la gestion financière personnelle. 

 

Sujets traités 
• Introduction au droit civil québécois  
• La procuration générale et spéciale  
• Le mandat de protection en cas d'inaptitude  
• L'ouverture d'un régime de protection  
• Les régimes matrimoniaux  
• Le patrimoine familial  
• L'union de fait 
• La planification testamentaire  

- Testament, codicille et héritiers légaux  

- Liquidation d'une succession; liquidateur  

- La fiducie testamentaire  

- La désignation de bénéficiaire 
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Détails de la rencontre 

• Date : 13 mai 2014  

• Heures : 17 h à 20 h   

• Endroit : 1740 rue Roberval, Saint-Bruno, Salle des 92 résolutions  

• Nombre de place : 25  

• Clientèle visée : Membres du personnel de tous âges 

Inscription en ligne seulement, le formulaire est disponible sur le site internet de la 
CSP : 

www.csp.qc.ca/Sites privés/Services à l’employé/La Capitale_Session de formation 

  
 

 

Critères de sélection 

Si le nombre de demandes est plus élevé que le nombre de places disponibles, nous 

appliquerons la règle du premier arrivé, premier servi. Puisque cette formation se prend 

en dehors des heures de travail, aucune libération ou rémunération ne sera accordée 

pour y assister. Si vous ne pouvez vous présenter, veuillez nous en aviser le plus 

rapidement possible. Nous pourrons ainsi inscrire une personne de la liste d'attente. 

 

Questions et commentaires 

Pour de plus amples renseignements concernant cette session de formation, veuillez 

communiquer avec votre conseiller en sécurité financière de La Capitale, Simon 
Richard. 

Par courriel : simon.richard@lacapitale.com ou par téléphone : 514-282-5231 
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