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L’APQ travaille activement à conclure d’autres partenariats corporatifs et vous invite à faire part de vos intérêts et idées 
afin de mieux répondre aux besoins de ses membres.  Pour ce faire, communiquer avec Éric Vidal, adjoint administratif de 
l’Association, au evidal@podiatresquebec.com.

Beaucoup d’autres projets sont sur notre table de travail. 
Il ne manque que votre adhésion pour que le tout soit possible ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Obtenez notre prix d’achat de véhicule « membre 
privilégié ». Grâce à ce programme, tous les membres 
qui souhaitent acheter ou louer un véhicule Kia neuf 
pourront le faire à un prix préférentiel, soit seulement 
3,5 % de plus que le prix facturé au concessionnaire 
(rabais additionnel allant jusqu’à 2000$ selon modèle), 
cumulable à tout autre incitatif en cours ! Disponible 
seulement chez Kia Québec, via M. Yan Laliberté.

Les membres, ainsi que leurs conjoints et enfants 
(de 16 ans et plus vivant à la même adresse) sont en 
mesure de bénéficier de 80$ de rabais sur l’abonne-
ment annuel dans les 65 centres à travers le Québec. 
Rendez-vous dans un des centres Énergie Cardio avec 
une preuve de votre adhésion à l’APQ (reçu ou lettre) 
pour compléter votre abonnement avec rabais.

Les membres de l’APQ bénéficient d’une entente négociée avec Global 
Payments pour les solutions de paiement. Aucun frais d’ouverture de 
dossier et d’installation d’équipement pour les membres de l’APQ. 
Contactez la permanence de l’Association pour le suivi de votre dossier.

Par le biais de l’entente entre l’APQ et les Commerçants de la Chaudière, les mem-
bres de l’Association bénéficient de rabais auprès de nombreux partenaires, parmi 
lesquels : (certaines conditions s’appliquent)

Purolator, rabais pour livraison d’enveloppes et de colis

Dicom Express, rabais pour livraison d’enveloppes et de colis

Assurance auto et habitation, via belairdirect.

Billets de cinéma CINEPLEX

Rabais de 10% sur les soins chez Lapointe Centres dentaires

Rabais de 15% et e 25% sur les lunettes chez NEWLOOK lunetterie

Tarifs VIP dans tous les Hôtels Choice 

Interurbains et ligne 800 à rabais, sans contrat et sans autres frais

Consultez tous les détails du programme en cliquant sur cette publicité !

Comme vous le savez, la raison d’être de l’Association des podiatres du Québec est de promouvoir et défendre les 
intérêts de ses membres.

Notez que depuis sa création (récente), l’APQ :

1  La production d’un Guide de tarification pour la profession, mis à jour annuellement

2  La création de partenariat significatif, tel celui avec les boutiques PANDA

3  La création et la production d’une publicité télévisuelle de 30 secondes, vantant le professionnalisme des podiatres

4  La terminologie visant à faire adopter le terme « podiatre » par différents correcteurs linguistiques,

5 En concrétisant une adhésion conjointe avec l’Association médicale podiatrique canadienne (CPMA), dont vous   
 pouvez consulter le détail des avantages aux membres dans le document joint (nouveaux bénéfices : rabais chez 
 Audi Canada et souliers HOKA One One)

La participation active à la formation continue et l’organisation de séances d’informations diverses sont d’autres 
exemples de réalisations de l’Association. Ainsi :

1 L’Association organise un congrès annuel à l’automne présentant des conférences de grandes qualités avec    
 des conférenciers reconnus

2 Des séminaires d’information sur différents sujets d’intérêt sont organisés (tel l’incorporation ou la gestion    
 des ressources humaines)

3 Les activités de l’Association favorisent également le réseautage entre les membres, source importante    
 d’idées pour le bon développement d’une clinique

L’Association des podiatres du Québec (APQ) développe également des ententes corporatives lui permettant d’offrir à ses 
membres divers avantages exclusifs, soit :


