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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 !

CERTIFICAT CADEAU DE 500 $ À L’ACHAT DE 
SERVICES 

CTRL développe des solutions de gestion intégrée 
(ERP) professionnelles pour les cliniques podiatriques. 

• Dossier médical électronique (DME) complet.

• Gestion et partage documentaire sécurisé avec 
 les médecins référents.

• Gestion des plans de traitements

• Agenda avec recherche de disponibilités (par salle, 
 par professionnel ou par succursale) et gestion 
 des rappels intégrée à la prise de rendez-vous. 

• Confirmation de rendez-vous interactive par courriel 
 ou SMS.

• CRM intégré : un outil indispensable pour vos 
 suivis, vos rappels ou vos communications. 

• Prise de décision éclairée et facilitée grâce au 
 puissant générateur de rapports intégré. 

• Gestionnaire de sécurité des accès et 
 personnalisation des écrans de travail. 

1 888 463-2875 | www.ctrl.com

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.

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  S’est impliqué dans la reconnaissance de la profession en général, en pilotant différents dossiers, dont :
 a. La terminologie visant à faire adopter le terme « podiatre » par différents correcteurs linguistiques,
 b. L’implication dans des événements d’envergure comme les journées médico-sportives
2 Pilote actuellement un dossier de Guide de tarification pour la profession qui arrive à son terme
3 S’implique activement au sein du Canadian Podiatric Medical Association (CPMA)

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 qui a su jusqu’à présent mettre en place des conférences de 
 grandes qualités avec des conférenciers reconnus,
2 Des séminaires d’information sur l’incorporation, de même que sur la gestion des ressources humaines furent 
 organisés
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 :

Entreprises
Les membres de l’APQ bénéficient d’une entente 
négociée avec Desjardins pour les solutions de 
paiement Monetico, leur accordant, entre autres :

• Taux d’escompte Visa Desjardins à 1,61 %
• Taux d’escompte Visa à 1,71 %
• Taux d’escompte Mastercard à 1,95 %
• Solution de financement Accord D
• Aucuns frais d’ouverture de dossier et d’installation 
d’équipement*

*exclusivité aux membres de l’APQ

Contactez la permanence de l’Association pour le suivi 
de votre dossier Desjardins.

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

Suite à votre adhésion, il nous fera plaisir de vous communiquer la procédure pour bénéficier des avantages du programme !


