
De l’oxygène 
aux neurones 
 

55e Congrès annuel de la SRQ
 
Hôtel PUR 
Québec, Québec 
Du 9 au 11 novembre 2018 

PROGRAMME 
DE PARTENARIAT
2018



2

CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ 
DE RADIOLOGIE DU QUÉBEC

Une occasion de réseautage 
exceptionnelle et un accès 
direct aux décideurs.

Fondée en 1928, la SRQ est une société savante 
dont le membership est composé des membres de 
l’Association des radiologistes du Québec (ARQ) et, 
depuis novembre 2015, des médecins résidents en 
radiologie diagnostique.

Depuis 1997, l’ARQ mandate la SRQ quant à 
l’organisation, le parrainage, le développement et la 
promotion d’activités de développement professionnel 
continu (DPC) pour ses membres. La SRQ agit donc à 
titre d’unité de DPC pour l’ensemble des radiologues 
québécois.

Hôtel PUR, Québec — Du 9 au 11 novembre 2018

Public cible du congrès

• Les radiologues membres de la SRQ
• Les radiologues non membres de la SRQ
• Les médecins résidents membres de la SRQ
• Les médecins résidents non membres de la SRQ

HORAIRE DES EXPOSANTS DU CONGRÈS

Vendredi 9 novembre 2018

7 h 30 à 8 h 25 Accueil et petit déjeuner, 
 visite de l’exposition
10 h à 10 h 30 Visite de l’exposition et pause
15 h à 15 h 30 Visite de l’exposition et pause

Samedi 10 novembre 2018

7 h 30 à 8 h 30 Accueil et petit déjeuner, 
 visite de l’exposition
10 h à 10 h 30 Visite de l’exposition et pause
15 h à 15 h 30 Visite de l’exposition et pause
18 h à 20 h Remise des prix et cocktail 
 du président

Nombre de membres : 642



* 300 $ par représentant additionnel

Espace pour un kiosque 
de catégorie

OR
8 000 $

Espace pour un kiosque 
de catégorie

ARGENT
5 000 $

Espace pour un kiosque 
de catégorie

BRONZE
3 500 $

Visibilité dans le 
programme préliminaire

Nom de l’entreprise 
et hyperlien

Nom de l’entreprise 
et hyperlien Nom de l’entreprise

Visibilité dans le 
programme final Nom de l’entreprise Nom de l’entreprise Nom de l’entreprise

Nombre de représentants 
au congrès * 5 3 1

Nombre de représentants 
au cocktail du président 5 3 1

Panneau d’identification Présence importante 
du logo Logo Mention

Kiosque ou table Inclus 2 espaces de 10’ x 8’ Inclus 1 espace de 10’ x 8’ Inclus 1 espace de 10’ x 8’
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Vente et promotion
Dominic Desjardins  •  CPS Média  •  450 227-8414, poste 309  •  ddesjardins@cpsmedia.ca

Devenez exposant

Subvention à visée éducative (2 opportunités exclusives)

Vous souhaitez contribuer au développement professionnel des radiologues présents au Congrès annuel ? Pour la toute 
première fois, la Société met à votre disposition l’opportunité de présenter une conférence scientifique, sous forme de 
subvention à visée éducative.

Lors de la journée du 11 novembre, pendant la période de dîner, une salle sera mise à votre disposition pour présenter 
votre conférencier.

Inclus dans votre subvention

• 45 minutes de présentation
• Possibilité d’effectuer une démonstration avec votre équipement
• Boîtes à lunch (maximum de 75 participants)

Critères d’admissibilités

• Le conférencier doit être indépendant.
• Le contenu devra être préalablement approuvé par la Société de radiologie du Québec.
• Le nom du subventionnaire ne peut être mentionné pendant la présentation.

Tarif : 12 000 $


