SOCIÉTÉ DE RADIOLOGIE DU QUÉBEC

OFFRES
DE PARTENARIATS
COMMERCIAUX
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA SRQ 2020-2021

Une nouvelle année
s'amorce à la SRQ
Chers Partenaires,
Encore une année d'organisation d'activités de développement professionnel continu (DPC) qui s’amorce au calendrier de la
Société de radiologie du Québec (SRQ), soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et qui ne sera pas à l’image de
celles que nous avons connues par le passé. En effet, au moment de planifier nos activités, les règles sanitaires n’étaient
toujours pas propices aux grands rassemblements. Par conséquent, nous avons opté pour un automne essentiellement en
ligne et un reste de l’année à adapter.
Vous n’êtes pas sans savoir, chers Partenaires, que la SRQ est une société savante sans but lucratif qui a pour mission de
favoriser le DPC des radiologues du Québec (environ 650) dont l'objectif ultime est de contribuer à l’amélioration de la
qualité des soins de santé apportés à la population. Les valeurs véhiculées par la SRQ sont le respect, la convivialité, la
qualité, quant à son contenu scientifique, et un cadre rassembleur, à la fois scientifique et social.
Pour transmettre ce contenu de qualité, nous utilisons divers outils de formation dont un congrès annuel, des webinaires et
des ateliers de simulation. Et c’est là que vous entrez en jeu. En effet, sans vos appareils, un radiologue ne peut travailler
et sans votre support financier, qui nous permet d’organiser nos activités, il ne peut bénéficier d’un enseignement calqué
sur sa réalité professionnelle.
C’est donc pour cette raison que nous vous invitons à collaborer virtuellement et financièrement à nos différentes activités
grâce à une offre de services que nous allons vous expliquer dans les prochaines lignes. Si vous avez des questions, ou si
vous souhaitez nous faire une proposition qui va au-delà de notre offre, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous espérons que saurez trouver quelque chose qui sache respecter, à la fois vos objectifs et votre budget.
En attendant, portez-vous bien et soyez prudents !

La présidente,

Lucie Lalonde, M.D., FRCP(c)

SRQ
Au Québec, les radiologistes jouissent des
services de trois entités distinctes : l’Association
des radiologistes du Québec (ARQ), la Fondation
de l’Association des radiologistes du Québec
(FARQ) et la Société de radiologie du Québec
(SRQ), anciennement la Société canadiennefrançaise de radiologie (SCFR).

MISSION

La SRQ est une société savante créée en 1928
par un groupe de radiologistes dirigé par le Dr
Léglius Gagnier. À l’époque, la Société s’était
donné le mandat d’organiser des rencontres
occasionnelles d’intérêt scientifique. Ce n’est
que beaucoup plus tard, soit en 1963, que la
Société s’est mise à organiser des réunions
annuelles sous forme de congrès. Le
membership de la Société est composé des
membres de l’ARQ et, depuis novembre 2015,
des médecins résidents en radiologie
diagnostique fréquentant une université
québécoise.

Les valeurs véhiculées par la SRQ sont le
respect, la convivialité, la qualité quant à son
contenu scientifique et le cadre rassembleur, à la
fois scientifique et social.

www.srq.quebec

La Société de radiologie du Québec (SRQ) est une
société savante à but non lucratif qui a pour
mission de favoriser le développement
professionnel continu (DPC) de ses membres afin
de contribuer à l’amélioration de la qualité des
soins de santé apportés à la population.

L’Association des radiologistes du Québec (ARQ)
délègue ses responsabilités de DPC à la SRQ.

OUTILS DE FORMATION
Congrès annuel
Webinaires
Ateliers de simulation
Activités thématiques
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Opportunités de partenariats
57e Congrès annuel

Puisqu'en 2021 le
congrès en est un
essentiellement
virtuel, la SRQ vous
propose un
partenariat de
VISIBILITÉ
seulement, c'est à
dire que la présence
de représentant aux
kiosques ne
s'applique pas.
Donc, nul besoin de
mobiliser votre
équipe durant les
heures de congrès.
*Seulement ceux qui nous auront autoriser à partager cette information.

www.srq.quebec
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Autres opportunités
de partenariats

WEBINAIRES

5000 $
SEULEMENT 3 PLACES DISPONIBLES
Reconnaissance visuelle lors des 10
webinaires au calendrier 2021-2022
Reconnaissance visuelle lors des invitations
aux 10 webinaires du calendrier 20212022
Possibilité de recruter son propre
conférencier pour un webinaire*
*Puisque nos webinaires sont accrédités, le
conférencier recruté devra se soumettre à nos
règles d'accréditation

WEBINAIRES
1000 $

Reconnaissance visuelle lors des 10
webinaires au calendrier 2021-2022

www.srq.quebec

ATELIERS DE SIMULATION

2500 $
SEULEMENT 3 PLACES DISPONIBLES
Reconnaissance visuelle lors des 3 ateliers
de simulation prévus au calendrier 20212022
Reconnaissance visuelle lors des invitations
aux 3 ateliers de simulation prévus au
calendrier 2021-2022
Liste des participants*
*Seulement ceux qui nous aurons autorisé à diffuser cette information

AUTRES SUGGESTIONS
Nous sommes ouverts à vos suggestions
d'offres de services personnalisées.
Communiquez avec Anne au 514 350-5148
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Comment participer
Réserver dès maintenant
pour un maximum de visibilité

ANNULATION
Toute demande d'annulation doit être
transmise par écrit à info@srq.quebec

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Afin de bénéficier d'un maximum de visibilité,
vous avez jusqu'au 10 septembre 2021 pour
transmettre votre formulaire d'inscription et votre
paiement.

Le ou avant le 10 septembre 2021, un
remboursement de 75% sera accordé
Entre le 10 septembre et le 10
novembre 2021, un remboursement de
50% sera accordé
Après le 10 novembre 2021, aucun
remboursement ne sera accordé

PAIEMENT
Votre paiement est requis au plus tard le 10
septembre 2021. Un retard de paiement
pourrait retarder ou empêcher l'application de
certaines offres de services contractées.

www.srq.quebec

WWW.SRQ.QUEBEC
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Convention d'achat
Conditions d'entente

La règlementation suivante a pour but de
structurer la relation entre la Société de
radiologie du Québec (SRQ) et les exposants
(l'Exposant) en préparation et pendant le
Calendrier des activités de la SRQ 2021-2022
(Activité).

RESPONSABILITÉS
SRQ
La SRQ s'engage à fournir les services décrits aux pages 4 et 5 du
présent cahier, qui auront été choisis par l'Exposant via le formulaire
d'inscription prévu à cette fin à la page 8 du présent cahier.
1. Reconnaissance visuelle signifie que la SRQ montrera le logo de
l'Exposant, en forme et en taille comparables aux autres
exposants, à moins que les règles d'accréditation de l'Activité ne
lui permettent. Dans ce cas, la SRQ s'engage à écrire le nom de
l'Exposant en appliquant le même style et la même grosseur de
police que les autres exposants.
2. Inscription gratuite des représentants de l'Exposant au 57e
Congrès annuel de la SRQ, sans limite de nombre.
3. Kiosque virtuel lors du 57e Congrès annuel de la SRQ, en respect
des exigences et des limites technique du diffuseur, quant au
matériel à fournir par l'Exposant. Une liste détaillée sera
transmise à l'Exposant à cette fin, s'il y a lieu.
4. Liste des participants inscrits à l'Activité, desquels la SRQ aura
obtenu l'autorisation de diffusion au préalable.
5. Rémunération par la SRQ du conférencier recruté par l'Exposant
pour un webinaire.

www.srq.quebec

La SRQ reconnaît que l’Exposant n’a aucune responsabilité ni aucun
rôle quant à l’organisation, au contenu ou au déroulement de l’Activité,
ou quant au choix du lieu où se déroulera l’Activité, du personnel, du
matériel et des produits utilisés dans le cadre de l’Activité.
Si l’Activité n’a pas lieu, la SRQ doit, sur demande, restituer à
l’Exposant, la totalité ou la portion inutilisée du montant versé par ce
dernier.
Sur réception du formulaire d'inscription inclut à la page 8 du présent
cahier, la SRQ remettra à l l'Exposant une facture détaillée, incluant les
services choisis et ses numéros de taxes TPS et TVQ.
Dans le cadre de la présente convention, l’Association s’engage à ne
tolérer aucune forme de corruption. Le paiement ne sera pas utilisé, en
totalité ou en partie, dans le but de garantir un avantage illicite ou dans
le but d’obtenir ou de conserver un marché au bénéfice de l’Exposant.

L'Exposant
L’Exposant s’engage à payer la somme totale correspondant aux
services choisis et les taxes qui s'y rattachent.
L’Exposant s’engage à fournir à la SRQ le matériel de visibilité
nécessaire, en totalité ou en partie, à la réalisation de sa
reconnaissance visuelle et de son kiosque virtuel, s'il y a lieu, au plus
tard le 20 septembre 2021.
L’Exposant reconnaît que la SRQ exercera un contrôle complet, final et
indépendant sur l’organisation, le contenu et le déroulement de ses
activités.
En cas d’annulation par l’Exposant, les règles de remboursement
indiquées à la page 6 du présent cahier s'appliqueront.
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Inscription
Calendrier des activités
de la SRQ 2020-2021
Inscription
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous d'avoir lu la convention d'achat à la page 7 du présent cahier.
Le paiement doit être effectué avant le 10 septembre 2021.
Cette inscription ne sera traitée que si elle est signée par un représentant autorisé de l'Exposant.
Pour réserver votre place, veuillez retourner ce formulaire complété et signé à info@srq.quebec.
Veuillez écrire le nom de la compagnie tel que vous souhaitez qu'il paraisse dans les différentes options de reconnaissance de
visibilité.

Nom de l'Exposant : _______________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________ Prov : ______________________________
Code postal : _________________________ Adresse Internet : _____________________________________________________
Contact principal : ________________________________________________________________________________________
Cellulaire : __________________________________Courriel : _____________________________________________________

Convention d'achat
Je, _____________________________________________, consens à respecter toutes les règles et conditions incluses dans ce cahier.
SIGNATURE : ________________________________________________ DATE : _____________________________________

Offres de services
Opportunité de VISIBILITÉ dans le cadre du 57e Congrès annuel de la SRQ, incluant un kiosque virtuel, l'inscription de
mes représentants gratuite et l'obtention de la liste des participants* - 2000 $ + tx
Opportunité de VISIBILITÉ lors des 10 webinaires de la SRQ, incluant l'opportunité de recruter mon propre conférencier 5000 $ + tx
Opportunité de VISIBILITÉ lors des 10 webinaires de la SRQ - 1000 $ + tx
Opportunité de VISIBILITÉ lors de 3 ateliers de simulation, incluant la liste des participants* - 2500 $ + tx
*Seulement ceux nous qui aurons autorisé à diffuser cette information

Paiement par chèque, libellé et posté à
SRQ
2, Complexe Desjardins, Tour Est, 30e étage
CP 216, succ. Desjardins
Montréal Qc H5B 1G8

www.srq.quebec

Paiement par carte de crédit possible, moyennant des frais supplémentaires.

Paiement par virement bancaire possible. Informez-vous à info@srq.quebec
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