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Bonjour chers membres,

Soirée

Vins

et

fromages Investors

Group

L’APPSQ invite ses membres à une soirée Vins et fromages exclusive et
gratuite qui aura lieu le 17 mai 2016 à 18h30 au 6500 Route Transcanadienne
#600,
Pointe-Claire,
QC
H9R
0A5.
Lors de cette soirée, les membres de l’APPSQ auront droit à une conférence
interactive donnée par M. Danny Montesi, représentant en épargne collective
et conseiller en sécurité financière chez Investors Group. M. Montesi se fera
un plaisir de nous renseigner sur plusieurs sujets, souvent complexes et
obscurs, du monde des finances. Ces renseignements permettront de mieux
nous outiller à prendre les décisions financières les plus appropriées pour
nous.
Cette soirée est une occasion pour les membres de l’APPSQ de se
rencontrer, d’échanger et d’approfondir leurs connaissances en matière de
finances en ayant accès à des professionnels du domaine qui seront à leur
disposition
toute
la
soirée.
C’est un événement à ne pas manquer! Les places sont limitées alors SVP
nous confirmer votre présence par courriel au info.appsq@gmail.com
avant le 15 mai 2016. Si vous souhaitez venir accompagnés
(conjoint/conjointe), SVP nous le spécifier lors de votre inscription.

Présentation

des

Standards

de

pratique

révisés

L'APPSQ a été invitée à une rencontre de présentation des Standards de
pratique révisés, organisée par l'OPQ. Nous sommes fiers de faire partie de
cette rencontre et de continuer de vous représenter dans des dossiers qui
touchent
de
près
notre
pratique.

Entrevue de Christophe Augé pour un article de Profession
Santé
Allez voir l'article de Profession Santé du 10 mai 2016, par Michel
Dongois:"Nouvelles associations en médecine et en pharmacie: «Nous
sommes le porte-voix des changements à faire»". Mr Christophe Augé, notre
président de l'APPSQ, et le Dr Simon-Pierre Landry , président du
Regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée
(ROME), donnent une entrevue à Profession Santé pour parler de nos deux
jeunes
associations.

Si vous avez des questions ou commentaires, je vous invite à nous envoyer
un
courriel
au info.appsq@gmail.com .
Merci
Azadeh
VP
APPSQ

pour

votre

communications

Notre profession, notre fierté.

support

et

continuel.
Keschani
partenaires

