Montréal, 14 janvier 2018

JOURNÉE DE FORMATION SCIENTIFIQUE ATGBM 2018
INVITATION

C'est avec beaucoup de plaisir que le conseil de direction de l'association des technologues en génie
biomédical vous invite à participer à la Journée de Formation Scientifique ATGBM 2018. Cette journée
se tiendra le samedi 28 avril 2018 au Best Western Hôtel Plus Universel à Drummondville. Nous
vous invitons à consulter le site web : www.bestwestern.com pour obtenir un aperçu de l’hôtel et du
trajet pour s’y rendre. Comme par le passé, cet événement réunira sous un même toit technologue s,
ingénieurs et conseillers travaillant dans le domaine du génie biomédical. Cette journée se déroulera
sous le signe de la formation et permettra à tous de se rencontrer et de se perfectionner. Selon la nouvelle
formule, tous les membres ATGBM et APIBQ paieront 50 $ pour l’inscription à la journée de
formation. Le coût d’inscription pour les non-membres est fixé à 150 $. Pour les membres APIBQ et
les non-membres, un coût supplémentaire est exigé pour la participation au banquet.

Petit rappel : le conseil de direction de l'ATGBM offre, du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018, aux
technologues intéressés au domaine biomédical ainsi qu'aux étudiants du DEC en électronique de 3 e année la
possibilité de devenir membre à coût nul. Par cette adhésion, les nouveaux membres pourront bénéficier du tarif
privilégié de la Journée de Formation Scientifique 2018 et des autres avantages comme membre durant cette
période.
Cette année, le thème de la journée sera :

« Informatique, la face cachée du génie biomédical »
Dans le monde du génie biomédical, tous les technologues en génie biomédical ont ou seront confronté
à l’univers de l’informatique et nous avons le plaisir de vous présenter différents spécialistes de ce
domaine qui aideront à mieux le connaître. Nous vous invitons à consulter l’horaire ci-joint pour la liste
des conférences de la journée.
La période du dîner sera agrémentée d’un salon d’exposition où un grand nombre de compagnies reliées
au domaine biomédical seront présentes. Comme chaque année, nous vous invitons à clôturer cette
journée par un cocktail et un somptueux banquet. L’activité de divertissement prévue en soirée est
annoncée en détail dans le site web ATGBM section «Journée Scientifique».
Si vous désirez réserver une chambre à l’hôtel, spécifiez que vous êtes du groupe ATGBM pour obtenir
le tarif préférentiel jusqu’au 21 avril 2018 en téléphonant au 819 478-4971 /1-800-711-6047. Après cette
date l’hôtel ne peut garantir la disponibilité de chambre.
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Les tarifs pour les chambres sont :
Vendredi 27 avril : pour les membres, 83.00 + taxes occupation simple ou double
($10.00 supplémentaires par personne additionnelle). Max quatre par chambres. Membre avec
conjoint(e) $96,80 +taxes avec déjeuner brunch et service inclus entre 7h et 9h30 pour le conjoint(e).
Samedi 28 avril : les chambres sont toutes avec déjeuner. Les deux repas sont offerts au Restaurant
Verrière (brunch régulier entre 7h et 9h30 et brunch du dimanche entre 10h et 14h) et les prix pour la nuit
du samedi sont les suivants :
Brunch régulier entre 7h00 et 9h30 :
96.80 $ + taxes par chambre par nuit, brunch et services, en occupation simple.
110.60 $ + taxes par chambre par nuit, brunch et service inclus, en occupation double.
134.40 $ + taxes par chambre par nuit, brunch et service inclus, en occupation triple.
158.20 $ + taxes par chambre par nuit, brunch et service inclus, en occupation quadruple .
Brunch du dimanche entre 10h00 et 14h :
Vérifié le prix avec l’hôtel lors de votre réservation.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site web et payer par PayPal à l’adresse suivante :
http://www.atgbm.org/journee-scientifique/atgbm-2018.aspx. Sinon, vous pouvez compléter le
formulaire d'inscription qui doit être dûment complété et retourné avec votre chèque, à l'aide de
l'enveloppe-réponse ou à l’adresse suivante : ATGBM, Case postale 50008 BP, Jarry E,
Montréal(Québec) H2P 0A1 avant le 18 avril 2018. Après cette date, le comité organisateur se réserve
le droit de refuser une inscription du fait des engagements qu'il doit prendre dans l'organisation de cette
journée.
Toute l’information concernant la Journée de Formation Scientifique ATGBM 2018 est disponible sur
le site web de l’ATGBM au http://www.atgbm.org. Si votre adresse courriel a changé récemment, il est
important de nous aviser à tresorier@atgbm.org.
Nous espérons vous voir en grand nombre.
Vos responsables de la Journée de Formation Scientifique ATGBM 2018.
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