Montréal, 21 janvier 2019

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 2019. Cette journée
se tiendra le samedi 27 avril 2019 Hôtel de la Rive, 165 Chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy J3P 6J7.
Nous vous invitons à consulter le site web : www.hoteldelarive.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 technologues,
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. Comme l’an
passé, 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 nonmembres, un coût supplémentaire est exigé pour la participation au banquet.

Cette année, le thème de la journée sera :
« Les technologies 3D au service du génie biomédical »

La technologie 3D, vous connaissez? Certains d’entre vous l’utilisent déjà probablement tandis que
d’autres en ont entendu parler. Pour cette journée scientifique, l’ATGBM vous la présente dans le but
d’en apprendre plus sur cet outil qui saura vous aider dans vos tâches. Nous vous invitons à consulter
l’horaire ci-joint pour la liste des conférences de la journée. Par la suite, il y aura une assemblée générale
dont l’avis de convocation et les autres documents vous seront transmis par courriel ultérieurement.
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 code
190426ATGBM pour obtenir le tarif préférentiel jusqu’au 11 avril 2019 en téléphonant au 1 800-3690059 ou par internet : www.hoteldelarive.com. Après cette date, l’hôtel ne peut garantir la disponibilité
de chambre ni le tarif préférentiel.
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Les tarifs pour les chambres sont : 109.95$ occupation simple et 10.00$ par personne supplémentaire
pour occupation double, triple et quadruple (taxes en supplément.).
Un service de petits déjeuners complet au Steakhouse & Bar est offert entre 7h30 et 11h00 le samedi et
le dimanche.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site web et payer par PayPal à l’adresse suivante :
http://www.atgbm.org/journee-scientifique/atgbm-2019.aspx. Sinon, vous pouvez compléter le
formulaire d'inscription qui doit être dûment complété et retourné avec votre chèque, à l’adresse
suivante : ATGBM, Case postale 50008 BP, Jarry E, Montréal (Québec) H2P 0A1 avant le 18 avril
2019. 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 2019 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 2019.
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