
Association des pathologistes du Québec  

LLeess  JJoouurrnnééeess  PPiieerrrree--MMaassssoonn  ––  CCoonnggrrèèss  aannnnuueell  22001177  ddee  ll’’AAPPQQ  

Loews Hôtel Vogue - Montréal 

Les 8 et 9 avril 2017 

 
 

Nom :   

Hôpital :    

Numéro de pratique (CMQ) :   Télécopieur :    

Courriel :    

FRAIS D’INSCRIPTION  
 

Membres de l’APQ et résidents en pathologie (avant le 8 mars 2017)     gratuit 
 

NB. Nous vous prions de communiquer avec l’APQ si vous ne recevez pas de confirmation validant votre inscription. 
 

Membres de l’APQ (après le 8 mars 2017 – frais de gestion)     50 $ 
Résidents en pathologie (après le 8 mars 2017 – frais de gestion)     25 $ 
Médecins hors spécialité     150 $ 
Techniciens / Infirmières     100 $ 
Résidents hors programme / Stagiaires     75 $ 
Autres participants       150 $ 

(petits-déjeuners, pauses-café inclus) 
 

Veuillez émettre votre chèque au nom  de l’Association des pathologistes du Québec et le faire parvenir avec votre formulaire 
d’inscription. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables et un reçu d’impôt vous sera remis.  
Les frais sont payables par chèque ou argent comptant uniquement. 
 
 

 

PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS                               Oui  Non    

Je serai présent le samedi AM          
Je serai présent le samedi PM           
Je serai présent à l’assemblée générale annuelle de l’APQ 
 (membres et résidents de l’APQ uniquement)         
Je serai présent le dimanche AM           
 

 

 

REPAS   

IMPORTANT - Les repas du soir des 7, 8, et 9 avril sont libres.  Il est de VVOOTTRREE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ de prévoir vos 
réservations de repas dans un restaurant de votre choix. 

 

 

 

CONFÉRENCES SUR UN LIEN DROPBOX ET SUR LE SITE WEB DE L’APQ 
Un condensé du cahier vous sera remis sur place lors du congrès. Les présentations seront disponibles sur un lien 
dropbox au cours du congrès et pourront être consultées sur le site web de l’APQ après le congrès. 
 

 

 

 

HISTOSÉMINAIRE 
Les lames vous seront transmises par courriel quelques jours avant l’événement et seront également disponibles 
sur le site internet de l’APQ www.apq.qc.ca dans la section « Développement professionnel continu - Congrès ». 

 

 
 

 

RÉSERVATION DE CHAMBRE  
Veuillez effectuer vos réservations d’ici le 8 mars 2017 en cliquant sur le lien suivant 
https://www.loewshotels.com/montreal-hotel/association-des-pathologistes-du-qubec ou en contactant l’hôtel 
directement au 1-877-880-4149 (mentionner le code APQA47).  Après cette date, nous ne pourrons garantir la 
disponibilité et le tarif de 229$/chambre par nuitée. 
 
 

 

SVP À COMPLÉTER ET RETOURNER AVEC VOTRE PAIEMENT À L’ASSOCIATION PAR COURRIEL patho@fmsq.org OU PAR LA POSTE  
ASSOCIATION DES PATHOLOGISTES DU QUÉBEC 

2, Complexe Desjardins, C.P. 216, Succ. Desjardins, Montréal QC H5B 1G8 
ou par télécopieur : 514 350-5152 

 
 

Votre inscription au congrès est  indispensable pour faciliter la logistique de l’événement et votre 

précieuse collaboration  est grandement appréciée. 
  

http://www.apq.qc.ca/
https://www.loewshotels.com/montreal-hotel/association-des-pathologistes-du-qubec
mailto:patho@fmsq.org

