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Soumission de documents de l’AMOP pour 2018 
Le 41e Colloque technique de l’AMOP – Contamination de l’environnement et intervention qui 
aura lieu du 2 au 4 octobre 2018 à l’hôtel Delta Ocean Pointe en Victoria, Colombie-Britannique, 
Canada. Le Colloque technique de l’AMOP est un forum international sur les déversements 
d’hydrocarbures et de produits chimiques dans l’environnement. Il porte sur la prévention, la 
préparation, l’intervention et la restauration, notamment la restauration à long terme des sites 
contaminés. L’AMOP est un programme organisé et parrainé par Environnement et Changement 
climatique Canada.  

 
Soumission de résumés à l’AMOP 

Environnement et Changement climatique Canada souhaite obtenir des ouvrages à présenter lors 
du Colloque technique de l’AMOP de 2018. Vous êtes donc invité à soumettre le résumé d’un 
ouvrage qui pourrait être présenté au Colloque. Les documents doivent présenter de nouveaux 
résultats de recherche (c’est-à-dire des résultats qui n’ont pas été publiés antérieurement) liés soit 
aux hydrocarbures et à d’autres produits pétroliers, soit aux produits chimiques et aux matières 
dangereuses qui sont énoncés à la page suivante.  
 

Les séances se composent de présentations de 10 ou 20 minutes, suivies de périodes de questions 
de 5 ou 10 minutes. Elles peuvent aussi comprendre une Tribune libre où des résultats de 
recherche plus récents peuvent être présentés. Les chercheurs peuvent également présenter leurs 
derniers travaux dans le cadre des présentations d’affiches qui auront lieu chaque jour.  
 

La date limite pour présenter des résumés est le 29 mars 2017. Les résumés doivent compter 
environ 300 mots. Vous trouverez ci-joint le Formulaire de soumission de résumes que vous 
pouvez également télécharger de  www.ec.gc.ca/amop.  
 

Les résumés seront examinés par un d’un groupe d’experts indépendants. Si votre résumé est 
accepté, vous devrez transmettre une version électronique des documents au plus tard le 
18 mai 2018. L’exactitude technique et la structure des documents seront vérifiées par des pairs. 
Enfin, les versions corrigées devront être reçues au plus tard le 29 juin 2018, afin de laisser 
suffisamment de temps pour la préparation du compte rendu du Colloque. 
 

Tous les articles contenus dans les Procédures sont ajoutés annuellement à la base de documents 
des abstraits et références SCOPUS et Compendex d’Elsevier. SCOPUS est la plus grande base de 
document au monde pour ce qui est des résumés et des citations littéraires révisés par des pairs, 
tandis que Compendex est la base de document littéraire sur l’ingénierie la plus complète 
disponible pour les ingénieurs. 
 

De plus amples renseignements sur l’inscription et l’hébergement seront fournis dans le 
Programme préliminaire qui sera envoyé par courriel en juin 2018. Le programme sera aussi 
accessible sur  www.ec.gc.ca/amop.  



 
 

 
 
 

2018 AMOP Call for Papers 
The 41st AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response will be held from 
October 2 to 4, 2018 at the Delta Ocean Pointe Resort in Victoria, British Columbia, Canada. The AMOP 
Technical Seminar is an international forum on preventing, preparing for, responding to, and recovering 
from spills of oil and chemicals in the environment. It also deals with solutions for remediating long-term 
contaminated sites. AMOP is organized and sponsored by Environment and Climate Change Canada. 
 

AMOP Abstract Submissions 
Environment and Climate Change Canada is seeking papers for the 2018 AMOP Technical Seminar. You 
are invited to submit an Abstract for a paper for possible presentation. Papers should be about new 
research and not previously published. They should address key issues on the topics relating to either oil 
and other petroleum products or chemicals and hazardous materials that are listed on the next page. 
 
Sessions will consist of 10- or 20-minute presentations, followed by 5- or 10-minute question periods. 
There may also be Speaker’s Corner presentations at which results of more recent research can be 
discussed. Researchers can also present their latest work at daily poster presentations. 
 
The deadline for submitting abstracts is March 29, 2018. Abstracts should be approximately 300 words 
long. The Abstract Submission form is included here or is available at  www.ec.gc.ca/amop.  
 
Abstracts will be reviewed by an independent panel. If your abstract is accepted, an electronic copy of 
draft papers is due May 18, 2018. These papers will be peer-reviewed and checked for technical accuracy 
and format. Final, corrected papers must be received by June 29, 2018 to allow time for the seminar 
proceedings to be prepared.  
 
All papers that appear in the Proceedings are included annually in Elsevier’s abstract and reference 
databases SCOPUS and Compendex. SCOPUS is the world’s largest abstract and citation database of peer-
reviewed literature, while Compendex is one of the most comprehensive engineering literature databases 
available to engineers. 
 
Details about registration and hotel accommodations will be included in the Preliminary Program, which 
will be e-mailed in June, 2018. The program will also be available at www.ec.gc.ca/amop. 
 
 



 
 
 
 

Thèmes liés aux hydrocarbures et  
à d’autres produits pétroliers 

 

 Comportement et caractéristiques physiques et 
chimiques 
 Identification et analyse légale 
 Émulsification et dispersion 
 Techniques et instruments d’analyse 
 

 Technologies d’intervention et mesures de 
prévention 
 Agents de traitement 
 Brûlage in situ 
 Confinement et récupération 
 

 Dépollution, restauration et remise en état 
 Biorestauration 
 Phytoremédiation 
 Procédés mécaniques et chimiques 
 Remise en état 
 Décontamination 
 

 Devenir et effets 
 Toxicité 
 

 Détection, dépistage et télédétection 
 

 Modélisation  
 

 Planification des mesures d’urgence, préparation 
et prévention 
 Santé et sécurité 
 Planification d’intervention localisée (PIL) 
 Évaluation des risques 

 

 Interventionen milieu côtièr 
 Protection  
 Options de traitement 
 Décisions/Plans 

 

 Espèces sauvages souillées par le mazout  
 Préventions, planification et mesures d’urgence (y 

compris les études de cas et leçons apprises) 
 Traitement et résultats connexes pour les espèces 

sauvages souillées par le mazout 
 Evaluation des repercussions 

- Toxicité et autres effets (analyses de la 
sensibilité, devenir et effets, 
pathophysiologie)  

- Analyses des risques d’exposition 
(recoupements spatiaux et temporels, 
modélisation stochastique)  

- Surveillance de la population marine 
(indices, vitaux, rétablissement) 

 

 Cas concrets et expériences récentes de 
déversements  
 

 Session spéciale (sujet à déterminer) 

Thèmes liés aux produits chimiques et 
aux matières dangereuses 

 

 Comportement et caractéristiques physiques et 
chimiques 
 Identification 
 Techniques et instruments d’analyse 
 Profils 
 Transport  
 

 Technologies d’intervention et mesures de 
prévention 
 Agents de neutralisation 
 Produits de confinement 
 

 Dépollution, restauration et remise en état 
 Biorestauration 
 Phytoremédiation 
 Traitements physiques et chimiques 
 Remise en état 
 Décontamination 
 

 Devenir et effets 
 Toxicité 
 Espèces sauvages 
 

 Surveillance et evaluation 
 

 Modélisation  
 

 Planification des mesures d’urgence, préparation 
et prévention  
 Santé et sécurité  

 

 Intervention à l’égard d’agents CBRNE 
 Compte rendu des activités 
 Essais sur le terrain et exercices 
 Plans d’urgence 
 

 Cas concrets et expériences récentes de 
déversements 

 

 Session spéciale (sujet à déterminer) 



 
 

Topics Related to Oil and  
Other Petroleum Products 

 

 Physical and Chemical Properties and Behaviour 
 Identification and forensics 
 Emulsification and dispersion 
 Analytical techniques and instrumentation 
 

 Response Technologies and Countermeasures 
 Treating agents 
 In-situ burning 
 Containment and recovery 
 

 Remediation, Restoration, and Rehabilitation 
 Bioremediation 
 Phytoremediation 
 Mechanical and chemical processing 
 Site recovery 
 Decontamination 
 

 Fate and Effects 
 Toxicity 
 

 Detection, Tracking, and Remote Sensing 
 

 Modelling  
 

 Contingency Planning, Preparation, and Prevention 
 Health and safety  
 Area response planning (ARP) 
 Risk Assessment 
 

 Shoreline Response 
 Protection  
 Treatment options 
 Decisions/plans 

 
 Oil Impacts on Wildlife 

 Prevention, preparedness, and emergency response 
(including case studies and lessons learned)P 

 Treatment and associated outcomes of oiled 
wildlife 

 Impact assessment 
- Toxicity and other effects (sensitivity analyses, 

fate & effects, pathophysiological) 
- Risk of exposure analyses (spatial and temporal 

overlap, stochastic modelling) 
- Marine population monitoring (vital rates, 

recovery) 
 

 Case Histories and Recent Spill Experiences 
 

 Special Session – to be determined 
 

Topics Related to Chemicals and  
Hazardous Materials 

 

 Physical and Chemical Properties and Behaviour 
 Identification 
 Analytical techniques and instrumentation 
 Profiles 
 Transportation 
 

 Response Technologies and Countermeasures 
 Neutralizers 
 Containment products 

 
 Remediation, Restoration, and Rehabilitation 

 Bioremediation 
 Phytoremediation 
 Chemical and physical treatment 
 Site recovery 
 Decontamination 
 

 Fate and Effects 
 Toxicity 
 Wildlife 
 

 Monitoring and Assessment 
 
 Modelling  
 

 Contingency Planning, Preparation, and Prevention 
 Health and safety 
 

 CBRNE Response 
 Activity updates 
 Field trials/exercises 
 Contingency plans 
 

 Case Histories and Recent Spill Experiences 
 
 Special Session (topic to be determined) 
 



 
 

 
 
 

Formulaire de soumission de résumés 
41e Colloque technique de l’AMOP –  

Contamination de l’environnement et intervention 
Du 2 au 4 octobre 2018 

Les résumés doivent nous parvenir au plus tard le 15 mars 2018. 
Nom  
Organisme  
Adresse  
Ville  Province/État  
Pays  Code postal  
Téléphone  Télécopieur  
Courriel  
Titre de l’article 
 
 
Veuillez indiquer le type de présentation. (En choisir un seul.)  
 Article avec présentation orale     de 10 minutes        de 20 minutes 
 Tribune libre (présentation orale, sans article)    10 minutes        20 minutes 
 Affiche     avec article     sans article  
Veuillez cocher la séance qui reflète le plus le sujet de votre présentation. 
    Hydrocarbures             Matières dangereuses 
 Comportement et caractéristiques physiques et chimiques 
 Technologies d’intervention et mesures de prévention 
 Dépollution, restauration et remise en état 
 Devenir et effets 
 Détection, dépistage et télédétection 
 Surveillance et évaluation 
 Modélisation  
 Planification des mesures d’urgence, préparation et prévention 
 Interventions en milieu côtièr 
 Interventions â l’égard d’agents CBRNE 
 Espèces sauvages souillées par le mazout  
 Cas concrets et expériences récentes de déversements 
 Séance spéciale (sujet à déterminer) 
 

Veuillez faire parvenir vos soumissions à : 
Natalie Jones 
Coordonnatrice du Colloque technique 
Section des urgences – science et technologie 
Environnement et Changement climatique Canada 
335, chemin River 
Ottawa (Ontario) Canada  K1A 0H3 
Téléphone : (613) 991-1114 
Télécopieur : (613) 991-9485 
Courriel : ec.colloquetechniqueamop-
amoptechnicalseminar.ec@canada.ca 

 
Photo : Environnement et Changement 
climatique Canada 



 
 

 
 
 

Abstract Submission Form 
41st AMOP Technical Seminar on 

Environmental Contamination and Response 
October 2 to 4, 2018 

Deadline for submitting abstracts is March 15, 2018 
Name 
Organization 
Street 
City Province/State 
Country Postal Code/Zip 
Telephone Fax 
E-mail 
Title of Paper 
 
 
Indicate your type of presentation. (Choose one only.) 
 Paper with oral presentation  10 minutes        20 minutes 
 Speaker’s Corner (oral presentation, no paper)    � 10 minutes       � 20 minutes 
 Poster    with paper     without paper 
Check the session in which your presentation would be most appropriate.  
  Oil  Chemical 
 Physical and chemical properties and behaviour 
 Response technologies and countermeasures 
 Remediation, restoration, and rehabilitation 
 Fate and effects 
 Detection, tracking, and remote sensing 
 Monitoring and assessment 
 Modelling  
 Contingency planning, preparation, and prevention 
 Shoreline response 
 CBRNE response 
 Oil Impacts on Wildlife 
 Case histories and recent spill experiences 
 Special session – to be determined 
Send this form along with your abstract to: 
Natalie Jones 
Technical Seminar Coordinator 
Emergencies Science and Technology Section 
Environment and Climate Change Canada 
335 River Road 
Ottawa, Ontario, Canada  K1A 0H3 
Telephone: (613) 991-1114 
Fax: (613) 991-9485 
E-mail: ec.colloquetechniqueamop-
amoptechnicalseminar.ec@canada.ca 

 

 
Photo: Environment and Climate 
Change Canada 



Renseignements sur le Colloque 
Le 41e Colloque technique de l’AMOP – Contamination de l’environnement et intervention qui 
aura lieu du 2 au 4 octobre 2018, se veut une tribune pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des 
déversements d’hydrocarbures et de produits dangereux. Il permet l’échange de résultats scientifiques et la 
rencontre entre les professionnels de la recherche et de l’intervention. Tous les documents présentés 
auront fait l’objet d’un examen scientifique et technique par des experts. 

Le Colloque technique comprend des séances plénières regroupant des présentations de 10 ou 20 minutes 
sur des sujets en lien avec les déversements. Les séances débutent tous les matins à 8 h 30. Les 
présentations sont suivies de périodes de questions. Certaines séances se terminent par une Tribune libre 
où des participants peuvent présenter les tout derniers résultats de leurs recherches même si ceux-ci n'ont 
pas fait l’objet d’un article. 

Entrée au Canada (par transport aérien) 
Un vol pour le Canada ? Sachez que les exigences d'entrée ont changé ! Vérifiez si vous avez besoin d'une 
autorisation de voyage électronique (AVE), et voyez comment présenter une demande et de quels autres 
documents aurez besoin pour venir au Canada. 

www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

Hébergement 
Le Colloque technique de l’AMOP se déroulera à l’hôtel Delta Ocean Pointe en Victoria (Colombie-
Britannique). Il incombe aux participants de réserver et de payer leur chambre d’hôtel. Un bloc de 
chambres a été retenu pour les participants au colloque aux tarifs spéciaux de 205 $ la chambre standard et 
265 $ la chambre de luxe par nuit (occupation simple ou double), taxes en sus. Lors de votre réservation, 
mentionnez le code de groupe « AMOP Conference October 2018 » pour profiter du tarif réduit. Il est 
fortement conseillé de réserver avant le 8 septembre 2018 car il n’est pas assuré que les chambres et le tarif 
spécial soient disponibles après cette date. Vous pouvez faire les réservations en direct au : 

Environnement et Changement climatique Canada - Colloque technique de l'AMOP 

Hôtel Delta Ocean Pointe 
100, chemin Harbour 
Victoria (Colombie-Britannique) Canada  V9A 0G1 

Téléphone : (250) 360-2999  
Sans frais : 1 (800) 268-1133 
Site web : https://www.marriott.com/hotels/travel/yyjvo-delta-hotels-victoria-ocean-pointe-resort/ 

http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Environment%20%26%20Climate%20Change%20Canada%20AMOP%20Seminar%5Eyyjvo%60ec1ec1a%7Cec1ec1b%7Cec1ec1c%7Cec1ec1d%60205.00-265.00%60CAD%60false%604%609/29/18%6010/6/18%608/30/18&app=resvlink&stop_mobi=yes


Seminar Information 

The 41st AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response will take place 
from October 2 to 4, 2018. The Seminar provides a forum for professionals working in the field of oil and 
hazardous materials spills. The forum facilitates the transfer of scientific results and is intended to link 
research and the operational community. All submitted papers are peer-reviewed by scientific and technical 
experts. 

The Technical Seminar features plenary sessions of 10- or 20-minute presentations on spill-related topics. 
Sessions will begin at 8.30 a.m. each day. Presentations will be followed by a question-and-answer 
period. Sessions may conclude with one or more Speaker’s Corner presentations at which participants 
without a paper can formally present the most recent results of their research. 

Entry to Canada (by air) 
Flying to Canada? The entry rules have changed! Find out if you need an Electronic Travel Authorization 
(eTA), how to apply, and what other documentation you will need to come to Canada. 

www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 

Accommodations 
The AMOP Technical Seminar will be held at the Delta Ocean Pointe Resort in Victoria, British 
Columbia. Attendees are responsible for reserving and paying for their own hotel accommodations. A 
block of rooms has been reserved for seminar participants at the special rates of $205 per standard room 
and $265 deluxe room per night (single/double occupancy), plus applicable taxes. Mention the group code 
“AMOP Conference October 2018” when making your reservation to receive the reduced rate. Please 
book by September 8, 2018 as rooms and the special rate may not be available after that date. Online 
reservations can be made at 

Environment & Climate Change Canada - AMOP Technical Seminar 

Delta Ocean Pointe Resort 
100 Harbour Road 
Victoria, British Columbia, Canada  V9A 0G1 

Telephone: (250) 360-2999 
Toll Free: 1 (800) 268-1133 

Web Site: https://www.marriott.com/hotels/travel/yyjvo-delta-hotels-victoria-ocean-pointe-resort/ 

http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Environment%20%26%20Climate%20Change%20Canada%20AMOP%20Seminar%5Eyyjvo%60ec1ec1a%7Cec1ec1b%7Cec1ec1c%7Cec1ec1d%60205.00-265.00%60CAD%60false%604%609/29/18%6010/6/18%608/30/18&app=resvlink&stop_mobi=yes


Inscription 
Vous avez le choix entre plusieurs tarifs. Vous devez vous inscrire avant le 1er septembre 2018 pour 
profiter des tarifs réduits. Le forfait « Tout compris » (525 $ avant le 1er septembre / 625 $ le 1er 
septembre) comprend les frais d’admission aux conférences, aux présentations d’affiches et aux 
expositions, les repas du midi et les collations pour toute la durée du Colloque, la Réception de bienvenue, 
et une copie des comptes rendus.  

Pour vous inscrire, veuillez remplir et retourner à la coordonnatrice du Colloque technique le formulaire 
d'inscription qui se trouve à la fin de cette brochure, accompagné de votre paiement en dollars canadiens. 
Les participants pourront récupérer leur dossier d’inscription au comptoir d’information du Colloque de 
18 h à 21 h le lundi 1 octobre ou à partir de 7 h 15 pendant le Colloque. 

Si vous désirez une facture, vous devrez payer le plein tarif s'applique le 1er septembre avec des frais 
administratifs supplémentaires de 10 $. Un remboursement complet sera effectué en cas d'annulation avant 
le 1er septembre 2018 et de 50 % en cas d’annulation avant le 14 septembre. Malheureusement, aucun 
remboursement ne pourra être effectué en cas d’annulation après le 14 septembre 2018. 

Lors de l’inscription, veuillez nous avertir de toute restriction alimentaire afin que nous puissions 
transmettre l’information au service de restauration de l’hôtel avant le séminaire. 

Petit-déjeuner des conférenciers 
Les conférenciers sont invités à un petit-déjeuner à 7 h 30 le jour de leur présentation. Les techniciens en 
audiovisuel seront présents à cette occasion pour charger les présentations et régler les problèmes 
techniques. Notez que les conférenciers sont priés de participer à ce petit-déjeuner seulement le 
jour de leur présentation. 

Réception de bienvenue 
Le soir du mardi 2 octobre, après la dernière conférence de la journée, les participants et les exposants 
sont invités à une réception de bienvenue. Une collation légère sera servie et un bar payant sera à la 
disposition des participants. Il s’agit d’une bonne occasion de réseautage dans une ambiance décontractée. 

Séances de présentation d’affiches et kiosques d’exposition 
Des présentations d’affiches auront lieu chaque jour, ce qui donnera l’occasion aux participants de 
présenter leurs tout derniers travaux. Les affiches doivent mesurer environ 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pi).  Elles 
seront affichées de 8 h 15 à 17 h le jour de la séance. Nous demandons aux auteurs d’une affiches de bien 
vouloir être présents lors des pauses et après le repas du midi afin de rencontrer les autres participants, de 
présenter leur travail et de répondre aux questions.  

Des zones de 2,4 x 3 m (8 x 10 pi) pourront être louées afin d’installer un kiosque d’exposition sur les 
services et nettoyage auxquels on a recours lors de déversements de produits chimiques et 
d’hydrocarbures. Le nombre de zones est limité et le cout de location est de 600 $, ce qui comprend un 
forfait d’inscription « Tout compris » au Colloque pour une personne. Des frais supplémentaires de 250 $ 
seront ajoutés pour chaque exposant additionnel. 

Pour louer l’une de ces zones d’exposition, communiquer avec la coordonnatrice du Colloque technique. 



Registration 
A number of registration rates are available. Reduced rates are available if you register before September 1, 
2018. The Complete Package ($525 before September 1/$625 September 1) includes admission to the 
sessions, poster displays and exhibits, coffee breaks and lunches on all 3 days of the Seminar, the Welcome 
Reception, and a copy of the Proceedings.  

To register, please complete and return the Registration Form at the back of this brochure and send it 
with your payment in Canadian dollars to the Technical Seminar Coordinator. Participants can pick up 
their registration package at the Seminar information desk from 6 p.m. to 9 p.m. on Monday, October 1. 
The information desk will open at 7:15 a.m. on the days of the Seminar. 

If you wish to be invoiced, you must pay the rate charged September 1 plus an administrative charge of 
$10. A full refund will be given for cancellations received by September 1, 2018 and a 50% refund will be 
given for cancellations received by September 14, 2018. Unfortunately, we cannot provide any refund for 
cancellations received after September 14, 2018. 

When registering, please alert us of any dietary restrictions so we can forward this information on to the 
hotel catering prior to the seminar. 

Speakers’ Breakfast 
Those presenting papers are asked to attend the Speakers’ Breakfast at 7:30 on the day of their 
presentation. Audio-visual technicians will be available at this time to help load presentations and work out 
any technical difficulties. Please note that presenters are to attend this breakfast only on the day of 
their presentation. 

Welcome Reception 
On the evening of Tuesday, October 2, Seminar attendees and exhibitors are invited to enjoy a 
Welcome Reception after the final presentation of the day. Light snacks will be provided and a cash bar 
will be available. This social gathering offers seminar attendees the opportunity to meet and talk in a 
relaxed atmosphere.   

Poster Sessions and Exhibits 
Poster sessions will be held each day, at which participants can present their most recent research. Posters 
should be approximately 1.2 x 2.4 m (4 x 8 ft) in size and will be on display from 8:15 a.m. to 5:00 p.m. on 
the day of the relevant session. We ask that authors be available at the poster display during the morning 
and afternoon coffee breaks and after lunch on the day of their presentation to meet other participants, 
present ideas, and answer questions.  

A limited number of exhibit spaces, 2.4 x 3 m (8 x 10 ft) in size, are available during the seminar to display 
equipment used for oil and chemical cleanup and spill-related services. This space can be rented for a fee 
of $600, which includes the Complete Package for one person. There will be a charge of $250 for each 
additional exhibit personnel. 

Please contact the Technical Seminar Coordinator to rent an exhibit space. 



Formulaire d’inscription 
41e Colloque technique de l’AMOP 

Du 2 au 4 octobre 2018 
Hôtel Delta Ocean Pointe, Victoria, Colombie-Britannique, Canada

Nom 

Organisme 

Rue 

Ville Province/État

Pays Code postal/Zip

Téléphone Télécopieur

Courriel 

Frais d’inscription et forfaits 
Choisir 
un tarif 

Tout compris (comprend les séances, les présentations d’affiches, les expositions, les collations et les repas du midi 
pour les trois jours, la Réception de bienvenue et une copie des comptes rendus) 

 avant le 1er septembre 525 $* 
 le 1er septembre 625 $* 
 sur place 700 $** 

Tarif par jour 
 mardi  mercredi   jeudi

 avant le 27 septembre  (___  x 225* $) ______$* 
 sur place    (___  x 255** $)   ______$** 

Tarif étudiant 
 avant le 27 septembre 275 $*  
 sur place 310 $** 

*7% TVP et 5% TPS en sus, si applicable    **taxes incluses
Tous les prix sont en dollars canadiens. Pour que le tarif spécial s’applique, le paiement devra être reçu avant le 1er

septembre 2018. Tout paiement par chèque devra être libellé à l’ordre du Receveur général du Canada, accompagné de ce
formulaire. Si le paiement est effectué par carte de crédit, veuillez fournir les informations suivantes :

 Chèque     Visa     MasterCard    AmEx Montant total (en dollars canadiens) 

Nom inscrit sur la carte Date d’expiration  

No de la carte de crédit Code de sécurité 

Signature  

No d’exemption, si applicable 

Veuillez envoyer ce formulaire accompagné de votre paiement à : 
Natalie Jones 
Coordonnatrice du Colloque technique 
Section des urgences - Science et technologie 
Environnement et Changement climatique Canada 
335, chemin River 
Ottawa (Ontario) Canada  K1A 0H3 
Téléphone : (613) 991-1114   Télécopieur : (613) 991-9485 
Courriel :  
ec.colloquetechniqueamop-amoptechnicalseminar.ec@canada.ca 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. Photo : Environnement et Changement climatique 

Canada 



Registration Form 
41st AMOP Technical Seminar 

October 2 to 4, 2018 
Delta Ocean Pointe Resort, Victoria, British Columbia, Canada 

Name 

Organization 

Street 

City Province/State

Country Postal Code/Zip

Telephone Fax

E-mail

Registration Packages and Rates 

Select 
One 

Complete  Package (includes sessions, poster displays, exhibits, coffee breaks, and lunches for all 3 days, 
Welcome Reception, and a copy of the Proceedings) 

 Before September 1 $525* 

 September 1 $625* 
 On site $700** 

Daily Rate 

 Tues.    Wed.   Thurs.
 Before September 27 (___ x $225*)    $_____* 
 On site    (___ x $255**)  $_____** 

Student Rate 
 Before September 27 $275* 
 On site   $310** 

*7% PST and 5% GST extra, if applicable    **Includes taxes

All prices are in Canadian dollars. To receive the reduced registration rate, payment must be received before September 
1, 2018. Make cheques payable to Receiver General for Canada and send along with this form. If paying by credit card, please 
fill out the information below. 

 Cheque    Visa    MasterCard    AmEx Total amount (Canadian dollars) 

Name as it appears on card Expiry date 

Card number Security code 

Signature 

Tax exemption number (if applicable) 

Send this form along with your payment to: 
Natalie Jones 
Technical Seminar Coordinator 
Emergencies Science and Technology Section 
Environment and Climate Change Canada 
335 River Road 
Ottawa, Ontario, Canada  K1A 0H3 
Telephone: (613) 991-1114   Fax: (613) 991-9485 
E-mail:
ec.colloquetechniqueamop-amoptechnicalseminar.ec@canada.ca
Please contact us if you have any questions.
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