
THE CANADIAN HYDROGRAPHIC ASSOCIATION

 

Bulletin #11, Jan. 28 2019 

(Le texte en français suit) 

Dear CHA members (and friends) of Hydrography, 

First of all I wish you a Happy and Peaceful New Year. 

 

This communication is to remind you of: 
  
The conference U.S. Hydro 2019 coming this March 18-21  

https://thsoa.org/US-Hydro-2019 

 

If you are planning to register please note this: 

THSOA will honor the rate of $425 (vs $550 non-member THSOA rate) for CHA 
members (Regular CHA membership cost $30 Can). 

So first, if not done in the recent months, hurry up and renew your CHA membership by 
visiting our website (www.hydrography.ca) and fill up the appropriate sign up box under 
the “Membership” tab.  

Second you need to contact directly Melissa Wood at THSOA: Melissa@thsoa.org 

She will get you registered at that rate. 

You can find more info at: 

• Agenda here: https://thsoa.org/page-18376 
• Workshops: https://thsoa.org/2019-Workshops 

 

More news coming soon… 

Cordially, 
 
Richard Sanfaçon 
CHA President  

richard.sanfacon@hydrography.ca 

 



L’ASSOCIATION CANADIENNE D’HYDROGRAPHIE

 

Bulletin #11, 28 janvier 2019 

 

Chers membres de l’ACH et Amis de l’hydrographie, 

Premièrement je vous souhaite une Heureuse et paisible nouvelle année. 

Cette communication a pour but de vous rappeler la tenue de:  

La conférence U.S Hydro 2019 du 18 au 21 mars prochain 
https://thsoa.org/US-Hydro-2019 

 

Si vous planifiez vous y inscrire veuillez noter que: 

THSOA accordera le tarif de $425 (vs $550 non-membre THSOA) pour les membres de 
l’ACH (l’adhésion régulière à l’ACH coûte $30 Can). 

Ainsi, premièrement si vous ne l’avez pas fait dans les récents mois, dépêchez-vous et 
renouvelez votre adhésion à l’ACH en visitant notre site web (www.hydrographie.ca) et 
en complétant la case appropriée sous l’onglet “Adhésion”.  

Deuxièmement vous devez contacter directement Melissa Wood at THSOA: 
Melissa@thsoa.org 

Elle vous fera inscrire à ce tarif. 

Vous trouverez plus d’info aux adresses suivantes: 

• Agenda: https://thsoa.org/page-18376 
• Ateliers: https://thsoa.org/2019-Workshops 

 

Plus de nouvelles à venir bientôt... 

Cordialement, 

 

Richard Sanfaçon 
Président de l’ACH 

richard.sanfacon@hydrography.ca 

 


