DESTINATAIRES :

Conseil d’Ingénieurs Canada
Présidents et chefs de direction des organismes de réglementation
Président, Fédération canadienne étudiante de génie

EXPÉDITEUR :

Kim Allen, FEC, FCAE, P.Eng.
Chef de la direction

DATE :

29 mars 2016

OBJET :

Avis de convocation
Réunion du conseil et assemblée annuelle des membres : 27 et 28 mai
Réunions diverses : 25 et 26 mai
Hôtel Delta Prince Edward, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Réunions diverses – 25 et 26 mai (consulter l’horaire sur le microsite)
Groupe des chefs de direction, Comité des prix, Groupes des présidents et Comité des affaires publiques
Inscription aux réunions : s’inscrire en ligne d’ici le lundi 2 mai
• Veuillez accéder au microsite des réunions du conseil pour consulter l’horaire des réunions, qui
comprend également le programme des invités.
Documents de réunions accessibles en ligne
Les deux cahiers de travail (conseil et assemblée annuelle des membres) seront disponibles sur le microsite à
compter du 6 mai.
Réservation de chambre : réserver une chambre d’ici le lundi 25 avril
• Les participants doivent effectuer eux-mêmes leur réservation de chambre.
• Un bloc de chambres a été retenu à l’hôtel Delta Prince Edward. Veuillez demander le tarif qui
s’applique au bloc de chambres réservé par Ingénieurs Canada (code ENGI).
• Tarifs : de 229 à 269 $/nuit
• Pour réserver une chambre au Delta Prince Edward, composez l’un des numéros suivants :
Tél. : 902.566.2222
No sans frais : 1.888.890.3222
Transport : Les participants doivent effectuer eux-mêmes leur réservation.
• Air Canada a été choisi comme transporteur officiel pour l’assemblée générale annuelle de 2016.
• Entrez le code promotionnel VYATKDT1 pour obtenir jusqu’à 10 % de rabais.
• Les membres du programme Aéroplan continuent d’accumuler des milles.
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Remboursement des dépenses :
• Consultez la politique PG-10 Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles pour avoir des
renseignements à ce sujet.
Tenues vestimentaires recommandées :
Gala des Prix
Tenue de soirée

Dames : robe cocktail ou tailleur chic
Messieurs : complet et cravate sombres

Soirée de divertissement
Tenue de loisirs

Tenue décontractée

Forum ouvert et réunion du conseil
Tenue d’affaires

Dames : tailleur ou pantalon ou jupe et chemisier habillés
Messieurs : costume ou veston sport et pantalon habillé. Cravate de
rigueur

Toutes les autres réunions
Tenue de ville décontractée

Dames : jupe, robe ou pantalon habillé. Pas de jeans
Messieurs : chemise polo ou chemise de ville. Pas de jeans

Au plaisir de vous voir à Charlottetown!
Pour toute question, veuillez communiquer avec Nicole Martel, adjointe exécutive principale
du chef de la direction
Nicole.Martel@ingenieurscanada.ca (613) 232-2474, poste 233

