DESTINATAIRES :

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

EXPÉDITEUR :

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

DATE :

16 décembre 2015

OBJET :

Avis de convocation
Réunion du conseil, du 22 au 24 février 2016, Château Laurier, Ottawa

Inscription aux réunions : Veuillez vous inscrire en ligne d’ici le 20 janvier.
• Le formulaire d’inscription en ligne et l’horaire des réunions sont accessibles sur le microsite des réunions du
conseil.
• Les membres du conseil et leurs invités n’ont PAS à payer de frais d’inscription. Si vous faites partie de cette
catégorie, veuillez entrer le code promotionnel VIP100 au moment de régler les frais, afin d’obtenir votre
remise de 100 %
Documents de réunions : le cahier de travail de la réunion sera disponible sur le microsite à compter du
2 février.
Réservation de chambre : la date limite de réservation est le 20 janvier.
• Les participants doivent effectuer eux-mêmes leur réservation de chambre.
• Un bloc de chambres a été retenu au Château Laurier. Si vous appelez l’hôtel directement (1-800-441-1414)
pour réserver votre chambre, veuillez demander le tarif préférentiel de 225 $ qui s’applique au bloc de
chambres réservé par Ingénieurs Canada.
Transport : Les participants doivent effectuer eux-mêmes leur réservation.
• Air Canada a été choisi comme transporteur officiel pour la réunion du conseil.
• Entrez le code promotionnel R7ND6EZ1 pour obtenir jusqu’à 10 % de rabais.
• Les membres du programme Aéroplan continuent d’accumuler des milles.
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 :
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

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

