
Réunions du printemps et AAM virtuelles 2020 d’Ingénieurs Canada – du 20 au 23 mai 2020 (heure du Centre) 
 

Mercredi 20 mai Jeudi 21 mai Vendredi 22 mai Samedi 23 mai 

  8 h – 9 h 
Réseautage et connexion graduelle 

 

8 h 30 – 9 h30 
Réseautage et connexion graduelle 

9 h – 12 h 30 
Réunion du conseil 

 
Cliquer ici pour s’inscrire au webinaire 

– 
Membres du conseil et observateurs; 

chefs de direction, nouveaux 
administrateurs, Groupe des 

présidents, DDIC, FCEG et personnes 
invitées 

9 h 30 - 10 h 30  
Réseautage et connexion graduelle 

9 h 30 – 11 h 
Assemblée annuelle des membres 

 
Cliquer ici pour s’inscrire au webinaire - Membres 
d’Ingénieurs Canada et observateurs; membres du 
conseil, Groupe des chefs de direction, nouveaux 

administrateurs, DDIC, FCEG et personnes invitées 
 

10 h 30 – 14 h 30 
Réunion du Groupe des chefs de direction 

 
Cliquer ici pour s’inscrire au webinaire –  

Membres du Groupe des chefs de direction 
seulement 

10 h 30 – 12 h 
Présentations des organismes de 

réglementation  
 

Cliquer ici pour s’inscrire au webinaire 
– 

Présenté par le Groupe des présidents 
Chefs de direction et membres du 

conseil invités à s’y joindre  

11 h – 11 h 30 
Cérémonie d’intronisation 

(même lien webinaire que ci-dessus) 

 

12 h – 15 h  
Réunion du Groupe des présidents  

  
 Groupe des présidents seulement -

même lien que ci-dessus pour s’inscrire 

12 h 30 – 13 h 
Déjeuner 

Le webinaire demeure ouvert pour le 
réseautage 

12 h 30 – 14 h 30 
Réunion du Comité des ressources humaines 

Lien pour s’inscrire envoyé par courriel 

13 h – 16 h  
Réunion du conseil et élections 

 

 

 

Activités virtuelles pour les familles durant les réunions : 

L’exposition « Voyage à  Churchill » - Pour tout savoir sur 
les ours polaires! 

Rencontrez les ours polaires du zoo de Winnipeg et activez 
les liens pour en apprendre davantage. 

Musée canadien pour les droits de la personne 
Explorez la compilation d’histoires liées aux droits de la personne 

du Musée et découvrez les expériences humaines qui y sont 
relatées. 

Visite virtuelle de l’Aquarium  
Hâte de voir l’été arriver? Explorez les flux vidéo en 

direct offerts par l’Aquarium de Monterey Bay 
(Californie).  

Salle de travail d’Ingénieurs Canada : Par courriel! 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1313409926709873679
https://attendee.gotowebinar.com/register/3787775083018561551
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEyNDA4YmMtZDE4OS00MjRhLTg1MzUtN2FiYWJlNmMwYWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac99ecc8-df30-4b9a-98d8-bf4d7d2a1510%22%2c%22Oid%22%3a%22379c6b45-a544-4462-aca8-fe1ae129225c%22%7d
https://attendee.gotowebinar.com/register/4693380138749025807
https://assiniboinepark.ca/zoo/home/explore/animals/polar-bears
https://droitsdelapersonne.ca/histoires/toutes-les-histoires
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams

