
OMBUDSMANS
Bâtir des liens de confiance 

Promouvoir des processus équitables

Ce que vous devez savoir avant votre arrivée

Veuillez noter que la Cérémonie d'ouverture commencera lundi à 8 h 45 dans la salle
Provinciale.

Vous recevrez une copie du programme final lorsque vous récupérerez votre porte-
nom au bureau d'inscription.

Bureau d'inscription
Lieu : Foyer Provincial, 2e étage
Lundi 15 avril : 8 h - 17 h (déjeuner continental : 08 h - 08 h 45)
Mardi 16 avril : 8 h - 16 h 30 (déjeuner continental : 08 h - 08 h 30)
Mercredi 17 avril : 8 h - 12 h (déjeuner continental : 08 h - 08 h 30)

Wifi
Le Wif i sera disponible dans toutes les salles de réunion. 
Se connecter au réseau : Sheraton_Conference
Entrer le code d'accès : FCO2019

Porte-noms (badge)
Les porte-noms doivent être portés en tout temps. Seuls les délégués aff ichant leur porte-
nom seront admis aux sessions. 

Séances d'apprentissage
Les séances d'apprentissage auront lieu dans les salles de réunion Churchill , Simcoe/Dufferin
et Provincial , situées au 2e étage. La traduction simultanée sera disponible dans la salle
Provincial.

Repas et pauses
Toutes les pauses et les dîners auront lieu dans le Foyer Provincial au 2e étage.

Réception de bienvenue - lundi
Soyez des nôtres pour la Réception de bienvenue le lundi 15 avril de 18 h à 20 h dans la salle
Willow (Centre), située au niveau de la Mezzanine . 

Atelier Post-Conférence KAIROS Blanket Exercise™
13 h 30 - 16 h dans la salle Simcoe/Dufferin. Pré-inscription requise.

Présentations des conférenciers
Suite à la conférence, les délégués inscrits recevront un lien donnant accès aux présentations des
conférenciers (Note: seules les présentations avec permission de partage seront accessibles aux
délégués). 

Visitez le site Web du Congrès

Voir ce qui se passe sur nos sites sociaux

              

 Pour toute question relative à l 'inscription, s.v.p. communiquer avec le Secrétariat du FCO:
Tél 613-238-6600 poste 2  | Courriel fco@intertaskconferences.com
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