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L'infolettre RIISQ - RIISQ Newsletter
22 novembre 2019 - November the 22nd, 2019

À venir: Assemblée - General Assembly

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au mercredi 27
novembre, 17h, pour vous inscrire à l'assemblée générale du
RIISQ tenue les 28 et 29 novembre, au 200, rue Sherbrooke
Ouest, à Montréal. Infos et inscriptions accessibles ci-dessous.

Inscriptions

We remind you that you have until Wednesday, November, the 27th, 5 PM, to register for the RIISQ
general meeting which will take place on November the 28th and 29th at the SH-4800 room of the
Sherbrooke Building, 200 Sherbrooke Street West, Montreal. For information and registration, click above.

À savoir: Étudiants bienvenus - Students are welcome
Le RIISQ tient à rappeler que les étudiants sont les bienvenus à l'assemblée générale du RIISQ. Les
inscriptions à l'AG se font à partir du site web du RIISQ.

The RIISQ wishes to remind students that they are welcome to the RIISQ General Assembly. The
registration will be done from the RIISQ website.

À préciser: Cocktail et détails - Cocktail and Details
Un cocktail de réseautage se tiendra à partir de 16h le jeudi 28 novembre, dans la salle SH-4800. Le
service comprend des bouchées et des boissons non-alcoolisées et alcoolisées. 

A networking cocktail will be held from 4:00 pm on Thursday, November 28, in the SH-4800 room. The
service includes appetizers and non-alcoholic and alcoholic beverages. 

À retenir: Pour nous joindre - To join us
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https://riisq.ca/
https://riisq.ca/
Marylene Kouri
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Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner

Nous vous rappelons ici que pour vous assurez que vous recevez bien cette infolettre du RIISQ, il
convient d'ajouter notre adresse d'expéditeur à votre liste de contacts. Pour nous joindre, laisser
un commentaire, envoyer une suggestion ou faire passer une information dans cette infolettre,
écrivez-nous à : communication@riisq.ca

We remind you here that to ensure that you receive this newsletter RIISQ, you should add our
sender address to your list of contacts. To join us, leave a comment, send a suggestion or an
information to be published in this newsletter, write to us at: communication@riisq.ca
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