
CIQS is thrilled to announce that registration is now open for Congress 2023 in Calgary!

We are in the process of confirming an exciting lineup of speakers who will cover a wide range of 
topics relevant to the quantity surveyor profession. We are expecting to have all speakers 
finalized early in the New Year. Check www.ciqs.org/congress often for updates.

Congress 2022 was one of the most well-attended CIQS Congresses in close to a decade, 
which made for a lively, informative, and engaging event.  Don't take our word for it -- hear what 
some of our participants had to say: 

SPONSORSHIPS AVAILABLE

WHY SPONSOR CIQS?
 AWARENESS

Grow you corporate brand
within the Quantity Surveying industry

INVESTMENT
Be a benefactor for CIQS to mature 

as  the voice for 
Canada's construction economists

EXPERTISE
Gain knowledge from 

industry experts

DOWNLOAD THE SPONSORSHIP PROSPECTUS

HERE
and JOIN OUR CURRENT SPONSORS

RESERVE YOUR ROOM AT THE HYATT REGENCY 
CALGARY AND RECEIVE A CIQS CONGRESS 

DISCOUNT!
We have negotiated a special rate for our delegates, which 
is valid for the duration of Congress plus three (3) days pre- 

and-post (subject to availability) our event for those who 
wish to take a few extra days to see the sights.

to access the CIQS Congress 
guestroom registration site

Do not reply to this email. Please direct questions about this event to memberservices@ciqs.org.
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https://www.ciqs.org/congress/congress/Resources/Videos.aspx?hkey=cc6d9fc3-7f63-48ad-88be-9c032d41dfba
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/hyatt-regency-calgary/calrc
https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/CALRC/G-CIQS
https://www.ciqs.org/congress/congress/Sponsors.aspx?hkey=49456d8c-8d5b-4388-b6ee-479f2c1b2ea2
https://hanscomb.com/
https://www.mediaedge.ca/


L'ICÉC a le plaisir d'annoncer que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour le Congrès 2023 à 
Calgary!

Nous sommes en train de confirmer une liste passionnante de conférenciers qui couvriront un large 
éventail de sujets relatifs aux professions d'économiste et d'estimateur en construction. Nous 
espérons que tous les présentateurs seront sélectionnés d'ici le début de la nouvelle année. Consultez 
souvent le site ciqs.org/congress pour obtenir des mises à jour.

Toutes les présentations seront en anglais uniquement

Le Congrès 2022 a été l'un des congrès de l'ICÉC les plus fréquentés depuis près d'une décennie, ce 
qui en a fait un événement animé, informatif et engageant. Ne nous croyez pas sur parole - écoutez ce 
que certains de nos participants avaient à dire:

PROGRAMME DE PARRAINAGE DISPONIBLE
POURQUOI PARRAINER L'ICÉC?

SENSIBILISATION
Développez votre image de 

marque au sein de l'industrie des 
économistes en construction

INVESTISSEMENT
Soyez un bienfaiteur pour que 

l'ICÉC continue à évoluer en tant 
que porte-parole des économistes 

de la construction au Canada

 
 

EXPERTISE
Acquérir des connaissances 
auprès d'experts du secteur

TÉLÉCHARGER LE PROSPECTUS DE PARRAINAGE

ICI
ET JOIGNEZ-VOUS À NOS COMMANDITAIRES ACTUELS

RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE AU HYATT REGENCY
CALGARY ET BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION POUR LE

CONGRÈS DE L'ICÉC!
Nous avons négocié un tarif spécial pour nos délégués, qui est valable
pour la durée du Congrès plus trois (3) jours (sous réserve de
disponibilité) avant et après notre événement pour ceux et celles qui
souhaitent prendre quelques jours supplémentaires pour découvrir toutes
les attractions.

pour accéder au site de réservation des 
chambres d'hôtes pour le Congrès de l'ICÉC

Ne répondez pas à cet e-mail. Veuillez adresser vos questions sur cet événement à memberservices@ciqs.org.

CLIQUEZ ICI

LANCER LA VIDÉO
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