
Canadian Health Workforce Conference 

 

October 21st -22nd 2014 
Fairmont Château Laurier 

Ottawa, ON 

About: 
The management of the health workforce and its associated and expanding wage bill is the 
most pressing challenge for health system planners in Canada. To begin to address this 
challenge, we will bring together health workforce researchers, stakeholders and decision-
makers for a national dialogue to advance health workforce management and planning 
across all jurisdictions in Canada. 
 
 

Conference Fees: 
Early Bird Registration Fees (prior to September 6th) 
Full Conference Fees:                           One Day Fees: 
Students:$200 + HST                            Student: $150 + HST 
Regular: $400 + HST                             Regular: $300 + HST 
 
Registration as of September 6th  
Full Conference Fees:                            One Day Fees: 
Student: $300 + HST                              Student: $200 + HST 
Regular: $600 + HST                              Student: $400 + HST 

 
For more information visit: 

www.hhr-rhs.ca  



Conférence canadienne de la main-d’œuvre 
en santé. 

 

Le 21 et 22 Octobre 2014 
Fairmont Château Laurier 

Ottawa, ON 

A  propos: 
La gestion de la main-d’œuvre en santé et sa masse salariale associée et son expansion est le 
défi le plus pressant pour les planificateurs du système de santé au Canada. Pour commencer à 
répondre à ce défi, nous allons réunir des chercheurs du personnel de santé, des intervenants 
et des décideurs pour un dialogue national ayant comme objectif faire progresser la gestion du 
personnel de santé et la planification dans tous les territoires au Canada. 
 

Les Frais de la confe rence : 
Frais de conférence pour la première vague (avant le 6 sept) 
Frais pour toute la conférence :              Frais pour un jour : 
Étudiant : $200 + taxes                                Étudiants : $150 + taxes 
Régulier : $400 + taxes                                Régulier : $300 + taxes 
 
Frais de la conférence (à partir du 6 septembre)  
Frais pour toute la conférence                   Frais pour un jour : 
Étudiant : $300 + taxes                                  Étudiant : $200 + taxes 
Régulier : $600 + taxes                                  Régulier : $400 + taxes          
 

Pour plus d’informations, visiter: 
www.hhr-rhs.ca 

 


