SAVE THE DATE / RÉSERVE CETTE DATE
12-17 AUGUST 2018 / Du 12 au 17 août 2018
SASKATOON, SASKATCHEWAN
CANADA

International Conference and
69th International Executive Council Meeting of ICID
On behalf of the Canadian Water Resources Association (CWRA) and the Canadian
Committee for Irrigation and Drainage (CANCID), we would like to welcome you to

Saskatoon, Saskatchewan, the heart of the Canadian Prairies! Surrounded by close to 25
million hectares of farm land in the Province of Saskatchewan, the agriculture and the agrifood sectors drive this economy. Saskatoon is home to world class agriculture research and
education institutions that support sustainable innovations in agriculture. Managing water
effectively is key to sustainable agriculture for ensuring food and water security and for
creating greater resiliency to climate variability.
The 2018 ICID conference theme, "Innovative
and Sustainable Agri-water Management:
Adapting to a Variable and Changing Climate",
will focus on these issues and more.

Conférence Internationale et 69e Réunion du Conseil
Exécutif International de la CIID
Au nom de l'Association canadienne des ressources hydriques (ACRH) et du Comité national
canadien de l'irrigation et du drainage (CNCID), nous aimerions vous souhaiter la bienvenue
à Saskatoon (Saskatchewan), au cœur des prairies canadiennes! Exploitant près de 25
million d'hectares de terres agricoles dans la province de la Saskatchewan, les secteurs de
l'agriculture et de l'agroalimentaire stimulent cette économie. Saskatoon héberge des
établissements d'enseignement et de recherche en agriculture de renommée mondiale qui
soutiennent des innovations agricoles durables. La gestion efficace de l'eau est la clé de
l'agriculture durable, contribuant par le fait même à la sécurité alimentaire et hydrique, et a la
création d'une meilleure résilience à la variabilité du climat.

Le thème 2018 de la conférence CIID, « Gestion
novatrice et durable de l'eau en agriculture :
Adaptation aux climats variables et en évolution »,
portera sur ces enjeux et bien plus encore.

Registration opens in Fall 2017!
La période d'inscription débute à l'automne 2017!

Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Saskatoon is a young city: a city of
arts, culture, food and drink. But
you only have to scratch the
surface to immerse yourself in
centuries of deep cultural heritage
from First Nations' traditions to the
early days of settlement.
Visit Tourism Saskatoon

Saskatoon est une ville relativement
jeune : une ville passionnée par les
arts, la culture, la nourriture et les
boissons. Mais vous n'avez qu'à
chercher un peu pour vous imprégner
du riche patrimoine culturel des
traditions autochtones qui s'étend
sure plusieurs siècles, jusqu'au tout
début de la colonisation.
Visitez Tourism Saskatoon

Getting to Saskatoon
Getting to Saskatoon couldn't be easier! With an international airport only 10 minutes from
downtown, daily flights are available to and from major Canadian and U.S. destinations.
Saskatoon is also home to a VIA Rail Canada station, has a local bus stop for connecting to
provincial and national destinations, and is conveniently accessed by major highways.
YXE Airport

Pour se rendre à Saskatoon
II est très facile de se rendre à Saskatoon! Il y a un aéroport international à 10 minutes du
centre-ville et des vols quotidiens à destination et en partance des principales villes du
Canada et des États-Unis. Saskatoon a aussi une gare de Via Rail Canada et un arrêt
d'autobus pour la connexion avec les destinations provinciales et nationales, et est facilement
accessible par les principales autoroutes.

Aéroport YXE

Conference Supporters and Exhibitors
Parrains et exposants de la Conférence
If you are interested in becoming an ICID 2018 supporter or exhibitor visit our website for
more information or email: support@icid2018.org
Si vous souhaitez participer à la CIID de 2018 à titre de parrain ou d'exposant, consultez
notre site Web pour obtenir d'autres précisions ou envoyez un courriel
à support@icid2018.org
ICID 2018 | www.icid2018.org | email: info@icid2018.org

