
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS 

PLASTICIENS 
71e RÉUNION ANNUELLE 

Du 21 au 24 juin 2017 
Hôtel Fairmont, Winnipeg, Manitoba 

Programme Social 

Photo grâce à Manitoba Tourism  

Hôtel Fairmont, Winnipeg 

Un bloc de chambres au taux avantageux de 
$215.00/nuit pour une chambre standard nous a été 
réservé à l’Hôtel Fairmont jusqu’au 19 mai 2017.  
Réservez en cliquant sur:  Fairmont Winnipeg ou 
couper/coller ce lien dans votre fureteur: 
https://resweb.passkey.com/go/cansocofplasticsurgeons  
ou par téléphone au 204-957-1350 

BIENVENUE À WINNIPEG ! 

Winnipeg, ce métropole qui surgit de la prairie là où on ne s’y attend pas, nous 
surprend.  Cette ville cultivée, pleine de confiance et captivante est bien plus 
qu’une balise sur la route Trans Canadienne.  Elle est une destination de plein droit 
avec des musées de grand calibre et une restauration merveilleusement diverse.  
Prenez le temps de découvrir ses quartiers et d’absorber une ambiance unique qui 
propose une des meilleurs festivals « fringe » au monde. 

Remerciements au site web Lonely Planet 

 

  

Réception de bienvenue 

Mercredi, le 21 juin , 18h00 à 22h00 

Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance.  Les autres:  Adulte: $90.00 + taxe; 
Enfant 7-15 ans: $25.00 + taxes 

Une réception dînatoire à l’Hôtel Fairmont.  Une première occasion de retrouver 
collègues et amis en arrivant à Winnipeg. 

 

  

Un Voyage à Churchill pour découvrir la 
magie du grand nord au cœur du continent  
Jeudi, le 22 juin -  10h00 à 13h00 (activité en option – 
frais additionnels) 

 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 19 
mai, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

ANNULÉ 

  

Visite du quartier historique « Exchange » 
Jeudi, le 22 juin - 14h00 à 16h00 (activité en option – frais 
additionnels) 
 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 19 
mai, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

ANNULÉ 

Soirée au  « GATES » 

Jeudi, le 22 juin – 18h30 à 23h00 
 
Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance.  Les autres:  Adulte: $110.00 + taxes; 
Enfant 7-15: $45.00 + taxes. 
 

Un court déplacement en autocar nous amène au Gates situé dans un domaine 
pastoral qui rappelle une époque révolue de terrains et de porches généreux. 

Le bâtiment historique de genre colonial presque centenaire occupe une place 
importante dans la haute cuisine de la prairie. 

Cette soirée de détente vous offre le dîner, un orchestre composé de vos collègues et 
pour couronner le tout la Chope Challenge des Résidents. 

 
  

 

https://resweb.passkey.com/go/cansocofplasticsurgeons
https://resweb.passkey.com/go/cansocofplasticsurgeons


 

Déjeuner à l’Hôtel Fort Garry suivi de la 
visite des jardins anglais et Leo Mol  
Vendredi, le 23 juin, 12h00 à 16h30- (activité en option – 
frais additionnels) 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 19 
mai, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 
 

ANNULÉ 

  

Soirée gala du Président 
Vendredi, le 23 juin, 18h30 à minuit  (cravate noire) 

 

Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance.   Les autres:  Adulte: $130.00 + taxe; 
Enfant 7-15 ans: $65.00 + taxe. 

Le président de la SCCP, docteur Peter Lennox et madame Karen Lennox vous 
invitent à vous joindre à eux pour la réception et le banquet du Président.  Le repas de 
gala sera agrémenté de bar ouvert, de magie et d’un orchestre extraordinaire. 

Il s’agit d’une belle soirée cravate noire au cours de laquelle les prix seront distribués 
aux résidents, les nouveaux membres seront accueillis et les récipiendaires de la 
Médaille du président et du Prix de carrière de la SCCP seront honorés. 

Le Musée canadien pour les droits de la personne, qui accueillera la soirée, se trouve 
sur un site bien visible près du pont Provencher; il est le premier musée national en 
dehors d’Ottawa.  La construction est riche en symbolisme avec un énorme nuage qui 
enveloppe la façade nord à l’image de cinq ailes de colombe qui s’entrecroisent.  Du 
haut de la tour Israel Asper on pourra apprécier le tout Winnipeg à nos pieds.  

Le Musée est facilement à distance de marche de l’Hôtel Fairmont et des autocars 
feront la navette entre l’hôtel et le Musée. 

  

Déjeuner de clôture 
Samedi, le 24 juin, 13h00 à 14h30 

 
Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance.  Les autres:  Adulte: $60.00 + taxe; 
Enfant 7-15 ans: $25.00 + taxe. 

Une autre réunion extraordinaire de la SCCP tire à sa fin.  Nous nous disons au revoir 
et nous donnons rendez-vous pour la prochaine réunion annuelle :  du 19 au 23 juin 
2017 à Jasper. 

Ne manquez pas le Déjeuner de clôture où seront tirés les prix de participation à 
l’Assemblée générale des membres, et le prix de présence à la salle des exposants. 

 


