
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS 

PLASTICIENS 
72e RÉUNION ANNUELLE 

Du 19 au 23 juin 2018 
Hôtel Fairmont Jasper Park Lodge, Jasper, Alberta 

Programme Social 

Photo grâce au Jasper Park Lodge  

Fairmont Jasper Park Lodge  

Le bloc de chambres réservé à l’Hôtel Fairmont Jasper Park 
Lodge à l’intention des participants au congrès est complet. Il 
peut y avoir des chambres de disponibles dans le village de 
Jasper. Pour explorer cette option on peut consulter le site web: 
 https://www.jasper.travel/where-to-stay/ 

Si vous détenez une réservation au Jasper Park Lodge et vous 
ne pouvez pas assister au congrès, veuillez aviser l’hôtel de 
votre annulation avant le 19 mai en téléphonant au 780-852-
3301 

Jasper est situé à quelques quatre heures de route d’Edmonton 
ou cinq heures de Calgary. Un service de navette entre les 
aéroports d’Edmonton et de Calgary est offert par Sun Dog 
Tours. 

QUELQUES ALTERNATIVES: 

JASPER, ALBERTA: https://www.jasper.travel/where-to-stay/ 

HINTON, ALBERTA (80 km de Jasper): 
https://www.hinton.ca/235/Accommodations-Camping 

HOLIDAY INN, HINTON (80 km de jasper): 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/hinton/yhtca/hot
eldetail , 780 865-3321. 

OU POURQUOI PAS? UN SÉJOUR EN CAMPING!  

https://www.motorhomerepublic.com/canada/jasper-rv-rental 

https://ca.outdoorsy.com/rv-rental/canada/alberta/edmonton 

https://ca.outdoorsy.com/rv-rental/canada/alberta/calgary 

. 

BIENVENUE À JASPER ! 

 

Se rendre à Jasper:  Sun Dog Tours 

Things to do in Jasper, courtesy of TripAdvisor 

Jasper Tourism 

Jasper Visitor InfoCentre 

Jasper National Park 

Maligne Lake Cruise  

Jasper Park Lodge Golf 

Maligne Canyon Hike  

 

 

Réception de bienvenue 

Mercredi, le 20 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 Jasper Park Lodge.  Une première occasion 
de retrouver collègues et amis en arrivant à Jasper. 
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Croisière sur le Lac Maligne & Lunch  
Jeudi, le 21 juin -  9h00 à 14h00 (activité en option – frais 
additionnels) 

Inscrits au congrès: Adulte: $50.00 + taxe; Enfant 7-15 
ans: $25.00 + taxe.  (Les autres:  Adulte:  $75.00 + taxe; 
Enfants 7-15 ans: $25.00 + taxe) 
 
Nombres de participants maximum:  25 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 19 
mai, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

La couleur de l’eau du Lac Maligne fait sa renommée ainsi que les montagnes qui 
l’entourent, les trois glaciers visibles du lac et Spirit Island, 

 

Clinique du golfeur 

Jeudi, le 21 juin - 13h00 à 14h00 (activité en option – frais 
additionnels) 
 
Tous les participants: Adulte: $25.00 + taxe; 
 
Participation maximum:  30 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 19 
mai, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

 

Vous passerez une heure à vous remettre dans les fondamentaux du jeu comprenant 
les techniques du coup roulé (putting) et « driving ».  Les instructeurs professionnels 
offriront la leçon pour tous les niveaux du débutant à l’expert.  Bienvenue à toutes et à 
tous. 

Golf au Jasper Park Lodge 

Jeudi, le 21 juin - 14h00 (activité en option – frais 
additionnels) 
 
Tous les participants: Adulte: $170.00 + taxe; 
 
Participation minimum:  16 golfeurs 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 19 
mai, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

 

Ce parcours conçu par Stanley Thompson, l’architecte canadien couronné des terrains 
de golf, figure parmi ses plus belles réalisations.  Le plan des 18 trous présente des 
emplacements de tee élevés, des bunkers dramatiques et des trous enlignés avec les 
montagnes au loin.  Il a construit des fairways qui traversent la forêt en maintenant le 
caractère des contours naturels de l’environnement en mélangeant terrain difficile et 
magnifiques panoramas.  Il en est résulté un terrain de golf sans pareil d’une majesté 
époustouflante. 

Jasper Park Lodge Golf 

 

 

Soirée au Lac Trefoil 
Jeudi, le 21 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. 
 

Ne manquez pas cette soirée style western avec dîner, musique danse et le concours 
de la Chope Challenge de la SCCP. 

Cette belle soirée en plein air au bord du lac Trefoil avec la montagne au loin est tout 
fait pour nous enchanter. 

Les soirées du mois de juin sont fraîches, alors prévoyez des vêtements bien chauds 
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Randonnée au Maligne Canyon & 
PiqueNique  

Vendredi, le 22 juin, 9h30 à 13h00- (activité en option – 
frais additionnels) 
 
Inscrits au congrès: Adulte: $30.00 + taxe; Enfant 7-15 
ans: $15.00 + taxe.  (Les autres:  Adulte:  $40.00 + taxe; 
Enfant 7-15 ans: $15.00 + taxe) 

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

Madame Paula Beauchamp, propriétaire de Walks and Talks à Jasper nous 
accompagnera pour une visite guidée de découverte de cette magnifique région.  Ce 
guide professionnel est passionné des chemins naturels du Parc National ayant passé 
la plupart de sa vie à Jasper.  Elle prend plaisir à partager sa passion pour la région 
vous permettant d’acquérir une meilleure appréciation de ce trésor national. 

La sortie comprendra un piquenique et beaucoup de temps pour les photos. 

WalksnTalks:  http://www.walksntalks.com/  

 
 

Soirée gala du Président 

Vendredi, le 22 juin, 19h00 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 Gorman Louie et madame Fon Louie vous invitent 
à vous joindre à eux pour la réception et le banquet du Président.  Le repas de gala 
sera agrémenté de bar ouvert, d’un spectacle de danse autochtone et de musique. 

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. 

 

Déjeuner de clôture 

Samedi, le 23 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 25 au 29 juin 
2019 à Saint-Jean, Terre-Neuve & Labrador. 

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. 

 

http://www.walksntalks.com/

