
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS 

PLASTICIENS 
73e RÉUNION ANNUELLE 

Du 25 au 29 juin 2019 
Hôtel Delta, St-Jean, TNL 

Programme Social 

Photo grâce à Newfoundland & Labrador Tourism  

HÔTEL DELTA ST-JEAN 

Un bloc de chambres a été réservé pour la 

SCCP jusqu’au 24 mai 2019. 

Tarifs: Cdn$239 and Cdn$259 

Cliquer pour réserver: Réserver votre 

chambre à l'Hôtel Delta St-Jean; ou 

téléphoner à 709-739-6404; 888-793-3582 

or par courriel reservationsdtsj@whg.com et 

demander le tarif de group de la SCCP 

BIENVENUE À ST-JEAN ! 

Haut en couleur, d’une beauté à la fois austère et raffinée, St-Jean est 

la capitale créatrice et le cœur battant de la province.  Cette ville riche 

de 500 ans d’histoire et de tradition, vous propose également une 

nouvelle vague d’art, d’architecture, de musique et de cuisine.  Visitez la 

ville, un site historique, une galerie ou un musée; la ville le plus à l’est de 

l’Amérique du nord offre en plus des vues marines imprenables. 

LIENS UTILES 

Destination St. John’s  

Newfoundland and Labrador 

 

Réception de bienvenue 

Mercredi, le 26 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 Delta.  Une première occasion de retrouver collègues 
et amis en arrivant à St-Jean. 

 

SORTIE AUX BALEINES ET OISEAUX DE 
MER  
Jeudi, le 27 juin - 10h30 à 14h30 (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) 
 
Nombre maximum de participants:  25 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 14 
juin, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

L’été les baleines et une multitude d’espèces d’oiseaux de mer retournent au « Witless 
Bay Ecological Reserve ».  Au début de la saison, des icebergs incroyables arrivent 
pour vous émerveiller. 

 

Soirée à The Rooms 

Jeudi, le 27 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. 
 

The Rooms est le plus grand espace culturel de Terre-Neuve et Labrador.  Ici se 
rejoignent l’histoire, l’héritage et l’expression artistique. 

The Rooms s’ouvre sur les histoires de la province et de ses habitants à travers des 
collections, des expositions et des programmes qui interprètent le monde de la nature 
à travers l’art, les artefacts, l’archéologie, l’architecture et les archives.  

Ne manquez pas cette soirée qui vous propose le dîner, la musique et la Chope 
Challenge de la SCCP. 

 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/yytds-delta-hotels-st-johns-conference-centre/
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Canadian%20Society%20of%20Plastic%20Surgeons%5EYYTDS%60CSPCSPA%7CCSPCSPB%7CCSPCSPG%7CCSPCSPF%60239-259%60CAD%60false%602%606/21/19%607/2/19%605/24/19&app=resvlink&stop_mobi=yes
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Canadian%20Society%20of%20Plastic%20Surgeons%5EYYTDS%60CSPCSPA%7CCSPCSPB%7CCSPCSPG%7CCSPCSPF%60239-259%60CAD%60false%602%606/21/19%607/2/19%605/24/19&app=resvlink&stop_mobi=yes
mailto:reservationsdtsj@whg.com
https://destinationstjohns.com/
https://www.newfoundlandlabrador.com/
https://www.therooms.ca/


CAPE SPEAR ET PETTY HARBOUR 

Vendredi, le 28 juin, 9h30 à 12h30- (activité en option – 
frais additionnels) 
 
Inscrits au congrès: Adulte: $50.00 + taxe; Enfant 7-15 
ans: $15.00 + taxe.  (Les autres:  Adulte:  $75.00 + taxe; 
Enfant 7-16 ans: $15.00 + taxe) 
 
Nombre maximum de participants:  25 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 21 
juin, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

Juché en haut d’un précipice , à l’extrémité orientale du continent se trouve le phare de 
Cape Spear, le phare le plus ancien de la province et un Site National Historic et 
symbole de l’histoire marine de Terre-Neuve & Labrador. 

Cette visite comprend Quidi Vidi, la Tour Cabot et Signal Hill à St-Jean. 

 
 

 
 

Soirée gala du Président 

Vendredi, le 28 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 Rob Harrop et madame Marcie Mintz 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 danse 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 29 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 16 au 20 juin 
2020 à Québec. 

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.newfoundlandlabrador.com/plan-and-book/attractions/210583

