
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
PARTICIPER EN PRÉSENTIEL 

 
CSPS ANNUAL MEETING / SCCP RÉUNION ANNUELLE: Click to / cliquer pour  Attend in person / Participer 
en personne. 
 
GROUP FOR THE ADVANCEMENT OF MICROSURGERY (GAM) Canada / GROUPE POUR L’AVANCEMENT 
DE LA MICROCHIRURGIE (GAM) Canada: Click to / cliquer pour    Attend in person / Participer en 
personne 
 
CANADIAN SOCIETY FOR SURGERY OF THE HAND (CSSH) / SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CHIRURGIE DE LA 
MAIN: Click to / cliquer pour    Attend in person / Participer en personne 
 
PLASTIC SURGERY NURSES SYMPOSIUM:  Click to / cliquer pour   Attend in person only / Participer en 
personne seulement (in person only) 
 
 
SCCP ACTIVITÉS SOCIALES POUR DÉLÉGUÉS INSCRITS 
 
Tickets for Île d’Orléans outing & Promenade in Old Quebec City / Billets pour la visite de l’Île d’Orléans 
et Promenade à pied dans le vieux Québec:  Click to / cliquer pour   CLICK HERE / CLIQUER ICI 
 
 
SCCP ACTIVITÉS SOCIALES POUR INVITÉS DES DÉLÉGUÉS INSCRITS 
 
Social event and outing tickets for unregistered guests of a registered attendee / Billets pour participer 
aux activités sociales à l’intention des invités du(de la ) délégué(e) inscrit(e): Click to / cliquer pour   CLICK 
HERE / CLIQUER ICI  
 

 
DÉROULER POUR UN « COUP D’ŒIL SUR LA RÉUNION » ET  

LE PROGRAMME SOCIAL 
 

 

https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=20
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=20
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=23
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=23
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=24
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=25
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=25
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=21
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=22
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=22


PROGRAMME SOCIAL

Québec, QC 2022
du 14 au 18 juin

Mardi, le 14 juin

1600 - 1800 .. Inscription
2200 - ............Soirée des résidents

Mercredi, le 15 juin

0700 - 1700 ..SCCP Inscription & Information
1700 - 1800 ..Réception des anciens et amis de l’Université

de Toronto
1700 - 1800 ..Réception des anciens et amis de l’Université

de Montréal
1800 - 1930 ..SCCP Réception de bienvenue
2200 ..............Salon d’accueil

Jeudi, le 16 juin

0630 - 1600 ..SCCP Inscription & Information
0700 - 1000 ..Petit déjeuner des conjoints
......................Restaurant de l’Hôtel Château Frontenac

0930 - 1400 ..Visite de l’Île d’Orléans
1700 - 1800 ..Cocktail des chirurgiennes plasticiennes
1830 - 2300 ..Soirée détente
......................Musée national des beaux-arts de Québec

2200 ..............Salon d’accueil

Vendredi, le 17 juin

0630 - 1600 ..SCCP Inscription & Information
0700 - 1000 ..Petit déjeuner des conjoints
......................Restaurant de l’Hôtel Château Frontenac

0930 - 1200 ... Promenade à pied dans Québec
1900 - 2400 ..Gala du Président
2200 ..............Salon d’accueil

Samedi, le 18 juin

0700 - 1300 ..SCCP Inscription & Information
0730 - 1000 ..Petit déjeuner des conjoints
......................... Restaurant de l’Hôtel Château Frontenac

1300 - 1430 .. Déjeuner de clôture

PROGRAMME des DÉLÉGUÉS

Mardi, le 14 juin

0900 - 1700 ..Cours AO CMF
1600 - 1800 ..GAM/SCCP Inscription
1800 - 2200 ..SCCM (Société Canadienne de Chirurgie de

la Main)

Mercredi, le 15 juin

0700 - 1200 ..GAM Canada Inscription
0700 - 1700 ..SCCP Inscription & Information
0700 - 0800 ..GAM Canada Petit Déjeuner Continental
0730 - 1130 ...GAM Canada - Réunion Annuel
1130 - 1330 ...FACE Canada (Forum for the Advancement of

Craniofacial Expertise)
1200 - 1300 ..Déjeuner des Femmes en chirurgie plastique
1330 - 1700 ..Symposium de la Fondation d’Éducation

Jeudi, le 16 juin

0630 - 1600 ..SCCP Inscription & Information
0630 - 0800 ..Petit déjeuner avec les exposants
0730 - 1400 ..Exposants
0700 - 0800 ..Session “Lève-Tôt”
0800 - 0815 ..SCCP - Cérémonies d’ouverture
0815 - 1300 ..Sessions scientifiques
1300 - 1400 ..Déjeuner avec les exposants
1400 - 1700 ..Symposium des Jeunes plasticiens
1400 - 1700 ..Symposium des infirnier(ière)s en chirurgie

plastique

Vendredi, le 17 juin

0630 - 1600 ..SCCP Inscription & Information
0630 - 0800 ..Petit déjeuner avec les exposants
0730 - 1400 ..Exposants
0700 - 0800 ..Session “Lève-Tôt”
0800 - 1300 ..Coin des résidents
1300 - 1400 ..Déjeuner avec les exposants
1400 - 1700 ..Rencontre avec le professeur
1400 - 1700 ..Assemblée annuelle - Membres seulement

Samedi, le 18 juin

0700 - 1300 ..SCCP Inscription & Information
0800 - 0900 ..Petit déjeuner
0900 - 1230 ..Sessions scientifiques



 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS 

PLASTICIENS 
75e RÉUNION ANNUELLE 

Du 14 au 18 juin 2022 
Fairmont Le Château Frontenac, Québec, Québec 

Programmation Sociale et Alternative 

Photo grâce à l’Office du tourisme de Québec  

Fairmont Le Château Frontenac   

Un bloc de chambres a été réservé pour la 

SCCP jusqu’au 13 mai 2022. 

Tarif de chambre standard : Cdn 299 $  

Réserver en ligne: 

http://book.passkey.com/go/CSPS0622, 

ou téléphoner le 1.800.441.1414 et 

mentionner le code CSPS0622 

BIENVENUE AU QUÉBEC ! 

Si européen. Si proche. 

Joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Vieux-Québec 

est la seule cité fortifiée au nord du Mexique. Marchez ses 

quartiers au charme européen pour découvrir plus de 400 ans 

d'histoire du berceau de l'Amérique française. 

 

LIENS UTILES 

Office du tourisme de Québec 

Tourisme Québec 

 

Réception de bienvenue 

Mercredi, le 15 juin, 18h00 à 19H30 

Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance.  Si vous souhaitez être accompagné 
par des invités qui ne sont pas inscrits au congrès, le coût 
des billets est :  Adulte: 45.00 $ + taxe; Enfant 7-15 ans: 
pas de frais 

 

Joignez-vous à nous dans la salle d'exposition pour un apéritif et des hors-d'œuvre. 
Profitez de cette occasion pour saluer vos amis avant le souper dans un restaurant de 
votre choix. 

ÎLE D’ORLÉANS  
Dîner compris 

Jeudi, le 16 juin - 9h30 à 14h00 (activité en option – frais 
additionnels) 

Inscrits au congrès: Adulte: 50.00 $ + taxe; Enfant 7-15 
ans: 15.00 $ + taxe.  (Tous les autres:  Adulte:  75.00 $ + 
taxe; Enfants 7-15 ans: 15.00 $ + taxe) 
 
Rencontre dans le hall d’entrée à 9h30 pour un départ 
prévu à 10h00  
 
Nombre maximum de participants:  25 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 12 
juin, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 

Située près de Québec, sur le fleuve Saint-Laurent, l’Île d’Orléans est un endroit 
au riche patrimoine touristique, culturel et historique. On l’aime surtout pour ses 
nombreuses boutiques authentiques, ses produits du terroir succulents et ses 
paysages magnifiques!   

Au cours de cette visite guidée d'une demi-journée, découvrez les boissons et les 
spécialités culinaires de la région à cinq arrêts différents, dont un vignoble et une 
cabane à sucre. Dégustez du vin, du cidre de glace, du cassis et visitez une 
chocolaterie. Découvrez l'histoire et la colonisation précoce de l'île. 

 

 

 

https://www.quebec-cite.com/en/
https://www.marriott.com/hotels/travel/yytds-delta-hotels-st-johns-conference-centre/
https://www.marriott.com/hotels/travel/yytds-delta-hotels-st-johns-conference-centre/
http://book.passkey.com/go/CSPS0622
https://www.quebec-cite.com/fr/
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca
https://urbanguidequebec.com/day-trips-from-quebec-city-ile-dorleans/#0-explore-ile-dorleans


SOIRÉE DÉTENTE AU  
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ART DU 
QUÉBEC 
Jeudi le 16 juin – 18h30 à 23h00 
 
Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance.  Si vous souhaitez être accompagné 
par des invités qui ne sont pas inscrits au congrès, le coût 
des billets : Adulte 110.00 $ + taxe; Enfant 7-15 : 45.00 $ + 
taxe 

Le Musée national des beaux-arts du Québec  Irrésistible destination au cœur des 
plaines d’Abraham, le Musée national des beaux-arts du Québec vous invite à faire 
l’expérience de l’architecture et de la nature en tombant sous le charme de sa 
magnifique collection de référence en art du Québec. 

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

. 

 

 

Promenade à pied dans Québec  
Vendredi, le 17 juin, 9h30 à 12h00 (activité en option – 
frais additionnels) 
 
Inscrits au congrès: Adulte: 10.00 $ + taxe; Enfant 7-15 
ans: pas de frais.  (Tous les autres :  Adulte:  15.00 $ + taxe; 
Enfant 7-16 ans: pas de frais) 
 
Rencontre dans le hall d’entrée à 9h30 pour un départ 
prévu à 10h00  
 
Nombre maximum de participants:  15 
 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions en date du 12 
juin, cette activité sera annulée et les frais remboursés. 
 
 
 
 

Explorer le site historique de la Ville de Québec lors de cette promenade guidée 
privée. Bénéficiez d’une attention personnalisée et découvrez l’histoire de Québec de 
1608 à nos jours. Apprenez à connaître ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
avec les commentaires éducatifs et divertissants d’un chef de tournée professionnel. 
Visitez plusieurs des principales attractions de Québec — comme les fortifications de 
Québec, la Citadelle de Québec, l’Église Notre-Dame-des-Victoires, les Plaines 
d’Abraham, Fairmont Le Château Frontenac et bien d’autres. 

 
 

Soirée gala du Président 

Vendredi, le 17 juin, 19h00 à minuit (cravate noire) 

 

Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance.   Si vous souhaitez être accompagné 
par des invités qui ne sont pas inscrits au congrès, le coût 
des billets : Adulte 130.00 $ + taxe; Enfant 7-15 : 65.00 $ + 
taxe 

La présidente de la SCCP, docteure Carolyn Levis vous invite à vous joindre à elle 
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 18 juin, 13h00 à 14h30 

 
Compris dans les frais d’inscription – merci de vous 
inscrire d’avance. Si vous souhaitez être accompagné par 
des invités qui ne sont pas inscrits au congrès, le coût des 
billets : 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 à Whistler en 
Colombie-Britannique au Fairmont Château Whistler du 13 au 17 juin 2023. 

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. 

 

https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/musee-national-des-beaux-arts-du-quebec

