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Votre trousse d’inscription 

 

 

 

Fairmont Château Whistler 

Un Bloc de chambres est retenu pour la Réunion Annuelle de la SCCP jusqu’au 11 mai 2023. 

Tarif de chambre standard: Cdn$309 

Réserver en ligne: https://book.passkey.com/go/0623CSPS ou téléphoner au: 604-938-8000 et 

mentionner le code 0623CSPS 
 

INSCRIPTION DES DÉLÉGUES 

CLIQUER POUR L'INSCRIPTION 

N.B. : Les frais d’inscription des membres sont disponibles uniquement aux  
membres à jour dans le paiement de leur cotisation annuelle. 

 

 

COMPREND:  

• Sessions scientifiques SCCP – jeudi au samedi 

• Symposium de la Fondation d’éducation 

• Application mobile 

• Salon des exposants 

• Petit déjeuner 

• Déjeuner buffet 

• Pauses 

PROGRAMME SOCIAL (cliquer pour la description) 

• Salon d’accueil 

• Réception de bienvenue 

• Soirée détente “Fun Night” 

• Banquet du président 

NE COMPREND PAS:   

• CSSH  

• GAM  

• Plastic Surgery Nurses Symposium  

PROGRAMME DES CONJOINTS (cliquer pour la 

description) 

• Randonnée à cheval à Pemberton 

• Promenade en montagne 

• Musée Audain & déjeuner 

 

 

L’inscription se poursuit à 
la page suivante 

  

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS 
PLASTICIENS 

76e Réunion annuelle 
13-17 juin 2023 

Fairmont Chateau Whistler 
Whistler, C-B 

https://e1.envoke.com/ct/4521/2738219/779674170/a9941ec34016cd616eac8e0c910e41ac
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=31
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=34
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=33
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=35
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INSCRIPTION DES CONJOINTS 

 

• Cliquer pour l'inscription  

o Comprend Salon des exposants, bon pour le petit déjeuner au restaurant de l’hôtel, déjeuner 

dans le hall des exposants, Salon d’accueil, Réception de bienvenue, Banquet du président, 

Fun Night. 

o Ne comprend pas: Programme des conjoints 

 

 

ACTIVITÉS NON COMPRISES DANS LES FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 

o PROGRAMME DES CONJOINTS  

o CSSH, (comprend le programme scientifique, repas buffet et bar ouvert avec exposants) 

o GAM, (comprend le programme scientifique, petit déjeuner continental) 

o Symposium des infirmier.e.s (comprend le symposium scientifique, le déjeuner avec les exposants 

et la pause) 

 

 

 

BILLETS ADDITIONNELS 

Invités non inscrits au congrès 
(la priorité sera accordée aux délégués/conjoints inscrits au congrès) 

 

• Réception de bienvenue 

• Randonnée à cheval à Pemberton 

• Promenade en montagne 

• Soirée détente "Fun Night" 

• Musée Audain & Déjeuner 

• Banquet du président

  

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS 
PLASTICIENS 

76e Réunion annuelle 
13-17 juin 2023 

Fairmont Chateau Whistler 
Whistler, C-B 

 

https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=31
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=32
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=32
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=34
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=33
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=35
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=36
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=36
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=36
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=36
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=36
https://plasticsurgery.ca/registration/cart.php?gid=36
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PROGRAMME SOCIAL 

Activités comprises dans l’inscription des délégués et conjoints 

 

LA SCCP VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE À WHISTLER ! 

Plus que des sports d’hiver! 

Découvrez Whistler en été pour profiter de la liberté des grands espaces et de la beauté sauvage de la 

côte ouest. Prenez le temps de renouer avec la nature. Whistler est une source d'inspiration pour tout un 

été d'exploration..  

 

DES LIENS UTILES: 

Whistler Tourism: Summer in Whistler | Tourism Whistler 

Hello BC: Whistler Travel | Super, Natural BC (hellobc.com) 

 

Réception de bienvenue 

Mercredi, le 14 juin , 18h – 19h30 

Compris dans les frais d’inscription au congrès -  

Billets additionnels: Adulte: $45.00 + taxe; Enfant 7-15 
ans: gratuit 

Retrouvez vos collègues pour un apéritif et des amuse-gueules avant le dîner.  Profitez 
de cette occasion pour saluer vos amis avant de dîner dans le restaurant de votre 
choix. 

Woodland Terrace, Fairmont Château Whistler 

Retour au début 

« Fun Night » sur la montagne Whistler 

Jeudi, le 15 juin – 18h30 – 23h  
 
Compris dans les frais d’inscription au congrès 
 
Billets additionnels:  Adulte: $110.00 + taxe; Enfant 7-
15 ans: $45.00 + taxe. 

Le Whistler Mountain Roundhouse Lodge accueillera la soirée « Fun Night » de la 
SCCP.  Les résidents participeront au Challenge Mug et le divertissement sera assuré 
par Ruckus Deluxe qui fera danser tout le monde.  Le dîner et le bar ouvert sont, bien 
sûr, inclus dans la fête. 

Rendez-vous à la gondole du Whistler Village à 18H15.  Facilement accessible à pied 
ou par la navette du Château Whistler. 

Retour au début 

Soirée du président 
Vendredi, le 16 juin, 19h – minuit  (cravate noire) 

 

Compris dans les frais d’inscription au congrès 

Billets additionnels: Adulte: $130.00 + taxe; Enfant 7-
15 ans: $65.00 + taxe. 

Le président de la SCCP, le Dr Steven Morris, vous invite à le rejoindre lors de la 
réception et du banquet du président pour profiter d'un dîner gastronomique, suivi de 
musique, de danse et du bar ouvert. 

Il s'agit d'un magnifique événement cravate noire, au cours duquel les lauréats du prix 
des résidents, les nouveaux membres, le lauréat du prix de carrière et le récipiendaire 
de la médaille du président seront honorés.. 

 

Fairmont Château Whistler 

 

Retour au début 

 

https://www.whistler.com/summer/
https://www.hellobc.com/places-to-go/whistler/
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PROGRAMME DES CONJOINTS 
Activités non comprises dans les frais d’inscription 

 

 

 

JEUDI, LE 15 JUIN 

9h30 à 14h00 

Randonnée à cheval:  (INSCRIT: $100/personne + 

taxe; NON INSCRIT: $125 + taxe).  Montez en selle et 

explorez les étendues sauvages de la Colombie-

Britannique lors de cette promenade à cheval d'une 

ou deux heures à Pemberton. Faites une promenade 

tranquille dans la vallée de Pemberton avec votre 

guide et profitez des vues panoramiques sur la 

campagne canadienne. Longez les rives de la rivière 

Ryan jusqu'à la puissante rivière Lillooet. Traversez 

des clairières boisées, une forêt dense et des champs 

vallonnés où les fleurs sauvages colorées 

s'épanouissent au soleil. Contemplez l'imposant pic 

du Mont Curry et appréciez le silence assourdissant 

de la nature sauvage canadienne. Il s'agit d'une 

randonnée à plat pour les cavaliers novices et 

expérimentés.  

Âge minimum : 8 ans. Maximum 15 personnes 

 

Retour au début 

 

- OU - 
 

JEUDI, LE 15 JUIN 

9h30 à midi 

Randonnée à pied:  (INSCRIT: $75/adulte + taxe, 

$25/enfant 7 – 15 ans + taxe) (NON INSCRIT: 

$85/adulte + tax; $35/enfant 7 – 15 ans + taxe) 

Découvrez la merveille et la tranquillité de la nature 

sauvage qui entoure Whistler lors d'une visite guidée 

à pied. Suivez votre guide pour admirer les 

montagnes enneigées et les sentiers de randonnée 

densément boisés. Cette option de randonnée se 

rencontre pour une excursion d'une demi-journée. 

Votre guide vous accueillera à l'hôtel pour 

commencer votre aventure de randonnée en pleine 

nature.   Maximum 2 groupes de 8 personnes. Des 

chaussures de randonnée peuvent être fournies 

avec un préavis. 

 

Retour au début 

 

 

 

VENDREDI, LE 16 JUIN 

9h30 à midi 

Musée Audain et déjeuner:  (INSCRITS: $50/adulte + taxe; $25/enfant 7-15 ans + taxe) (NON INSCRIT 

$70/adulte + taxe; $35/Enfant 7-15 ans + taxe):   Whistler offre plus à découvrir que les pistes de ski. Visitez les 

expositions qui présentent l'art et les artistes ayant vécu et travaillé sur la côte Pacifique, du 18e siècle à nos 

jours. L'Audain abrite des œuvres indigènes remarquables, notamment The Screen Dance de James Hart, ainsi 

que des œuvres d'Emily Carr, EJ Hughes, Jeff Wall et Stan Douglas. Passez du temps au milieu d'œuvres d'art 

magnifiques et stimulantes. Le musée abrite des expositions permanentes et temporaires  

 

Retour au début 


