HÔTEL LE GERMAIN CHARLEVOIX
BAIE-ST-PAUL

OBJET : 37e congrès annuel de la SQBC

19 AU 21 OCTOBRE 2016

Le comité du 37e Congrès annuel de la SQBC travaille aux préparatifs de cet évènement depuis
maintenant plusieurs mois. Ce rendez-vous annuel se tiendra du 19 au 21 octobre 2016 à l’Hôtel Le
Germain Charlevoix dans la belle ville de Baie-St-Paul. Le thème de ce 37 e congrès pointe vers
l’environnement et s’intitule :

La biologie clinique VERT l’avenir

Ce thème introduit les trois symposiums au cœur du volet scientifique de cet évènement, symposiums
qui exploreront toutes les facettes de l’influence environnementale sur la biologie humaine. Aujourd’hui
plus que jamais ce sujet est au cœur de l’actualité et nécessite qu’on s’y attarde.
Puisque l’intérêt de votre part à l’égard de notre rencontre scientifique annuelle a toujours été présent
au fil des années, nous vous transmettons les dates afin de les placer à votre agenda afin que vous
nous fassiez l’honneur de votre présence. Votre participation peut prendre la forme d’un kiosque dans
notre exposition commerciale ou encore d’une commandite choisie parmi certains choix proposés. Les
représentants de votre firme qui seront présents au congrès pourront, il va de soi, assister aux
symposiums et prendre part à toutes les activités sociales proposées. L’environnement est au cœur du
prochain congrès autant dans sa conception scientifique que dans son organisation générale. De ce
fait, n’hésitez pas à mettre en relief vos initiatives et politiques éco responsables le cas échéant.
Finalement, comme le veut la tradition, il nous fait plaisir également de vous à notre activité du
mercredi après-midi Cette activité permettra de découvrir la beauté et les particularités de la région de
Charlevoix alliant la découverte inédite des montagnes charlevoisiennes au parcours des merveilles du
terroir par la route des saveurs.

Outre un bref aperçu du programme scientifique du congrès et de son horaire préliminaire, vous
trouverez ci-joints les règles et procédures concernant l’exposition commerciale et les commandites de
même que le formulaire de réservation de kiosques et le plan de la salle d’exposition. Vous trouverez
également les modalités d’inscription au congrès. Nous vous reviendrons ultérieurement pour vous

communiquer les conditions de réservation auprès de l’hôtel ainsi que les détails concernant l’activité
découverte montagnes et saveurs.

Pour cette 37ième édition, le comité a sélectionné l’hôtel Le Germain Charlevoix, un complexe hôtelier
éco responsable situé au cœur de la ville de Baie St-Paul dans l’unique région de Charlevoix, réserve
mondiale de la biosphère. Ce site unique non traditionnel à mi-chemin entre ville et champs comporte
certains défis notamment au niveau de la gestion des salles de conférence et d’exposition, défis qui
méritent d’être relevés afin de vivre un congrès hors de l’ordinaire. Le comité organisateur s’assurera
de faire de ce prochain congrès un moment unique à garder en mémoire.
Au plaisir de vous revoir nombreux en octobre 2016 !
Philippe Mills
Responsables, kiosques et commandites

Renée Guérin
Présidente du comité organisateur

Programmation scientifique
Symposium 1

Pathologies sous influence
Président de séance : Dr Sébastien Goudenège, Biochimiste Clinique, CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

Symposium 2

Votre environnement sous surveillance
Président de séance : Dr Samuel Dugré-Brisson, Biochimiste clinique, CISSS des Laurentides

Symposium 3

Environnement encrypté
Présidente de séance : Dr Evelyne Lapointe, Biochimiste Clinique, CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

Horaire Préliminaire
Mercredi 19 octobre 2016
11h00 Atelier interactif

12h30 Diner restaurant de la route des saveurs
14h00 Départ en autobus

18h30 Retour à l’hôtel Le Germain

19h30 Souper style cocktail dinatoire avec producteurs locaux
Jeudi 20 octobre 2015
07h00 Petit déjeuner

08h00 Enregistrement

08h00-1400 : Installation des affiches

08h30 Symposium 1 (Dr Sébastien Goudenège)
Conférence 1 : 08h30
Conférence 2 : 09h25
Pause-Santé :

10h20

Conférence 3 : 10h50

11h45 Dîner/Assemblée générale de la SQBC (incluant buffet)
13h15 Symposium 2 (Dr Samuel Dugré-Brisson)
Conférence 1 : 13h15
Conférence 2 : 14h10
Pause-Santé :

15h10

15h30 Présentation des oraux des résidents

17h00 Cocktail des exposants et de la présidente
17h00 Début de l’exposition commerciale

20h00 Banquet thématique montrant les merveilles d’une cuisine du terroir écoresponsable
Vendredi 21 octobre 2015
07h00 Petit déjeuner

08h00 Enregistrement

08h00-14h00 Installation des affiches

09h30 Symposium 3 – Partie I (Dre Evelyne Lapointe)
Conférence 1: 09h30

Pause-Santé : 10h25

Conférence 2 : 10h55
12h00 -14h30 Exposition commerciale et lunch format dinatoire combinés
12h00 -14h30 Jugement des affiches

14h30 Symposium 3, Partie II (Dre Evelyne Lapointe)
Conférence 3 : 14h30

15h30 Remise des prix et remerciements

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Présidente du congrès 2016
Renée Guérin
Service de biochimie médicale
Département de biologie médicale
CIUSSS Saguenay Lac St-Jean
Site : Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier
Chicoutimi, Qc, G7H 5H6
Tél : (418) 541-1000 (3403)
Fax : (418) 541-1004
Renee.Guerin.csssc@ssss.gouv.qc.ca
Responsable des commandites et kiosques :
Philippe Mills
Laboratoire de Biochimie
CIUSSS de-la-Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Site : Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5 rue des Hospitalières
Victoriaville, QC, G6P 6N2
Tél : (819) 357-2030 (2368)
Fax : (819) 357-6022
philippe_mills@ssss.gouv.qc.ca

