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MOT DE  
BIENVENUE
PRÉSIDENTE DE LA CIISOQ

Chers membres, 

Bienvenue à la 38e conférence provinciale de la CIISOQ.  Houlala…les deux dernières années ont été tumultueuses pour tous et l’organisation 
du congrès a connu son lot de défis.

Je suis fière de l’équipe, de tout ce que nous avons accompli et, surtout, de ce que nous allons présenter. Nous offrons le premier congrès 
100% virtuel de la CIISOQ loin des, maintenant traditionnelles, rencontres zoom.  La plateforme choisie est intuitive, innovante et faite au 
Québec. Nous aurons 9 belles conférences et un atelier de mixologie.  C’est pas mal après 2 ans de chamboulement. ;) 

Je ne sais pas pour vous, mais cette fin de confinement et l’assouplissement des mesures me donne envie de bouger et de mieux 
m’alimenter. Ce petit vent de légèreté sera amené entre autres par deux de nos conférenciers : Pierre Lavoie et Dr Desprès. J’espère qu’ils 
vous inspireront une certaine : Audace de mieux vivre ! 

Par ailleurs, la CIISOQ s’associe toujours à une cause lors des congrès. Celui-ci ne diffère pas des autres! En effet, pour cette édition, nous 
avons été touchés par la cause des maladies orphelines.  Il y en existe des dizaines, mais nous avons choisi de vous en présenter une :  la 
neurofibromatose.  Allez voir la vidéo de l’association de la neurofibromatose du Québec sur la plateforme ou sur le site de la CIISOQ.

Je prends également le temps de faire un petit message et des remerciements ici, car l’horaire est très serré afin de laisser toute la place 
aux conférences et au salon des exposants. 

Nous n’aurons malheureusement pas le temps de faire l’assemblée générale annuelle. Elle sera donc reportée à cet automne. C’est un 
évènement primordial pour un OBNL.  Nous avons besoin de vous pour voter, pour le quorum et pour s’impliquer comme membres du CA (oui, 
certains administrateurs vont partir à la suite du congrès puisque leur mandat se termine). Votre participation active est essentielle pour que 
la formation perdure et que la CIISOQ continue ses activités de soutien aux rôles des infirmières de salle d’opération! 

Finalement, je voudrais d’abord remercier les membres pour votre participation et votre ouverture d’esprit. Merci aux partenaires qui nous 
offrent encore une fois un soutien indéniable tant au niveau financier que par leurs formations.

Merci au comité congrès pour votre persévérance et votre collaboration. 

Merci à l’équipe de L’ASSOCIÉ et à Marie-Josée pour le soutien incroyable et la disponibilité.

Merci à Stéphane Maltais pour tes idées et ton temps.

Merci au CA pour votre support et les réunions extraordinaires.

Merci à mes amies infirmières et ma famille pour votre écoute active.

GENEVIÈVE AUBRY 
Présidente intérimaire CIISOQ
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MOT DE  
BIENVENUE
PRÉSIDENT DU COMITÉ  
ORGANISATEUR 2021

COMITÉ ORGANISATEUR 

Bonjour,

C’est avec un immense plaisir que je vous écris ces quelques mots afin de vous souhaiter une très belle conférence provinciale 2021! J’espère 
que ces deux jours seront enrichissants,  formateurs mais, surtout, à la hauteur de vos attentes et votre dévouement dans ce contexte hors 
norme, vous qui êtes aux premières lignes depuis 14 mois déjà! Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à participer à cet événement 
que nous en avons eu à le bâtir!

Beaucoup de travail, de défis et d’engagement se cachent dans l’organisation d’un événement aussi rassembleur! Je suis fier de l’énergie, de 
l’ardeur à la tâche dont ont fait preuve les membres du comité organisateur! Chaque membre a navigué à travers les vagues apportées par 
cette pandémie! Ils ont dû composer avec, pas seulement un, mais bien deux reports d’événements! 

Malgré les efforts continus et le dévouement constant demandés par le travail, les membres de votre comité ont sacrifié plusieurs soirées pour 
réaliser la 38e édition de la conférence provinciale! Merci cher comité! C’est grâce à chacune et chacun d’entre vous que la CIISOQ peut toujours 
envisager l’avenir avec confiance. Merci de votre implication! Je vous suis reconnaissant de votre leadership et votre appui de tous les instants!  

N’hésitez pas, vous aussi, à vous impliquer dans votre association afin de nous aider à valoriser votre profession et soutenir tous les  infirmières 
et infirmiers en bloc opératoire du Québec. Nous serions ravis de vous compter parmi nos comités ;)

Merci à tous! Bon congrès! 

Benoit Desjardins
Président du comité organisateur

Marie Collin Sylvie Tremblay Jacynthe Bilodeau Catherine Dufour Vickie Beaudoin

Julie St-Pierre Martine Dionne Stéphanie Bouchard Julie Maranda

Comité Communication

Comité Éducatif Comité Exposants
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LES MALADIES  
ORPHELINES
Dans le cadre de notre congrès, nous vous présentons la cause qui nous tient à cœur cette année : les maladies orphelines. Celles-ci peuvent 
toucher nos patients en salle d’opération que ce soit comme problématique ou dans leur antécédent de santé. Pour certains membres 
du comité congrès, les maladies orphelines avaient touché quelqu‘un de leurs connaissances ou encore connaissaient la cause par les 
recherches au CHU de Québec. Nous en avons ciblé une en particulier : la neurofibromatose.

NOUS VOUS INVITONS À VISIONNER LE COURT DOCUMENTAIRE PRÉPARÉ PAR L’ASSOCIATION  
DE LA NEUROFIBROMATOSE SUR LE SITE DE LA CIISOQ.

CONSULTER LE SITE
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HORAIRE 
ABRÉGÉ    

VENDREDI - 28 MAI 2021 

15 H 30 Rallye et visite virtuelle des exposants

17 h 30 Mot de bienvenue et présentation du comité   

17 h 45 Êtes-vous vert, jaune ou rouge? par M. Pierre Lavoie   

19 h 00 Les Grands Brûlés par Dre Arianne Buissiere, plasticienne   

20 h 00
Répercussions anesthésiques sur gestes chirurgicaux  

par Dre Hélène Pellerin, anesthésiologiste   

SAMEDI - 29 MAI 2021 

7 h 15 Déjeuner et rallye virtuel des exposants

9 h 00
L’approche chirurgicale des neurofibromes  

par Dre Hélène Khuong, neuro chirurgienne   

10 h 00 La neurochirurgie pédiatrique par Dr Louis Crevier, neuro chirurgien   

11 h 00 Le polytraumatisé par Dr Luc Bedard, orthopédiste    

12 h 00 Dîner et rallye virtuel des exposants 

14 h 00 Les résections pelviennes par Dr Norbert Dion, orthopédiste   

15 h 00 Epithesistes par Vicky Dessureault et son équipe   

16 h 00 Conférence de fermeture par Dr Després   

17H00 Atelier de mixologie : Un drink à la maison !  

DIFFUSION WEB 

COMITÉ ÉDUCATIF :

Sylvie Tremblay, Jacynthe Bilodeau,

Marie Collin et Catherine Dufo ur
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VENDREDI - 28 MAI 2021 

15 H 30 Rallye et visite virtuelle des exposants

SAMEDI - 29 MAI 2021 

7 h 15 Déjeuner et rallye virtuel des exposants

12 h 00 Dîner et rallye virtuel des exposants 

RALLYE ET VISITE 
VIRTUELLE DES 
EXPOSANTS

Pour sa 38e édition de la conférence provinciale, la CIISOQ innove avec une 
plateforme virtuelle! Découvrez notre salon virtuel des exposants où vous 
pourrez aller visiter nos partenaires.

CONSULTEZ LE GUIDE DES UTILISATEURS 

Pourquoi est-il important de visiter le 
salon des exposants ? 

Si la CIISOQ peut se permettre d’organiser ces événements 
formateurs et d’agir comme porte-parole des infirmières en 
soins périopératoires, c’est grâce à la collaboration de nos 
précieux partenaires. Sans eux, nous ne pourrions exister.

Pour les remercier, chaque participant se doit d’aller visiter 
le salon.  Allez, nous ne les avons pas beaucoup vu avec la 
COVID-19 ;) 

Pour vous encourager à le faire, nous avons même organisé 
un rallye virtuel. Il y aura des réponses à récupérer dans 
chaque kiosque. 

Ne manquez pas votre chance...des prix 
intéressants seront tirés! 

Dans la section « Exposants » de la plateforme, il vous 
suffira de faire une recherche et de cliquer sur le logo du 
kiosque que vous souhaitez visiter. 

Le kiosque virtuel sera identifié aux couleurs et au look de la 
compagnie. 

 Les visiteurs ont la possibilité d’aller rencontrer le 
représentant du kiosque en mode vidéo afin d’avoir une 
interaction en direct pour favoriser l’échange d’information. 

Pour les plus timides, vous ne serez pas seul avec le 
représentant.  Comme pour les conférences, vous serez 
avec d’autres participants « autour du kiosque ». 

Chaque représentant a un kiosque séparé des autres 
représentants (même pour une compagnie avec plusieurs 
représentants). Vous pourrez aussi prendre rendez-vous 
avec le représentant, si ce dernier n’est pas disponible.

1

2
3

4
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DÉTAIL DES  
CONFÉRENCES
VENDREDI 28 MAI – 17 H 45  |   CONFÉRENCE

ÊTES-VOUS VERT, JAUNE OU ROUGE ? 
Cette conférence fait prendre conscience à tous — individus, organisations, qu’adopter un mode de vie sain doit être au cœur de leurs 
préoccupations. Basée sur des données scientifiques probantes, cette vulgarisation de la science permet de mieux saisir la pertinence de 
l’action. Mon expérience avec les maladies génétiques vous sensibilisera à cette réalité très présente dans notre sytème de santé mais 
parfois oublié par ce même système.

« Mon expérience personnelle et professionnelle m’a amené à tisser des liens étroits avec le monde médical et à mieux comprendre comment 
nous pouvons agir concrètement pour améliorer notre bilan santé personnel. Quand la science rejoint le gros bon sens, tout s’éclaircit et le 
désir de faire les choses autrement s’impose irrémédiablement.

Je crois que les organisations ont tout intérêt à épouser cette vision, car nous sommes à une époque où l’attraction et la rétention du 
personnel se sont ajoutées aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées. La recherche d’une qualité de vie étant au cœur des 
préoccupations des employés d’aujourd’hui, leur offrir un cadre propice pour prendre en main leur santé peut être un puissant motivateur. 
Dans cette conférence, je vous propose des solutions concrètes pour passer à l’action et inciter vos employés à en faire autant! »

CONFÉRENCIER – PIERRE LAVOIE

Homme de défi, Pierre a participé à plus de 30 Ironmans à travers le monde. Il s’est ensuite servi des mêmes facteurs permettant cette 
réussite pour survivre, deux fois, à l’épreuve la plus difficile d’une vie, celle de perdre un enfant d’une maladie héréditaire particulièrement 
virulente au Saguenay-Lac-St-Jean : l’acidose lactique.

Pierre décide alors de fonder Le Défi Pierre Lavoie : le tour du Saguenay-Lac-St-Jean à vélo soit 650 Km en 24 heures!  Cet événement, qui a 
été organisé à quatre reprises, a permis de mieux faire connaître cette maladie et d’y intéresser des chercheurs, ce qui a mené à la découverte 
du gène responsable de l’acidose lactique en 2003. Par la suite, il a fondé le Grand Défi Pierre Lavoie, parcourir 1000 km à travers le Québec 
pour promouvoir l’activité physique et de saines habitudes de vie. Pierre, qui se définit comme un homme très ordinaire, nous démontre par son 
parcours extraordinaire et hors du commun, que pour avoir du succès, quel que soit le domaine, nous devons avoir de la persévérance, de la 
motivation et du respect pour ceux qui nous entourent.

VENDREDI 28 MAI – 19 H 00  |   CONFÉRENCE

LES GRANDS BRÛLÉS
La présentation porte sur la prise en charge chirurgicale du patient brûlé en débutant par l’évaluation de la surface corporelle et la 
profondeur, en passant par les types de pansements, les types de chirurgies et le post-opératoire. 

CONFÉRENCIÈRE – DRE ARIANNE BUISSIÈRE, PLASTICIENNE

Dre Ariane Bussières obtient son Doctorat en Médecine de l’Université Laval en 2009.  Elle poursuit des études postdoctorales de 
spécialisation au sein du programme de chirurgie plastique de l’Université de Montréal qu’elle complète avec succès en 2014.  L’année 
suivante, elle réalise une sur-spécialisation à Indianapolis aux États-Unis dans le traitement et la reconstruction des patients atteints 
de brûlures graves. Depuis 2015, elle œuvre au CHU de Québec où elle pratique notamment les chirurgies chez la clientèle victime de 
brûlures graves mais également la chirurgie de la main, de contour, et du sein ainsi que le traitement des tumeurs cutanés. Elle est la 
directrice médicale du Centre d’expertise pour victimes de brulures graves de l’Est du Québec à l’hôpital de l’Enfant-Jésus depuis 2018.
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DÉTAIL DES  
CONFÉRENCES
VENDREDI 28 MAI – 20 H 00  |   CONFÉRENCE

RÉPERCUSSIONS ANESTHÉSIQUES SUR GESTES CHIRURGICAUX 
Objectifs
• Reconnaître les moments critiques d’une anesthésie générale
• Identifier les répercussions systémiques de certains gestes chirurgicaux

a. Cimentation de prothèse
b. Utilisation d’un garrot
c.  Absorption de liquide d’irrigation 

• Reconnaître l’importance d’une communication claire et efficace en salle d’opération et identifier quelques habitudes à développer pour 

optimiser nos communications

CONFÉRENCIÈRE – DRE HÉLÈNE PELLERIN, ANESTHÉSIOLOGISTE

Hélène Pellerin est anesthésiologiste au CHU de Québec et travaille à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ainsi qu’à l’Hôpital Saint-Sacrement. Elle a 
complété sa résidence en anesthésiologie à l’Université Laval et a ensuite fait une formation complémentaire en neuroanesthésie à l’Université 
Western à London en Ontario. Depuis le tout début de sa pratique clinique, elle a été très impliquée dans l’enseignement auprès des résidents et 
des étudiants en médecine. Elle s’est aussi impliquée au sein du département universitaire et au Collège Royal des médecins et chirurgiens du 
Canada où elle est actuellement la présidente du comité de spécialité en Anesthésiologie.

SAMEDI 29 MAI – 9 H 00   |   CONFÉRENCE

L’APPROCHE CHIRURGICALE DES NEUROFIBROMES  
À l’issue de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• • Énoncer les critères cliniques menant au diagnostic de neurofibromatose de type 1, et la neurofibromatose de type 2
• • Décrire les types de neurofibromes, et les caractéristiques menant à une indication chirurgicale
• • Détailler les étapes chirurgicales d’une résection de neurofibrome

CONFÉRENCIÈRE – DRE HÉLÈNE KHUONG, NEUROCHIRURGIENNE MD, FRCS(C)

Originaire de la région de Québec, Dr Hélène Khuong a complété sa formation en médecine ainsi que le programme de résidence en 
neurochirurgie à l’Université Laval. Ayant gradué en 2010, elle a par la suite entrepris un fellowship de 2 ans en chirurgie des nerfs 
périphériques, incluant un volet en recherche sur la regénération nerveuse périphérique à l’University of Calgary.

Pratiquant comme neurochirurgienne au sein du département de Chirurgie du CHU de Québec-Université Laval depuis 2012, elle est aussi 
professeure de clinique à la Faculté de Médecine, et chercheure au Laboratoire d’Organogénèse Expérimentale (LOEX) au Centre de recherche 
du CHU de Québec-Université Laval.

Docteur Khuong a un intérêt particulier pour la clientèle avec pathologies impliquant les nerfs périphériques : traumatismes, neuropathies 
compressives, tumeurs et syndromes neuro-cutanés, comme la neurofibromatose de type I ou II. Ses activités de recherche sont dirigées vers 
les mêmes champs d’intérêt.
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DÉTAIL DES  
CONFÉRENCES
SAMEDI 29 MAI – 10 H 00   |   CONFÉRENCE

LA NEUROCHIRURGIE PÉDIATRIQUE  
La présentation portera sur les principales pathologies rencontrées en neurochirurgie pédiatrique. Nous discuterons des signes et symptômes 
associés à ces pathologies et à leur prise en charge, avec une emphase sur la composante chirurgicale et l’implication des infirmiers et 
infirmières de salle d’opérations.

CONFÉRENCIER – DR LOUIS CREVIER, NEUROCHIRURGIEN PÉDIATRIQUE ET PROFESSEUR  
AGRÉGÉ DE CLINIQUE CHU DE QUÉBEC, CHUL ET CMES

Dr Crevier a obtenu son doctorat en médecine de l’Université Laval en 2000 puis a complété une formation en neurochirurgie et une maîtrise 
en épidémiologie clinique en Ontario à l’Université McMaster en 2006. Il a ensuite réalisé une formation complémentaire (fellowship) en 
neurochirurgie pédiatrique et chirurgie de l’épilepsie à Paris à l’hôpital Necker-Enfants Malades ainsi qu’à la Fondation Rothschild.

Il a pratiqué comme neurochirurgien pédiatrique au CHU Ste-Justine de 2008 à 2017 et maintenant au CHUL depuis 2017. Il est président de 
l’Association de Neurochirurgie du Québec depuis 2019.

SAMEDI 29 MAI – 11 H 00   |   CONFÉRENCE

LE POLYTRAUMATISÉ  
Le traitement global des polytraumatisés a beaucoup changé avec les années, tant au Québec que de par le monde. Cette présentation vous 
donnera un aperçu global de l’évolution du traitement de ces derniers, et des tendances futures.

CONFÉRENCIER – DR LUC BÉDARD, CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE ET PROFESSEUR ADJOINT  
À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Dr. Luc Bédard, MD est un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, dans la reconstruction complexe de la hanche. Il pratique dans la région 
de Québec à Hôpital de l’Enfant-Jésus, CHU de Québec.
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DÉTAIL DES  
CONFÉRENCES
SAMEDI 29 MAI – 14 H 00   |   CONFÉRENCE

LES RÉSECTIONS PELVIENNES  
Les résections pelviennes oncologiques incluent l’hémipelvectomie externe, interne (avec ou sans reconstruction) et étendue. Le choix 
précis de la technique chirurgicale sera influencé par la localisation de la tumeur, les structures impliqués ainsi que les possibilités de 
reconstruction.

Nous réviserons l’anatomie pertinente et ses implications dans la décision chirurgicale finale. Des exemples seront donnés pour illustrer 
les différents types d’hémipelvectomie. Finalement, nous aborderons l’importance de l’équipe interdisciplinaire dans le traitement de ces 
pathologies complexes.

CONFÉRENCIER –  DR NORBERT DION, MD, FRCSC

Après sa résidence en chirurgie orthopédique à l’Université Laval, il a suivi une formation supplémentaire de 2 ans en oncologie musculo-
squelettique à la Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. 

Il œuvre en tant qu’orthopédiste oncologue depuis 2001 à l’Hôtel-Dieu de Québec, pour l’évaluation et le traitement chirurgical des tumeurs 
bénignes et malignes des os et des tissus mous, en plus des métastases osseuses complexes.

Il est professeur agrégé dans la division d’orthopédie à l’Université Laval, et est maintenant depuis janvier 2021 responsable de la division 
universitaire d’orthopédie. Il est également très impliqué dans le comité d’examen pour la spécialité de chirurgie orthopédique au Collège 
Royal des chirurgiens du Canada. 
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DÉTAIL DES  
CONFÉRENCES
SAMEDI 29 MAI – 14 H 00   |   CONFÉRENCE

ÉPITHÉSISTES 
Cette présentation vise à faire connaître le domaine peu connu de l’épithésie. Un survol des étiologies, des notions médicales reliées ainsi 
que des solutions proposées au patient vous sera exposé. Vous aurez un aperçu des conséquences psychologiques d’un défigurement et des 
attentes souhaitées d’un traitement en épithésie.

CONFÉRENCIERS

VICKY DESSUREAULT, ÉPITHÉSISTE

Diplôme d’études collégiales en Design d’intérieur, Collège François-Xavier-Garneau, 1998.

Diplôme en Histoire de l’art, Université Laval, 2001.

Diplôme d’études professionnelles en Ébénisterie artisanale, 2003.

Propriétaire d’une entreprise en restauration de chaises anciennes et ébénisterie d’art, Atelier 
La Chaiserie, 2005 à 2018.

Diplôme d’études collégiales en Orthèses et prothèses orthopédiques, 2018.

Professionnelle de recherche et orthésiste, TOPMED, Centre de recherche et innovation en 
santé, CCTT en orthèses-prothèses et équipements médicaux, 2016 à 2018. 

Résidente en épithésie, CHU de Québec, l’Hôtel-Dieu de Québec, 2018 à aujourd’hui.

Membre de l’International Anaplastology Association depuis 2018.

ANNIE LARIVIÈRE, ÉPITHÉSISTE

Technologue en radio-oncologie à l’Hôpital Régional de Trois-Rivières de 2005 à 2006 puis à L’Hôtel-Dieu de Québec de 2006 à 2014. 
Début de résidence en épithésie aux côtés de l’épithésiste Louise Desmeules et du Docteur Gaston Bernier en 2012, temps plein à 
partir de 2015. Développement des hautes technologies en épithésie par la réalisation du projet de recherche Seinbiose (épithèses 
mammaires externes personnalisées). Épithésiste sénior depuis mars 2020. Membre de l’International Anaplastology Association 
depuis 2013.

GASTON BERNIER, DENTISTE EN ONCOLOGIE

Doctorat en médecine dentaire 1986, Université Laval

Formation en oncologie, Toronto 1988, Vancouver 1989

Formation en implantologie crânio-faciale, Edmonton 2000

Conseiller médical pour le Québec, Société Canadienne du Cancer 2002

Président de l’International Anaplastology Association, 2019
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DÉTAIL DES  
CONFÉRENCES
SAMEDI 29 MAI – 16 H 00   |   CONFÉRENCE DE FERMETURE 

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE ET OBÉSITÉ : IMPLICATIONS PRATIQUES
Les milieux de vie et les systèmes alimentaires que nos sociétés se sont configurés ne sont pas toujours compatibles avec la santé humaine 
et celle de la planète. Ainsi, la prévalence mondiale de l’obésité, en tant que marqueur de l’évolution de notre mode de vie, ne cesse de croître 
et ce phénomène s’accompagne d’une véritable épidémie de maladies chroniques dites de société incluant le diabète de type 2, les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, de même que certaines formes de cancers. 

Afin de combattre ce fléau, certaines organisations scientifiques comme l’American Heart Association (AHA) ont proposé de se préoccuper 
davantage de la promotion de la santé cardiovasculaire plutôt que simplement combattre les maladies cardiovasculaires. Pour ce faire, l’AHA 
a introduit le concept de santé cardiovasculaire idéale basée sur 7 indicateurs :
• cholestérol normal;
• tension artérielle normale;
• absence de diabète;
• niveau d’activité physique recommandé par les sociétés savantes;
• bonne qualité nutritionnelle globale;
• indice de masse corporelle normal;
• absence de tabagisme. 

Les travaux de M. Després montrent de façon claire qu’il est aussi important de cibler notre mode de vie que les facteurs de risque 
biologiques pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans un monde où la médecine de précision s’avère un concept à la mode, la 
médecine de précision ciblant le mode de vie devrait également faire partie des solutions simples et efficaces incluses dans l’offre de 
services de santé de proximité (première ligne). 

CONFÉRENCIERS – DR JEAN- PIERRE DESPRÉS, C.Q., PH. D., FAHA

Le Dr Després est professeur au Département de kinésiologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval et directeur scientifique 
de VITAM - Centre de recherche en santé durable et directeur de la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique. Ses intérêts 
de recherche portent sur l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et sur leur prévention par l’activité physique, l’exercice et 
une saine alimentation. Il a publié plus de 752 articles scientifiques et 60 chapitres de livres. Il est récipiendaire de nombreux prix. En 
2014, il a été nommé « Grand Québécois » par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. En 2015, il a été reçu Chevalier de 
l’Ordre national du Québec, la plus haute distinction honorifique de l’État québécois.
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ATELIER DE  
MIXOLOGIE:  
UN DRINK À LA MAISON! 

Ce qui vous attends : 
• Animation par un mixologue professionnel;
• Enseignement de notions de base de la mixologie
• Présentation des spiritueux choisis
• Création de 2 cocktails faciles à recréer, dont une 

création du mixologue et un cocktail Gimlet! 
• Amusez-vous à créer votre propre sirop maison; 

• Mini performance de jonglerie de bar!

Recette de sirop simple maison : 
• 1 tasse sucre blanc
• 1 tasse d ‘eau

Amenez les ingrédients à frémissement jusqu’à 
dissolution totale du sucre (ne pas faire bouillir pour 
éviter que le sirop devienne un caramel). Refroidir. 

Se conserve 2 mois au frigo.

Recette Cocktail Gimlet : 
• 2 oz : Gin
• 1 oz : Jus de citron/lime
• 1 oz sirop simple

Quartier lime pour la déco.

LA BOÎTE VOUS SERA  
ENVOYÉE PAR LA POSTE. 

CONSERVEZ LA BOÎTE AU FRAIS 
EN TOUT TEMPS! 

Matériel nécessaire :
• Shaker ou contenant équivalent 

(un pot Mason, un Tupperware...)
• Doseur ou cuillère à mesurer
• Planche à découper
• Couteau
• Verrerie (highball)
• Alcool de votre choix (idéalement du Gin)

Les produits se conservent un mois au frigo, et 3-4 jours après ouverture.
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RECOMMANDATIONS 
D’USAGE
Pour en savoir plus sur les différentes fonctionnalités et sur la plateforme,  
consultez notre Guide de l’utilisateur.

CONSULTER LE DOCUMENT

SE CONNECTER À LA PLATEFORME
a. Cliquez sur le lien reçu par courriel, inscrivez votre nom et votre organisation
b. Entrez le mot de passe : CIISOQ2021
c. Cochez « J’ai lu et j’accepte les termes et conditions »
d. Cliquez sur « Entrer »

Si vous quittez la plateforme au courant de l’événement, veuillez noter qu’il faut repartir du lien envoyé par courriel pour se reconnecter à la 
plateforme.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
• Pour une expérience optimale, il est fortement recommandé d’utiliser GOOGLE CHROME.
• Internet Explorer, les TABLETTES et les TÉLÉPHONES INTELLIGENTS ne sont pas supportés.
• Un MICRO est nécessaire à l’interaction sur les tables virtuelles.
• Une WEBCAM est recommandée pour vivre l’expérience optimale de CONNEXION.TV

POUR ACCÉDER AUX CONFÉRENCES ET AUX TABLES VIRTUELLES

1. Appuyez sur le lien au centre 
de la page pour accéder à la 
zone CONFÉRENCES EN 
LIGNE
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RECOMMANDATIONS 
D’USAGE
2. Cliquez sur l’image de la 

conférence pour avoir plus 
d’information et accéder aux 
tables virtuelles. Par exemple, 
pour le vendredi, cliquez sur 
l’image du 28 mai. Toutes les 
conférences du vendredi se 
dérouleront à cet endroit. 

3. Cliquez sur la table que vous 
souhaitez rejoindre pour 
assister à l’événement. En 
tout temps, vous pouvez 
changer de table.

4. Choisissez les périphériques 
appropriés et ensuite cliquez 
surJOINDRE LA TABLE.


