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26e conférence de la Société canadienne de bioéthique

Ombres et lumière:
la bioéthique et les droits de la personne
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Chers membres de la SCB,

C’est avec grand plaisir que je vous accueille à Winnipeg et à la 26e Conférence 
annuelle de la Société canadienne de bioéthique (SCB) !

Cette année, la conférence se porte sur le thème Les Ombres et la Lumière : la 
Bioéthique et les Droits de l’Homme, et elle marque le début d’une nouvelle 
ère pour la Société canadienne de bioéthique (SCB). En effet, l’année dernière 
la SCB a tourné une page de son histoire en célébrant 25 ans des conférences  
collégiales et stimulantes. Comme nous avons discuté, nous avons besoins de 
venir ensemble en tant que société et non seulement travailler pour la viabilité de 
la SCB, mais également pour augmenter son pertinence pour ses membres et pour 
la société dans son ensemble. On ne peut mieux démontrer la pertinence de la 
SCB qu’en tenant notre conférence annuelle sur le thème des droits de l’Homme. 
En cette ère de mondialisation, les pressions économiques, politiques, religieuses 
et démographiques croissent et on a besoin de réaffirmer l’importance des droits 
de l’Homme et on a besoin urgent de les protéger. Le domaine de la bioéthique et 
ses praticiens ont un rôle important à jouer pour protéger ces droits fondamentaux 
et pour identifier les situations où on peut les menacer.

De plus, la conférence cette année coïncide avec l’ouverture du nouveau Musée 
canadien des droits de la personne à Winnipeg. C’est un grand honneur pour 
entendre le juge Murray Sinclair parler de l’importance des droits de l’homme 
en ce lieu magnifique et pour pouvoir assister aux présentations diverses et 
stimulantes. Le Comité d’Organisation Local et, en particulier, Jennifer Dunsford 
et Aviva Goldberg ont  fait un travail formidable pour attirer une gamme 
impressionnante de conférenciers et pour coordonner le programme tellement 
intéressant pour tous. Je les remercie pour leur temps et l’énergie qu’elles ont 
généreusement investi dans la planification de cette conférence.

En outre, plusieurs sponsors ont généreusement contribué à l’organisation de cet 
événement. Je veux remercier chacun d’entre eux pour leur soutien continu. De 
plus, je veux remercier les membres du Conseil de la SCB pour leur engagement 
et les bénévoles de la SCB qui apportent une énergie neuve à la SCB en assurant 
son viabilité en tant qu’une charité. Enfin, je remercie tous et toutes d’entre vous, 
les membres indispensables de la SCB et les participants à la conférence qui ont 
rendu cette conférence possible. J’attende avec impatience de tous vous voir à 
Winnipeg.

Ghislaine Cleret de Langavant
Présidente, la  Société canadienne de bioéthique

Bienvenue
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Bienvenue
Bonjour à toutes et tous, et bienvenu à la 26e Conférence annuelle de la Société canadienne de 
bioéthique au cœur du continent!

La bioéthique fait tout son possible pour employer la langue commune afin d’exprimer un 
cadre universel pour résoudre les problèmes qui tourmentent et défient l’humanité. Le thème 
de cette année, Les Ombres et la Lumière : la Bioéthique et les Droits de l’Homme orientera 
notre discussion autour des questions fondamentales de la nature humaine, de l’égalité 
des êtres humains et de la dignité humaine. Cette conférence ouvre la porte, et espérons, 
l’imagination, pour identifier, analyser, évaluer, discuter et débattre les questions qui se 
rapportent à l’interaction entre la bioéthique et les droits de l’homme.

Nous sommes surtout heureux de vous présenter notre discours d’ouverture (en plénière) au 
nouveau Musée canadien des droits de la personne à La Fourche, à Winnipeg. La Fourche se 
situe au confluent des rivières Rouge et Assiniboine et c’est un lieu de rencontre tout au long 
des siècles. Il convient que nous nous rassemblons pour entendre le juge Murray Sinclair, le 
commissaire en chef de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. C’est une une 
occasion pour profiter de la sagesse de cet Manitobain exceptionnel qui a passé plusieurs 
décennies à la poursuite de la justice en participants dans les projets tels que l’Enquête 
publique sur l’administration de la justice et les peuples autochtones et la Commission 
d’enquête sur le service de cardiochirurgie infantile. Le juge parle devant les galeries du 
musée et devant la fascinante architecture, et son discours entamera un dialogue qui continuera 
longtemps après la fin de la conférence.

On accueillit des personnes diversifiées et des diverses idées à cette conférence et on reconnaît 
les fondations communes du concept moderne des droits de l’homme et de la bioéthique 
qui émergent tous les deux au 20e siècle comme une réaction aux sombres événements dans 
l’histoire de l’humanité ; les deux proposent des remèdes pour corriger des politiques et des 
pratiques qui minent les intérêts des êtres humains.

Nous sommes reconnaissants au Comité directeur 2015 de la SCB pour son contribution à la 
planification de cet événement, et nous sommes reconnaissants aux tous les sponsors qui ont 
donné généreusement pour appuyer la conférence. De plus, nous voulons remercier le Conseil 
d’administration de la SCB pour son collaboration fructueuse, ainsi que Verney Conference 
Management Inc., pour leur appui logistique exemplaire. Et surtout, nous voulons vous 
remercier pour nous rejoindre.

Jennifer Dunsford, RN, MN & Aviva M Goldberg, MD, MA, FRCPC
Coprésidentes, le Comité directeur 2015 de la SCB 

Rejoignez la 
conversation!

Utilisez # CBS15 dans vos tweets tout au 
long de la conférence et nous les publierons 

donc tout le monde pourra les voir.
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Programme
aperçu

mercredi jeudi vendredi
7 h 00 p'tit déjeuner d'étudiants
7 h 30 petit déjeuner
8 h 00 petit déjeuner petit déjeuner
8 h 30
9 h 00
9 h 30

10 h 00 pause pause
10 h 30
11 h 00
11 h 30
12 h 00
12 h 30
13 h 00
13 h 30
14 h 00
14 h 30 pause
15 h 00
15 h 30 pause
16 h 00
16 h 30
17 h 00
17 h 30
18 h 00
18 h 30
19 h 00
19 h 30
20 h 00
20 h 30
21 h 00
21 h 30
22 h 00

Réunions de groupes d'intérêt spécial et 
d'étudiants

Réunions de groupes d'intérêt spécial et 
d'étudiants

Séance plénière: Bioéthique mondiaux -                                                                     
possibilités et impossibilités                                                                                        

Dr. ten Have, Dr. Ibhawoh & Dr. Schwartz
Séance simultanée n ° 5

Séance simultanée n ° 1

Séance simultanée n ° 2

Séance simultanée n ° 3 Séance simultanée n ° 6

Séance simultanée n ° 7

Déjeuner pré-conférence et inscription à la 
conférence

Déjeuner & AGA
Déjeuner

Séance simultanée n ° 4

Présentation Keynote: Intégrer Arts et Lettres en 
enseignement de l'éthique  - Katie Watson, 

Northwestern University

Associated Medical Services / Canadian Bioethics 
Society Endowed Lecture -                                                        

Dr. Annie Janvier, University of Montreal Prix pour Services Distingués de SCB

Hot Topics

Session spéciale: éthique aux CIHR - Jane Aubin, CIHR

Cérémonies d'ouverture:                        
Musée canadien pour les droits                                                         

de la personne                                                          
La participation de Justice M. Sinclair

Manitoba Social & Qui peut le faire ?!:                        
Bénéfice de le SCB et  "Talent Show "

Ateliers pré-congrès                                  
W1: Toward Aboriginal Bioethics - searching for 

pathways, discerning signposts                             

W2: Child Rights in Health Care                                    
W3: Forced Organ Harvesting in China                                          

W4: HTA 101
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Bienvenue 
les étudiants !

Chers membres étudiants de la SCB, 

Au nom de la Société canadienne de bioéthique et du groupe de planification de la conférence, 
nous, Ruby Shanker et Ozan Gurcan, nous réjouissons de vous accueillir à la 26e Conférence 
annuelle de la Société canadienne de bioéthique. Cette année, nous avons travaillé fortement 
pour renforcer nos capacités et la voix étudiante. Par conséquent, nous avons organisé de 
nombreuses activités étudiantes pour assurer que le temps que vous passerez au cours de 
la conférence cette année met à profit nos expériences d’apprentissage et le développement 
professionnel. Veuillez trouver ci-dessous une description des événements divers :

Étudiants - Séance d’accueil | Le mercredi 27 mai, 7-8h
Durant un déjeuner léger, profitons-nous de l’occasion pour se rencontrer avant le début 
officiel des activités de la conférence. C’est une occasion fantastique pour rencontrer les 
autres étudiants qui travaillent dans des domaines d’intérêt similaires et pour partager nos 
expériences en matière de bioéthique dans un cadre informel.

La réunion annuelle étudiante | Le jeudi 28 mai, 7-8h
La réunion étudiante d’affaires est un événement où nous vous informerons relativement 
aux initiatives étudiantes au cours de l’année passée et dans l’avenir. Nous vous invitons à 
nous rejoindre pour former la voix démocratique des étudiants. À cette occasion, nous allons 
présenter les prix pour les résumés étudiants à nos trois lauréat(e)s. De plus, nous allons tenir 
l’élection pour choisir le nouveau représentant étudiant non désigné, et nous allons solliciter 
ceux qui veulent tenir un poste de représentant étudiant. Nous attendons avec impatience vos 
commentaires et suggestions à mieux vous représenter. Un petit-déjeuner léger sera servi.

Manitoba Social & Qui peut le faire ?!... Talent Show | Le jeudi 28 mai, 19-22h
Cette année, le social pour étudiants a été fusionnée avec le Manitoba Social et le Talent 
Show pour nous offrir des divertissements variés. Joignez-nous pour la musique traditionnelle 
de Manitoba, des boissons et la nourriture authentique du Manitoba Social. Cette soirée 
comprend un bar payant, 50/50 tombolas et une chance de mettre en valeur vos talents ! Vous 
pouvez vous procurer des billets à l’entrée ou à l’avance aux kiosques de la conférence. Vous 
trouverez une description plus détaillée dans l’ordre du jour.

Le petit-déjeuner pour les mentors et les étudiants | Le vendredi 29 mai, 7-8h
Cette année nous nous sommes efforcés de donner plus de structure à notre mentorat étudiant 
afin de vous offrir les meilleures occasions pour le mentorat et le réseautage. Plusieurs 
mentors réputés représentant la myriade des domaines d’intérêt au sein de la bioéthique 
ont confirmé leur présence et nous souhaitons que cet événement nous fournira avec des 
renseignements utiles. Pendant cette rencontre, nous allons apprécier un petit-déjeuner 
somptueux ! Les étudiants et les mentors peuvent rejoindre n’importe quelle table installées 
pour les domaines d’intérêt divers et ils peuvent changer des tables pour avoir l’expérience 
optimale. Merci de venir à l’heure pour profiter de cette occasion.

Ozan et moi, nous avons hâte de vous accueillir personnellement. Nous souhaitons que notre 
conversations et nos activités vont enrichir notre expérience collective à la 26e Conférence 
annuelle de la Société canadienne de bioéthique.

Cordiallement,
Ruby Shanker & Ozan Gurcan
Représentants étudiants non-désignés de tous les cycles, le Conseil exécutif de la SCB
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Administration

Félicitations à notre lauréat 2015
La Société Canadienne de Bioéthique accepte les candidatures pour deux prix 

récompensant ceux qui ont fait d’importantes contributions à l’éthique des soins de 
santé au Canada, tout en récompensant les contributions des étudiants aussi.

2015 gagnant du Prix pour 
Services Distingués

Dr. Ian Mitchell

2014 Gagnants du concours de résumé étudiant

Kim Taylor
Dearbhail Bracken-Roche 

Elizabeth Chan

INSIGNES NOMINATIFS 
L’accès au lieu de la conférence est limité aux participants inscrits et aux conférenciers. 
Merci de porter votre insigne nominatif en tout temps pendant la conférence. 

QUESTIONS
Nous vous encourageons à poser des questions. Vous aurez l’occasion de poser des 
questions à la fin de chaque séance. 

SÉANCES EN PARALLÈLE 
Vous recevrez un courriel confirmant les séances auxquelles vous avez choisi d’assister. 

FORMULAIRES D’ÉVALUATION 
Vos commentaires sont essentiels pour planifier les conférences futures. Merci de remplir 
le questionnaire d’évaluation (Copies imprimées disponibles au guichet d’accueil).

TÉLÉPHONES PORTABLES 
Merci d’éteindre votre téléphone portable lorsque vous assistez à une séance ou de le 
mettre en mode vibration afin de ne pas interrompre la séance. 

PAUSES ET DINER 
Des rafraichissements seront servis. Merci de contacter le personnel des banquets pour 
toute demande relative à des allergies. 

PRÉSENTATION D’AFFICHES 
Vous pourrez consulter les affiches dans le foyer pendant toute la durée de la conférence.  

SÉANCES PLÉNIÈRES 
TOUTES les séances plénières auront lieu dans l’Ambassador A. Les séances plénières 
sont indiquées par un fond rouge. 

ACCRÉDITATION et CERTIFICATS
Nous vous fournirons de plus amples renseignements concernant les crédits FMC après la 
conférence.
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www.bioethics.ca
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