
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

                                          

 

                   

                  

 

 

 

 

 
                                                                

            Fredericton May/Mai 6-7, 2017 

 

Riverside Resort and  

Conference Center 

35 Mactaquac Road, French Village 

Fredericton, New Brunswick  

E3E 1L2, CANADA 

Phone: 506.363.5111  

Fax: 506.363.3000 

Email: 

reservations@riversidefredericton.com 
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Dear Colleagues,  

On behalf of the New Brunswick College of Family Physicians, I would like to invite you to the 2017 Family 
Medicine Conference (FMC) on the theme of the Family. 
 
This year’s FMC promises to be a lot of fun! As always, we will have excellent education sessions for you on a 
variety of topics like obesity, sleep problems and contagious diseases among others. But the most interesting 
part is that we made the schedule so you can spend some time with your family, your friends and colleagues 
and have the opportunity to let yourself loose and play like a child again!   
 
We are very pleased to have our first FMC in the Fredericton region. Our venue is located on the banks of the 
St John river and have plenty of green spaces for you to enjoy.  
 

Not enough to convince you to join us? What about I tell you your family eats free with your 
registration? Now I have your attention! So read our program and hurry to register! See you in Fredericton  

 
Dr Julie Langlois, Family physician, NBCFP Chair of Education Committee 
 

• • • 
 

Chers collègues,  
 
Au nom du collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, je voudrais vous inviter à la Conférence en 
médecine familiale (CMF) 2017 sur le thème de la famille.  
 
La CMF cette année promet d’être un pur plaisir! Comme toujours, nous aurons d’excellentes séances 
éducatives pour vous sur une variété de sujets tels que l’obésité, les troubles du sommeil et les maladies 
contagieuses entre autres. Mais la partie la plus intéressante est que nous avons adapté l’horaire de façon à 
vous permettre de passer du temps avec votre famille, vos amis et collègues et avoir l’opportunité de jouer et 
d’écouter votre cœur d’enfant à nouveau! 
 
Nous sommes très heureux de tenir notre première CMF dans la région de Fredericton. Notre site de congrès 
est situé sur les abords de la rivière St John et a plein d’espaces verts dont vous pourrez profiter. 
  

Vous n’êtes pas encore convaincu de vous joindre à nous? Et si je vous disais que votre famille mange 
gratuitement avec votre inscription? Maintenant, j’ai retenu votre attention! Alors lisez notre programme 

et dépêchez-vous de vous inscrire! On se voit à Fredericton  
 
Dre Julie Langlois, Médecin de famille, Présidente du comité d’éducation du CMFNB 

 

 

 

Physicians/Médecins 
CFPC Members 
Membres CMFC 

Physicians/Médecins 
Non CFPC Members 

   Non membres CMFC 

Autres professionnels/ 
Other professionals 

Residents/Résidents Medical students/ 
Étudiants en médecine 

□ $295 □ $395 □ $220 □ $100 □ $50 

 
First adult guest/ 

Premier invité adulte 
First child guest/ 

Premier invité enfant 
Second child guest/ 

Deuxième invité enfant  
Extra adult guests/ 

    Invités adultes suppl.  
Extra child guests/  

Invités enfants suppl. 

□ $0 □ $0 □ $0 □ $100 X ___ □ $50 X ___ 

 
Sub/Sous-Total                                     $ ______________  

 

+ HST/TVP (15%)                                  $ ______________ 

 

Total                                                       $ ______________ 

 

Please indicate your method of payment/SVP indiquer votre mode de paiement 

□ Cheque/Chèque  (send in the mail/envoi par la poste) □ Paypal (online registration/inscription en ligne)  

A receipt will be given to you/Un reçu vous sera remis 

 

Name                                                                         Email                                                              City 

Nom                                                                           Courriel                                                          Ville       

 

 

 

 

            Fredericton May/Mai 6-7, 2017 

 

Les tarifs ci-dessus inclus votre inscription aux 

conférences (vous seul aurez les crédits Mainpro+) 

ainsi que 2 déjeuners, 2 pauses-santé, 2 diners et 1 

souper BBQ pour vous-même, un autre adulte et 

jusqu’à 2 enfants de moins de 16ans. Il est important 

d’indiquer ci-dessous ceux qui vous accompagneront 

et si vous aurez des invités supplémentaires pour 

lesquels les frais se trouvent ci-après. (Si vous vous 

inscrivez en ligne, vous devez aussi indiquer tous 

les membres de votre groupe).  

     Registration form 

Formulaire d’inscription 

The fees above include your registration to the 

conferences (only you will get the Mainpro+ 

credits) along with 2 breakfasts, 2 health-breaks, 

2 lunches and 1 BBQ supper for yourself, 

another adult and up to 2 children under 16. It is 

important to indicate below those who will 

accompany you and if you will bring extra guests 

for which the next fees will apply. (If you 

register online, you must also indicate all 

members of your party) 



 

  

Important information/Information importante 

 

 

                                            Program at a glance!/Programme en un coup d’œil! 

 Saturday May 6th/ 
Samedi 6 mai 

 Sunday May 7th/ 
Dimanche 7 mai 

7 :30 – 
8 :00 am 

Breakfast/ 
Déjeuner 

7 :30 – 
8 :00 am 

Breakfast/ 
Déjeuner 

 8 :00 – 
8 :10 am 

Opening remarks/ 
Discours d’ouverture 

 8 :00 – 
9 :00 am 

Sleep problems/ 
Troubles du sommeil 

8 :10 – 
8 :50 am 

Patient oriented research/ 
Recherche orientée sur le patient  

9 :05– 
10:05 am 

Challenging Families/ 
Familles difficiles 

8 :50 – 
9 :30 am 

Bereavement/ 
Le deuil  

10 :05 – 
10:35 am 

Break/ 
Pause 

9 :30 -
10:10 am 

Pet Therapy/ 
Zoothérapie 

10 :35 -
11:10 am 

Care of LGBTQ+/ 
Soins des LGBTQ+ 

10 :10-
10:40 am 

Break and Poster Presentations 
Pause et presentation d’affiches 

11 :10-
11:45 am 

Depression/ 
La dépression 

10 :40-
11:40 am 

Adult and Children Obesity/ 
Obésité adulte et enfant  

11 :45-
12:45 pm 

Members General Assembly/ 
Assemblée générale des membres 

11 :45-
12:45 pm 

Contagious diseases/ 
Maladies contagieuses 

12 :45-
1:00 pm 

Closing and evaluations/ 
Fermeture et évaluations 

12 : 45– 
4 :00 pm 

Lunch and free time/ 
Diner et temps libre 

  1 : 00-
2 :00 pm      

Lunch and return home/ 
Diner et retour à la maison 

1 :30 –  
2 :30 pm 

Optionnal Mainpro+ and Cert+ 
workshop/Atelier optionnel 

Mainpro+ et Cert+ 

  

4 :00 – 
5 :30 pm 

Recreational activities/ 
Activités récréatives 

  

5 :30 – 
7 :00 pm 

 Family BBQ  familial   

7 :00 – 
8 :00 pm 

Awards presentation/ 
Remise de prix  

  

 

 

   

Registration Inscription 

Complete the registration form and return form and payment 

by cheque (payable to New Brunswick College of Family 

Physicians) to: NBCFP 950, Picot, Bathurst, NB, E2A 4Z9  

Fax: 506-548-4761 Email: nbcfp@cfpc.ca 

 

OR 

Complete the online registration at: www.nbcfp.ca and pay 

with Paypal. 

Complétez le formulaire d’inscription et retournez le formulaire et 

votre paiement par chèque (payable au Collège des médecins de 

famille du Nouveau-Brunswick) au : CMFNB 950, Picot, Bathurst, NB, 

E2A 4Z9  

Fax: 506-548-4761 Courriel: nbcfp@cfpc.ca  

 

OU 

Complétez l’inscription en ligne au : www.nbcfp.ca et payez avec 

Paypal. 

Cancelation policy Politique d’annulation 

Cancelations will be refunded less a 15% administrative fee 

until April 21stth 2017. Cancellations made between April 21st  

and May 5thth will be refunded less a 25% administrative fee. 

No cancellations or refunds will be processed after May 5th. 

All fees are subject to applicable taxes. 

Les annulations seront remboursées moins des frais administratifs de 

15% jusqu'au 21 avril 2017. Les annulations faites entre le 21 avril et 

le 5 mai seront remboursées, moins des frais d'administration de 

25%. Aucune annulation ou remboursement ne seront traités après 

le 5 mai. Tous les frais sont assujettis aux taxes applicables. 

Conference location & Accommodation Localisation de la conférence et hébergement 

Riverside Resort and Conference Center 
35 Mactaquac Road, French Village 
Fredericton, New Brunswick 
E3E 3L2 Canada 
Tél: 506-363-5111 
 
A block of rooms has been reserved for the event until April 
6th 2017.    
 
Please make your reservation as soon as possible by calling 
the resort and mention your participation at the conference. 
The venue is dog friendly if you wish to bring your fury 
family member! 
 

Riverside Resort and Conference Center 
35 Mactaquac Road, French Village 
Fredericton, New Brunswick 
E3E 3L2 Canada 
Tél: 506-363-5111 
 
Un bloc de chambres a été réservé pour l’événement jusqu’au 6 
avril 2017.  
Prière de faire votre réservation le plus tôt possible en téléphonant 
au centre de villégiature et en mentionnant votre participation à la 
conférence. 
Le site est ouvert aux chiens de compagnie si vous voulez amener ce 
membre poilu de votre famille! 

 

Planning committee 
Comité planificateur 

Dr Julie Langlois, NBCFP Education 

Dr Melissa McQuaid, NBCFP President 

Dr Darren Martin, NBCFP Vice-President 

Dr Cynthia Savoie, NBCFP Membership 

Lynda Leroux, NBCFP Executive Administrator 

  

Dr Julie Langlois, Éducation CMFNB 

Dr Melissa McQuaid, Présidente CMFNB 

Dr Darren Martin, NBCFP Vice-Président 

Dr Cynthia Savoie, NBCFP Réprésentante des membres 

Lynda Leroux, Administratrice exécutive CMFNB 

            Fredericton May/Mai 6-7, 2017 
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  Detailed program/Programme détaillé 

 Saturday May 6th/Samedi 6 mai 

7 :30 – 8 :00 am Breakfast/Déjeuner 

8 :00 – 8 :10 am Opening remarks/Discours d’ouverture 

8 :10 – 8 :50 am Patient oriented research/Recherche orientée sur le patient  

Bryn Robinson, Maritime SPOR Support Unit, St John   EN   
Learning objectives: Learn how to integrate health research more effectively into care with the 
help of the Strategy for Patient-Oriented Research (SPOR). 
Objectifs d’apprentissage: Apprendre à intégrer la recherche en santé plus efficacement dans les 
soins à l’aide de la Stratégie de la Recherche Axée sur le Patient (SRAP). 

8 :50 – 9 :30 am Bereavement/Le deuil  

      Brian Doan, Fredericton    EN   
Learning objectives: Get familiar with existing resources in our province for people in 
bereavement and their families, including children.  
Objectifs d’apprentissage: Se familiariser avec les ressources existantes dans notre province pour 
les patients endeuillés et leurs familles, incluant les enfants.  

9 :30 -10:10 am Pet Therapy/Zoothérapie  

     Laura Brewer, Therapy Dog Program St John Ambulance    EN     
Learning objectives: See how therapy dogs can benefit our hospitals, nursing homes and schools 
in our communities.  
Objectifs d’apprentissage: Voir comment la thérapie canine peut bénéficier à nos hôpitaux, nos 
foyers de soins et nos écoles dans nos communautés. 

10 :10-10:40 am Break and poster presentations/Pause et présentation d’affiches 

10 :40-11:40 am Adult and Children Obesity/Obésité adulte et enfant  

      TBA/À venir        
Learning objectives:  Find realistic and sustainable strategies to manage obesity, in particular in 
the family setting. 
Objectifs d’apprentissage: Trouver des stratégies réalistes et soutenables pour traiter l’obésité, 
en particulier au sein du cercle familial. 

11 :45-12:45 pm Contagious diseases/Maladies contagieuses 

         Isaac Sobol, medical officer of health, South Region      
Learning objectives: Workplace? School? Daycare? What are the guidelines when it comes to 
contagious diseases?  
Objectifs d’apprentissage: Travail? École? Garderie? Quelles sont les lignes directrices quand on 
a affaire à une maladie contagieuse?  

12 : 45– 4 :00 pm Lunch and free time/Diner et temps libre 

1 :30 - 2 :30 pm Optionnal Mainpro+ and Cert+ workshop/Atelier optionnel Mainpro+ et Cert+ 

Julie Langlois, NBCFP Education   Bilingual 
Learning objectives: Let us guide you on how to report your Mainpro+ credits and how to certify 
an educational activity with Cert+.  
Objectifs d’apprentissage:  Laissez-nous vous guider sur la façon de tenir votre compte de crédits 
Mainpro+ et sur la façon de faire certifier une activité éducationnelle avec Cert+. 

4 :00 – 5 :30 pm Recreational activities/Activités récréatives 
Join the NBCFP board members, your colleagues and their families as we  

get together for some fun activities! 
Rejoignez les membres du conseil du CMFNB, vos collègues et leurs familles alors que nous nous 

réunissions pour des activités amusantes!  

5 :30 – 7 :00 pm  Family BBQ  familial 

7 :00 – 8 :00 pm Awards presentation/Remise de prix  

Come celebrate the accomplishments of your colleagues recipients of Excellence Awards and 
Family Physician of the Year Award. Be also eligible to win special door prizes. 

Venez célébrer les accomplissements de vos collègues récipiendaires des prix d’excellence et du 
prix du médecin de famille de l’année. Soyez  

aussi éligible à gagner des prix de présence spéciaux.  

 

  Sunday May 7th/Dimanche 7 mai  

7 :30 – 8 :00 am Breakfast/Déjeuner 

 8 :00 – 9 :00 am Sleep problems/Troubles du sommeil 

      Rachel Morehouse, SleepCenter, St John    EN   
Learning objectives: What distinguish sleep problems in children, teenagers, adults and the 
elderly? Is there a common solution?   
Objectifs d’apprentissage: Qu’est-ce qui différencient les troubles du sommeil des enfants, des 
adolescents, des adultes et des ainés? Existe-t-il une solution commune? 

9 :05– 10:05 am Challenging Families/Familles difficiles 

    Julie Langlois, Facilitator    Bilingual    
Learning objectives: Learn how to facilitate a family meeting or address various communication 
challenges with your patient’s love ones.  
Objectifs d’apprentissage: Apprendre à faciliter une rencontre de famille ou à relever des défis 
de communication variés avec les êtres chers de vos patients.  

10 :05 – 10:35 am Break/Pause 

10 :35 -11:10 am Care of LGBTQ+/Soins des LGBTQ+ 

      Adrian Edgar, Clinic 554, Fredericton    EN   
Learning objectives: Learn how to make your clinic more inclusive and address the needs of 
marginalized patients and communities and their social determinants of health.  
Objectifs d’apprentissage: Apprendre à rendre votre  clinique plus inclusive et adresser les 
besoins des patients et des communautés marginalisés et leurs déterminants sociaux de santé. 

11 :10-11:45 am Depression/La depression  

     TBA/À venir       
Learning objectives: Learn the current best practices on how to use the appropriate 
pharmacologic treatments for depression across the lifespan. 
Objectifs d’apprentissage: Apprendre les données probantes concernant le traitement 
pharmacologique approprié de la dépression à travers les étapes de la vie. 

11 :45-12:45 pm Members General Assembly/Assemblée générale des membres 

Melissa McQuaid, NBCFP President/Présidente CMFNB   Bilingual/Bilingue   
Do you want to know what your chapter’s CFP has been up to in the last year?  Listen to the 

president’s and the committees reports and appreciate the value of your membership!  
 Voulez-vous savoir ce que votre chapitre du CMF a fait dans la dernière année? Écoutez les 
rapports de la présendente et des comités et appreciez la valeur de votre adhésion!  

12 :45-1:00 pm Closing and evaluations/Fermeture et évaluations 

1 : 00-2 :00 pm Lunch and return home/Diner et retour à la maison 

  

Ce programme d’apprentissage en groupe a reçu la certification du Collège des médecins de famille du Canada et de la 

section Nouveau-Brunswick et donne droit jusqu’à 8 crédits Mainpro+ certifiés. 

This Group-Learning activity has been certified by the College of Family  

Physicians of Canada and the New Brunswick Chapter for up to 8 Mainpro+ Certified credits. 



 

Vous cherchez quoi faire pendant que votre ami, partenaire, papa ou maman écoute les 

conférences... 

Voici quelques suggestions!  

Au resort…  

Profitez de la pisicne intérieure ou des sentiers de marche ou apportez votre canot ou kayak et lancez-vous sur la 

rivière St John à partir du quai 

À quelques minutes en voiture… 

Allez au parc provincial Mactaquac  

Explorez Science East (668 Brunswick St Sam 10am-5pm dim 12pm-4pm) 

Savourez le marché de fermier de Fredericton (Samedi 6am-1pm 665 George Street) 

Admirez la galerie d’art Beaverbrook (703 Queen Street Opened 10am-5pm Samedi and 12pm-5pm dimanche) 

Apportez votre vélo et circulez parmi un réseau de 88km de long (21km pavé)  

Supportez la marche pour les soins palliatifs (Killarney Lake Rotary Lodge 1600 St. Mary's Street dimanche 12PM) 

 

Looking for something to do while your friend, partner, mom or dad is at the conference... 

here are some suggestions!  

At the Resort…  

enjoy the indoor pool or the walking trails or bring your canoe or kayak and launch yourself on the St John 

river from the wharf 

Just a few minutes drive… 

Go to Mactaquac Provincial park 

Explore Science East (668 Brunswick St Sat 10am-5pm Sun 12pm-4pm) 

Savor the Fredericton Boyce Farmers Market (Saturday 6am-1pm 665 George Street) 

Admire the Beaverbrook Art Gallery (703 Queen Street Opened 10am-5pm Saturday and 12pm-5pm Sunday) 

Bring your bike and Cycle among a network of trails 88km long (21km paved)  

Support the Hike for Hospice (Killarney Lake Rotary Lodge 1600 St. Mary's Street Sunday 12PM) 

Saturday May 6
th

 recreational activities for all! 

Activités récréatives Samedi 6 mai pour tous!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

9AM-12PM         

The NB College of family physicians is very pleased to receive Nature Kids NB! 

Nature kids NB aims to introduce kids to the wonders of New Brunswick’s natural heritage 

through games, articles and hands-on activities.  

This morning, staff members of Nature NB will offer an outdoor workshop for kids of all ages.  

Meeting spot/Lieu de rassemblement: Hotel Lobby 

*Kids must be accompanied by an adult as this is not a daycare service. The Workshop is bilingual. 

The kids will be able to join the conference’s participants for a healthy break between 10:10AM 

and 10:40AM 

                            ●                       ●                             ●                         ●  

Le Collège des médecins de famille du NB est très heureux de recevoir Nature 

jeunesse NB! 

Nature jeunesse NB vise à initier les enfants aux merveilles du patrimoine naturel du Nouveau-

Brunswick par l’intermédiaire de jeux, d’articles et d’activités pratiques. 

Ce matin, des employés de Nature NB offriront un atelier en plein air pour les enfants de tous les 

âges. 

Lieu de rassemblement: Réception de l’hôtel 

*Les enfants devront être accompagnés d’un adulte car ceci ne constitue pas un service de garderie. 

L’atelier est bilingue. 

Les enfants pourront joindre les participants de la conférence pour une pause santé entre 10h10 

et 10h40. 

 

4-4:45PM  

Scavenger hunt/Chasse au trésor  

For the youngs and the youngs at heart!  

Make your teams of 4-6 

 

Pour les jeunes et les jeunes de Coeur! 

Faites vos équipes de 4 à 6  

 

Meeting spot/Lieu de rassemblement:  

Basement in front of the pool/Sous-sol devant la piscine 

  

4-4:45PM 

2-players Basketball tournament/Tournoi de Basketball à 2         

14 y.o and older/ans et plus 

Meeting spot/Lieu de rassemblement:  

Terrain Basketball/Tennis court  

 

4 :45-5 :30PM 

Skills competition/Concours d’habiletés 

All ages 

Meeting spot/Lieu de rassemblement:  

Ground level terrace/Terrasse niveau principal 

 

 

 

 

 


