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Certificat de présence 

La présente confirme que le participant soussigné a assisté au congrès Questions de substance 2019 du 

CCDUS, qui a eu lieu du 25 au 27 novembre à l’hôtel Westin Ottawa (Ontario). Questions de substance est 

organisé par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS). 

Nom :  

Titre :  

Organisation :  

Adresse :  

Ville :  

Province et code postal :  

Téléphone (jour) :  

Lundi 25 novembre 

Avez-vous assisté à la plénière d’ouverture? Oui ____ Non ____ 

Veuillez indiquer le titre des séances auxquelles vous avez assisté (p. ex. Exposé oral A2 : Conception et prestation 

de soins intensifs de courte durée pour les femmes consommatrices de substances en période périnatale) 

Séance simultanée A :   

Séance simultanée B :  

Séance simultanée C :  

Mardi 26 novembre 

Avez-vous assisté à la plénière?  Oui ____ Non ____ 

Veuillez indiquer le titre des séances auxquelles vous avez assisté (p. ex. Atelier D1 : Résolution de problèmes 

dans les services en dépendance : formation accélérée sur le modèle d’amélioration de la qualité) 

Séance simultanée D :   

Séance simultanée E :  

Séance simultanée F :  

Avez-vous assisté à la séance par affiches?  Oui ____ Non ____ 

Mercredi 27 novembre 

Veuillez indiquer le titre de la séance à laquelle vous avez assisté (p. ex. Exposé oral G3 : Usage de substances au 

Canada : un portrait des méfaits sociétaux) 

Séance simultanée G :  

Plénière de clôture 

Avez-vous assisté à la plénière de clôture?   Oui ____ Non ____ 

http://www.ccdus.ca/
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Marche à suivre 

Pour obtenir vos crédits de formation continue, veuillez soumettre ce certificat de présence à l’organisation 

concernée : 

 Conseil autochtone d’agrément professionnel du Canada (CAAPC) : pour obtenir un maximum de 18 

heures créditées, courriel : registrar@icboc.ca, télécopieur : 604-874-7426. 

 Fédération canadienne d’agrément des conseillers en toxicomanie (FCACT) : pour obtenir un 

maximum de 20 heures de formation continue de base créditées, courriel : info@caccf.ca, 

télécopieur : 613-839-0050. 

 CCPC Global : envoyer le formulaire au bureau de l’Ouest canadien de CCPC Global, pour obtenir un 

maximum de 18 heures créditées, courriel : WCO@ccpcglobal.com, télécopieur : 403-254-8385. 

 Les membres de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) doivent 

soumettre le formulaire de l’ACCP Demande pour crédits d’éducation permanente (donc, un 

document distinct du présent formulaire) pour recevoir 18 heures créditées. 

_____________________________________  _____________________________ 

Signature du participant au congrès   Date  

_____________________________________  _____________________________ 

Coordonnateur des crédits de formation continue  Date  

Crédits offerts par le CAAPC - 18 heures 

Lundi 25 novembre 

Plénière d’ouverture 1,5 

Panel                                      2,00  

Atelier 1,5 (x 1) 

Chaque séance simultanée  1,5 (x 2) 

Mardi 26 novembre 

Conférence principale  1,5 

Atelier                                     1,5 (x 1) 

Consultation des affiches     0,5   

Chaque séance simultanée 1,5 (x 2) 

Mercredi 27 novembre 

Conférence principale  2.0 

Atelier 1,5 

Crédits offerts par la FCACT –  20 heures 

Lundi 25 novembre  

Mot d’ouverture 1,5 

Plénière d’ouverture  1,0 

Consultation des affiches 1,5  

Chaque séance simultanée 1,5 (x 3) 

Mardi 26 novembre 

Conférence principale 1,5  

Chaque séance simultanée 1,5 (x 3) 

Consultation des affiches 1,5 

Mercredi 27 novembre 

Séance simultanée G 1,5 

Plénière de clôture                1,5 

Atelier 1,5 

Crédits offerts par CCPC – 18 heures 

Lundi 25 novembre 

Plénière d’ouverture 1,5 

Chaque séance simultanée  0,5 (x 3) 

Mardi 26 novembre 

Conférence principale  1,5 

Chaque séance simultanée  1,5 (x 3) 

Mercredi 27 novembre 

Séance simultanée G  1,5 

Plénière de clôture  1,5  

Atelier          3,0 

Crédits offerts par l’ACCP  

(FORMULAIRE DISTINCT) – 18 heures 

Lundi 25 novembre  

Plénière d’ouverture 1,5 

Chaque séance simultanée 1,5 (x 3) 

Mardi 26 novembre 

Conférence principale  1,5 

Chaque séance simultanée 1,5 (x 3) 

Mercredi 27 novembre 

Séance simultanée G  1,5 

Plénière de clôture   1,5 

Atelier                                     3,0 
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