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Le CCDUS est fier de pouvoir compter de nouveau sur la 
Commission de la santé mentale du Canada en tant que 
partenaire national du congrès Questions de substance. 

Le programme fera donc une grande place aux liens 
entre la santé mentale et l’usage de substances. 

Pour en savoir plus, voir le  

questionsdesubstance.ca.

La Commission de la santé mentale du Canada, un 
partenaire national de Questions de substance 2021

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais
https://issuesofsubstance.ca/fr
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Présentation du congrès Questions de substance 2021 du CCDUS
Le congrès Questions de substance est l’événement phare du Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de substances (CCDUS). C’est une occasion exceptionnelle 
d’échanger sur de nouvelles recherches et pratiques exemplaires dans le domaine. Les 
participants peuvent aussi suivre des ateliers pratiques sur la prévention, le traitement et 
le rétablissement des dépendances et de l’usage de substances et réseauter avec leurs 
pairs. 

Le document Tourné vers l’avenir : plan stratégique 2021-2026 décrit comment le CCDUS 
entend synthétiser les recherches pour faire progresser les connaissances, consolider 

les efforts de collaboration au Canada et combler les lacunes entre ce que nous savons et ce que nous 
faisons. Le congrès concrétise ces trois objectifs. Les participants nous ont dit qu’ils mettaient en pratique 
les connaissances acquises à Questions de substance dans leur travail. Ce qui a des retombées directes et 
immédiates dans le domaine des dépendances, de l’usage de substances et de la santé mentale. 

Le CCDUS continue à s’adapter à la réalité changeante qui est la nôtre avec la pandémie de COVID-19. Nous 
sollicitons activement des commentaires, des conseils et des avis de partenaires et d’autres acteurs de partout 
au pays sur ce qui peut être fait, tant individuellement que collectivement. Nous continuons à écouter et à 
apprendre. Nous avons donc écouté ces partenaires et acteurs pour que le congrès tienne bien compte de 
leurs besoins. 

Cette année, Questions de substance du CCDUS se tiendra en virtuel! Nous sommes heureux de pouvoir tenir 
cet événement incontournable sur une plateforme virtuelle. Les participants pourront retrouver certaines des 
particularités du congrès qu’ils connaissent bien et apprécient et découvrir des nouveautés.     

Le CCDUS propose plusieurs forfaits de commandite tirant pleinement profit du format virtuel. Pour la 
toute première fois, les congressistes n’auront pas à choisir entre les séances qui ont lieu simultanément 
puisqu’ils auront exclusivement accès, pendant 30 jours, à toutes les présentations enregistrées et au 
matériel des commanditaires. Les participants auront ainsi plus de temps pour s’informer et collaborer, et les 
commanditaires pourront rejoindre les participants autrement. 

Questions de substance vous accueillera différemment cette année, mais son importance et son incidence 
sont, elles, tout aussi fortes qu’avant. Des travailleurs en dépendance, des intervenants en santé mentale, des 
professionnels de la santé, des chercheurs, des responsables des politiques, des courtiers du savoir et des 
personnes vivant ou ayant vécu l’usage de substances et des membres de leur famille se réuniront, dans le 
confort de leurs bureaux ou de leurs foyers, pour assister à Questions de substance du CCDUS. Ils mettront 
leurs idées et leurs points de vue au profit d’un but commun : porter le changement ensemble. 

Vous constaterez, à la lecture de ce guide, qu’une dizaine de forfaits s’offrent à vous. Ils vous permettront 
de rehausser votre visibilité auprès de nombreux professionnels et travailleurs de la santé, et ce, à prix 
raisonnable.  

Mais surtout, votre appui démontre bien l’importance que vous accordez à un congrès national qui soutient les 
Canadiens ayant un problème de consommation et les professionnels de la santé qui leur viennent en aide en 
utilisant des données récentes. 

Au plaisir de vous voir – en virtuel – en novembre prochain! 

Rita Notarandrea, M.Sc.S., C.H.E., IAS.A 

Première dirigeante, CCDUS

https://issuesofsubstance.ca/fr
https://www.ccsa.ca/fr/tourne-vers-lavenir-plan-strategique-2021-2026
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Coordonnées

Pour obtenir plus de renseignements sur la commandite de Questions de substance 2021 du CCDUS 
ou pour discuter des forfaits, veuillez communiquer avec Lauren Levett, coordonnatrice de projets, à  
LLevett@ccsa.ca.

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Le CCDUS a été établi en 1988 par une loi du Parlement avec l’appui de tous les partis. 

Le CCDUS est fier d’être un expert indépendant, neutre et fiable du domaine des dépendances et de l’usage 
de substances. Depuis plus de trente ans, nous collaborons et créons des liens de confiance avec des 
partenaires et des autorités gouvernementales, tous horizons politiques confondus. Nous demeurons neutres 
et non partisans. Ensemble, nous continuons à faire avancer des projets visant à améliorer le bien-être des 
personnes touchées par les méfaits de l’usage de substances. Nous atteignons ce but par la création de 
services et de soutiens accessibles, inclusifs et de qualité, et la prestation d’interventions factuelles qui 
réduisent les méfaits associés à l’usage de substances.

Notre travail est toujours fermement ancré dans la science et dans une méthodologie solide, et empreint de 
compassion. 

Nous nous engageons à mieux faire connaître et comprendre les questions touchant l’usage de substances. 
C’est ce que les Canadiens attendent de nous. Notre plan stratégique quinquennal s’articule autour de trois 
buts et priorités stratégiques :

• Synthétiser les recherches pour faire progresser les connaissances

• Consolider les efforts de collaboration au Canada

• Combler les lacunes entre ce que nous savons et ce que nous faisons

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les 
opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

À qui s’adresse Questions de substance 2021 du CCDUS?
Les éditions en présentiel de Questions de substance attirent de 600 à 800 participants. Cette année, avec son 
congrès virtuel, le CCDUS espère accueillir de plus 1000 délégués de partout au pays. Quelques exemples de 
participants :

• spécialistes en dépendance (p. ex. professionnels de la santé, fournisseurs de traitements, personnel 
clinique, conseillers et travailleurs sociaux)

• professionnels de domaines connexes (p. ex. personnel hospitalier, personnel d’application de la loi 
et travailleurs correctionnels)  

• professionnels de la santé publique (p. ex. infirmières en santé publique, travailleurs de programmes 
de promotion de la santé) 

• décideurs, responsables des politiques et gestionnaires de programmes

• chercheurs

• courtiers du savoir

• étudiants

• personnes vivant ou ayant vécu l’usage de substances et leurs familles et amis

• professionnels du secteur privé

L’événement s’adresse à ceux et celles qui s’intéressent à la résolution de problèmes liés à la 
consommation d’alcool, de cannabis, d’opioïdes et d’autres substances.

Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS : porter le changement ensemble
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Au programme de Questions de substance 2021 du CCDUS
Pendant les trois jours de l’édition 2021, plusieurs formules permettront d’informer les délégués des dernières 
recherches, des pratiques exemplaires prometteuses et des nouveaux programmes, politiques et pratiques, à savoir : 

• des allocutions principales

• des séances simultanées

• des ateliers interactifs de perfectionnement des compétences 

• des présentations par affiches

• des pauses-réseautage

Nous encourageons aussi les congressistes à discuter et à trouver des occasions de collaboration.

Pourquoi devenir commanditaire? 
S’associer à Questions de substance du CCDUS est une excellente occasion de rejoindre, de mobiliser et 
d’appuyer un vaste groupe de travailleurs en dépendance, de professionnels de la santé, de chercheurs, de 
responsables des politiques, de courtiers du savoir et de personnes vivant ou ayant vécu l’usage de substances et 
leurs familles et amis.

En tant que commanditaire, vous pourrez mettre en valeur votre organisation et son esprit de communauté et de 
collaboration axé sur les solutions, tout en rehaussant son profil auprès d’un groupe diversifié de professionnels.

L’édition de cette année étant en mode virtuel, les participants auront accès pendant 30 jours aux enregistrements 
de certaines séances, d’où une plus grande visibilité de votre organisation auprès d’eux. 

Mais surtout, vous montrerez que vous contribuez au bien-être des Canadiens, au moment où ils en ont le plus 
besoin, en raison de la pandémie.

Avantages pour les commanditaires

• Établir et renforcer des relations dans le domaine des 
dépendances, de l’usage de substances et de la santé mentale 
grâce à la promotion et au réseautage. 

• Développer vos réseaux en prenant contact avec des 
professionnels de l’usage de substances et de la santé mentale. 

• Mieux vous faire connaître auprès de professionnels de la 
santé, de représentants gouvernementaux, de décideurs et de 
personnes vivant ou ayant vécu l’usage de substances. 

• Lancer et promouvoir de nouveaux produits ou services 
auprès d’un marché de choix.  

• Nouer le dialogue avec un groupe diversifié de professionnels 
et d’organismes dévoués au Canada. 

• Aider à atténuer les effets de l’usage de substances et mettre 
en valeur l’engagement de votre organisation envers le bien-
être physique et mental. 

« J’ai apprécié 
chaque minute de 
chaque séance. »
Participant à Questions de substance 2019

Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS : porter le changement ensemble
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* Les participants qui devaient préciser leur sphère d’activité 
(« Autre ») ont notamment mentionné les communications, 
l’échange de connaissances, la gestion et l’éducation.  

Répartition par province et territoire
Colombie-Britannique

Prairies

Ontario

Québec 

Maritimes

Territoires 
Total

75
78

350
83
35
10

631

11,89 %
12,38 %
55,47 %
13,15 %
5,55 %
1,56 %
100 %

Sphères d’activité  
Sensibilisation

Application de la loi

Promotion de la santé

Autre*

Élaboration de politiques

Prévention

Santé publique

Recherche

Traitement

  40

15

76

100

51

35

111

140

76

6,21 %

2,33 %

11,8 %

15,5 %

7,92 %

5,43 %

17,24 %

21,7 %

11,8 %

169
13

226
67

169

26,24 %
2,02 %
35,1 %
10,4 %
26,24 %

Type d’organisation
Gouvernement
Industrie / secteur privé
Sans but lucratif
Autre

Université / hôpital 

Qui a assisté à Questions de substance 2019 du CCDUS?
Tenue à Ottawa (Ontario), cette édition du congrès Questions de substance du CCDUS a réuni des 
délégués du Canada, des États-Unis, de l’Australie, de la France, de la Slovénie, de la Corée du Sud, 
de la Suède et du Sri Lanka. 

Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS : porter le changement ensemble
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Forfaits de commandite
Le congrès Questions de substance 2021 du CCDUS sera en mode 
virtuel! La nouvelle plateforme conviviale utilisée cette année permet 
à notre équipe de vous proposer plusieurs forfaits de commandite qui 
rehausseront votre profil. Les forfaits plus traditionnels, qui conviennent 
davantage au présentiel, comme l’aire d’exposition, seront de retour 
lorsqu’il sera de nouveau sécuritaire de tenir un congrès en personne. 

Si aucune des options ne semble répondre à vos besoins, il nous fera 
plaisir de travailler avec vous et de vous offrir un forfait personnalisé. Il 
suffit de nous écrire à ios-sponsorship@ccsa.ca.

À noter que le CCDUS se réserve le droit d’accepter ou de refuser à sa seule 
discrétion les demandes de commandite, en fonction de son cadre éthique 
et de sa Politique sur les conflits d’intérêts. Les commanditaires potentiels 
doivent notamment joindre à leur demande un formulaire de divulgation des 
conflits d’intérêts, puis les faire parvenir à ios-sponsorship@ccsa.ca.

Niveaux de commandite 
Platine : 15 000 $ (1 forfait disponible)
Avantages

• Possibilité de prononcer un court mot d’introduction pendant le congrès (préenregistré, 5 minutes 
maximum)

• Bandeau publicitaire cliquable au bas du message d’accueil de la première dirigeante du CCDUS
• 2 séances commanditées* qui incluent la projection d’une vidéo promotionnelle (30 secondes ou 

moins) avant le début de chaque séance et un bandeau publicitaire à l’écran pendant les séances 
• Accès pour les participants à un salon de clavardage animé par le commanditaire  
• 1 bandeau publicitaire affiché au bas de l’écran pendant une allocution principale (5 minutes)
• Logo et adresse Web de l’organisation affichés sur l’écran d’accueil du congrès virtuel 
• Ajout d’articles promotionnels dans le sac numérique des participants (limite de deux articles en 

format PDF d’au plus 8,5 po x 11 po)
• 6 inscriptions gratuites
• Remerciements publics lors des séances plénières d’ouverture et de clôture
• Reconnaissance en tant que partenaire Platine et affichage du logo sur le matériel promotionnel 

du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les bandeaux, ainsi que 
mentions dans les activités de médias sociaux

« Congrès fantastique. Très instructif! Merci 
d’avoir réuni tant de grands esprits. Très hâte à 
l’édition 2021. »
Participant à Questions de substance 2019

COMMANDITE
Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS : porter le changement ensemble

mailto:ios-sponsorship%40ccsa.ca?subject=
https://issuesofsubstance.ca/sites/default/files/2021-08/CCSA-IOS-2021-Conflict-of-Interest-Disclosure-Form-fr.pdf
https://issuesofsubstance.ca/sites/default/files/2021-08/CCSA-IOS-2021-Conflict-of-Interest-Disclosure-Form-fr.pdf
mailto:ios-sponsorship%40ccsa.ca?subject=
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Or : 10 000 $ (1 forfait disponible)
Avantages

• 1 séance commanditée* qui inclut la projection d’une vidéo promotionnelle (30 secondes ou 
moins) avant le début de la séance et un bandeau publicitaire à l’écran pendant la séance  

• Accès pour les participants à un salon de clavardage animé par le commanditaire 
• 1 bandeau publicitaire affiché au bas de l’écran pendant une allocution principale (5 minutes) 
• Logo et adresse Web de l’organisation affichés sur l’écran d’accueil du congrès virtuel
• Ajout d’un article promotionnel dans le sac numérique des participants (limite d’un article en 

format PDF d’au plus 8,5 po x 11 po)
• 4 inscriptions gratuites
• Remerciements publics lors des séances plénières d’ouverture et de clôture
• Reconnaissance en tant que partenaire Or et affichage du logo sur le matériel promotionnel 

du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les bandeaux, ainsi que 
mentions dans les activités de médias sociaux

Argent : 5 000 $ (2 forfaits disponibles)
Avantages

• 1 bandeau publicitaire affiché au bas de l’écran pendant une allocution principale (5 minutes)
• 1 bandeau publicitaire cliquable sur l’écran d’accueil du congrès virtuel
• Ajout d’un article promotionnel dans le sac numérique des participants (limite d’un article en 

format PDF d’au plus 8,5 po x 11 po)
• 2 inscriptions gratuites
• Remerciements publics lors des séances plénières d’ouverture et de clôture
• Reconnaissance en tant que partenaire Argent et affichage du logo sur le matériel promotionnel 

du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les bandeaux, ainsi que 
mentions dans les activités de médias sociaux

Bronze : 2 500 $ (2 forfaits disponibles)
Avantages

• Remerciements publics lors des séances plénières d’ouverture et de clôture
• 1 bandeau publicitaire cliquable sur l’écran d’accueil du congrès virtuel 
• 1 inscription gratuite
• Reconnaissance en tant que partenaire Bronze et affichage du logo sur le matériel promotionnel 

du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les bandeaux, ainsi que 
mentions dans les activités de médias sociaux

« En gros, un excellent 
congrès, comme 
toujours. Mon préféré. »
Participant à Questions de substance 2019

COMMANDITE
Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS : porter le changement ensemble

VENDU

VENDU

VENDU
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Commandites ciblées
Commanditaire de la séance par affiches : 2 500 $ (2 forfaits disponibles)
Avantages

• Placement bien en vue du nom et du logo sur le panneau virtuel à l’entrée de la séance par 
affiches

• Remerciements publics lors des séances plénières d’ouverture et de clôture
• Reconnaissance en tant que commanditaire de la séance par affiches et placement du logo sur 

le matériel promotionnel du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les 
bandeaux virtuels, ainsi que mentions dans les activités de médias sociaux

Commanditaire des prix pour affiches : 2 500 $ (1 forfait disponible)
Avantages

• Placement bien en vue du nom et du logo dans le salon virtuel des affiches  
• Remerciements publics lors des séances plénières d’ouverture et de clôture
• Reconnaissance en tant que commanditaire des prix pour affiches et placement du logo sur le 

matériel promotionnel du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les 
bandeaux virtuels, ainsi que mentions dans les activités de médias sociaux

Commanditaire du mur de médias sociaux : 2 500 $ (1 forfait disponible)
Avantages

• Placement bien en vue du nom et du logo sur le mur de médias sociaux (habillage) 
• Reconnaissance en tant que commanditaire du mur de médias sociaux et placement du logo 

sur le matériel promotionnel du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs 
et les bandeaux virtuels, ainsi que mentions dans les activités de médias sociaux

Commanditaire de séances privées de réseautage : 2 500 $ (2 forfaits disponibles)
Avantages

• Accès pour les participants à un salon de clavardage et de réseautage privé animé par le 
commanditaire, après la première ou la deuxième journée du congrès 

• Reconnaissance en tant que commanditaire de séances privées de réseautage et placement 
du logo sur le matériel promotionnel du congrès, notamment les pages Web, les panneaux 
indicateurs et les bandeaux virtuels, ainsi que mentions dans les activités de médias sociaux

Commanditaire de séances simultanées : 2 500 $ (6 forfaits disponibles)
Avantages

• 1 séance commanditée* qui inclut la projection d’une vidéo promotionnelle (30 secondes ou 
moins) avant le début de la séance et un bandeau publicitaire à l’écran pendant la séance  

• Reconnaissance en tant que commanditaire de séances simultanées et placement du logo sur 
le matériel promotionnel du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les 
bandeaux, ainsi que mentions dans les activités de médias sociaux

Commanditaire du mur du profil : 1 500 $
Avantages

• Logo, description et adresse Web de l’organisation sur son mur, dans la plateforme virtuelle 
• Reconnaissance en tant que commanditaire du mur du profil et placement du logo sur le 

matériel promotionnel du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les 
bandeaux virtuels, ainsi que mentions dans les activités de médias sociaux

COMMANDITE
Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS : porter le changement ensemble

VENDU

VENDU

VENDU
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Commanditaire de bandeaux virtuels : 1 500 $ (3 forfaits disponibles)
Avantages

• 1 bandeau publicitaire affiché au bas de l’écran pendant une allocution principale (5 minutes)
• Reconnaissance en tant que commanditaire de bandeaux virtuels et placement du logo sur le matériel 

promotionnel du congrès, notamment les pages Web, les panneaux indicateurs et les bandeaux, ainsi 
que mentions dans les activités de médias sociaux

Ami du congrès : 500 $
Avantages

• Reconnaissance en tant qu’ami du congrès et placement du logo sur une page Web du congrès
• 10 % de rabais sur les frais d’une inscription

* Note importante concernant les séances commanditées : Ces séances seront des présentations reçues 
à la suite de l’appel de soumissions et retenues à la recommandation du comité de programme. Le choix 
des séances commanditées se fera après la publication du programme final et devra être entériné par le 
commanditaire et la présidente du comité de programme du congrès Questions de substance du CCDUS.

Vous souhaitez devenir commanditaire?
Pour devenir commanditaire de Questions de substance 2021 du CCDUS, il suffit de nous écrire à 
ios-sponsorship@ccsa.ca.

Date limite
La date limite pour soumettre le formulaire de demande de commandite est le   VENDREDI 1er OCTOBRE 2021  

Modalités des commandites
Les organisations commanditaires acceptent de :

• soutenir le congrès virtuel Questions de substance 2021 du CCDUS en versant la somme précisée 
précédemment (les frais de commandite doivent être acquittés au moment de l’exécution de l’entente);

• remplir le formulaire de divulgation des conflits d’intérêts du CCDUS et le joindre à la demande de 
commandite qu’ils feront parvenir à ios-sponsorship@ccsa.ca;

• s’inscrire au congrès Questions de substance 2021 du CCDUS pour obtenir leurs inscriptions gratuites 
(le cas échéant);

• transmettre à ios-sponsorship@ccsa.ca le logo de l’organisation dans un format JPEG et dans un 
format vectoriel EPS (en couleur) qui sera utilisé dans les documents imprimés et sur le site Web du 
congrès;

• respecter toutes les échéances et modalités fixées par le CCDUS;
• ne faire référence à leur commandite du congrès Questions de substance 2021 du CCDUS qu’en 

utilisant le libellé approuvé par le CCDUS et s’abstenir d’indiquer qu’ils commanditent le CCDUS en 
tant que tel.

Approbation du matériel promotionnel
Le matériel promotionnel (bandeaux publicitaires, articles ajoutés au sac des participants, vidéos, 
documentation, etc.) doit être approuvé par le comité de programme au plus tard 30 jours avant le début du 
congrès. Le CCDUS se réserve le droit de refuser l’ajout des articles non approuvés.      

« Congrès intéressant pendant lequel je me retrouve souvent, à 
mon grand dam, à devoir choisir entre les séances simultanées. »
Participant à Questions de substance 2019

COMMANDITE
Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS : porter le changement ensemble
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