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Renseignements pour les présentateurs par affiche 

Congrès Questions de substance 2021 du CCDUS 

Merci d’avoir accepté de présenter une affiche électronique lors du congrès Questions de 

substance 2021 du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS). Vous 

trouverez ci-dessous des renseignements concernant la préparation de votre affiche. 

Préparation de votre affiche 

Les présentateurs doivent préciser la catégorie à laquelle correspond leur affiche, soit Recherche, 

Programme, intervention ou projet, ou Expérience personnelle. Ils doivent aussi indiquer s’ils sont 

aux études. 

Les présentateurs doivent mentionner sur leur affiche tout conflit d’intérêts potentiel ou réel et la 

façon dont ils l’ont abordé. Ils doivent aussi y indiquer qui finance leurs travaux.  

Quelques règles 

Comme le congrès se tiendra en mode virtuel, nous n’acceptons que des affiches électroniques en 

format PDF. 

• Les affiches électroniques doivent ressembler aux affiches papier. 

• Les présentateurs doivent utiliser une seule diapositive PowerPoint pour la préparation de 

leur affiche. 

• La taille recommandée pour les affiches électroniques est de 122 cm (48”) sur 122 cm 

(48”). 

• Il est préférable d’utiliser une police de caractère et des graphiques faciles à lire en ligne. 

• Il faut clairement indiquer sur l’affiche le titre de celle-ci, ainsi que le nom, l’affiliation et les 

coordonnées des présentateurs. 

• Voir le document Conseils pour la conception d’affiches pour d’autres suggestions 

concernant la préparation d’une affiche.  

• Des exemples d’affiches se trouvent sur le site Web du congrès 

(https://issuesofsubstance.ca/fr/renseignements-pour-les-presentateurs-par-affiche). 

Messages clés 

Nous demandons aux présentateurs de préparer un document avec trois messages clés ou points à 

retenir sur leur affiche, qui seront inclus dans un compte rendu publié une fois le congrès terminé. 

Soumission des affiches et des messages clés 

Les affiches et les messages clés doivent nous parvenir au plus tard le 5 novembre 2021. Quelques 

jours avant cette date, le CCDUS vous enverra un courriel avec un lien pour chaque affiche soumise 

pour laquelle vous êtes le présentateur principal. 

https://issuesofsubstance.ca/sites/default/files/2021-09/IOS-2021-Tips-for-Developing-Your-Poster-fr.pdf
https://issuesofsubstance.ca/fr/renseignements-pour-les-presentateurs-par-affiche
https://issuesofsubstance.ca/sites/default/files/2021-09/IOS-2021-Tips-for-Developing-Your-Poster-fr.pdf
https://issuesofsubstance.ca/fr/renseignements-pour-les-presentateurs-par-affiche
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Horaire de consultation des affiches 

Les participants inscrits pourront consulter les affiches environ une semaine avant le début du 

congrès, et la période de consultation prendra fin 30 jours après le congrès (voir le programme pour 

l’horaire détaillé). Les présentateurs doivent être présents à l’une des périodes de consultation 

prévues pour répondre aux questions des participants. Au moins trois semaines avant le début du 

congrès, le CCDUS vous avisera de la plage horaire qui vous est attribuée pour présenter votre 

affiche et répondre aux questions. 

Concours 

Plusieurs prix seront remis : 

• L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) remettra un prix de 500 $ en espèces pour la meilleure 

affiche dans la catégorie Recherche. 

• L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC remettra un 

prix de 500 $ en espèces pour la meilleure affiche dans la catégorie Programme, intervention 

ou projet. 

• Deux prix (un pour chaque catégorie) de 500 $ en espèces seront aussi remis pour les 

meilleures affiches d’étudiants.  

• Nouveauté cette année : les IRSC remettront un prix de 500 $ en espèces pour la meilleure 

affiche d’une personne ayant une expérience passée ou présente. 

• Le CCDUS remettra un prix de 500 $ à la mémoire de Harold Kalant pour la meilleure affiche 

portant sur le cannabis. 

Les affiches seront évaluées en fonction de certains critères (qualité et possibles retombées du 

travail, qualité de l’affiche et prise en compte de considérations liées au sexe, au genre et à la 

diversité). 

Si vous avez des questions concernant votre affiche, veuillez communiquer avec : 

Barbie Toll, adjointe administrative 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 

BToll@ccsa.ca 

613-235-4048, poste 235 

Au plaisir de consulter votre affiche lors de Questions de substance 2021 du CCDUS!  

https://issuesofsubstance.ca/fr/program-at-a-glance
mailto:BToll@ccsa.ca
https://issuesofsubstance.ca/fr/program-at-a-glance
mailto:BToll@ccsa.ca
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