
INFORMATION RELATIVE À L’INSCRIPTION
Programmation Scientifique

Pour les personnes intéressées qui peuvent y assister, le mercredi 26 septembre, des cours 
pré-congrès seront offerts en nombre limité, de 13:00 à 17:00 et 13:00 – 20:00. Le programme 

régulier du congrès débutera à 08:30 le jeudi, et se terminera à 18:00 le samedi.  En matinée du 
jeudi, du vendredi et du samedi, une plénière d’un conférencier. L’assemblée générale annuelle aura 

lieu le jeudi soir, et le samedi soir, place au gala du président.   
Inscription

L’APC encourage les délégués éventuels à s’inscrire à l’avance pour éviter les longues files d’attente 
sur place. L’inscrition est obligatoire pour tous les délégués, conférenciers, présentateurs et exposants 

au congrès.   

Inscriptions manuelles 
Des droits de 40 $ seront automatiquement exigés pour toutes les inscriptions manuelles reçues par 

télécopieur ou par la poste.        
Confirmation de l’inscription 
Un reçu officiel vous sera posté lorsque votre inscription sera traitée. Aucune autre confirmation ne sera fournie 

ANNULATIONS ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les annulations et les demandes de remboursement seront reçues par écrit et adressées à l’attention de :  
Coordonnateur de l’inscription 
701 - 141, av. Laurier Ouest 
Ottawa ON K1P 5J3
Téléc. : (613) 234-9857
Courriel : registration@cpa-apc.org
Les remboursements seront traités au congrès.

Date d’échéance pour un remboursement de l’inscription complète, moins 140 $ de frais  
administratifs : le 24 juillet. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé. 
Date d’échéance pour un remboursement de 50 % de l’inscription pour les résidents et étudiant  
de médecine : le 24 juillet.  Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé. 

Date d’échéance pour un remboursement de 50 % de l’inscription, moins 140 $ de frais  
administratifs : le 7 août  Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé. 

Date d’échéance pour un remboursement des activités sociales : le 7 août  
Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé. 

Date d’échéance pour un remboursement des cours pré-congrès : le 7 août.   
Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.

Annulation de séance :  L’APC réserve le droit d’annuler une ou des séances en raison de 
circonstances imprévues et ne peut assumer la responsabilité des frais occasionnés par 

l’annulation d’une séance.

FUTURS CONGRÈS  
ANNUELS

70e Congrès annuel
22 au 24 octobre 2020
Sheraton Vancouver Wall Centre
Vancouver BC

BUREAU DE L’INSCRIPTION
Foyer 2
Le mercredi 11 septembre
12:00 - 18:00 
Le jeudi 12 septembre
07:00 - 17:00  
Le vendredi 13 septembre
07:00 - 17:00
Le samedi 14 septembre
08:00 - 16:00 

SALLE DE PRÉPARATION  
DES CONFÉRENCIERS ET  
SALLE DE PRESSE
Salle 201A
Le jeudi 12 septembre
07:30 - 17:00  
Le vendredi 13 septembre
07:30 - 17:00  
Le samedi 14 septembre
08:00 - 16:00 

SALLE D’EXPOSITION
Salle 200AB
Le jeudi 12 septembre
09:30 - 16:30 
Le vendredi 13 septembre
09:30 - 16:30 
Le samedi 14 septembre
09:30 - 13:30 – NOUVEAU!
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PROGRAMME SOCIAL  
Marche/course joyeuse annuelle de l’APC 
Le vendredi 13 septembre, 06:45 - 08:00
Les participants se rassembleront dans le lobby du Le Hilton 
Québec à 06:30 pour une marche/course pittoresque de 5 à 
8 km, si le temps le permet. Dre Nancy Brager mèneront le 
groupe sur une des pistes de course à pied de Toronto, dans le 
secteur du centre-ville. Le retour à l’hôtel est prévu à 08:00 au 
plus tard. Ouvert aux coureurs de tous niveaux.    

Gala du président (50 $ pour résident; 105 $ pour mem-
bre/affilié; 125 $ pour non-membre)
Le samedi 14 septembre
Le samedi 14 septembre
Réception 18:30, Dîner 19:00 
Salle 200C, Centre des congrès Québec
Le Gala du président est un dîner exceptionnel de quatre 
services où nous honorons les lauréats des prix de l’APC, nous 
félicitons notre président sortant et procédons à la passation des 
pouvoirs. Il offre une occasion rêvée, dans un cadre enchanteur, 
de côtoyer vos amis, collègues et mentors, et peut-être même 
de vous laisser tenter par la piste de danse. Nous espérons que 
vous vous joindrez à nous pour honorer vos pairs, féliciter le 
Dr Wei-Yi Song pour son année de présidence et accueillir le 
Dre Georgina Zahirney, présidente de l’APC pour 2019-2020. Le 
complet est de mise.

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LES RÉSIDENTS 
Compétition des résidents 
Le jeudi 12 septembre, 12:00 - 13:00
Inscrivez votre équipe ou venez encourager vos amis et vos 
collègues car les résidents de tout le pays se feront concur-
rence lors de la toute première compétition des résidents de 

l’APC. Les équipes de résidents se livreront à un jeu-question-
naire pour des prix et la gloire de ramener à la maison la Coupe 
de la compétition des résidents. Surveillez vos courriels pour 
plus de détails et la chance d’inscrire votre équipe!

Assemblée de la section des résidents
Le jeudi 12 septembre, 13:00 - 14:00
Joignez-vous au nouvel exécutif de la section des membres en 
formation et des boursiers pour déjeuner et partager vos idées 
sur la façon de promouvoir les intérêts des stagiaires et boursi-
ers canadiens en psychiatrie, et de renforcer notre représenta-
tion au sein de l’APC. Nous voulons votre apport!

Réseautage social pour les résidents, les boursiers et les 
étudiants en médecine 
Le jeudi 12 septembre, 19:30 - 22:00
Rencontrez vos collègues résidents lors de notre activité socia-
le annuelle Nous vous offrons les hors d’œuvre et une consom-
mation!  Saisissez l’occasion de rencontrer vos collègues stagi-
aires de tout le pays et d’ailleurs. Le département de psychiatrie 
de l’Université de Sherbrooke et la section des MEF de l’APC 
sont les fiers commanditaires de cette activité. N’oubliez pas 
d’apporter votre billet ou votre insigne du congrès pour avoir 
droit à votre consommation gratuite. À votre santé!

SÉANCES DE TRAVAIL
L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 12  
septembre, de 18:15 - 19:30. Tous les membres/affiliés de 
l’APC sont invités à un réception, et à participer à l’assemblée. 
Un certain nombre d’autres séances de travail se tiendront du-
rant le congrès, hors des séances scientifiques. L’admission 
est sur invitation seulement, et les membres des comités 
recevront un avis distinct de l’heure prévue pour leur rencontre.
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SERVICES AUX DÉLÉGUÉS
Programme d’autoévaluation (PAE) agréé de la Section 
3 – Membres seulement
L’APC a élaboré un PAE agréé en se basant sur les résumés 
d’études acceptés au congrès. Il faut environ deux heures pour 
remplir le questionnaire à choix multiples qui comprend une 
liste des séances auxquelles assister en plus de votre score 
et des références aux réponses. Vous pouvez réclamer six 
crédits de la Section 3 après avoir terminé le PAE. Il n’y a pas 
de frais additionnels pour les membres/affiliés qui ont réglé leur 
inscription. 

Application de congrès de l’APC  
L’APC a mis au point une application de congrès compatible 
avec les appareils iPhone, iPad et Android. Elle offrira la liste 
de tous les résumés intégraux, indiquera ce qui se passe dans 
le moment présent, fournira des liens aux évaluations des sé-
ances et du congrès, et on pourra y faire des recherches. C’est 
un outil merveilleux, alors profitez-en!  

Twitter
L’APC se servira de nouveau de Twitter pour transmettre des 
messages en direct du congrès annuel de cette année. Suivez-
nous sur Twitter, @CPA_APC pour obtenir des nouvelles à la 
minute près des activités et de la programmation. Participez à 
la conversation avec le mot-clic #cpaconference et vos propres 
Tweets.

Codes QR 
Les codes de référence rapide (QR) procurent un 
accès immédiat à une séance en ligne et aux évalu-
ations du congrès de votre chambre, de chez vous 
ou au travail, ou de la salle de congrès. Nous af-
ficherons le code à l’enseigne de chaque salle de 

séance et fournirons un dépliant dans les trousses des délé-
gués. Une simple lecture du code avec un téléphone intelligent 
mènera immédiatement les délégués à la version électronique 
des formulaires d’évaluation. Surveillez les codes cette année 
car ils vous mèneront à divers renseignements et listes du con-
grès.

Salle D’exposition
Salle 200 AB
Prenez un moment pour découvrir les nouveautés en visitant 
les exposants et les commanditaires du congrès de cette an-
née. La salle d’exposition est ouverte de 09:30 à 16:30 du jeudi 
et vendredi et 09:30 à 13:30 au samedi. Des boissons et des 
collations y sont servies fois par jour, à 11:30.       

VOYAGE 
Carlson Wagonlit Travel (CWT) est l’agence de voyages offi- 
cielle du 69e congrès annuel. Composez le 1 866 267-5623  
ou écrivez à l’adresse  yow2.ca@contactcwt.com. Ceux qui 
réservent avec CWT ont droit à des frais de service réduits.  

Air Canada
Des tarifs de congrès spéciaux 
sont offerts par Air Canada, les 
transporteurs partenaires d’Air Canada, et les services con-
joints Air Canada/United pour les voyages en Amérique du 
Nord, 1 au 21 septembre 2019. Donnez le numéro de promo-
tion, G2J84XG1, et vous pourriez vous prévaloir d’autres rabais 
sur les services choisis, en plus de précieux points Aeroplan. 
Ces rabais s’appliquent aux réservations en ligne et le numéro 
du congrès peut être ajouté lorsque notre agence désignée fait 
votre réservation. 
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Westjet
Nous sommes heureux de confirmer 
que pour l’événement suivant : 69e 

Congrès annuel. Nous sommes en mesure de réduire de 5 
% au 10 % le tarif de base pour les voyages au départ de la 
ville de Québec vers n’importe quelle destination desservie par 
WestJet en Amérique du Nord. Les dates de voyage sont de 3 
au 19 septembre 2019. Veuillez vous rendre à   www.westjet.
com/congres et utilisez le code promo  B53QR12.

VIA Rail
VIA Rail est notre fournisseur de transport 
terrestre officiel, de toutes les gares du sys-
tème Via vers la ville de Québec, à l’aller et 
au retour. Les tarifs du congrès s’appliquent 
à un maximum de deux passagers par réservation, avec une 
halte gratuite sans frais additionnels. Un rabais de 10 % sur 
le meilleur tarif disponible en classe Économie, Économie  
Plus, Affaires, Affaires Plus, et Voiture-lits s’applique aux voy-
ages entre le 7 - 16 septembre 2019. Le rabais n’est pas valide 
pour les tarifs Évasion ou Classe Prestige. Les délégués doi-
vent mentionner le numéro de confirmation VIA, 13940, pour 
se prévaloir du rabais. Ouvrez une session avec votre profil de 
réservation, ou créez-en un avant d’effectuer votre réservation. 
À l’écran « Information sur le(s) voyageur(s) », sélectionnez  
« Tarif de congrès » dans le menu déroulant « Types de rabais »,  
et entrez le code de rabais de votre conférence ou symposium 
dans le champ « Code de rabais ». Ce code vous aura été don-
né par l’organisateur de votre conférence.

HÉBERGEMENT
Un nombre limité de chambres ont été réservées au tarif du con-
grès à l’intention des participants au congrès annuel au Hilton 
Québec. Toute chambre qui n’aura pas été réservée d’ici le 16 
août reviendra à la vente générale. En réservant votre chambre,  
assurez-vous d’indiquer que vous assistez au congrès annuel 
de l’APC. Pour réserver une chambre, consultez les renseigne-
ments sur l’hôtel à la page XX ou allez à notre site Web.

POURQUOI IL IMPORTE DE RÉSERVER À L’HÔTEL 
DE NOTRE CONGRÈS…                         
L’APC vous encourage vivement à réserver votre chambre à 
l’hôtel du congrès. L’APC met tout en œuvre pour obtenir les 
meilleurs tarifs de groupe possibles. Ces tarifs font partie d’un 
forfait global négocié pour le congrès qui comprend la location 
des salles de réunion et d’autres services. Nous demandons à 
chacun de vous de réserver à l’hôtel officiel du congrès de sorte 
que l’APC puisse remplir ses obligations contractuelles pour les 
chambres et maintenir les tarifs des futures chambres d’hôtel et 
les frais d’inscription à un prix raisonnable. Les hôtels accordent 
la priorité aux délégués logeant dans le contingent de chambres 
et ils sont protégés contre un déménagement d’hôtel. Veuillez 
réserver tôt pour éviter les déceptions. 

ACCESSIBILITÉ EN FAUTEUIL ROULANT
Toutes les salles de réunions sont accessibles à l’endroit du 
congrès. Il y aussi un certain nombre de chambres d’hôtel 
accessibles. Veuillez communiquer avec l’hôtel pour plus de 
détails. 
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POLITIQUE DE DIVULGATION 
Les présentateurs au congrès annuel doivent divulguer tout 
intérêt économique ou autre intérêt personnel qui crée, ou peut 
être perçu créer un conflit relativement au matériel présenté. 
Cette politique est destinée à ce que les délégués prennent 
conscience des intérêts des présentateurs et puissent se 
former leur propre idée au sujet de l’information présentée. La 
divulgation entière de toute relation sera présentée à notre site 
Web pour chaque présentateur. Les présentateurs doivent aussi 
faire une divulgation verbale et inclure l’information au complet 
dans leurs diaporamas.

ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE DES  
SÉANCES
Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit à tout individu 
ou groupe d’enregistrer par électronique une présentation sans 
l’autorisation préalable et l’approbation écrite du bureau de 
l’APC.

COLLECTE ET UTILISATION DES  
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements personnels recueillis sur les formulaires  
d’inscription au congrès servent principalement à des fins  
administratives. Ils sernt notamment à produire les listes de  
délégués et les dossiers d’assistance pour les crédits de la Sec-
tion 1. En outre, ils peuvent servir à l’avenir pour vous aviser 
d’autres activités et offres de l’Association. Tous les renseigne-
ments sont conservés adéquatement et peuvent être mis à jour 
ou consultés en tout temps en en faisant la demande à l’APC. 
Si vous désirez retirer votre consentement à l’utilisation de vos 
renseignements, cela pourrait limiter notre capacité de vous  
servir. Si vous avez des questions sur la collecte ou l’utilisation 
des renseignements de l’inscription, veuillez téléphoner au  
(613) 234-2815, poste 231.

INFORMATION 
Heather Cleat
Directrice, Congrès annuel et réunions 
Tél. : 613-234-2815 / 800-267-1555, poste 242
E-mail: conference@cpa-apc.org

INFORMATION SUR L’INSCRIPTION
Coordonnatrice de l’inscription
Tél. : 613-234-2815 / 800-267-1555, poste 231
Courriel : registration@cpa-apc.org
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