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Que présente-t-on lors de la conférence de 2015?
La conférence vise à fournir aux participants une riche expérience, tout en leur off rant l’occasion d’examiner de 
nouvelles idées et de nouveaux enjeux, d’échanger sur les progrès réalisés, de prendre contact avec les collègues 
et de mieux comprendre les initiatives proposées. La conférence traitera des priorités de la communauté :
•  L’état de la recherche sur la dépression;
•  La facilitation de l’implication des intervenants;
•  L’élargissement du réseau;
•  L’échange et l’application de connaissances;
•  La participation et la contribution de personnes possédant un vécu de la dépression;
•  L’éducation et la formation;
•  Les orientations futures; et
•  L’établissement de partenariats.

Qui organise la conférence?
Le Réseau canadien de recherche et intervention sur la dépression (RCRID) favorise la recherche et 
intervention réalisée en collaboration et axée sur les patients, qui conduira à des soins plus effi  caces et à 
une compréhension de la dépression et de l’état de stress post-traumatique (ESPT), ainsi qu’à la prévention 
du suicide. Le réseau regroupe d’éminents chercheurs et cliniciens, ainsi que des gens de partout au Canada 
qui possèdent un vécu de ces maladies.

Comité de planifi cation du RCRID 2015         Communiquez avec nous

Les opinions exprimées sont celles du Réseau canadien de recherche et intervention sur la dépression.
La production de ce document a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada.

INNOVATION + COLLABORATION = 
TRANSFORMATION

Invitation à participer
Venez nous rencontrer à Ottawa, Ontario

 Nous savons 
que la 
dépression 
touche de 
nombreux 
Canadiens et 
nous accueillons
favorablement 
la décision 
d’investir dans 
une initiative   
qui aura 
sûrement des 
effets positifs 
pour eux.

Louise Bradley

Présidente et chef  

de la direction  

Commission de la 

santé mentale du 

Canada Renseignements généraux

RCRID 2014
                 a/s  Innovative Conferences &  
  Communications

         C.P. 319, 59 Millmanor Place
         Delaware, ON  N0L 1E0

Téléphone : 519-652-0364

Télécopieur : 519-652-5015

Courriel : conference@cdrin.org

site Web :  www.cdrin.org

Renseignements à l’intention des 
commanditaires/ exposants/annonceurs

Trousse     
d’information :  www.cdrin.org

Courriel : conference@cdrin.org

Demandes des médias/Communications

Téléphone : 519-652-0364

Télécopieur : 519-652-5015

Courriel : conference@cdrin.org

Co-présidents du comité

Dr Zul Merali Co-président, Institut de recherche en santé mentale de 
l’Université d’Ottawa

Dr Andy Greenshaw Co-président intérimaire (recherche en santé 
mentale), Neuroscience & Mental Health Institute, professeur et co-
président (recherche), département de psychiatrie

Membres du comité

Mme Astrid Eberhart Directrice exécutive associée, RCRID

M. Dave Gallson Adjoint du directeur général national, Société pour les 
troubles de l’humeur du Canada

Dr Simon Hatcher Vice-président, recherche, Services de santé Royal 
Ottawa

Danielle Impey, Ph. D. (candidate) Laboratoire de recherches en 
neuroélectrophysiologie et cognition, Institut de recherche en santé 
mentale de l’Université d’Ottawa

M. Claude Lurette Représentant, Carrefour du Centre du Canada pour 
la dépression – Expérience vécue

Dr Darrell Mousseau Professeur agrégé, Chaire de recherche de la 
Saskatchewan sur  la maladie d’Alzheimer et les démences connexes, 
professeur au département de psychiatrie du Collège de médecine

Mme Marilyn Prince Coordonnatrice, Secrétariat du RCRID

Dr Arun Ravindran Division des troubles de l’humeur et de l’anxiété, 
Centre de toxicomanie et de santé mentale

Dr Rudolf Uher Professeur agrégé, chaire de recherche du Canada 
sur l’intervention précoce, département de psychiatrie, Université 
Dalhousie, programme des troubles de l’humeur

M. Phil Upshall Directeur exécutif national, Société pour les troubles de 
l’humeur du Canada



   7 h 30  –  8 h 30  Petit déjeuner et inscription

   8 h 30  –  8 h 45  Mot de bienvenue et présentations

   8 h 45  –  9 h 30  Présentations par les représentants des carrefours sur la dépression du RCRID

   9 h 30 – 10 h 30  Le TSPT chez les militaires et dans la communauté des premiers intervenants

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts :  Dr John Bradford – Brockville Mental Health Centre, Brockville (Ontario)
  Gén. Peter Chiarelli (retraité) – One Mind, Seattle (Washington)
  Col. Dr Rakesh Jetly – Défense nationale, Ottawa, (Ontario)
  Mme Ruth Lanius – London Health Sciences Centre, London (Ontario)

10  h 30  – 10 h 45  Pause

10  h 45  – 11 h 45  Dépression et maladies concomitantes

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts :  Dr Antoine Hakim – Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
  M. Claude Lurette – Personne vivant avec un trouble bipolaire, Ottawa (Ontario)
  Dr Michael Meaney – Institut de recherche en santé mentale Douglas, Montréal (Québec)
  Dr Nicole Sherren – Norlien Foundation, Calgary (Alberta)

11  h 45  – 13 h  Déjeuner

13  h    –    14 h  Comment d’importantes données peuvent-elles améliorer les soins aux personnes dépressives?

 Président :  Dr Sidney Kennedy – Université de Toronto, Toronto (Ontario)
 Groupe d’experts :  Dr Felicity Callard – Durham University, Londres (R.-U.)
  Dr Elliot Goldner – Commission de la santé mentale du Canada, Vancouver (C.-B.)
  Dr Donald Stuss –Institut ontarien du cerveau, Toronto (Ontario)
  Dr Rudolf Uher – Université Dalhousie, Halifax (N.-É.)

14  h    –    15 h  Les défi s liés au diagnostic

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts :  Dr Roger Bland – Université de l’Alberta, Edmonton (Alberta)
  Dr Pierre Blier – Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
  Dr Zachary Kaminsky – Université John Hopkins, Baltimore (Maryland)
  Mme Margaret Trudeau – Auteure, Montréal (Québec)

15 h    –    15 h 30  Réseautage et pause | Visite des conférenciers au « Coin des conférenciers »

15 h 30 – 16 h 30  Santé mentale virtuelle : Élargir l’accès aux soins par la technologie

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts :  Dr Paul Kurdyak – Centre de toxicomanie et de santé mentale, Toronto (Ontario)
  Dr Raymond Lam – Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, Vancouver (C.-B.)
  Dr Patrick McGrath – Université Dalhousie, Halifax (N.-É.)
  Mme Shelley McKay – Ottawa (Ontario)
  Dr Jess Wright – University of Louisville Depression Centre, Louisville (Kentucky)

16  h 30 – 16  h 45  Remarques de conclusion | Jour 1

16  h 45 – 18 h  Réception, présentation d’affi  che et exposants

18  h    –    20 h 30  Dîner  | inclus pour toutes les personnes inscrites à la conférence complète – détails à venir
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Programme de la Conférence du RCRID 2015

Le mardi 24 février

Programme en date du 19 janvier 2015 – sujet à des mises à jour ou à des changements

INNOVATION + COLLABORATION = TRANSFORMATION



2 e  C O N F É R E N C E  A N N U E L L E  2 0 1 5  |  4

Le mercredi 25 février
Programme de la Conférence du RCRID 2015

INNOVATION + COLLABORATION = TRANSFORMATION

  7  h 30  –   8 h 30  Petit déjeuner

  8  h 45  –   9 h 30  Mot d’ouverture

  9  h 30 – 10 h 30  Percées dans le traitement de la dépression

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts :  Dr Pierre Blier – Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
  Dr Jeff  Daskalakis – Centre de toxicomanie et de santé mentale, Toronto (Ontario)
  Dr Sidney Kennedy – Université de Toronto, Toronto (Ontario)

10 h 30 – 10 h 45  Pause

10 h 45 – 11 h 45  Collaborations et partenariats internationaux

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts :  Dr John Greden – National Network of Depression Centers, Ann Arbor (Michigan)
  Dr Ulrich Hegerl – Université de Leipzig, Leipzig (Allemagne)
  Dr Zul Merali – Réseau canadien de recherche et intervention sur la dépression, Ottawa (Ontario)
  Mme Jennifer Vornbrock – Commission de la santé mentale du Canada, Ottawa (Ontario)

11 h 45 – 13 h  Déjeuner

13 h    –    14 h  Approches novatrices en fi nancement de la recherche sur la dépression

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts : M. Pete Bombacci – Movember Canada, Toronto (Ontario)
  M. Oliver Bone – Ancient athlète olympique, Halifax (N.-É.)
  Mme Kathleen Stevens – National Network of Depression Centers, Ann Arbor (Michigan)
  M. Bill Wilkerson – Mental Health International, Port Hope (Ontario)

14 h    –    15 h  La dépression majeure chez les jeunes – Espoirs et défi s

 Président :  À déterminer

 Groupe d’experts : Dre Louise Arsenault – Kings College, Londres (R.-U.)
  Dr Ashok Malla – Institut de recherche en santé mentale Douglas, Montréal (Québec)
  Mme Alicia Mundo

  Dr Peter Silverstone – Université de l’Alberta, Edmonton (Alberta)
  Dr Kristopher Wells – Université de l’Alberta, Edmonton (Alberta)

15 h    –    15 h 30  Réseautage et pause | Visite des conférenciers au « Coin des conférenciers »

15 h 30 – 16 h  Jeunes chercheurs

 Co-présidents :  Dr Pierre Blier – Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
  Dr Georg Northoff  – Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)

  Deux présentations orales sélectionnées (Science fondamentale et Chercheurs cliniques – À déterminer)
  Prix décerné au meilleur projet (Science fondamentale et Chercheurs cliniques)

16 h 10 – 17 h 15  Atelier– Annonce à venir

17 h 15 – 17 h 30  Remarques de clôture



Renseignements sur l’inscription
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Les frais d’inscription comprennent :
•  les déjeuners, les collations lors de pauses et les dîners – comme indiqué dans le programme
•  l’entrée pour la présentation d’affi  ches
•  un sac pour les délégués
•  toute la documentation imprimée 

Frais d’inscription :
PARTICIPANTS | JEUNES CHERCHEURS | PERSONNES AYANT LE VÉCU – Veuillez consulter le tableau des tarifs à la page 8

• Préinscription – au plus tard le 23 janvier 2015
• Inscription normale – après le 24 janvier 2015

Remarques :
•  les noms et adresses des délégués seront transmis aux organisateurs et aux exposants;
•  la tenue de ville décontractée est de mise;
•  notre conférence est sans parfum;
•  à moins que nous ayons affi  ché complet, la date limite pour s’inscrire est le 16 FÉVRIER 2015;
•  étant donné le délai d’exécution de la commande de sacs pour les délégués, nous ne pouvons garantir que les personnes   
 qui s’inscriront après le 30 janvier 2015 recevront un sac offi  ciel du RCRID 2015. Dans ce cas, un sac non imprimé sera fourni.

Politique d’annulation / de remplacement :
•  les frais seront remboursés en cas d’annulation, moins 20% de frais d’administration, à condition qu’un avis soit reçu à   
 conference@cdrin.org le 30 janvier 2015 au plus tard. Aucun remboursement après cette date.
•  des remplacements peuvent être eff ectués à condition qu’un avis à cet eff et soit reçu à conference@cdrin.org    
 le 13 février 2015 au plus tard.
•  RCRID 2015 se réserve le droit d’eff ectuer des changements appropriés à la programmation, si nécessaire, ou d’annuler des  
 activités en cas de circonstances qui échapperaient au contrôle du RCRID. Si la conférence doit être annulée, seuls les frais   
 d’inscription seront remboursés.

Énoncé de confi dentialité :
Les renseignements relatifs à l’inscription sont recueillis afi n de traiter les inscriptions et le paiement des activités éducatives, 
de communiquer avec les délégués inscrits et de publier une liste de délégués à l’intention des participants. Si vous ne 
souhaitez pas que les renseignements que vous avez fournis à l’inscription soient utilisés à ces fi ns, veuillez l’indiquer sur le 
formulaire d’inscription.

Consentement relatif à l’utilisation de photographies :
L’inscription et la participation à la conférence du RCRID 2015 comportent la permission de publier des photographies 
individuelles sur le site Web du RCRID et sur sa page Facebook, ses documents imprimés, y compris les bulletins et les 
brochures, tout en omettant les renseignements permettant l’identifi cation. Si vous ne souhaitez pas que des photos de vous 
soient utilisées à ces fi ns, veuillez l’indiquer sur ce formulaire d’inscription.

Confi rmation de l’inscription :
Les personnes qui s’inscrivent pourront imprimer leur confi rmation et leur reçu après avoir rempli leur formulaire d’inscription 
en ligne pour la conférence du RCRID 2015. Si vous vous êtes inscrit par la poste ou par télécopieur et que vous n’avez pas reçu 
de courriel confi rmant votre inscription 3 semaines plus tard, veuillez communiquer avec conference@cdrin.org.



Soutien pour participer à la conférence
Personnes possédant un vécu de la maladie et jeunes chercheurs
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Le RCRID peut off rir du soutien fi nancier quant aux frais d’inscription, de voyage et d’hébergement selon la disponibilité des fonds, 
en accordant la priorité aux personnes possédant un vécu de la maladie et aux jeunes chercheurs. Toute personne intéressée à se 
prévaloir de ce soutien fi nancier est priée de consulter le site Web du RCRID à http://cdrin.org/annual-conference/

Les demandeurs doivent fournir une demande écrite comportant des renseignements précis concernant leur champ d’intérêt 
en lien avec la conférence, des détails sur la façon dont cet apprentissage sera transmis à autrui et une lettre d’appui de leur 
organisme.

Bien que le soutien fi nancier du RCRID sera confi rmé avant la conférence, il importe de souligner que tout soutien fi nancier accordé 
par le RCRID ne sera versé qu’une fois la conférence terminée. Les bénéfi ciaires devront présenter une demande de remboursement 
des dépenses à RCRID 2015 et y joindre l’original des reçus admissibles. Les dépenses ne seront remboursées qu’après la conférence; 
aucune avance ne sera fournie avant la conférence.

Date limite pour présenter une demande : Elles doivent nous parvenir le 30 janvier 2015 au plus tard.

Présentation des affiches du RCRID 2015

Qu’est-ce qu’une affi che?
La présentation d’affi  ches est une façon de transmettre des renseignements de 
manière visuelle et de renseigner sans avoir à parler devant un large auditoire. 
La séance de présentation d’affi  ches off re une forme de présentation qui 
favorise la communication face à face entre le présentateur et les participants à 
la conférence. Nous prévoyons que ces séances serviront de « tremplin » pour 
poursuivre les discussions. Les participants à la conférence peuvent lire votre 
affi  che et, aux moments prévus lors de la conférence, vous pouvez prendre 
place près de votre affi  che pour répondre aux questions.

La zone de présentation consiste en un panneau mural mesurant 4’ de hauteur 
x 8’ de largeur où peuvent être fi xées (sur un seul côté) des affi  ches ou des 
pages individuelles.

Comment obtenir une bonne présentation d’affi ches?
La présentation d’affi  ches vise à vous donner la chance de présenter des idées 
intéressantes et d’amorcer la conversation avec les gens. De plus, le titre et 
le résumé des propositions constituent l’une des façons pour l’auditoire de 
repérer les affi  ches qui les intéressent; il est donc important de communiquer 
clairement.

L’affi  che ne doit pas servir uniquement à être lue par l’auditoire, mais elle 
vous sert également d’aide visuelle pour eff ectuer une présentation rapide, 
intéressante et impromptue, et d’outil de référence pour répondre aux 
questions et alimenter la discussion.

Avez-vous trouvé de nouvelles façons d’améliorer les soins destinés aux personnes atteintes 
de dépression ou de l’ESPT? Avez-vous effectué de la recherche dans ces domaines? Voulez-
vous transmettre vos découvertes? La présentation d’affiches lors de la conférence du RCRID 
pourrait constituer une excellente occasion.

L Emplacement, horaire et
installation : 
Des détails précis à propos de 
l’emplacement du panneau d’affi  chage, 
de l’horaire des présentations et des 
directives d’affi  chage seront fournis 
moyennant l’acceptation de l’off re de 
présentation.

Dates importantes concernant
la séance de présentation 
d’affi ches du RCRID :
•  Date limite de présentation d’une  
 demande d’affi  chage : le 23 janvier  

 2015

•  Avis d’acceptation des demandes  
 d’affi  chage : le 30 janvier 2015

Questions/Renseignements :
Veuillez communiquer avec 
conference@cdrin.org pour obtenir plus 
de détails, pour des questions ou de l’aide.

INNOVATION + COLLABORATION = TRANSFORMATION
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Souper-conférence du RCRID 2015 

Lieu de la conférence
La conférence du RCRID 2015 se tiendra les 24 et 25 février 2015 :
Centre Shaw 

55 promenade Colonel By 

Ottawa (Ontario)  K1N 9J2

Le Centre Shaw est situé en plein cœur du centre-ville d’Ottawa, la capitale du Canada. Il est à distance de marche de plus de  
6 000 chambres d’hôtel du centre-ville, de plusieurs attractions et points d’intérêt, et du Marché By. Il suffi  t de 20 minutes pour 
que la navette vous y conduise à partir de l’Aéroport international d’Ottawa. Le Centre est directement relié à l’Hôtel Westin 
Ottawa et au Centre Rideau, un complexe commercial de 180 magasins.

Pour obtenir plus de détails à propos du Centre Shaw, veuillez consulter :  www.shaw-centre.com

Plusieurs choix d’hébergement sont off erts à proximité du Centre Shaw – et à divers tarifs.

Veuillez consulter www.cdrin.org pour obtenir plus de détails, des coordonnées et la distance par rapport au lieu de la 
conférence.

Hébergement

INNOVATION + COLLABORATION = TRANSFORMATION

Extend your opportunities for learning and networking on Tuesday evening, February 24, 
2015, by attending the evening dinner and special education presentation on ????????



 _________  $ Mardi 24 février

 _________  $ Soirée du mardi

 _________  $ Mercredi 25 février

Formulaire d’inscription   
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L’INSCRIPTION NE sera PAS traitée tant que le FORMULAIRE D’INSCRIPTION et le PAIEMENT COMPLET n’auront pas été reçus au RCRID 

INNOVATION + COLLABORATION = TRANSFORMATION

JEUNE CHERCHEUR ou 

PERSONNE AYANT LE VÉCU

PARTICIPANT

 PRÉINSCRIPTION     TARIF NORMAL

390 $

250 $

75 $

250 $

540 $

350 $
75 $

350 $

200 $

100 $
75 $

100 $

CONFÉRENCE COMPLÈTE

Mardi 24 février et 
mercredi 25 février

Comprend le souper-conférence
du mardi

TARIFS QUOTIDIENS :

Mardi 24 février 

Souper-conférence du mardi

Mercredi 25 février

TARIFS DE LA CONFÉRENCE
PRÉINSCRIPTION – formulaire télécopié, estampillé ou reçu en ligne AU PLUS TARD le  
23 janvier 2015

NORMAL – formulaire télécopié, estampillé ou reçu en ligne APRÈS le 24 janvier 2015

75.00

Veuillez imprimer et remplir ce formulaire, puis faites-le parvenir à RCRID 2015 au moyen de l’une des options suivantes : 

Courriel :   conference@cdrin.org Poste :    RCRID 2015
    a/s Innovative Conferences & Communications
Télécopieur :  519-652-5015   C.P. 319, 59 Millmanor Place, Delaware, ON  N0L 1E0

Inscription et paiement en ligne au :     www.cdrin.org

VEUILLEZ INDIQUER TOUTE RESTRICTION ALIMENTAIRE PARTICULIÈRE (régime végétarien, allergies alimentaires, etc.)

BESOINS PARTICULIERS RELATIFS À L’ACCESSIBILITÉ

TOUTES LES PRÉSENTATIONS SERONT DONNÉES EN ANGLAIS. AUREZ-VOUS BESOIN D’UNE COPIE PAPIER DE LA TRADUCTION DES DIAPOSITIVES DE LA PRÉSENTATION ?      Qui    Non

JE NE CONSENS PAS À L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS QUE J’AI FOURNIS À L’INSCRIPTION COMME STIPULÉ DANS L’ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ          JE NE CONSENS PAS À L’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES

NOM - tel qu’il apparaîtra sur le porte-nom

POSTE/TITRE- tel qu’il apparaîtra sur le porte-nom

ADRESSE DE COURRIEL (OBLIGATOIRE)

NOM DE L’ORGANISME

DÉPARTEMENT / BUREAU

ADRESSE DU DOMICILE

VILLE    PROVINCE /ÉTAT / PAYS                                          CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE (domicile)

TÉLÉPHONE (travail)              POSTE        TÉLÉCOPIEUR

OPTIONS DE PAIEMENT
Chèque – Veuillez noter que le chèque doit être fait à l’ordre de la Société pour les troubles de l’humeur du Canada (re : Conférence du RCRID 2015) 
 AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ -  Des frais d’administration de 30 $ s’appliquent sur tout chèque sans provision



 Code de vérifi cation de carte : 
Numéro à trois chiff res au verso 
de la carte

No de carte

Nom du titulaire de la carte               Signature     Date d’expiration



À L’USAGE DU BUREAU  

SEULEMENT

CDRIN 15 - ___________

AMT PAID ____________

PAID BY _____________

PROCESS DATE ____________

RÉSUMÉ DU PAIEMENT SOUMIS
CONFÉRENCE COMPLÈTE   

Frais d’inscription : _________  $ comprend le programme du

Participant  mardi et du mercredi

Jeune chercheur  Je participerai au souper-

Personne ayant le vécu   conférence du mardi

CONFÉRENCE QUOTIDIENNE   

Frais d’inscription : 
Participant 

Jeune chercheur

Personne ayant le vécu

MONTANT TOTAL 
SOUMIS

Dollars canadians __________$


