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COVID-19 – Fairmont Banff Springs 
 

 
#ALLSAFE Accor 
 
À compter du 20 septembre 2021, les clients de l'hôtel et les visiteurs d'un jour 
de plus de 12 ans doivent fournir une preuve de vaccination ou un test COVID-
19 négatif pour accéder à tous les restaurants, bars, spas, piscines, commerces 
et à toute réunion ou événement de l'hôtel tenus sur la propriété. Les masques 
sont obligatoires dans tous les espaces publics intérieurs. Pour obtenir les 
informations les plus récentes, veuillez visiter notre site à  
Banff Safety Information page. 
 
 
US Visitors   
 
Fairmont Banff Springs has COVID-19 Testing Kits available for a fee, for 
registered US hotel guests. These tests can be used to satisfy the criteria for US 
guests requiring proof of a negative test for airline travel. These kits will be sold 
over the front desk and available 24 hours a day. Alternatively, they can be 
added to your reservation at any time. 
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CONGRÈS ANNUEL : 
En tant qu'organisation professionnelle concernée par l'avancement de la science et de la pratique en 
psychiatrie légale, l'ACPD a mis sur pied un congrès annuel dans le but de promouvoir les normes de 
pratique et de poursuivre le développement professionnel continu en psychiatrie légale. Le congrès 
annuel de l'ACPD est une tradition depuis 1995. Tenu chaque année au printemps, ce congrès d’une 
durée de 4 jours comprend le programme scientifique principal et des séminaires pré-congrès. 

 
BUTS : 
Ce congrès offre aux participants une excellente opportunité de réseautage avec les collègues à travers 
le pays et ainsi, d'échanger sur leurs intérêts cliniques, académiques ou en matière de recherche. Dans 
une atmosphère collégiale, les principaux objectifs de la conférence sont la diffusion des connaissances 
actuelles en psychiatrie médico-légale ainsi que dans d'autres domaines apparentés de la psychiatrie, le 
rafraîchissement des compétences dans les fondements de la discipline et le partage des progrès de la 
recherche pertinente. 
 
À QUI S’ADRESSE LE CONGRÈS : 
Les psychiatres travaillant en psychiatrie médico-légale, et tous les médecins et professionnels 
intéressés à approfondir leurs connaissances dans ce domaine. 
 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX :  
À la fin du congrès, les participants seront en mesure de : 

• apprécier la diversité de la psychiatrie légale incluant les affaires pénales et civiles; 
• apprendre sur les cas cliniques complexes et la jurisprudence récente; 
• connaître la mise en oeuvre et les résultats des programmes de traitement; 
• appliquer de nouvelles connaissances dans leur pratique. 
 

ORGANIZING COMMITTEE:  
• Brad Booth, M.D. 
• Alberto Choy, M.D. 
• Roland Jones, M.D. 
• Phil Klassen, M.D. 
• Victoria Roth, M.D. 

 
• Chantal Goddard, Organisatrice de congrès 

Goddard Communications 
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 SÉMINAIRES PRÉ-CONGRÈS ($) 
 

SÉMINAIRE PRÉ-CONGRÈS #1 
(Le nombre de places est limité, inscrivez-vous tôt!) 
 
Dimanche, 3 avril 
9h00-12h00 
 

An Update on the Treatment of Substance Use Disorders 
 
Mohit Singh, MD, FRCPC, (Forensic Psychiatry), D.ABAM (Addiction Medicine) 
Alberta Health Services, Addiction Medicine Edmonton Zone Lead 
Clinical Assistant Professor, University of Alberta 
 
Nickie Mathew, MD, ABPN (Addiction Psychiatry), FRCPC (Forensic Psychiatry), ABPM (Addiction 
Medicine) 
Clinical Assistant Professor, University of British Columbia 
 
Objectifs d’apprentissage : 
À la fin de la session, les participants seront en mesure de: 
 

• Identify and more successfully engage patients with substance use disorders according  
to clinical guidelines. 

• Develop an understanding of the most common substance use disorders. 
• Become more confident with evidence based pharmacological and psychosocial 

approaches for treatment substance use disorders. 
 
Substance use disorders impact a significant proportion of the Canadian population. Clinicians report 
challenges in their competency treating substance use disorders. This preconference workshop 
provides an overview of the clinical updates in treating patients struggling with addiction. Gain the 
skills needed to identify dependent or at-risk patients across treatment settings.  
 
Participants will take away practical knowledge that can be applied to clinical practice, as well as the 
knowledge needed to become more proficient addiction treatment providers. The presenters are 
forensic and addiction medicine trained experts and clinicians with diverse practice experience. This 
course includes case discussion allowing participants to further understand and apply information 
provided. 
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SÉMINAIRE PRÉ-CONGRÈS #2 
(Le nombre de places est limité, inscrivez-vous tôt!) 
 
Dimanche, 3 avril 
13h00-16h00 
 

The Canadian Academy of Psychiatry and the Law Practice 
Resource for Prescribing in Corrections 
 
Graham D. Glancy, M.B., Ch.B., F.R.C.Psych., F.R.C.P.(C) 
Associate Professor, Director Division of Forensic Psychiatry, University of Toronto 
 
Colin Cameron, MD, FRCPC (Psych) 
Associate Professor of Psychiatry, University of Ottawa, National Senior Psychiatrist, Correctional 
Service Canada 
 
Todd Tomita, MD, FRCPC 
Clinical Associate Professor, UBC Division of Forensic Psychiatry 
Regional Psychiatrist, Pacific, Correctional Service of Canada 
 
Objectifs d’apprentissage : 
À la fin de la session, les participants seront en mesure de: 
 

• Understand the relationship of psychiatry and health care within corrections, and practical 
applications of person centered care and trauma informed care within correctional 
environments 

• Understand the general principles of prescribing in corrections and the mechanisms of 
medication administration in corrections 

• Understand the principles of prescribing to certain specific syndromes within corrections 
 
In the last few years, there has been increasing attention to the role of the treatment of those with 
mental disorder within corrections. In response to this renewed interest, CAPL has instituted a 
committee on correctional psychiatry. The first task that this committee has undertaken is to adapt the 
AAPL correctional prescribing resource document for the Canadian context. In this presentation, we 
will describe how the administration of health care, including psychiatry, is situated within the 
correctional context.  
 
We will describe practical principles of person centered care and trauma informed care in the context 
of prescribing within a correctional setting. We will also discuss the general principles of prescribing in 
corrections including how medications are administered in different correctional environments. 
Additionally, we will discuss the challenges of medication misuse and diversion, a recurring central 
theme within correctional settings. We will then discuss in more detail guidelines for prescribing for 
specific common syndromes seen when working as a correctional psychiatrist. 
 
There will be ample time for questions and discussion from participants. 
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PROGRAMME 
 

Dimanche, 3 avril :  9h00 – 16h00 
(Séminaires pré-congrès) 

 
 
 
 
 
 
 
 

08h00-09h00 Accueil - Inscription 

09h00-12h00 SÉMINAIRE PRÉ-CONGRÈS #1 ($) 
 
An Update on the Treatment of Substance Use Disorders 
 
Présentateurs: 
Mohit Singh, MD, FRCPC, (Forensic Psychiatry), D.ABAM (Addiction Medicine) 
Nickie Mathew, MD, ABPN (Addiction Psychiatry), FRCPC (Forensic Psychiatry), ABPM 
(Addiction Medicine) 

12h00-13h00 Lunch (inclus dans l’inscription des séminaires pré-congrès) 

13h00-16h00 SÉMINAIRE PRÉ-CONGRÈS #2 ($) 
 
The Canadian Academy of Psychiatry and the Law Practice Resource for 
Prescribing in Corrections 
 
Présentateurs: 
Graham D. Glancy, M.B., Ch.B., F.R.C.Psych., F.R.C.P.(C) 
Colin Cameron, MD, FRCPC (Psych) 
Todd Tomita, MD, FRCPC 
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Dimanche, 3 avril 
(Congrès annuel) 

Lundi, 4 avril 

12h00-17h00 Accueil et inscription 

16h30-16h45 Mot de Bienvenue et remise de prix des Fellows 

16h45-17h45 
(45 m. + 15 m. Q&R) 

1. À confirmer
Présentateur :  à confirmer

18h00-19h00 Réception de bienvenue 

08h30-12h00 Sessions 

12h00-13h00 Lunch mentorat pour les résidents/étudiants

13h00-17h00 Sessions 

18h00-18h30 Cocktail 

18h30-19h30
(45 m. + 15 m. Q&R)

The Significance of the Gladue Principles for Psychiatrists Working With 
Indigenous People 

Présentateur :  
Jonathan Rudin, LL.B., LL.M 
Program Director, Aboriginal Legal Services 

19h30 Dîner 
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Mardi, 5 avril 
 

 

 

 
Mercredi, 6 avril 
 

 
 
 
 
 
 

08h00-12h00 Sessions 

12h00-13h15 
(55 m. pour service 
45 m. + 15 m. Q&R) 

Lunch présentation 
 
Competence By Design (CBD) in Forensic Medical Education is Here … Now 
What? 
 
Présentateurs :  
Brad Booth, Sumeeta Chatterjee, Graham Glancy, Joel Watts 

13h15-14h00 Temps libre 

14h00-16h00 Sessions + Posters 

16h00-17h30 AGA (Pour les membres de l’ACPD seulement) 

16h00-18h00 Pub – Endroit à confirmer ($) 

08h00-12h00 Sessions 

12h00 Mot de clôture 
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HÉBERGEMENT  
 
 

Les réservations doivent être effectuées en ligne en utilisant le lien suivant ICI ou par 
téléphone au département des réservations au 403-762-6866 ou au centre de réservations 
central au 1-800-441-1414 en mentionnant le groupe "CAPL - conference". 
 
Le nombre de chambres est limité et, afin de profiter du tarif de groupe, les réservations 
doivent être effectuées avant le 2 mars 2022. 
 
Un nombre limité de types de chambres différents peuvent être disponibles. Les quantités 
sont limitées, veuillez vous renseigner le plus tôt possible. 
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INSCRIPTION 
 
 

Nom complet : __________________________________________________ 
 
Profession : _____________________________________________________  
 
Ville et province (pour badge) : _____________________________________  
 
Courriel : _______________________________________________________ 
 
Restrictions alimentaires/allergies : __________________________________ 
 
 
VEUILLEZ SVP ENCERCLER VOTRE(VOS) OPTION(S) 
 

 
NOTE : La TPS de 5% est incluse dans les tarifs  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

#1- An Update on the Treatment of Substance Use Disorders  
(3 avril, 9h00-12h00)          
          Membre $     194.25 
          Non-Membre $     246.75 
#2-  The Canadian Academy of Psychiatry and the Law 
Practice Resource for Prescribing in Corrections 
(3 avril, 13h00-16h00 
          Membre $     194.25 
          Non-Membre $     246.75 

A. SÉMINAIRES PRÉ-CONGRÈS 
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    NOTE : La TPS de 5% est incluse dans les tarifs  
*inclus : réception de bienvenue, cocktail et dîner du 4 avril, lunch du 5 avril. Les personnes accompagnatrices ne    
peuvent assister aux présentations 

 

    NOTE : La TPS de 5% est incluse dans le tarif 
 

Politique de remboursement :  
• Frais d’annulation de 25 % entre le 6 et 27 mars 2022 
• Frais d’annulation de 50 % après le 27 mars 2022 

 
Montants : 
A. Séminaire(s) pré-congrès  ________ 
B. Congrès annuel        ________ 
C. Activité sociale   ________ 
 
TOTAL :     ________ 
 
Paiement : 
 
CARTE DE CRÉDIT : Please complete next page and send ALL 3 pages to 
cgoddard@goddardcom.com or by fax at 1.450.373.7756 

 

PRE-CONFERENCE SEMINARS  
Avant le  

12 février  
12 février 

au 31 mars 
Après le  
31 mars 

M.D. - Membre $     630.00 $     735.00 $     787.50 
M.D. - Non-Membre $     735.00 $     840.00 $     892.50 
Non-M.D. - Membre $     446.25 $     498.75 $     551.25 
Non-M.D. - Non-Membre $     525.00 $     577.50 $     630.00 
Résident/Étudiant/Fellow     $     131.25 $     183.75 $     236.25 
Inscription 1 jour  
Spécifiez jour/date____________ $     341.25 $     393.75 $     420.00 
Personne accompagnatrice*     $     231.00 $     231.00 $     231.00 

PRE-CONFERENCE SEMINARS  
 

RÉCEPTION (Mardi 5 avril – 18h00-20h00) 
Inclus 2 consommations, 5-6 bouchées, service et taxe  

$     55.00/personne 

B. CONGRÈS ANNUEL 

C. ACTIVITÉ SOCIALE (PUB) 

26e Congrès annuel de l’ACPD • 3-6 AVRIL, 2022 



 

FORMULAIRE D’AUTORISATION  
(Carte de crédit) 

 
Académie canadienne de psychiatrie et droit (ACPD) 
 
Frais d’inscription : Congrès annuel 2022 – 3-6 avril, 2022 
 
 
Participant : ____________________________________________ 
 
Nom sur la carte de crédit : ___________________________________ 
(si différent) 
 
Type de carte :          � Visa       � Master Card 
 
Numéro de carte de crédit : __________________________________ 
 
Date d’expiration (MM/AAAA): ________________________________ 
 
Numéro CVV (numéro de 3 chiffres derrière la carte) : _____________ 
 
 
Montant total : ____________ 
 
  
Signature du titulaire de la carte :  _____________________________  
 
Date : ______________ 
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