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1. Eligibility conditions
Eligibility conditions
Be a student trainee of the Canadian Pain Society (CPS).
Have the ability to present in English or French.
Be able to present an original talk related to pain.
Be available for group and individual trainings (remotely).
Be available during the day of the event, at least 4 hours before the beginning of the
evening and until the end of the cocktail.
QNJPI members are not eligible for this contest. You are invited to submit via the
process for RQECD members.

2. Submission procedure
Procedure for submitting an application
Fill out the submission form.
Send a video of the idea for the talk; presented within 3 minutes.

Submission period
From May 24th, 2021 to July 12th, 2021

3. Evaluation process
An evaluation Committee will evaluate the applications following the end of the
submission period. One candidate will be selected.
Participants must submit their application on the event's Fourwaves platform:
https://event.fourwaves.com/paintalks2021
Application evaluation period
Week of August 9th and 16th 2021
Main evaluation criteria
1. Video: Student’s ability to popularize their presentation, and oral skills.
2. Subject: Originality of the idea, and ability to summarize effectively.
More details of the evaluation criteria are available on the Fourwaves submission
platform.
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4. Participation process
All speakers will have to undergo individualized public speaking training, offered by the
QNJPI, for a total duration of 3-4 hours. They will have two group trainings, as well as
two individual trainings. Speakers will be asked to prepare their presentation, including
visual support, before individual meetings. Therefore, they will have to work on their
presentation between these trainings, as well as after the event (preparation of the
videos).
The dates will be determined according to everyone’s availabilities and all the meetings
will be conducted remotely, using our videoconference system. The scheduled training
times are:
Group training #1: End of July
Individual training #1: End of August
Group training #2: Beginning of September
Individual training #2: End of September
*Since the CPS application period ends later, the chosen student will have to watch the
group meeting recordings in August. Their individual sessions will take place in
September and early October. The CPS speaker will have less time to prepare their
presentation.
Members of the PAINtalks organizing committee reserve the right to be present at all
meetings.
If a speaker is not available for the trainings or they are unable to work on the
presentation between the trainings, the PAINtalks organizing committee reserves the
right to remove the speaker from the event. The aim is to offer high quality presentations
that are accessible to the general public, as well as to ensure coherence between
presentations.

5. Par icipa ion benefits
1. The student will have the Key Speaker status.
2. The student will also benefit from several personalized group, and individual,
speaking trainings by an experienced trainer, Denis François Gravel, from
PRESENTability (https://presentability.com) and president/co-founder of
TEDxQuebec.
3. A video of their presentation will be recorded and edited by a professional
company, which will then be made available, and will be widely distributed.
4. The expenses necessary for the student’s presence at the event will be covered by

the QNJPI (transportation, accommodation, lunch during the general meeting).

For more information, please contact us at the following email: paintalksqnjpi@gmail.com
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1. Conditions d admi ibili
Conditions pour être admissible
Être un étudiant(e) membre de la Société Canadienne de la Douleur (CPS)
Habileté à présenter une conférence en anglais ou en français.
Présenter une idée de conférence originale en lien avec la douleur.
Être disponible aux formations de groupe et individuelles (à distance).
Être disponible le jour de l'évènement, au moins 4 heures avant le début de la
soirée et jusqu'à la fin du cocktail.
Les membres du RQECD ne sont pas éligibles à ce concours. Vous êtes invités à
soumettre via le processus des membres du RQECD.

2. Processus de soumission
Procédure pour soumettre une candidature
Remplir le formulaire de soumission.
Envoyer un vidéo de l id e de la conférence, présentée en 3 minutes.

Période de soumission
Du 24 Mai 2021 au 12 Juillet 2021

3. Processus d

al a ion

Un comité d'évaluation procèdera à l'évaluation des candidatures suite à la fermeture des
soumissions. Un candidat(e) sera sélectionné.
Les participants doivent soumettre leur candidature sur la plateforme Fourwaves de
l
nemen : https://event.fourwaves.com/paintalks2021

Période d

al a ion des applications

Semaine du 9 et 16 août 2021
Principaux critères d'évaluation
1. Vidéo : Habiletés de vulgarisation et oratoires du candidat.
2. Sujet : Originalité de l'idée et capacité de synthèse.
Plus de détails sur les critères d al a ion sont disponibles dans le formulaire
d inscrip ion de la plateforme Fourwaves.
Pour plus d informa ions, contactez-nous à l adresse courriel suivante: paintalksqnjpi@gmail.com
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4. Processus de participation
Les conférenciers devront tous se soumettre à un processus de formation en prise de
parole, offert par le RQECD, d'une durée totale de 3-4 heures. Ils auront deux rencontres
de groupe, ainsi que deux formations individuelles. Il sera demandé aux conférenciers de
préparer leur présentation, incluant les supports visuels, avant les rencontres
individuelles. Ils auront donc du travail à compléter entre ces formations, ainsi q apr s
la tenue de l
nemen (préparation des vidéos).
Les dates seront déterminées en fonction des disponibilités de chacun et toutes les
rencontres seront faites à distance, à l'aide de notre système de visioconférence. Les
périodes de rencontres prévues sont :
Rencontre commune #1 : Fin juillet
Rencontre individuelle #1 : Fin Août
Rencontre commune #2 : Début Septembre
Rencontre individuelle #2 : Fin Septembre
*Puisque la période de candidatures des membres du CPS se termine plus tard, ils
devront visionner les enregistrements des rencontres de groupe en août. Les séances
individuelles auront lieu en septembre et au début octobre. Le délai de préparation sera
donc plus court.
Les membres du comité d'organisation du PAINtalks se réservent le droit d'être présents à
toutes les rencontres et de demander des modifications à la présentation.
Si un conférencier n'est pas en mesure d'être disponibles aux formations ou d'adapter sa
conférence entre les formations, le comité d'organisation du PAINtalks se réserve le droit
de retirer le conférencier de l'évènement. L'objectif est d'offrir des conférences de qualité
accessibles au grand public ainsi que d'assurer une certaine cohérence entre les
présentations.

5. Bénéfices de participation
1. L'étudiant(e) aura le statut de « Conférencier Spécial » au cours de l'évènement.
2. Il bénéficiera également de plusieurs formations de groupe et individuelles
personnalisées de prise de parole, par un formateur d'expérience, Denis François
Gravel, de PRESENTabilité (https://presentability.com/fr/) et président/cofondateur de TEDxQuébec.
3. Une vidéo de sa conférence, dont l'enregistrement et le montage sera pris en
charge par une compagnie professionnelle, sera ensuite disponible et largement
diffusé.
4. Ses dépenses nécessaires à sa présence à l'évènement seront couvertes par le
RQECD (transport, hébergement, lunch pendant la générale).

Pour plus d informa ions, contactez-nous à l adresse courriel suivante: paintalksqnjpi@gmail.com

