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CERTIFICAT DE FORMATION 

Ce document atteste que 

Genevieve David 
a terminé avec succès le module de formation suivant: 

MODULE 1 
du programme de formation en ligne 

du ministère de la Santé et des Services Sociaux 

Ce programme de formation en ligne a été développé par le groupe FEE pour le compte du Ministère 
Il s'adresse aux membres des comités d'éthique de la recherche (CÉR) et à leur personnel de soutien 

et vise à répondre à leurs besoins spécifiques à la fois pour la mise à jour des connaissances que pour l'acquisition 
d'aptitudes essentielles à la résolution de problèmes éthiques rencontrés dans le cadre des activités des CÉR. 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 6è étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 
Téléphone: (418) 266-7079 
Télécopieur: (418) 266-7070 
Site web: http://ethique.msss.gouv.qc.ca/ 
Courriel: unitheethique@msss.gouv .qc.ca 

Module complété le: 27 septembre 2013 
Code: cH6qcAXV1v 
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CERTIFICAT DE FORMATION 

Ce document atteste que 

Genevieve David 
a terminé avec succès le module de formation suivant: 

MODULE 3.1 
du programme de formation en ligne 

du ministère de la Santé et des Services Sociaux 

Ce programme de formation en ligne a été développé par le groupe FEE pour le compte du Ministère 
ll s'adresse aux membres des comités d'éthique de la recherche (CÉR) et à leur personnel de soutien 

et vise à répondre à leurs besoins spécifiques à la fois pour la mise à jour des connaissances que pour l'acquisition 
d'aptitudes essentielles à la résolution de problèmes éthiques rencontrés dans le cadre des activités des CÉR. 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 6é étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 
Téléphone: (418) 266-7079 
Télécopieur: (418) 266-7070 
Site web: http://ethîque.msss.gouv.qc.ca/ 
Courrîel: unitheethique@msss .go uv .qc.ca 

Module complété le: 27 septembre 2013 
Code: 5v7jHWA210 



Certificat d'accomplissement 
Ce document certifie que 

Genevieve David 

, 
a complété le cours: l'Enoncé de politique des trois Conseils: , 

Ethique de la recherche avec des êtres humains : 
Formation en éthique de la recherche (EPTC 2 : FER) 

25 octobre, 2013 



The Harvard Medical School is accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education 
to provide continuing medical education for physicians. 

THE HARVARD MEDICAL SCHOOL 
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~~ 
~t~ 
~~ 

certifies that 

Genevieve David 
has participated in the enduring material titled 

CME ONLINE Ethical Legal and Social Issues: 
Brief Case Studies in Genetics 

March 4, 2014 
This activity was designatedfor 1.0 AMA PRA Category 1 Credit™. 

~ 
Sanjiv Chopra, M.B.B.S., M.A.C.P. 

Faculty Dean for Continuing Education 
Professor of Medicine 
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Formation 
continue 

Attestation de formation 

Nous attestons que 

Geneviève David 
a participé à une activité de formation 

Médias sociaux pour les affaires - initiation 

d'une durée de 

21 heures 

2014-03-29 

Éléna Galarneau, directrice Date 
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Certificate 
of Achievement 

August 5th, 2014 

Genevieve David 

has successfully passed the course 

Writing for the Web 

by 

OPEN 
2STUDY 

Note: Open2Study ~ubj~.:cts ,Jrp not z)q01valent to ,)(Ul"-"lih::d te1tiary or high-:>r edl•CJtion suhjccts. Cümp!etion of th1-s subje<t dor:'\ not 
ccnfèr c~dit (;1 Jdv,no:'d st.:md1ng tow.arLh. >illY s.objed, cour$B vr qudÎ!fi(Jtion. 1 h1~ ce1t:fic.ate ' .. >Jnnot be uH:r-0 to (dftrrn th dt the \tudent 
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Genevieve David 

has successfully passed the course 

Principles of Project Management 

August 5th, 2014 

by 

POLYTECHNIC 
:WEST 

Note Open..!')tudy subJ~.:ds :Jtf' nor ,?qurvalent to d( UNi1kd !'t~fti,Jry o; hlgh~r educ Jtion subjects. Cümpletfcn of this s~.d!JE'd does not 
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