
 

 
(le français suit) 
 

Conference recordings available for a limited time 
 
For the next few months, registrants to the CSRT 2021 Annual Conference can view recordings of most 
conference presentations within the CSRT member portal.  
 

• This complimentary access only applies to CSRT members and non-members who registered for 
the CSRT 2021 Annual Conference.  

 
• If you did not register for the conference but wish to have access to the conference recordings, 

you may purchase access (see * below). 
 

To view conference recordings: 
 

1. Log in to the portal using the email address and password you used when registering for the 
conference.  

2. Navigate to the Online Training link on the toolbar beneath the CSRT logo.  
3. Click on the Training Catalogue.  
4. Locate the course entitled “CSRT 2021 Annual Conference” and click Enroll.  

 

Once you have enrolled in the course, you will see a list of recordings sorted alphabetically by day. 
Click on the title of the recording you wish to view.  
 
You do not need to complete the course, you can choose which sessions you view and watch them in 
any order. 
 
Upon subsequent logins, you will find the CSRT 2021 Annual Conference in your list of Enrolled 
Training Courses until you have indicated that you have completed viewing each recording, or until 
you unsubscribe from the course.  
 

Questions? csrt@csrt.com  
 

 
*If you did not register for the conference but wish to have access to the recordings,  

please contact csrt@csrt.com.  
 

The following fees will apply: 
 

CSRT members: $99 
CSRT Student or Registered Retired members: $29 

Non-members: $199 
Student non-members: $129 
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Enregistrements des sessions du Congrès de 2021 

disponibles pour un temps limité 
  
Au cours des prochains mois, les personnes qui s’étaient inscrites au Congrès annuel de la SCTR 2021 
pourront consulter la plupart des enregistrements des présentations qui y ont été effectuées au 
moyen du portail des membres de la SCTR.  
  

• L'accès gratuit n’est offert qu’aux membres et aux non-membres qui se sont inscrits au Congrès 
annuel de la SCTR 2021.  

  
• Si vous ne vous y êtes pas inscrit, mais souhaitez visionner les enregistrements, vous pouvez 

acheter les droits d’accès (voir * plus bas). 
 

Pour consulter les enregistrements :  
 

1. Connectez-vous au portail à l’aide de l’adresse courriel et du mot de passe utilisés lors de 
l’inscription au Congrès.  

2. Cliquez sur le lien Online Training Programs sur la barre d’outils figurant sous le logo de la 
SCTR.  

3. Cliquez sur Training Catalogue.  
4. Localisez la formation intitulée CSRT 2021 Annual Conference et cliquez sur Enroll.  

 

Une fois inscrit, une liste des enregistrements s’affichera. Ils sont classés par ordre alphabétique et par 
journée. Cliquez sur le titre de la présentation que vous souhaitez visionner.  
 
Vous n’avez pas besoin de terminer la formation au complet ; vous pouvez choisir les séances que 
vous voulez et les regarder dans l’ordre qui vous plaira. 
  
Lors des connexions suivantes, « CSRT 2021 Annual Conference » figurera dans votre liste des 
formations auxquelles vous êtes inscrit, jusqu’à ce que vous indiquiez que vous avez terminé de 
visionner chaque enregistrement, ou jusqu’à ce que vous vous désinscriviez de la formation.  
 

Questions ? csrt@csrt.com  
 

 
*Si vous n’étiez pas inscrit au Congrès mais souhaitez avoir accès aux enregistrements, veuillez 

envoyer un courriel à csrt@csrt.com.  
 

Les frais suivants s’appliqueront : 
 

Membres de la SCTR : 99 $ 
Étudiant SCTR ou Membre à la retraite : 29 $ 

Non membre : 199 $ 
Étudiant non membre : 129 $ 

 

 

https://www.csrt.com/wp-content/uploads/Final-Program_CSRT-2021.pdf
https://csrt.member365.com/
mailto:csrt@csrt.com
mailto:csrt@csrt.com

