
 

 

 
 

 
Département de psychologie  

 

APPEL DE PROPOSITIONS 

Le 36
e
 Congrès annuel de la SQRP 

se tiendra à Montréal à l’hôtel Hyatt 

Regency Montréal les 28, 29 et 30 mars 

2014 
 

 
 

Thème du Congrès 
 

La psychologie : des recherches solides qui orientent des 
pratiques rigoureuses 

 

 
Le Comité organisateur vous invite à la proposition de communications dans le cadre du 
36e Congrès annuel de la SQRP. 
 

Au programme cette année : 
 Deux Grandes Conférences; 
 Vingt-cinq symposiums; 
 Plusieurs séances de communications libres, orales ou affichées; 
 Une dizaine d’activités de formation continue en psychothérapie accréditées par 

l’Ordre des Psychologues du Québec (OPQ); 
 Le prix Adrien Pinard (conférence) et les prix Guy Bégin (présentations); 
 Les cocktails du vendredi et du samedi. 

 

Les professeurs, chercheurs, cliniciens, intervenants et étudiants sont chaleureusement invités à 
soumettre à partir du site web de la SQRP (www.sqrp.ca) leurs propositions de communications. 
 

Nous vous rappelons que l’adhésion à la SQRP est obligatoire pour soumettre l’une ou 
l’autre des formes de présentation proposées. 
 

La langue de soumission des propositions pour les symposiums, les communications affichées et 
les communications orales libres est le français ou l’anglais. La langue de publication dans le 
programme final du Congrès du titre et du résumé des propositions acceptées (symposiums, 
communications affichées et communications orales libres) est le français uniquement. La langue 
de présentation des communications affichées est le français ou l’anglais. La langue de 
présentation des communications orales et des symposiums est majoritairement le français (des 
présentations en anglais sont permises). 
 
 
 

http://www.sqrp.ca/


 

 
Soumission d’un symposium 
 
À cause des contraintes imposées par le programme, le nombre de symposiums sera de 12 ou 
15, dont certains sur invitation. Un symposium doit inclure quatre (4) présentateurs sur un thème 
précis ainsi qu’un organisateur-modérateur. La durée totale allouée est de quatre-vingt-dix (90) 
minutes. La soumission d’un symposium s’effectue en présentant : (1) un titre et un résumé 
portant sur l’ensemble du symposium (préparé par l’organisateur du symposium); (2) un résumé 
individuel de chacune des communications, préparé par le présentateur (maximum de 2 000 
caractères incluant les espaces, par résumé). Il est à noter que pour être retenu, un symposium 
doit inclure des présentateurs d’au moins deux (2) universités différentes (mais pas 
nécessairement québécoises). 
 

Soumission d’un résumé pour une affiche 
 
Il faut fournir un résumé complet et un titre qui ne doivent pas dépasser 2 000 caractères, 
incluant les espaces. Les auteurs et affiliations sont en surplus. Pour être considéré, le résumé 
doit inclure des résultats de recherche, refléter une méthodologie scientifique acceptable et des 
analyses quantitatives ou qualitatives justifiant les conclusions. Il est à noter que les résumés 
présentant un plan de recherche sans résultats préliminaires seront refusés. 
 
Attention! Format de présentation disponible : l’espace prévu pour les affiches est de 120 cm (4 
pieds ou 48 pouces) de largeur et jusqu’à 120 cm (4 pieds ou 48 pouces) de hauteur.  
 
Soumission d’un résumé pour une communication orale libre 
 
Pour la soumission d’une communication orale libre, le format du résumé est le même que pour 
une affiche. 
 
Il faut fournir un résumé complet et un titre qui ne doivent pas dépasser 2 000 caractères, 
incluant les espaces. Les auteurs et affiliations sont en surplus. Pour que la proposition soit 
acceptée, le résumé doit refléter une méthodologie scientifique acceptable, inclure des résultats 
de recherche et des analyses quantitatives ou qualitatives justifiant les conclusions. 
 
La durée d’une présentation est de dix (10) minutes, suivie de cinq (5) minutes de discussion. Il 
s’agit de présenter l’idée principale d’une étude incluant la question, la méthode, le résultat et un 
élément de discussion. La présentation doit résumer un résultat unique en quelques minutes. 
 
Nous vous invitons à consulter le site web de la SQRP (onglet Support à la recherche, sous-menu 
Outils intéressants) pour obtenir des informations supplémentaires vous aidant à rédiger votre 
résumé de soumission et votre affiche. 
 
Activités de formation continue en psychothérapie 
 
Afin de favoriser le transfert des connaissances de la recherche vers les pratiques cliniques, onze 
activités de formation continue en psychothérapie, données par des professeurs universitaires 
reconnus et accréditées par l’OPQ (voir dans le catalogue de l’OPQ), vous sont offertes. Jusqu’à 9 
heures de formation continue vous sont accessibles pendant le Congrès. La priorité est 
donnée aux membres de l’OPQ. Les places sont limitées pour les étudiants (la 
confirmation de votre réservation vous parviendra par courriel selon les places disponibles après 
le 25 février 2014). Pour toute question concernant les formations, veuillez contacter Stéphanie 
Racette, département de psychologie, UQAM, 514 987-4184 ou racette.stephanie@uqam.ca. 
L’inscription est obligatoire (places limitées) sur le site web du Congrès. Les frais pour les 
formations sont inclus dans le prix d’inscription au Congrès. 
 
 
 
 

http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/formation-continue/catalogue/index.sn
mailto:racette.stephanie@uqam.ca


 

 
Horaire des activités de formation continue en psychothérapie 
 

Vendredi 28 mars 2014 
Horaire Titres Formateurs Durée No. OPQ 

 

 

Bloc A 

 

9 h à 

10 h 30 

 

 

Utilisation du dessin dans la psychothérapie de l’enfant Irène Krymko-

Bleton 
1,5 h RE00631-13 

Impact du vieillissement sur la cognition : ce qui est 
normal et ce qui pourrait ne pas l’être Isabelle Rouleau 1,5 h RE00627-13 

Évaluation des capacités parentales Louis Brunet 1,5 h RE00635-13 

La psychologie clinique culturelle : ce n’est pas un 
« plus », c’est un « must »! Ghayda Hassan 1,5 h RE00630-13 

Bloc B 

 

10 h 45 à 

12 h 15 

La supervision avec l’approche cognitive 
comportementale : sommes-nous au fait de ce que nous 

faisons? 
Claude Bélanger 1,5 h RE00628-13 

L’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC) pour traiter l’anxiété chez les personnes âgées avec 

troubles cognitifs légers (TCL) 
Sébastien Grenier 1,5 h RE00637-13 

Intervention fondée sur l’attachement auprès de parents 
maltraitants et leurs enfants Ellen Moss 1,5 h RE00638-13 

L’« évaluation thérapeutique » comme outil collaboratif 

d’intervention 
Éric Dubé et 

Raphaële Noël 
1,5 h RE00629-13 

14 h à 17 h Clinician’s guide to DSM-5 (en anglais) Joel Paris 3 h RE00632-13 

Samedi 29 mars 2014 
Horaire Titres Formateurs Durée No. OPQ 

9 h à 

10 h 30 

Le spectre des TIC et des TOC chez les enfants et les 
adolescents 

Julie Leclerc 1,5 h RE00633-13 

10 h 45 à 

12 h 15 

Intervention auprès d’enfants ayant un trouble du spectre 
de l’autisme et de leur famille 

Nathalie Poirier et 
Chantal Belhumeur 

1,5 h RE00636-13 

 
 
Frais d’inscription au Congrès 2014 
 

 

PRÉINSCRIPTION 
(jusqu’au 25 février 2014) 

INSCRIPTION TARDIVE 
(à compter du 26 février 2014) 

Inscription 
congrès 

Adhésion 
SQRP 

Total 
 

Inscription 
congrès 

Adhésion 
SQRP 

Total 
 

Membres 
étudiants 
 

 
130 $ 

 
20 $ 

 
150 $ 

 
170 $ 

 
20 $ 

 
190 $ 

Membres 
réguliers, 
chercheurs et 
professionnels 

 
250 $ 

 
40 $ 

 
290 $ 

 
290 $ 

 
40 $ 

 
330 $ 

 
Les frais d’inscription et l’adhésion (obligatoire) à la SQRP incluent l’inscription au Congrès et aux 
activités de formation continue en psychothérapie, les pauses-café, le cocktail de bienvenue du 
vendredi soir, le traditionnel dîner du samedi midi et le cocktail du samedi soir. Toutefois, ils 
n’incluent pas le brunch du dimanche; un montant de 15 $ devra être ajouté à vos frais 
d’inscription si vous prévoyez être présent. Il est à noter que le coût du brunch est fortement 
subventionné par la SQRP, puisque le coût réel est environ du double du montant qui vous est 
demandé. Toutefois, l’inscription pour le brunch doit se faire à l’avance, et le délai ultime est le 28 
mars 2014, lors de la première journée du Congrès. Pour toute question concernant le Congrès, 
veuillez communiquer à l’adresse suivante : sqrp2014@uqam.ca.   
 
Hébergement 
Les congressistes de la SQRP pourront bénéficier d’un tarif très avantageux lors de leur séjour à 
l’hôtel Hyatt Regency Montréal (lieu du Congrès, localisé dans le Centre-ville de Montréal), 
situé au 1255, rue Jeanne-Mance. Les coûts sont de 149 $ (occupation simple ou double) par nuit 
(plus les taxes). 
 

mailto:sqrp2014@uqam.ca


 

 
Pour bénéficier de ce tarif spécial, vous devez 

toutefois réserver votre chambre avant le 25 février 2014 
 
Réservations par téléphone : 514.982.1234 ou sans frais au 1 800 361.8234. Vous devez 

mentionner que vous voulez bénéficier du prix réservé aux congressistes de la SQRP. 
 
Réservations par télécopieur : 514.841.2069 (vous devez inscrire le nom du Congrès SQRP). 

 
Réservations en ligne : 

 
https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=10748270 

Quelques informations relatives au lieu où se déroule le 36e Congrès de la SQRP 
Le Hyatt Regency Montréal est commodément situé en plein cœur du quartier des spectacles de 
Montréal. Le Hyatt Regency Montréal est attenant au Complexe Desjardins, un complexe 
commercial offrant toutes les commodités recherchées, telles que de multiples options de 
restauration, des boutiques de grand goût, une librairie, un supermarché, différentes banques, 
des services de reprisage et de cordonnerie, massages, esthétique et coiffure, en plus de fournir 
un accès direct et souterrain au Palais des Congrès de Montréal et à deux stations de métro sur 
des lignes majeures du réseau. À un jet de pierre du Vieux-Montréal, du Musée d’art 
contemporain, du quartier chinois ainsi que des restaurants et boîtes de nuit les plus branchés de 
la ville, le Hyatt Regency Montréal est l’endroit de choix où séjourner au centre-ville de Montréal, 
avec ses 605 chambres. Il est situé à quelques minutes à pied du campus de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). Consulter le site web de l’hôtel pour obtenir de plus amples 
informations (http://montreal.hyatt.com/fr/hotel/our-hotel.html). 
 
 
DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

25 novembre 2013 Date limite pour la soumission d’un symposium 

16 décembre 2013 
Date limite pour la soumission de résumés pour des 
communications par affiche ou orales libres 

31 janvier 2014 
Avis d’acceptation ou de refus des propositions de 
symposium et des propositions de communications par 
affiche ou orales libres 

25 février 2014 
Date limite pour la préinscription au Congrès (et 
l’inscription du 1er auteur pour voir son affiche retenue) 

25 février 2014 

Date limite pour réservation de chambre au prix de 
groupe SQRP à l’hôtel Hyatt Regency Montréal (passé 
cette date, le bloc de chambres réservé pour les 
congressistes sera libéré, la disponibilité des chambres ne 
sera donc plus assurée par le comité organisateur) 

28, 29 et 30 mars 2014 Tenue du Congrès 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       

Comité organisateur 
 
Jean-François Gagnon, président 
Stéphane Dandeneau 
Ghassan El-Baalbaki 
Janie Houle 
Raphaële Noël 
Marie-Hélène Véronneau Photo UQAM Photos Hyatt Regency Montréal 

https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=10748270
http://montreal.hyatt.com/fr/hotel/our-hotel.html

