Madame, Monsieur,
Voici des nouvelles fraîches pour le 36e congrès de la Société Québécoise pour la Recherche en
Psychologie (SQRP) qui se tiendra du 28 au 30 mars 2014 au Hyatt Regency Montréal.
1) Hôtel
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). Les coûts sont de 149 $ (occupation simple
ou double) par nuit (plus les taxes). Pour bénéficier de ce tarif spécial, vous devez toutefois
réserver votre chambre avant le 25 février 2014. Vous devez mentionner que vous voulez
bénéficier du prix réservé aux congressistes de la SQRP. Pour faire vos réservations :
Téléphone : 514.982.1234 ou sans frais au 1 800 361.8234.
Télécopieur : 514.841.2069.
En ligne : https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=10748270
2) Avis d’acceptation des communications
L’auteur(e) principal(e) de chaque proposition soumise a reçu un avis de décision au plus tard le
30 janvier dernier. Quatre séances de communications orales libres (24 présentations au total),
plus de 300 communications affichées et 25 symposiums seront présentés.
3) Concours des meilleures affiches étudiantes
Les nouvelles règles pour le concours sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.sqrp.ca/?p=15&sp=3. Date limite pour l’envoi du document : 1er mars 2014.
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.
4) Symposiums
Les informations concernant les symposiums présentés cette année (titre, organisateurs et
présentateurs) sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.sqrp.ca/techgrafik/upload/congres/SQRP2014-Symposiums.pdf

5) Grandes Conférences
1- Dr Joel Paris, Université McGill
Clinician’s guide to DSM-5

2- Dr Brian Mishara, Université du Québec à Montréal
Implications des biais anglo-saxons dans les recherches pour la prévention du suicide dans le monde

3- Dr Amir Raz, Université McGill
The magic of science and the science of magic

4- Dr Stéphane Bouchard, Université du Québec en Outaouais
Lauréat du prix Adrien Pinard
Quand la technologie s’invite dans le bureau des psychologues : la naissance des psy version 2.0.

6) Préinscription
La nouvelle date pour la préinscription permettant de bénéficier du tarif spécial est le 25
février 2014. Vous devez vous inscrire sur le site web du congrès à l’adresse suivante :
http://www.sqrp.ca/?p=3.
7) Facebook et Twitter
N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook (facebook.com/sqrp2014) ou sur Twitter
(twitter.com/sqrp2014) pour avoir les nouvelles les plus récentes concernant le congrès.
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