
 

CRÉER UNE SOUMISSION POUR LE CONGRÈS NATIONAL ANNUEL 2023 DE LA SCP OU LE 5E 
CONFÉRENCE NORD-AMÉRICANE CORRECTIONNEL ET LA PSYCHOLOGIE DE LA JUSTICE PÉNALE : 

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE 

1. Connectez-vous au système de soumission : 
https://events.decorporate.ca/CPA2023/abstract/login.php 

 

Le 84e assemblée générale annuelle et le congrès national de la Société canadienne de 
psychologie  
  

Le 84e assemblée générale annuelle et le congrès national de la Société canadienne de 
psychologie (SCP) en collaboration avec la 5e Conférence nord-américaine correctionnel et la 
psychologie de la justice pénale qui va avoir lieu du 23 au 25 juin 2023 au Sheraton Centre 
Toronto Hotel de Toronto en Ontario. 
  

Si vous avez choisi de participer à l'événement de la 84e congrès nationale annuelle ou au 
N5, vous pouvez soumettre à une présentation dans l'une des présentations ci-dessous: 
  

 Affiches :  affiche de 55 minutes 
 Communications orales individuelles : présentations éclair de 5 minutes, des 

présentations orales de 12 minutes, des réunions d’échange de 25 minutes et des 
séances théoriques de 25 minutes 

 Communications orales de groupe : discussions en groupe de 55 minutes et des 
symposiums de 55 minutes 

 Ateliers : ateliers de perfectionnement des compétences de 6 heures, ateliers de 
perfectionnement des compétences de 3 heures et de 85 minutes 

  

APPEL À SOUMISSIONS POUR CPA2023 ET N5  
  

 EST MAINTENANT OUVERT ! 
 

La date limite pour TOUS les types de présentation est 14 décembre 2022 (23 h 59 HE). 
 

Les membres de l'SCP, les membres honoraires à vie/les membres honoraires/membres à la 
retraite, les débuts de carrière 1 et 2, les congés parentaux, les étudiants affiliés, les associés de 
section, les non-membres et les étudiants non affiliés sont encouragés à soumettre! 
 

Pour plus d'informations, contactez : Kathy Lachapelle-Pétrin : convention@cpa.ca; 613-237-
2144 poste 330. 



  

Si vous avez déjà fait une soumission via le système de résumé de l'SCP et que vous ne 
vous souvenez pas de votre mot de passe, appuyez sur « Vous avez oublié votre mot de 

passe ? » 
  

Si vous n'avez jamais fait de soumission via le système de résumé de la SCP, veuillez 
cliquer sur « Première visite sur le site ? » 

  

Veuillez utiliser la même adresse courriel pour soumettre votre résumé que celle que 
vous utiliserez pour vous inscrire au congrès. Membres de la SCP, veuillez utiliser la 

même adresse courriel que celle que vous utilisez pour votre adhésion à la SCP. 
 

 

 

 

2. En sélectionnant "Je suis un auteur", vous accéderez à la zone où vous aurez la possibilité de 
choisir une présentation parmi l'une des présentations ci-dessous: 
 

 

  

 

  



3. Sélectionnez "Soumettre le résumé" 

  

4. Sélectionnez un volet du programme parmi la liste déroulante. Ensuite sélectionnez Suivant.  

 

 

5. Sélectionnez la catégorie de soumission dans la liste ci-dessous. Lorsque vous avez choisi la 
catégorie de soumission que vous souhaitez faire, la page se rafraîchira alors. Vous pouvez 
ensuite choisir le type de soumission que vous souhaitez faire. Ensuite sélectionnez Suivant 

 



6. Sélectionnez Ajouter l'auteur présentateur. Sélectionnez ensuite Suivant 

 

 

  



 

7. Remplissez tous les champs pour fournir des informations sur l'auteur présentateur. Une 
fois que vous avez entré votre auteur présentateur principal et que vous avez appuyé sur 
Soumettre, le système vous ramènera à la page de l'auteur où vous pourrez procéder à la 
saisie des auteurs coprésentateurs ou des auteurs supplémentaires (le cas échéant). 
Lorsque tous les co-auteurs et/ou auteurs supplémentaires ont été saisis, sélectionnez 
Soumettre. 

 

Veuillez utiliser la même adresse courriel pour soumettre votre résumé que celle que vous utiliserez 
pour vous inscrire au congrès. Les membres de la SCP, veuillez utiliser la même adresse courriel que 
celle que vous utilisez pour votre adhésion à la SCP. 
 
Please ensure that all authors have their correct email address associated with their entry.  Do not 
use the same email address for different authors. 
 
Veuillez-vous assurer que tous les auteurs ont leur adresse courriel associée à leur entrée. N'utilisez 
pas la même adresse courriel pour différents auteurs. 

 

Auteur présentateur principal : les champs marqués d'un * sont obligatoires.  



 

 



 
 
8. Lorsque toutes les informations sur tous les auteurs sont saisies, sélectionnez Suivant 
 

 



9. Choisissez la nature de votre soumission et ajoutez le titre de votre soumission.  

 

 



10. Fournissez votre résumé  

   

11.Thème général : Le Congrès national annuel de la SCP2023. Sélectionnez un sous-thème qui 
décrit/capture le mieux votre soumission et ajoutez 1 à 3 mots-clés. Ensuite sélectionnez 
Suivant  



 



12. Afficher le résumé de la soumission. Avant de terminer votre soumission, appuyez sur 
voir le résumé de la soumission ci-dessous.  

 

 

13. Une fois que vous avez examiné les informations et que vous êtes prêt à soumettre, 
appuyez sur le X dans le coin supérieur droit de l'écran ou dans le coin inférieur droit de l'écran pour 
revenir à la dernière page de détails. 



14. Final Details 

 

 

 

 

15. Succès 

 

 

 

Remarque : Vous recevrez un courriel de confirmation lorsque votre soumission sera terminée 

 

Si vous avez des questions lorsque vous essayez de soumettre les éléments de votre soumission, 
veuillez contacter le Bureau du congrès de la SCP à convention@cpa.ca 

 

 

KLP Nov/2022 

 


