
 
 

**See below for the French version/Voir plus bas pour la version en français 
 
Object: 2022 annual conference meeting of the Society for Police and Criminal Psychology 
 

The Society for Police & Criminal Psychology (SPCP) is a multidisciplinary group that 
encourages the scientific study of the criminal justice system and the application of behavioral science 
knowledge to problems in criminal justice, including law enforcement, judicial, and corrections 
elements. SPCP President Dr. Nadine Deslauriers-Varin announces that the 2022 annual SPCP 
conference will be held from Wednesday, September 21 through Saturday, September 24, 2022, at 
the Hôtel Le Concorde Québec, the skyscraper landmark hotel of the mythical Grande Allee Avenue 
in Old Quebec. A UNESCO World Heritage treasure, Old Quebec is the only fortified city north of 
Mexico and offers everything from historical and cultural activities to outdoor adventures and vibrant 
nightlife. The hotel is within walking distance of all the main touristic attractions, shopping, award-
winning restaurants, bars, and terraces. 

SPCP annual conference solicits participation from clinicians, academics, police officers, legal 
professionals, students, and other professionals involved in the scientific study of the criminal justice 
system. The presentations held through the conference can be recognized as continuing education 
credits for the professional attendees, which implies that the presentations selected are at the cutting-
edge of knowledge, that they have well-defined training objectives and clear benefits for practice 



settings. Our conference is a wonderful opportunity to share ideas, best practices, and cutting-edge 
research in the fields of police and criminal psychology.  

You are receiving this email because we believe the conference could be of interest to you or 
your organization. Whether as a presenter or participant, your presence will make the event not only a 
place for knowledge transfer, but also a unique networking opportunity. Bringing together 
students, professionals and researchers, this conference will be an excellent opportunity to create 
national and international collaborative relationships and to develop new partnerships between 
different organizations and disciplines while keeping you up to date about the most recent scientific 
advances in police psychology and criminal justice issues.  

The 2022 call for proposals will be opening soon on the SPCP website. This year we especially 
welcome presentations and posters that address the conference theme: Policing in a changing society. 

 

We look forward to seeing you in September 2022. Please do not hesitate to contact us by 
email for further information. 

 
 
 
2022 SPCP Conference Committee 

 
 

 
 
  

Relevant information: 
When: 21–24 September 2022 
Where: Hotel Le Concorde Quebec 

1225 Place Montcalm 
Quebec City, QC, G1R 4W6 

Email: spcp.2022@gmail.com 



Quand : 21 – 24 septembre 2022 
Où : Hôtel Le Concorde Québec 

1225 Place Montcalm 
Quebec City, QC, G1R 4W6 

Courriel : spcp.2022@gmail.com 

Objet : Congrès annuel de la Society for Police and Criminal Psychology de 2022 
 

Du 21 au 24 septembre 2022 se tiendra, dans la belle Ville de Québec, le congrès annuel de 
la Society for Police and Criminal Psychology (SPCP) sous la présidence de Nadine Deslauriers-Varin, 
professeure-chercheure de criminologie à l’Université Laval. Chaque année depuis 1975, la SPCP 
organise un congrès qui permet de rejoindre des universitaires (p. ex., chercheurs, étudiants), des 
cliniciens (p. ex., psychologues, travailleurs sociaux, avocats, policiers) et d’autres professionnels 
intéressés par les comportements criminels et la psychologie policière et judiciaire. La SPCP est une 
organisation à la réputation internationale qui encourage l’application des connaissances scientifiques 
aux problèmes de justice pénale.  

Le congrès annuel organisé par la SPCP inclut des présentations variées touchant divers sujets 
reliés au maintien de l’ordre, aux procédures et pratiques policières, et aux problèmes touchant les 
personnes œuvrant dans le domaine de la justice criminelle. Les présentations effectuées peuvent être 
reconnues par des crédits de formation continue pour les professionnels qui y assistent, ce qui 
implique que les présentations retenues sont à la fine pointe des savoirs, qu’elles ont des objectifs de 
formations bien définis et des retombées claires pour les milieux de pratique. Cette année, le 
congrès se déroulera sous le thème Policing in a changing society. 

Vous recevez ce courriel puisque nous pensons que ce congrès pourrait être d’intérêt pour 
vous ou votre organisation. Nous espérons que vous serez des nôtres, que ce soit en tant que 
présentateur ou participant, afin de faire de cet événement une réussite. Il s’agira là d’une occasion 
unique d’avancement et de transfert de connaissances, mais également une opportunité de 
réseautage inédite. Rassemblant des étudiants, professionnels et chercheurs, cette conférence sera 
une excellente occasion de créer des relations de collaboration nationales et internationales et de 
développer de nouveaux partenariats entre différentes organisations et disciplines. À travers ces 
trois journées de présentations, d’affiches scientifiques et de périodes de réseautage, vous aurez la 
chance d’être informé des plus récentes avancées et problématiques dans le domaine des sciences du 
comportement, de la psychologie criminelle et judiciaire et des pratiques policières.  

L’appel à proposition sera bientôt lancé sur le site de la SPCP. Vous recevrez plus de détails à 
ce sujet au courant des prochaines semaines. Un site web spécifique à l’événement sera aussi bientôt 
accessible. 

 
Au plaisir de vous voir en septembre 2022 ! N’hésitez pas à nous contacter par courriel pour 

toute information supplémentaire. 
 

 
Le comité organisateur du congrès SPCP 2022 

 

 

 


