
CPA GOLD MEDAL AWARD FOR DISTINGUISHED LIFETIME 
CONTRIBUTIONS TO CANADIAN PSYCHOLOGY

Presented to recognize CPA Members or Fellows who have  
given exceptional and enduring lifetime contributions to Canadian 
psychology during their career.

CPA JOHN C. SERVICE MEMBER OF THE YEAR AWARD

Presented to recognize CPA Members or Fellows who have  
given exceptional service or made a distinguished contribution  
to the association during the year.

CPA DONALD O. HEBB AWARD FOR DISTINGUISHED 
CONTRIBUTIONS TO PSYCHOLOGY AS A SCIENCE

Presented to CPA Members or Fellows who have made  
a significant contribution to Canadian psychology as a  
scientific discipline.

CPA AWARD FOR DISTINGUISHED CONTRIBUTIONS TO 
EDUCATION AND TRAINING IN PSYCHOLOGY

Presented to CPA Members or Fellows who have made  
a significant contribution to education and training in  
psychology in Canada.

CPA AWARD FOR DISTINGUISHED CONTRIBUTIONS TO 
PSYCHOLOGY AS A PROFESSION

Presented to CPA Members or Fellows who have made a significant 
contribution to Canadian psychology as a profession.

CPA AWARD FOR DISTINGUISHED CONTRIBUTIONS TO  
THE INTERNATIONAL ADVANCEMENT OF PSYCHOLOGY

Awarded to a CPA Member or Fellow who has made distinguished 
and enduring contributions to international cooperation and 
advancement of knowledge in psychology.

CPA PUBLIC, COMMUNITY SERVICE AND HUMAN RIGHTS AND 
SOCIAL JUSTICE IN PSYCHOLOGY AWARD

Presented to CPA Members or Fellows who have made outstanding 
contributions by serving the public or a community in Canada, in the 
areas of human rights and social justice.

DISTINGUISHED PRACTITIONER AWARD

Presented to CPA Members or Fellows who have made distinguished 
contributions in the practice of psychology.

CPA AWARD FOR DISTINGUISHED LIFETIME SERVICE TO  
THE CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

Presented to CPA Members or Fellows who have given exceptional 
service to the association during their career.

CPA HUMANITARIAN AWARD

This award shall be conferred upon outstanding individuals who 
are not psychologists or organizations which are not psychological 
organizations whose commitment and persistent endeavors have 
significantly enhanced the psychological health and well-being of the 
people of Canada, at the local, provincial  
or national level.

CPA FELLOW

Fellows are Members of the Association who have made a 
distinguished contribution to the advancement of the science or 
profession of psychology or who have given exceptional service to 
their national or provincial associations.

PRESIDENT’S NEW RESEARCHER AWARDS

These awards recognize the exceptional quality of the contribution of 
new researchers to psychological knowledge  
in Canada. Selection of award recipients is based  
on the examination of the applicant’s record of early  
career achievement.

DEADLINE FOR NOMINATIONS:  

JANUARY 31, 2023
NOMINATION PROCEDURES: 
cpa.ca/aboutcpa/cpaawards/ 
nominationprocedures/

CANADIAN PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION AWARDS 2023

AWARD DESCRIPTION AND ELIGIBILITY CRITERIA
cpa.ca/aboutcpa/cpaawards/awarddescriptions/

https://cpa.ca/aboutcpa/cpaawards/nominationprocedures/
https://cpa.ca/aboutcpa/cpaawards/nominationprocedures/
https://cpa.ca/aboutcpa/cpaawards/awarddescriptions/


PRIX DE LA MÉDAILLE D’OR POUR CONTRIBUTIONS 
REMARQUABLES À LA PSYCHOLOGIE CANADIENNE AU  
COURS DE L’ENSEMBLE DE LA CARRIÈRE

Ce prix sera accordé à des membres ou fellows de la SCP qui ont 
apporté des contributions éminentes et durables à la psychologie 
canadienne tout au long de sa vie.

PRIX JOHN C. SERVICE DU MEMBRE DE L’ANNÉE

Ce prix sera accordé à des membres ou fellows de la SCP  
qui ont fourni des services exceptionnels ou apporté une 
contribution éminente à la Société canadienne de psychologie  
au cours de l’année.

PRIX DONALD O. HEBB POUR CONTRIBUTIONS REMARQUABLES 
À LA PSYCHOLOGIE EN TANT QUE SCIENCE

Ce prix est décerné à des membres ou fellows de la SCP qui ont 
apporté d’importantes contributions à la psychologie, au Canada,  
en tant que science.

PRIX DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION POUR 
CONTRIBUTIONS REMARQUABLES À L’ENSEIGNEMENT  
DE LA PSYCHOLOGIE ET À LA FORMATION EN PSYCHOLOGIE  
AU CANADA

Ce prix est décerné à des membres ou fellows de la SCP qui 
ont apporté d’importantes contributions à l’enseignement de la 
psychologie au Canada et à la formation en ce domaine. 

PRIX PROFESSIONNEL POUR CONTRIBUTIONS REMARQUABLES  
À LA PSYCHOLOGIE EN TANT QUE PROFESSION

Ce prix est décerné à des membres ou fellows de la SCP qui ont 
apporté d’importantes contributions à la psychologie, au Canada, en 
tant que profession.

PRIX POUR CONTRIBUTIONS REMARQUABLES À L’AVANCEMENT 
INTERNATIONAL DE LA PSYCHOLOGIE

Ce prix sera accordé à des membres ou fellows de la SCP qui ont 
apporté d’importantes contributions à l’avancement international  
de la psychologie.

PRIX DE LA SCP POUR CONTRIBUTIONS REMARQUABLES AU 
SERVICE PUBLIC OU COMMUNAUTAIRE, À LA JUSTICE SOCIALE ET 
AUX DROITS DE LA PERSONNE EN PSYCHOLOGIE

Ce prix est remis aux membres ou aux fellows de la SCP qui ont 
apporté une contribution exceptionnelle en œuvrant au service du 
public ou d’une collectivité au Canada dans le domaine des droits de 
la personne et de la justice sociale. 

PRIX POUR CONTRIBUTIONS REMARQUABLES À L’EXERCICE  
DE LA PSYCHOLOGIE

Ce prix est décerné à des membres ou fellow de la SCP qui ont 
apporté d’importantes contributions à l’exercice de la psychologie.

PRIX POUR CONTRIBUTIONS REMARQUABLES À LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE AU COURS DE L’ENSEMBLE  
DE LA CARRIÈRE

Ce prix sera accordé à des membres ou fellows de la SCP qui ont 
apporté des contributions éminentes et durables à la Société 
canadienne de psychologie tout au long de sa vie.

PRIX POUR RÉALISATION HUMANITAIRE

Ce prix est décerné à des personnes ou des organismes 
exceptionnels, qui oeuvrent dans des domaines autres que la 
psychologie, dont l’engagement et l’application constante ont permis 
d’améliorer considérablement la santé psychologique et le bien-être 
des Canadiens, aux paliers régional, provincial ou national.

FELLOWS DE LA SCP

Les Fellows sont des membres de la Société, vivants ou décédés, 
qui ont contribué avec éclat au développement scientifique ou 
professionnel de la psychologie ou qui ont rendu des services 
exceptionnels à leur association nationale ou provinciale.

PRIX DU NOUVEAU CHERCHEUR DÉCERNÉ PAR LE PRÉSIDENT

Ce prix sera décerné à de nouveaux chercheurs qui ont enrichi de 
façon exceptionnelle les connaissances en psychologie au Canada. 
La sélection des candidats doit être basée sur leur réalisation à titre 
de jeune chercheur ainsi que sur la qualité de l’article soumis.

DATE LIMITE DE SOUMISSION : 

31 JANVIER, 2023
PROCÉDURES DE NOMINATION :
cpa.ca/fr/aproposdelascp/prixdelascp/
modalitsdemiseencandidature/

DESCRIPTION DU PRIX ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
cpa.ca/fr/aproposdelascp/prixdelascp/descriptiondesprixdelascp/

LES PRIX DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DE PSYCHOLOGIE 2023
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