CALL FOR NOMINATIONS
CLINICAL SECTION FELLOWS
In accordance with the by-laws for CPA sections, the Clinical section calls for nominations from its
members for Fellows in Clinical Psychology. Criteria for fellowship are outstanding contribution to the
development, maintenance and growth of excellence in the science or profession of clinical psychology.
Some examples are: (1) creation and documentation of innovative programs; (2) service to professional
organizations at the national, provincial or local level; (3) leadership on clinical issues that relate to
broad social issues; and (4) service outside one’s own place of work. Note that clinical contributions
should be given equal weight compared to research contributions. In order for nominees to be
considered for Fellow status by the executive council, nominations must be endorsed by at least three
members or Fellows of the Section and supportive evidence of the nominee’s contribution to clinical
psychology must accompany the nomination.
Nominations should be forwarded by April 15 to the Chair-Elect of the Clinical Section.

MISES EN CANDIDATURES
FELLOWS DE SECTION CLINIQUE
Conformément aux procédures régissant les sections de la SCP, la section clinique invite ses membres
à présenter des candidats pour le statut de Fellow en psychologie clinique. Les critères de sélection
sont la contribution exceptionnelle au développement, au maintien et à l’accroissement de l’excellence
dans la pratique scientifique ou professionnelle de la psychologie clinique. En guise d’exemples : (1)
création et évaluation de programmes novateurs ; (2) services rendus aux organismes professionnels
de niveau national, provincial ou régional ; (3) leadership dans l’établissement de rapports entre la
psychologie clinique et les problèmes sociaux de plus grande envergure ; et (4) services rendus à la
communauté en dehors de son propre milieu de travail. À ces fins, les contributions cliniques et les
contributions en recherche seront considérées comme étant équivalentes. Les dossiers des candidats
seront examinés par le comité exécutif. Les mises en candidature doivent être appuyées par au moins
trois membres ou Fellow de la Section et la contribution du candidat à la psychologie clinique doit y être
documentée.
La date de clôture des candidatures est le 15 avril. Adressez les candidatures à président(e) élu(e) de
la section clinique.

