Invitation to Contribute to Future CPA Student Resources
To better serve the needs of CPA’s Student Affiliates, we have developed two new opportunities for
students to interact with CPA – to provide your thoughts on what you feel is important about the study
of Psychology, what your plans are for the future, and what your experiences of graduate studies have
been. In collecting this information from students, we hope to provide future students with the benefit
of your knowledge and experience, and we as an organization hope to learn the best ways to serve your
needs as members.
Initiative 2: Your Experiences in Graduate School
For this initiative, we are interested in hearing about the experiences of students in graduate programs
across Canada. As above, we would like to hear from you in a short video with your name, the
institution at which you are studying, and the answer to one of the following questions:
•
•
•

What led to my decision to attend Graduate School in Psychology?
How did I decide on my specialty within the discipline of Psychology?
Did the experience of Graduate School align with my expectations?

Each of these topics will become a separate video that will help the CPA and future students understand
the current experiences of graduate students. The responses to these questions will also be compiled in
a larger report that reflects the real experiences of students in graduate studies.
Please submit your answers in MP4 format to education@cpa.ca and include the Video Release form,
and we will edit the responses into a video that will be available on the CPA Career Hub and on the
Students Section website.
Be sure to include your name and contact information in your email – you will be entered into a draw
for one of two $25 Indigo gift cards.
If you wish to provide insight into your experience in Graduate School in writing, please submit your
answers to education@cpa.ca and include your name and the name of the University you are attending.
If you prefer to submit your answers anonymously, please submit your response in writing to
education@cpa.ca and indicate that you do not wish to share your name and/or affiliation – your
information will be kept strictly confidential. Please indicate whether you would still like to participate in
the gift card draw.

CPA VIDEO RELEASE FORM
__________________________________________________________
Please sign, scan or take an image of the signed document, and send it along with your video
submission to education@cpa.ca.
Video Release – Student Recordings
I, the undersigned, hereby confirm that I agree that the CPA and/or its agents may use the recording I
have submitted for promotional purposes. I further agree in the event I am interviewed by CPA and/or
its agents (the “Interview”); I agree that the CPA and/or its agents may film, videotape, photograph
and/or record the Interview.
I hereby authorize the CPA to publish on its website or in any other CPA publication all video recordings,
audio recordings, or still photographs made by CPA and/or its agents of my likeness, voice, and
appearances made by CPA and/or its agents of the Recording and/or the Interview, for educational,
promotional or commercial purposes of any kind.
I hereby release and discharge CPA and its directors, officers, employees and agents from any and all
claims, liabilities, suits, damagers, and expenses arising out of, connected with or incidental to the
Presentation and Interview and the exercise of the rights granted herein to the CPA, including, without
limitation, with respect to any and all claims based upon invasion of privacy, right of publicity,
defamation, infringement of copyright, or violation of any other right.

I have read this Waiver and Release and I understand its contents.

Presenter name* ___________________________Signature

___________________________

Phone number ___________________________Email ___________________________
Date

___________________________

I want to enter my name into the draw for one of two $25 Indigo gift cards (Initial): __________
*Where there is more than one presenter, a CPA Video Release Form should be signed by each presenter.

Invitation à contribuer aux ressources des futurs étudiants de la SCP
Afin de mieux répondre aux besoins des affiliés étudiants de la SCP, nous avons développé deux
nouvelles opportunités pour les étudiants d’interagir avec la SCP – pour donner votre avis sur ce que
vous jugez important pour vous dans l’étude de la psychologie, quels sont vos projets pour l’avenir et
quelles ont été vos expériences des études supérieures. En recueillant ces informations auprès des
étudiants, nous espérons offrir aux futurs étudiants le bénéfice de vos connaissances et de votre
expérience, et nous, en tant qu’organisation, espérons apprendre les meilleures façons de répondre à
vos besoins en tant que membres.
Initiative 2 : Vos expériences aux études supérieures
Pour cette initiative, nous sommes intéressés à connaître les expériences des étudiants dans les
programmes d’études supérieures à travers le Canada. Comme ci-dessus, nous aimerions vous entendre
dans une courte vidéo avec votre nom, l’établissement dans lequel vous étudiez et la réponse à l’une
des questions suivantes :
•
•
•

Qu’est-ce qui a conduit à ma décision de fréquenter les études supérieures en psychologie ?
Comment ai-je choisi ma spécialité au sein de la discipline de la psychologie ?
L’expérience des études supérieures a-t-elle correspondu à mes attentes ?

Chacun de ces sujets deviendra une vidéo distincte qui aidera la SCP et les futurs étudiants à
comprendre les expériences actuelles des étudiants de cycles supérieurs. Les réponses à ces questions
seront également compilées dans un rapport plus large qui reflète les expériences réelles des étudiants
aux cycles supérieurs.
Veuillez soumettre vos réponses en format MP4 à education@cpa.ca et inclure le formulaire de
diffusion vidéo, et nous modifierons les réponses dans une vidéo qui sera disponible sur le Carrefour de
l’emploi de la SCP et sur le site web de la Section des étudiants.
Assurez-vous d’inclure votre nom et vos coordonnées dans votre courriel – vous serez inscrit au tirage
d’une des deux cartes-cadeaux Indigo de 25 $.
Si vous souhaitez donner un aperçu de votre expérience aux études supérieures par écrit, veuillez
soumettre vos réponses à education@cpa.ca et inclure votre nom et le nom de l’université que vous
fréquentez. Si vous préférez soumettre vos réponses de manière anonyme, veuillez envoyer votre
réponse par écrit à education@cpa.ca et indiquer que vous ne souhaitez pas partager votre nom et/ou
votre affiliation - vos informations resteront strictement confidentielles. Veuillez indiquer si vous
souhaitez toujours participer au tirage de la carte-cadeau.

FORMULAIRE DE DIFFUSION VIDÉO DE LA SCP
Veuillez signer, numériser ou prendre une image du document signé et l’envoyer avec
votre soumission vidéo à education@cpa.ca.
Diffusion vidéo – Enregistrements d’étudiants
Je soussigné confirme par la présente que j’accepte que la SCP et/ou ses agents puissent
utiliser l’enregistrement que j’ai soumis à des fins promotionnelles. Je suis également d’accord
dans le cas où je suis interviewé par la SCP et/ou ses agents (l'« entrevue »); j’accepte que la
SCP et/ou ses agents puissent filmer, enregistrer sur vidéo, photographier et/ou enregistrer
l’entrevue.
J’autorise par la présente la SCP à publier sur son site web ou dans toute autre publication de
la SCP tous les enregistrements vidéo, enregistrements audio ou photographies réalisés par la
SCP et/ou ses agents de ma ressemblance, de ma voix et de mes apparitions faites par la SCP
et/ou ses agents de l’enregistrement et/ou de l’entrevue, à des fins éducatives, promotionnelles
ou commerciales de quelque nature que ce soit.
Par la présente, je libère et décharge la SCP et ses administrateurs, dirigeants, employés et
agents de toutes réclamations, responsabilités, poursuites, dommages et dépenses découlant
de, liés ou accessoires à la présentation et à l’entrevue et à l’exercice des droits accordés aux
présentes à la SCP, y compris, sans s’y limiter, à l’égard de toute réclamation fondée sur
l’atteinte à la vie privée, le droit de publicité, la diffamation, la violation du droit d’auteur ou la
violation de tout autre droit.

J’ai lu cette renonciation et libération et je comprends son contenu.
Nom du présentateur* ____________________ Signature _________________________
Numéro de téléphone ____________________ Courriel __________________________
Date ___________________________
Je veux inscrire mon nom au tirage de l’une des deux cartes-cadeaux Indigo de 25 $
(initiale) : __________
*Lorsqu’il y a plus d’un présentateur, un formulaire de diffusion vidéo de la SCP doit être signé par chaque
présentateur.

