
Clinical Section Travel Awards 
(L’information en français suit) 

 
The Clinical Section Travel Awards were designed to help clinical section students from across 
Canada to travel to the annual conference of the Canadian Psychological Association. There are 
four Clinical Section Travel Awards, each valued at $300. All students who have posters or 
presentations accepted by the Clinical Section are invited to apply. This award is separate from 
the travel bursaries granted by CPA to students traveling long distances.  
 
Award Name: CPA Clinical Section Travel Awards 
 
Eligible Fields of Study: Counselling 
 
Type(s) of Program: M.A.; Ph.D. 
 
Further Criteria: 

• Enrolled in a university that is at least 500km from the city in which the conference is 
being held. 

• First author on a poster or oral presentation accepted by the Clinical Section for the 
annual convention of CPA. The poster or oral presentation must present the results of 
an empirical study. Presentation of literature reviews and conversation sessions are not 
eligible. 

• A student member of the Clinical Section at the time of submission, and must, 
therefore, also be a student member of CPA. 

• A Canadian citizen or attending a Canadian university. 
 
Requirements: 

1. Application form 
2. 1 page summary of the project 
3. A copy of the notification of submission acceptance 
 

Value: $300 
 
Application Deadline: April 1st, 2018 
 
For further information, please contact 
https://www.cpa.ca/docs/File/Sections/Clinical%20section/Clinical%20Section%20Travel%20A
wards%20Ad%20Generic%20-%20ENG.pdf 
 
 
 
 



Bourses de Voyage de la Section Clinique 
 
Les Bourses de Voyages de la Section Clinique ont été conçues pour aider les élèves de la 
section cliniques à travers le Canada à se rendre aux conférences annuelles de l'Association 
Canadienne de Psychologie. Il y a quatre Bourse de Voyage de la Section Clinique, chacune 
évaluées à 300$. Tous les étudiants qui ont des affiches ou des présentations acceptées par la 
Section clinique sont invités à postuler. Ces bourses sont séparées des bourses de voyage 
accordées par la SCP pour les étudiants qui voyagent de longues distances. 
 
Nom de Bourse: Bourses de Voyage de la Section Clinique 
 
Domaine d’Étude: counselling 
 
Type(s) de Programme: M.A.; Ph.D. 
 
Autres Critères: 

• Inscrits dans une université qui est au moins 500 km de la ville dans laquelle la 
conférence se tient. 

• Premier auteur sur une affiche ou une présentation orale acceptée par la Section 
clinique pour le congrès annuel de la SCP. L'affiche ou une présentation orale doivent 
présenter les résultats d'une étude empirique. Les présentations de revues de la 
littérature et de séances de conversation ne sont pas admissibles. 

• Étudiant membre de la Section clinique au moment de la soumission, et doit, par 
conséquent, être aussi un membre étudiant de la SCP. 

• Citoyen canadien ou assister à une université canadienne. 
 
Document Requis: 

1. Formulaire de demande 
2. Un résumé d’une page du projet 
3. Une copie de l’avis d’acceptation de la soumission 

 
Montant de Bourse: 300 $ 
 
Date Limite: le 1er avril 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter 
https://www.cpa.ca/docs/File/Sections/Clinical%20section/Clinical%20Section%20Travel%20A
wards%20Ad%20Generic%20-%20French.pdf 


