
CANADIAN	ASSOCIATION	OF	COGNITIVE	AND	BEHAVIOURAL	THERAPIES	
ASSOCIATION	CANADIENNE	DES	THÉRAPIES	COGNITIVES	ET	COMPORTEMENTALES	

 
CRITÈRES ET PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA MISE EN 

CANDIDATURE DES FELLOWS  
• L’ACTCC est heureuse d’offrir aux membres titulaires la possibilité d’être nominé en tant que Fellow. Le 

titre de Fellow est l’un des plus grands honneurs conférés par la CACBT-ACTCC. 

• Les Fellows de la CACBT-ACTCC doivent être des membres en règle qui ont contribué à la pratique, à 
la science, à l’enseignement et/ou à la promotion de thérapies cognitives et/ou comportementales en 
contexte canadien, de manière remarquable et exceptionnelle. Note : les mots-clés pour ce prix sont « 
remarquable et exceptionnel » : le nominé doit ainsi se distinguer nettement de ses pairs.  

• Date limite de présentation des candidatures : 31 mars 2022 
 

• Les mises en candidature peuvent être sollicitées par le conseil d’administration, ou par un Fellow, un 
membre accrédité, un membre certifié, un membre fondateur ou un membre. Les lettres de mise en 
candidature DOIVENT être rédigées par des membres en règle de l’ACTCC et être accompagnées de: 

 
o Un curriculum vitæ à jour du candidat. 
o Une brève déclaration signée par le candidat, indiquant qu’il accepte que sa candidature au titre 

de Fellow de l’ACTCC soit examinée et, si sa candidature est retenue, qu’il recevra son titre en 
personne à l’un des trois événements annuels de l’ACTCC. 

o Au moins deux lettres de mise en candidature exposant les raisons pour lesquelles le candidat 
doit être considéré (voir ci-dessous). Les lettres de mise en candidature doivent décrire de quelle 
façon le candidat a contribué à l’avancement de la thérapie cognitive ou comportementale sur le 
plan de: 

§ La pratique (le cas échéant, on doit expliquer pourquoi son travail en tant que praticien 
doit être considéré comme une contribution remarquable). 

§ La science (le cas échéant, on doit fournir des preuves des répercussions des travaux 
de recherche du candidat). 

§ L’enseignement (le cas échéant, on doit fournir des détails précis sur le rôle joué par le 
candidat dans la formation sur la TCC ou les répercussions de son travail à titre 
d’enseignant). 

§ La promotion (le cas échéant, on doit fournir des preuves des répercussions de ses 
efforts de promotion de la TCC et de son impact). 

§ Ces contributions doivent dépasser ce que l’on s’attend habituellement d’une « carrière 
remarquable » dans le domaine des thérapies cognitives ou comportementales. 
 

• Dans la plupart des situations, les candidats doivent avoir terminé leur formation 10 ans avant d’être mis 
en candidature pour le titre de Fellow de l’ACTCC. 
 

• Les candidats ne doivent pas être membres du Conseil d'administration de la CACBT-ACTCC. 
 

• Les mises en candidature doivent être envoyées à la présidente sortante de l’ACTCC au format .pdf : 
ddozois@uwo.ca  

 
• Les membres du Comité des mises en candidature et des prix examineront toutes les mises en 

candidature et les documents à l’appui, et discuteront des forces et des faiblesses de chaque candidat. 
Au moins les deux tiers des membres du Comité des mises en candidature et des prix de l’ACTCC 
doivent approuver la candidature pour que celle-ci soit acceptée. 

 
• La décision est annoncée d’abord au candidat par courrier électronique ou par la poste. Les candidats 

retenus recevront leur titre à l’un des trois événements annuels de l’ACTCC – normalement à 
l’assemblée générale annuelle. Le candidat doit être présent pour recevoir le titre de Fellow. 


