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CCCRCG Travel Award – Winter 2017
Description

The Canadian Critical Care Trials Group (CCCTG) holds three yearly meetings – Winter,
Spring and Fall – to continue to foster the collegial and respectful spirit of collaboration and
trust that has been the foundation of the group for over 25 years. The programmes of the
scientific meetings are developed based on an open call for presentation requests to the CCCTG
membership. Traditionally, the Winter meeting is held in Lake Louise, Alberta at the end of
January. The fall meeting is held in Toronto, in parallel to the Canadian Critical Care Forum,
usually in late October or early November. The location of the spring meeting is variable with
venues ranging over the years from Halifax, to Charlottetown, to the Eastern Townships of
Quebec.
The Canadian Critical Care Translational Biology Group (CCCTBG) is an affiliated group of
scientists and coordinators who engage in laboratory or translational research focused on
molecular mechanisms of critical illness and injury. The CCCTBG also provides a forum for the
development of research projects that benefit from the diverse knowledge, expertise, and
advice of its members. The CCCTBG holds one and a half day-long meetings twice yearly –
Winter and Spring – at the same time, but without overlapping, the CCCTG meetings.
In addition, the Canadian Critical Care Research Coordinators Group (CCCRCG) hosts an
annual Workshop to promote networking and education for critical care research coordinators
across Canada. The day consists of talks geared to research coordinators from fellow research
coordinators, CCCTG/CCCTBG researchers, and invited guests with specific expertise. The
Workshop agenda is developed by the CCCRCG Executive Committee based on feedback from
previous workshops and suggestions throughout the year from the membership. For example,
sessions may include content about budgets and contracts, consent and capacity, screening and
recruitment, grant writing, research ethics, and standard operating procedures. Recipients of
the CCCRCG Research Grant competition also present their research in progress.
Through the CCCRCG Travel Award program, we seek to emphasize the importance of
developing our research coordinators and encourage coordinators to attend the annual
CCCTG/CCCTBG Meetings and CCCRCG Workshop. As funding permits, the total amount
available for this funding opportunity is $7,500 per year ($2,500 for each of the Winter, Spring
and Fall Meetings). The CCCTG hopes to provide many awards annually. The goal of the program
is to provide awards to applicants from as many different institutions as possible.
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For 2017, a decision was made by the CCCRCG Executive to allocate funds as follow :
$1,000 for each of the Winter and Spring meetings and $5,500 for the 2017 Fall meeting to
maximize financial support to coordinators to attend the annual CCCRCG Workshop which will
be held this year in Toronto ON, in conjunction with the Fall 2017 Meeting of the CCCTG.

Eligibility

• Applicant must be a research coordinator member of the CCCTBG/CCCTG.
PLEASE SEE http://www.ccctg.ca/How-to-Join.aspx FOR INSTRUCTIONS ON HOW TO
VBECOME A MEMBER.

Conditions for Funding:

• The amount for a single award is a maximum of $1,000 to offset costs of travel,
accommodation and other related expenses as per CRCHUM (the CCCTG host institution)
reimbursement policy – e.g. for hotel, maximum allowable is $166 per night; per diem is $50
per day. Contact Nicolay Ferrari at nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca for information
about allowable expenses and amounts.
• The awards from this Winter 2017 competition shall be provided for attendance at the
Winter 2017 Meetings of the CCCTBG/CCCTG (January 22-26 2017).
• Applicants must have confirmation from a supervisor/decision-maker at their institution that
applicant will be supported to attend the Meeting/Workshop (i.e. time off, assumption of
travel costs not covered by the grant, etc.).

Application Process

The application for the CCCRCG Travel Award must include the following:
• Completed and signed Application Form including:
o A budget outlining estimated costs associated with attending the Meeting/Workshop;
o A statement outlining reasons for attending the Meeting/Workshop including impact of
attending on applicant’s professional development and benefits to their site as well as a
comment on previous contributions to the CCCRCG. (400 words maximum);
o Signature from a supervisor/decision-maker at their institution confirming that applicant
will be supported to attend the Meeting/Workshop (i.e. time off, assumption of travel
costs not covered by the grant).
•
•
•
•

Applications must be received by 5 pm EST Friday December 16th, 2016. Send all application
materials in a single PDF to Nicolay Ferrari at nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca.
A review panel will evaluate and rank applications using a scoring matrix and panel
discussion. Preference will be given to applicants who are presenting at the CCCTG/CCCTBG
or CCCRCG Meetings.
Budget allocation may depend on available funding and number of applicants.
Applicants will be notified of decision by Friday December 23rd, 2016.
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Contact Information

For questions about the Award, please contact:
Orla Smith
Interim Co-Chair, CCCRCG
smitho@smh.ca

Nicole Zytaruk
Interim Co-Chair, CCCRCG
zytaruk@mcmaster.ca

Ellen McDonald
National Platform Research
Coordinator
emcdonal@mcmaster.ca

or
Nicolay Ferrari
Executive Director
CCCTG
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Bourse de voyage du CCCRCG – Hiver
2017
Description

Le Groupe canadien de recherche en soins intensifs (CCCTG) organise trois réunions par
année – en hiver, au printemps et à l’automne – avec le même esprit de camaraderie, de
collaboration, de confiance et de respect qui ont servi de fondement au groupe. Les
programmes des réunions scientifiques sont sous la responsabilité du comité scientifique et sont
élaborés suite à une invitation à tous les membres du CCCTG de présenter leurs projets. Depuis
les vingt dernières années, la réunion hivernale a lieu à la fin janvier, toujours au Lac Louise, en
Alberta. La réunion automnale (fin octobre, début novembre) a également toujours lieu à
Toronto (Ontario) puisque nous la faisons coïncider avec le Canadian Critical Care Forum. Par
contre, nous nous déplaçons à travers le pays pour la réunion printanière.

Le Groupe de biologie translationnelle du CCCTG (CCCTBG) est composé de médecins
intensivistes, de chercheurs académiques (PhD) et leurs coordonnateurs de recherche menant
des recherches en laboratoire sur les mécanismes moléculaires sous-jacents aux maladies ou
blessures graves, pour développer de nouveaux biomarqueurs et traitements. De la même
manière que le CCCTG, le CCCTBG est un forum axé sur le développement de projets de
recherche, afin que ceux-ci puissent bénéficier de la mise en commun des diverses
connaissances, de l’expertise et des conseils de l’ensemble des membres. Le CCCTBG organise
chaque année deux réunions d’une journée et demie – en hiver et au printemps – juste avant
celles du CCCTG.
De plus, le Groupe canadien des coordonnateurs de recherche en soins intensifs (CCCRCG)
accueille chaque année la Réunion du CCCRCG pour faciliter le réseautage et promouvoir
l'éducation pour les coordonnateurs de recherche en soins critiques à travers le Canada. La
réunion se compose de présentations données aux coordonnateurs de recherche par des
collègues, des chercheurs du CCCTG/CCCTBG ou des conférenciers invités. Le programme de la
réunion est préparé par le Comité exécutif du CCCRCG en tenant compte des commentaires
reçus des réunions précédentes ainsi que des suggestions proposées par les membres au cours
de l’année. Par exemple, les sujets couverts peuvent traiter de budgets et de contrats, le
consentement, dépistage et recrutement, la préparation de demandes de subventions, l’éthique
et les procédures standards. Les lauréats des bourses de recherche du CCCRCG y présentent
également leur recherche.
Par les Bourses de voyage, le CCCRCG vise à souligner l’importance de la formation pour
nos coordonnateurs de recherche et à encourager la participation aux Réunions du
CCCTG/CCCTBG et à la Réunion annuelle du CCCRCG. En fonction des fonds dont le CCCTG
dispose, le montant total disponible pour cette possibilité de financement est de 7,500 $ par an
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(2,500 $ pour chacune des Réunions d’hiver, du printemps et d’automne). Le CCCTG espère
octroyer plusieurs bourses par année. L’objectif du programme est de fournir des bourses aux
candidats qualifiés provenant de programmes différents aussi variés que possible.
Pour 2017, le comité exécutif du CCCRCG a décidé de disperser les fonds comme suit :
1,000 $ pour chacune des réunions de l’hiver et du printemps et 5,500 $ pour l’automne afin
de maximiser le soutien financier des coordonnateurs de recherche pour participer à la
Réunion annuelle du CCCRCG qui se tiendra à Toronto ON, en conjonction avec la Réunion
Automne 2017 du CCCTG.

Admissibilité
•

Le candidat doit être un coordonnateur de recherche membre en règle du CCCTG.
VEUILLEZ CONSULTER http://www.ccctg.ca/Devenir-membre.aspx POUR LES
INSTRUCTIONS POUR DEVENIR MEMBRE

Conditions de financement
•

•
•

Le montant maximum de chaque bourse est de 1,000 $ pour couvrir les frais de
déplacement, d’hébergement et autres dépenses de séjour selon les politiques du CRCHUM,
établissement hôte du CCCTG - e.g. pour l’hôtel, maximum permis est de $166 par nuit; le
per diem est de $50 par jour). Contacter Nicolay Ferrari au
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca pour plus d’information au sujet des dépenses
admissibles et les montants.
Les bourses de cette compétition Hiver 2017 seront attribuées spécifiquement pour assister
à la Réunion hivernale 2017 du CCCTBG/CCCTG (22 au 26 janvier 2017).
Le candidat doit avoir la confirmation de l’appui du superviseur/décideur de leur
établissement pour la participation du candidat à la Réunion (i.e. absence du travail, prise en
charge des frais non couverts par la bourse, etc.).

Comment faire une demande

La mise en candidature pour une Bourse de voyage du CCCRCG doit comprendre :
• Le formulaire d’application dûment rempli et signé incluant :
o Un budget détaillant les coûts estimés pour participer à la Réunion;
o Une lettre de motivation pour la participation à la Réunion, y compris l'impact potentiel
sur le développement professionnel du candidat et possibles avantages pour son centre
ainsi que toute contribution antérieure au CCCRCG (400 mots maximum);
o Signature du superviseur/décideur de leur établissement confirmant l’appui pour la
participation du candidat à la Réunion (i.e. absence du travail, prise en charge des frais
non couverts par la bourse, etc.).
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•
•
•
•

La date limite pour soumettre les demandes est le vendredi 16 décembre 2016 à 17h HNE.
Faire parvenir par courriel les documents en un seul PDF à Nicolay Ferrari au
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca.
Un comité d’examen évaluera et classera les demandes à l’aide une grille d’évaluation et
d’une discussion de groupe. La préférence sera donnée aux candidats qui présenteront à la
Réunion du CCCTG/CCCTBG ou CCCRCG.
Le budget alloué dépendra des fonds disponibles et du nombre de demandes reçues.
Les candidats seront avisés de la décision au plus tard le vendredi 23 décembre 2016.

Coordonnées

Pour des questions concernant cette bourse, communiquez avec:
Orla Smith
Co-Présidente par interim
CCCRCG
smitho@smh.ca

Nicole Zytaruk
Co-Présidente par interim
CCCRCG
zytaruk@mcmaster.ca

Ellen McDonald
Coordonnateur national des
plateformes de recherche
emcdonal@mcmaster.ca

ou
Nicolay Ferrari
Directeur exécutif
CCCTG
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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