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CCCTG Early Career Research Grant
2018
Important Dates
Program Launch Date
Application Deadline
Anticipated Notice of
Decision
Funding Start Date

September 18, 2018
November 23, 2018
December 21, 2018
January 1, 2019

Description
The Canadian Critical Care Trials Group (CCCTG) established Research Grants to provide
funding to support the research activities of new critical care investigators at the beginning of
their research career, and who are members of the CCCTG. As funding permits, the total
amount available for this funding opportunity is $50,000. The CCCTG expects to fund two to
three grants of up to $25,000 each for a research study that directly relates to the practice of
critical care.

Partner Funding
The Canadian Critical Care Forum (CCCF) has generously donated $25,000 to the CCCTG to
support critical care research. In recognition to the CCCF, the top-ranked application will receive
the CCCTG/CCCF Early Career Research Grant.

Eligibility
 Applicant (Principal Investigator) must be an early career critical care investigator, who has
assumed his/her first independent academic position (e.g., faculty appointment) no more
than 5 years ago, and who is a member of the CCCTG or CCCTBG.
PLEASE SEE http://www.ccctg.ca/How-to-Join.aspx FOR INSTRUCTIONS ON HOW TO JOIN
 Principal Investigators (PI) are eligible to received funding through this competition only
once.
 The PI must include the name of at least one additional co-investigator member of the
CCCTG or CCCTBG for more than 2 years and who is committed to collaborating on the
proposed project.
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 All projects will be considered including requests for seed funding for a proposed larger
project.

Conditions for Funding
 The amount for a single award is up to $15,000. All reasonable budget items will be
considered including: Study materials/equipment/supplies, research coordinator salary
support, travel costs to present results to one of the CCCTG and CCCTBG meetings.
 Award recipients must present his/her research at a CCCTG or CCCTBG meeting.
 Funding recipients are required to acknowledge CCCTG in any communication or publication
related to the project.
 Funding recipients of the CCCTG/CCCF Early Career Research Grant are required to
acknowledge CCCF in any communication or publication related to the project.

Review Process & Evaluation
Evaluation Criteria
Research grants applications are reviewed in accordance with the CCCTG Research Grant
review criteria:
 SIGNIFICANCE AND IMPACT
o Original idea & sound rationale for the project
o Clear goals and objectives
o Anticipated significant research contribution/impact
 APPROACH AND METHODS
o Methods appropriate for objectives
o Methods clearly described
o Realistic timeline/scope
 EXPERTISE, EXPERIENCE, AND RESOURCES (applicant & supervisor)
o Appropriate combined expertise and experience
o High level of commitment from the applicants
o Appropriate research environment

Funding Decision
Applications will be reviewed by CCCTG members through the Grants & Manuscripts
Review Committee. Upon completion of the peer review, the CCCTG will generate a ranking list
of the applications that will be used for funding decision-making purposes. Applications will be
funded from the top down in order of ranking as far as the budget will allow.

Application Process
The application for the CCCTG Early Career Research Grant must include a completed and
signed Application Form including (see attached Application Form):
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o A budget justification describing costs associated with research project.





In addition to the Application Form, you will also be required to submit:
The PI’s CV (4 pages);
A 4-page CV and letter of support from the co-investigator member of the CCCTG or CCCTBG;
Full description of the proposed project (maximum 4 pages, exclusive of appendices, with at
least Times New Roman 12 or Arial 11 font and 1 inch margins);
A budget describing costs associated with research project (see attached Excel Template);

 Up to 2 additional appendices may also be attached. Examples of appendices include, but are
not limited to pertinent publications, figures/tables, and data collection forms;
 You must submit the application form and all other required documents in a single PDF
electronically.

Contact Information
For questions about the Award, please contact:
Dominique Piquette
Chair, Career Development & mentorship Committee
dominique.piquette@sunnybrook.ca
or
Nicolay Ferrari
Executive Director, CCCTG
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Bourse de début de carrière en
recherche du CCCTG 2018
Dates importantes
Date de lancement
du programme
Date limite de
présentation des
demandes
Date prévue de l'avis
de décision
Date de début du
financement

18 septembre 2018
23 novembre 2018
21 décembre 2018
1 janvier 2019

Description
Le programme de Bourse de recherche du Canadian Critical Care trials Group (CCCTG) a été
créé pour offrir du financement servant aux activités de recherche à des chercheurs en soins
critiques en début de carrière, et qui sont membres du CCCTG. Selon les fonds disponibles, le
montant total disponible pour cette possibilité de financement est de 50,000 $. Le CCCTG
prévoit offrir deux à trois bourses pour une valeur maximale de 25,000 $ par bourse pour une
étude de recherche directement reliée à la pratique des soins intensifs.

Financement d’autres partenaires
Le Canadian Critical Care Forum (CCCF) a généreusement fait don de 25,000 $ au CCCTG
afin de soutenir la recherche en soins intensifs. Pour souligner cette contribution, la demande la
mieux cotée sera récipiendaire de la bourse de début de carrière en recherche du CCCTG/CCCF.

Admissibilité
 Le candidat (chercheur principal) doit être un chercheur en soins critiques en début de
carrière, ayant déjà travaillé comme chercheur à temps plein (p. ex., nomination professorale
rendant admissible à une demande de subventions et/ou à la supervision de stagiaires),
depuis moins de 5 ans et qui est un membre en règle du CCCTG ou du CCCTBG. VEUILLEZ
CONSULTER http://www.ccctg.ca/Devenir-membre.aspx POUR LES INSTRUCTIONS POUR
DEVENIR MEMBRE
 Le chercheur principal est admissible au financement offert par ce programme seulement un
fois.
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 Le chercheur principal doit inclure le nom d’au moins un autre co-chercheur membre du
CCCTG ou CCCTBG depuis un minimum de 2 ans et qui est prêt à collaborer pour le projet
proposé.
 Tous les projets seront considérés incluant des demandes de fonds de démarrage pour des
projets plus de plus grande envergure.

Conditions de financement






Le montant maximum de chaque bourse est de 15,000 $. Toutes les dépenses raisonnables
sont admises incluant : matériel/équipement/fournitures pour l’étude, salaire pour le
coordonnateur de recherche, frais de déplacement pour présenter les résultats de la
recherche à une ou l’autre des réunions du CCCTG et du CCCTBG.
Les titulaires d’une bourse doivent présenter leur recherche à l’une des réunions du CCCTG
ou du CCCTBG.
Les titulaires d’une bourse sont tenus de souligner la contribution du CCCTG dans toute
communication ou publication relative au projet.
Le titulaire de la bourse CCCTG/CCCF est tenu de souligner la contribution du CCCF dans
toute communication ou publication relative au projet.

Processus d’examen et d’évaluation
Critères d’évaluation
Les demandes de bourse de recherche présentées dans le cadre du programme de bourses
de recherche du CCCTG seront évaluées conformément aux critères suivants :
 IMPORTANCE ET IMPACT
o Originalité et justification du projet de recherche
o Buts et objectifs clairs
o Contribution anticipée à l’avancement des connaissances
 APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE
o Méthodologie appropriée pour les objectifs proposés
o Description claire de la méthodologie
o Portée et échéancier réalistes
 EXPERTISE, EXPÉRIENCE, ET RESSOURCES (candidat et superviseur)
o Niveau et qualité de l’expertise et de l’expérience combinée
o Niveau d’engagement de la part des candidats
o Qualité de l’environnement de recherche
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Décision relative au financement
Au terme de l'évaluation par les pairs via le comité Grants & Manuscripts Review, le CCCTG
établira la liste de classement des demandes dont il recommande le financement. La liste sera
utilisée pour la prise de décisions sur le financement. Les demandes seront financées selon
l'ordre de classement (en débutant des mieux au moins bien classées), jusqu'à épuisement du
budget.

Comment faire une demande
La mise en candidature pour une Bourse de début de carrière en recherche du CCCTG doit
comprendre le formulaire de demande dûment rempli et signé incluant (voir le formulaire de
demande ci-joint) :
o Un budget détaillant les coûts relatifs au projet de recherche.
En plus du formulaire de demande, vous devrez également présenter avec la demande les
documents suivants :
 Le CV (4 pages) du chercheur principal;
 Le CV (4 pages) et une lettre de soutien du co-chercheur membre du CCCTG ou du CCCTBG;
 Description détaillée du projet de recherche proposé (maximum 4 pages, excluant les
appendices, avec une police de caractère de 12 points Time Romain ou de 11 points Arial
minimum et des marges de 1 pouce);
 Un budget détaillant les coûts relatifs au projet de recherche (voir le gabarit Excel ci-joint);
 Jusqu’à deux annexes supplémentaires peuvent être jointes à la demande. Des exemples
d’annexes supplémentaires comprennent, mais ne se limitent pas à, des articles pertinents,
des figures/tableaux, des formulaires de collecte de données;
 Vous devez présenter la demande ainsi que tous les documents exigés en un seul document
PDF.

Coordonnées
Pour des questions concernant cette bourse, communiquez avec:
Dominique Piquette
Présidente Comité développement de carrière et mentorat
dominique.piquette@sunnybrook.ca
ou
Nicolay Ferrari
Directeur exécutif, CCCTG
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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