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Deborah J. Cook Mentorship Award 2021
The Canadian Critical Care Trials Group (CCCTG) Deborah J. Cook Mentorship Awards are given out to
emphasize the importance of mentors in developing Canada's next generation of critical care
researchers. The Deborah J. Cook Mentorship Awards honour persons who have made exceptional
contributions to the promotion of critical care research among Canadian fellows, graduate and postgraduate students, young investigators, research coordinators and allied health care providers.
All award recipients share their passion for research and their scientific know-how with today's youth
who will be tomorrow's innovators!
The CCCTG plans to offer one award annually of $500 each.
As funding permits, a call for nominations will be launched in the fall of each year by e-mail to all
members of the CCCTG.
Deadline for receiving nomination packages will be November 20th 2020.
Names of nominees and the Deborah J. Cook Mentorship Award winner will be announced at the CCCTG
Winter Meeting in January 2021.

Eligibility
•

Any mentor, supervisor, faculty (at any level) may be nominated from any healthcare discipline.

•

The nominated candidate for the award must be focused on critical care research and must be a
current member of the CCCTG.

•

The principal person nominating the candidate must also be a current member of the CCCTG.

Evaluation Criteria
All nominations will be reviewed by at least 3 members of the Career Development & Mentorship
Committee and adjudicated in recognition of the faculty member’s contributions as a mentor.
Preference will be given to those who have displayed sustained mentorship activities over many years
involving many students, young investigators and/or research coordinators. In addition, nominations
will be evaluated based on evidence of nominee’s level of engagement with those mentored, academic
success of those mentored, and exceptional role modelling as a critical care investigator. Preference
will also be given to those who have demonstrated mentorship for persons working on projects in
affiliation with the CCCTG. Please, ensure that your application highlights those aspects of the
nominee’s contributions as a mentor. The award will be conferred based on the quality and extent of
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mentoring of students or young investigators. Each application will be reviewed based on the
documentation submitted only.

Nomination Process
•

Persons entitled to nominate a candidate can include faculty peers, research colleagues, protégés,
or students who are aware of or who have benefited from the candidate's contribution. The
principal nominating person must be a current member of the CCCTG.

•

The nomination package must include a letter supporting the nominee. A letter can be submitted on
behalf of one or more nominators. Supporting signatures will be required in the event of a joint
nomination from multiple individuals in one letter. The letter should outline the rationale for
nominating the mentor/supervisor and a description of the evidence and impact of the candidate's
mentorship activities (3 pages maximum).

•

In addition to the letter, a short CV of the nominee with a focus on mentoring activities (5 pages
maximum) should also be included.

•

To nominate a person or persons for a Deborah J. Cook Mentorship Award, simply forward the
nomination package via e-mail to Nicolay Ferrari (nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca) before 5
pm EST on November 20th 2020. Please enter "Deborah J. Cook Mentorship Award 2021 – [Last
Name of Nominee]” in the subject field of the e-mail.

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
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Prix de mentorat Deborah J. Cook 2021
Le Prix de mentorat Deborah J. Cook du Groupe canadien de recherche en soins critiques (CCCTG) est
décerné pour souligner l'importance des mentors dans la formation de la nouvelle génération de
chercheurs en soins intensifs au Canada. Le Prix de mentorat Deborah J. Cook a été mis sur pied pour
honorer les personnes chevronnées qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la promotion de
la recherche en soins intensifs chez les résidents, les étudiants gradués et post-gradués, les jeunes
chercheurs, les coordonnateurs de recherche et autres professionnels de la santé.
Les lauréats partagent leur passion pour la recherche et leur savoir-faire scientifique avec la jeunesse
d'aujourd'hui qui représente les innovateurs de demain!
Le CCCTG espère octroyer un prix par année d’une valeur de 500 $ chacun.
En fonction du financement disponible, l’appel des candidatures sera lancé en novembre de chaque
année par courriel à tous les membres du CCCTG.
La date limite pour la réception des dossiers de candidature sera le 20 novembre 2020.
Les noms des nominés et le lauréat du Prix de mentorat Deborah J. Cook seront annoncés lors de la
réunion hivernale du CCCTG à la fin janvier 2021.

Admissibilité
•

Tous les mentors/superviseurs des résidents, des chercheurs (de tous les niveaux), peuvent être
nominés peu importe la discipline en santé.

•

Le candidat nominé pour le prix doit être dans le domaine de l recherche en soins critiques et être
un membre actuel du CCCTG.

•

Les lauréats ne peuvent être à nouveau en nomination avant 3 ans.

Critères d'évaluation
Toutes les candidatures seront examinées par au moins trois membres du comité Career Development &
Mentorship et seront jugées en reconnaissance de la capacité éprouvée en tant que mentor. La
préférence sera accordée aux membres du CCCTG qui ont maintenu une activité de mentorat soutenue
depuis de nombreuses années impliquant de nombreux étudiants, jeunes chercheurs et/ou de
coordonnateurs de recherche. De plus, les candidatures seront examinées pour le niveau d’engagement
avec les mentorés, la réussite académique des mentorés ainsi qu’en tant que modèle exceptionnel de
chercheur en soins critiques. La préférence sera accordée également à ceux qui auront été les mentors
pour ceux ayant des projets de recherche affiliés au CCCTG. Veuillez vous assurer que ces aspects de la
personne nominée soient bien en évidence dans la demande. Les prix seront décernés en fonction de la

CCCTG | Prix de mentorat Deborah J. Cook 2021

3

qualité et l'étendue des activités de mentorat. L’évaluation des demandes sera uniquement basée sur
les documents soumis.

Processus de nomination
•

La mise en candidature peut être faite par des collègues ou des étudiants qui connaissent ou qui ont
bénéficié du mentorat du candidat. La personne principale soumettant la candidature doit être un
membre du CCCTG.

•

Le dossier de candidature doit inclure une lettre d'appui du candidat. La lettre doit indiquer la raison
de la nomination du mentor/superviseur et une brève description des activités de mentorat du
candidat (3 pages maximum).

•

Une lettre peut être présentée au nom d'un ou plusieurs individus. Toutes les signatures soutenant
la candidature seront nécessaires dans le cas d’une nomination faite par plusieurs individus.

•

En plus de la lettre, un bref CV de la personne principale soumettant la candidature (2 pages
maximum) doit également être inclus.

•

Pour nominer une ou plusieurs personnes pour un Prix de mentorat Deborah J. Cook, transmettre
simplement le dossier de candidature par courriel à Nicolay Ferrari
(nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca) avant 17 heures HNE le 20 novembre 2020. Indiquer « Prix
de mentorat Deborah J. Cook 2021 - [Nom du candidat]» dans le champ objet du courriel.

Coordonnées
Pour des questions concernant ce prix, communiquez avec:
Dominique Piquette
Présidente du comité Career Development & Mentorship
dominique.piquette@sunnybrook.ca
ou
Nicolay Ferrari
Directeur exécutif
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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