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Education Travel Award 2022
Description
The Canadian Critical Care Trials Group (CCCTG) hosts an annual Research Career
Development Day to promote research education for critical care clinical and research
trainees across Canada. This year, the Research Career Development Day will be over 2 days
and consist of talks geared to trainees from CCCTG/CCCTBG members on research-related
topics covering career planning, grant and manuscript writing, research ethics board, etc. In
addition, trainees have the opportunity to present their research projects for feedback from
the CCCTG/CCCTBG members on issues such as methodology, statistics, patient recruitment,
etc.
Through this Education Travel Award, the CCCTG seeks to emphasize the importance of
developing Canada's next generation of critical care researchers and to encourage critical
care trainees to attend the Research Career Development Day.
As funding permits, the total amount available for this funding opportunity is $5,000 per
year. The CCCTG hopes to provide up to 10 awards annually. The goal of the program is to
provide awards to qualified applicants from as many different programs as possible.

Conditions for funding
•
•
•
•
•

The amount for a single award is $500 (to offset costs of travel, accommodation and other
related expenses).
To be funded through this award competition, applicant must secure a minimum of $500 in
matching funds from their Institution Training Program.
A minimum of 25% of the Education Travel Awards available shall be to fund trainees from
pediatric backgrounds.
The awards shall be provided for attendance of the specific CCCTG meetings at which the
Research Career Development Day is held.
Research supervisors are also expected to attend trainee’s presentation session.

Eligibility
•

•
•

Must be a Canadian trainee. A trainee is defined as a post-health professional degree fellow
(years 1, 2 or 3 of a critical care training program), graduate student (Ph.D.) or postdoctorate fellow engaged in critical care research at an academic institution.
May be focused on either adult or pediatric based training.
A trainee may only receive the Education Travel Award once during her/his training.
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Evaluation Criteria
•
•
•
•

Preference will be given to those trainees currently involved in active research projects.
Preference will also be given to those trainees presenting at the CCCTG Research Career
Development Day.
Sponsorship letters will be evaluated for suitability of candidate.
CV’s will be assessed for evidence of research interest and experience.

Application Process

The application for the Travel Award must include the following:
• Completed and signed application form.
• A letter of support from a non-trainee CCCTG/CCCTBG member.
• Program letter confirming matching contribution.
• A one page structured abstract of current research. Work in progress is acceptable. The
research may be at an early stage of planning or implementation, and results may not be
available for presentation.
• An up to date CV (3 pages maximum).
• Applications must be received by Monday, April 18, 2022. Send all application materials in
a single PDF to Mary-Ellen Rayner at maryellen.rayner@ccctg.ca
• Applicants will be notified of decision by Friday, April 29, 2022.

Contact Information

For questions about the Award, please contact:
Dominique Piquette
Chair, Career Development & Mentorship Committee
dominique.piquette@sunnybrook.ca
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Bourse de voyage pour formation 2022
Description

Le Groupe canadien de recherche en soins intensifs (CCCTG) organise chaque année la
Journée de développement de carrière en recherche pour promouvoir l'éducation en recherche
pour les stagiaires cliniques et de recherche en soins critiques à travers le Canada. Cette année,
la Journée se déroulera sur deux jours et inclura des présentations données aux
stagiaires par desetmembres
CCCTG/CCCTBG
couvrant du
des sujets liés à la recherche tels que la planification de carrière, la
préparation de demandes de subventions et de manuscrits, les comités d’éthique, etc. De plus,
les stagiaires ont l’opportunité de présenter leurs projets de recherche et de recevoir des
commentaires précieux des membres du CCCTG/CCCTBG sur des questions telles que la
méthodologie, les statistiques, le recrutement des patients, etc.
Par les Bourses de voyage pour formation, le CCCTG vise à souligner l’importance de
développer la prochaine génération de chercheurs canadiens en soins critiques et à encourager
les stagiaires à participer à la Journée de développement de carrière en recherche du CCCTG.
En fonction des fonds dont le CCCTG dispose, le montant total disponible pour cette
possibilité de financement est de $5,000 par an. Le CCCTG espère octroyer 10 bourses par
année. L’objectif du programme est de fournir des bourses aux candidats qualifiés provenant de
programmes différents aussi variés que possible.

Conditions de financement
•
•
•
•
•

Le montant de chaque bourse est de $500 (pour couvrir les frais de transport,
d’hébergement et autres dépenses de séjour).
Pour recevoir cette bourse, les candidats doivent obtenir une somme minimale de 500 $
comme contrepartie du programme de formation de leur Institution.
Un minimum de 25% des Bourses de voyage pour formation seront attribuées aux
stagiaires ayant une formation pédiatrique.
Les bourses seront attribuées spécifiquement pour assister à la Réunion du CCCTG durant
laquelle se déroule la Journée de développement de carrière en recherche.
Il est attendu que les superviseurs de recherche assistent à la session de présentations
des stagiaires.

Admissibilité
•

Le candidat doit être un stagiaire canadien. Un stagiaire est défini comme étant un
détenteur d’un diplôme professionnel en santé (années 1, 2 ou 3 d’un programme de
formation en soins critiques), un étudiant des cycles supérieurs (PhD) ou un étudiant
postdoctoral engagé en recherche en soins intensifs dans un établissement de recherche
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•
•

Le programme de formation pourrait viser les soins pédiatriques ou ceux de l’adulte.
Un stagiaire ne pourra recevoir une Bourse de voyage pour formation qu’une seule fois
durant sa formation.

Critères d’évaluation
•
•
•
•

La préférence sera donnée aux stagiaires actuellement impliqués dans un projet de
recherche.
La préférence sera également donnée aux stagiaires qui présenteront à la Journée de
développement de carrière en recherche du CCCTG.
Les lettres de parrainage seront examinées pour déterminer l’aptitude du candidat.
Le CV sera examiné pour déterminer l’intérêt et l’expérience du candidat en recherche.

Comment faire une demande

La mise en candidature pour une Bourse de voyage pour formation doit comprendre :
• Le formulaire d’application dûment rempli et signé.
• Une lettre de parrainage d’un membre du CCCTG/CCCTBG qui n’est pas un stagiaire.
• Une lettre de l’institution confirmant la contribution en contrepartie.
• Un résumé structuré d’une page du projet de recherche. Il est acceptable que la recherche
soit en cours d’exécution. La recherche peut être à l’étape de planification ou tôt dans son
exécution et les résultats pourraient ne pas être disponible pour être présentés.
• Un CV du candidat mis à jour (3 pages maximum).
La date limite pour soumettre les demandes est le lundi 18 avril 2022. Faire parvenir par
courriel les documents en un seul PDF à Mary-Ellen Rayner à
maryellen.rayner@ccctg.ca. Les candidats seront avisés de la décision au plus tard le
vendredi 29 avril 2022.

Coordonnées

Pour des questions concernant cette bourse, communiquez avec:
Dominique Piquette
Présidente du comité Career Development & Mentorship
dominique.piquette@sunnybrook.ca
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