
72 REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE • VOL. 101, NO. 1 © Canadian Public Health Association, 2010. All rights reserved.

2008 and 2009 Population and
Public Health (PPH) Student
Award Program
CJPH is pleased to present seven peer-reviewed papers by students
who were PPH Student Award recipients at the 2008 and 2009
Annual Conferences of the Canadian Public Health Association.

The CIHR Institute of Population and Public Health (IPPH), the
Canadian Public Health Association (CPHA), the Canadian Insti-
tute for Health Information-Canadian Population Health Initiative
(CIHI-CPHI) and the Public Health Agency of Canada (PHAC) were
pleased to offer the 5th and 6th Annual Population and Public
Health Student Awards. These student papers were submitted as
abstracts in early 2008 and early 2009, respectively, and reviewed
by a panel comprising representatives from the PPH research com-
munity, and have also gone through the formal CJPH peer review
process. The students are to be congratulated for their commitment
to population and public health. From each, we expect continued
outstanding scholarship.

The PPH Student Awards were established to recognize excel-
lence in population and public health research and its application
to policy and practice, as conducted by Masters and PhD level stu-
dents enrolled in Canadian academic institutions. CPHA was also
pleased to present the Dr. John Hastings CPHA Student Award,
named in honour and memory of Dr. John Hastings for his com-
mitment to and belief in students as the future of public health in
Canada.

The 2008 PPH Student Award recipients include:
• Pamela Cameron, PhD level, Faculty of Social Work, Universi-

ty of Calgary
• Jessica Reid, Masters level, Department of Health Studies &

Gerontology, University of Waterloo
• Elizabeth Estey, Masters level, Interdisciplinary Program, School

of Graduate Studies, University of Victoria
Other 2008 award recipients whose papers are not included here:

• Brenda Currie (Dr. John Hastings CPHA Student Award), PhD
level, Faculty of Dentistry, University of British Columbia [paper
withdrawn by author]; and

• Brian Evoy, PhD level, Interdisciplinary Graduate Studies, Cen-
tre for Population Health Promotion Research, University of
British Columbia [paper withdrawn by author]
The 2009 PPH Student Award recipients include:

• Mariane Pâquet (Dr. John Hastings CPHA Student Award), PhD
level, Département de médecine sociale et préventive, Univer-
sité de Montréal

• Jennifer Cushon, PhD level, Department of Community Health
and Epidemiology, University of Saskatchewan

• Amanda Sheppard, PhD level, Institute of Medical Science, Uni-
versity of Toronto

• Tamara Cohen, Masters level, School of Dietetics and Human
Nutrition and Faculty of Medicine, McGill University
Other 2009 award recipient whose paper is not included here: 

• Ashley Heaslip, Masters level, Dalla Lana School of Public
Health, University of Toronto [unable to participate because of
time constraints]
The 2008 and 2009 awardees were recognized at the special

awards ceremonies during the Annual CPHA Conference held in
Halifax, 1-4 June 2008, and the Annual CPHA Conference held in
Winnipeg, 7-10 June 2009, respectively. All award recipients
expressed their sincere appreciation for the recognition of their work
and for the opportunity to present their projects at the conference.

Programme de prix des étudiants en
santé publique et des populations
(SPP) 2008 et 2009
La RCSP est heureuse de publier sept résumés évalués par des pairs réalisés par
les lauréats des Prix des étudiants en SPP aux conférences annuelles 2008 et
2009 de l’Association canadienne de santé publique.

L’Institut de la santé publique et des populations (ISPP) des Instituts de
recherche en santé du Canada, l’Association canadienne de santé publique
(ACSP), l’Initiative sur la santé de la population canadienne de l’Institut
canadien d’information sur la santé (ISPC-ICIS) et l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) ont eu le plaisir d’attribuer les Prix des étu-
diants en santé publique et des populations pour les cinquième et sixième
années de suite. Les travaux des étudiants ont été soumis sous forme de
résumés au début de 2008 et de 2009, respectivement, avant d’être évalués
par un groupe de représentants du monde de la recherche en SPP; ils ont
aussi fait l’objet du processus officiel d’évaluation par les pairs de la RCSP.
Nous félicitons ces étudiants pour leur attachement à la santé publique et
des populations. Nous attendons d’eux tous qu’ils continuent à produire
des travaux d’une qualité exceptionnelle.

Destinés aux aspirants à la maîtrise et au doctorat inscrits dans les éta-
blissements d’enseignement canadiens, les Prix des étudiants en SPP visent
à reconnaître l’excellence de travaux de recherche sur la santé publique et
des populations, et de leur application aux politiques et à la pratique.
L’ACSP a également présenté le Prix des étudiants Dr John Hastings,
nommé en l’honneur et à la mémoire de cet homme éminent qui accordait
une importance considérable aux étudiants, qu’il estimait être l’avenir de
la santé publique au Canada.

Voici la liste des lauréates et du lauréat des Prix des étudiants en SPP de
2008 :
• Pamela Cameron, niveau du doctorat, Faculté de travail social, Uni-

versité de Calgary
• Jessica Reid, niveau de la maîtrise, Département d’études sur la santé

et de gérontologie, Université de Waterloo
• Elizabeth Estey, niveau de la maîtrise, Interdisciplinary Program,

School of Graduate Studies, Université de Victoria
Lauréats de 2008 dont les articles ne sont pas publiés dans ce numéro :

• Brenda Currie (Prix des étudiants Dr John Hastings de l’ACSP), niveau
du doctorat, Faculté de médecine dentaire, Université de la Colombie-
Britannique [article retiré par l’auteure]; et

• Brian Evoy, niveau du doctorat, programme d’enseignement supérieur en
études interdisciplinaires, Centre for Population Health Promotion
Research, Université de la Colombie-Britannique [article retiré par l’auteur]
Voici la liste des lauréates des Prix des étudiants en SPP de 2009 :

• Mariane Pâquet (Prix des étudiants Dr John Hastings de l’ACSP), niveau du doc-
torat, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal

• Jennifer Cushon, niveau du doctorat, Département des sciences de la
santé communautaire et l’épidémiologie, Université de Saskatchewan

• Amanda Sheppard, niveau du doctorat, Institute of Medical Science,
Université de Toronto

• Tamara Cohen, niveau de la maîtrise, École de diététique et de nutri-
tion humaine, Université McGill
Lauréate de 2009 dont l’article n’est pas publié dans ce numéro : 

• Ashley Heaslip, niveau de la maîtrise, Dalla Lana School of Public
Health, Université de Toronto [n’a pu participer par manque de temps]
Les gagnants de 2008 et de 2009 ont été reconnus lors de cérémonies

spéciales de remise de prix durant les conférences annuelles de l’ACSP à
Halifax (1er au 4 juin 2008) et à Winnipeg (7 au 10 juin 2009), respective-
ment. Tous et toutes ont exprimé leurs sincères remerciements pour la
consécration de leurs travaux ainsi que pour avoir eu l’occasion de pré-
senter leurs projets à ces conférences.




