
Bon matin membres CMDO, 
 
Mon inspiration du moment qui s’applique à l’ensemble de nos efforts inlassables pour la recherche… et aussi à mon 
golf 😊😊!… de Nelson Mandela : « I never lose. I either win or learn! » 
 
7 messages :  

Bonnes nouvelles : 

1) J’ai le plaisir de vous informer que pour la 7e année de suite, Novo Nordisk va contribuer pour un montant de 10K$ 
pour le Prix Jeune chercheur Jean-Davignon du CMDO. La subvention totale sera de 30K$ pour un an. Date 
limite pour appliquer – 10 septembre 2019. Pour consulter la liste des lauréats antérieurs et les détails du 
concours – Cliquez ICI. 
 

2) Les dates pour la prochaine Retraite de rédaction du CMDO, organisé par la Comité des initiatives étudiantes, sont 
maintenant connues. L’activité aura lieu du 19 au 20 septembre à Québec. Plus de détails à venir pour le lieu exact 
et les inscriptions sur la page web suivante – Cliquez ICI. 

Pour les étudiants : 

3) 17e concours d’affiches scientifiques et d’études cliniques en cours dans le cadre du Congrès de la société des 
sciences vasculaires du Québec – Date limite pour appliquer au concours d’affiches – 4 octobre 2019. Pour tous 
les détails – Cliquez ICI. 

Grand public : 

4) Salle des nouvelles du Réseau CMDO. Visitez régulièrement cette page afin de voir les découvertes/exploits de nos 
équipes de recherche CMDO. 

a. Vous venez de publier un article, vous lisez de fantastiques articles de vos collègues (locaux ou à 
l’international), les Capsules science sont le bon endroit pour présenter vos découvertes au Grand public, 
faîte nous connaître vos découvertes dans un court texte! (il est aussi possible d’ajouter un lien web ou 
l’article en PDF) ; 

b. La dernière nouvelle : 
i. DE L’EXERCICE AÉROBIE POUR LE GAIN DE MASSE MUSCULAIRE? (Capsule science). Merci à 

Jean-Christophe Lagacé – Lauréat d’une bourse de congrès CMDO ; 
c. Afficher une nouvelle 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

5) 19e Congrès annuel de la Société des sciences vasculaires du Québec, du 21 au 23 novembre 2019 à l’Université 
Laval, Québec. Pour tous les détails – Cliquez ICI. 

Informations générales du CMDO : 

6) Afficher un projet clinique pour augmenter vos chances de recrutement – Cliquez ICI. 
a. Pour voir les projets cliniques présentement affichés – Cliquez ICI. 

 
7) www.rrcmdo.ca - Visitez notre site web pour prendre connaissance des Programmes de financement, de 

formation, des Ressources pour les chercheurs, des Activités scientifiques 
a. Vous ne voulez rien manquer des activités et concours du CMDO? Le calendrier à jour est disponible ICI. 
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