
Bon midi CMDO, 
 
10 messages :  

Grand public : 

1) PARTICIPATION, PARTICIPATION, PARTICIPATION! - VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DE LA 
SANTÉ DES QUÉBÉCOIS ET DES QUÉBÉCOISES? – Le projet NutriQuébec (dirigé par Benoît Lamarche, INAF/Université 
Laval) est maintenant bel et bien lancé et a besoin de vous! Le CMDO encourage tous ses membres de s’inscrire à ce 
grand projet de société. Pour voir la nouvelle – Cliquez ICI ; 
 

2) Salle des nouvelles du Réseau CMDO. Visitez régulièrement cette page afin de voir les découvertes/exploits de nos 
équipes de recherche CMDO et d’ailleurs : 

a. Les dernières nouvelles : 
i. Le projet de société NutriQuébec (Grand public) ; 

ii. L’espérance de vie diminuera de trois ans d’ici 2050 au Canada (Grand public) ; 
b. Afficher une nouvelle ; 

3) Et c’est un feu roulant sur Twitter! Merci aux étudiants qui nous alimentent en informations provenant des activités 
que le CMDO supporte. Cliquez ICI pour consulter la page du @rrcmdo (pas besoin d’avoir un compte Twitter pour 
consulter nos Tweets). 

Activité CMDO :  

4) RAPPEL - Réunion scientifique annuelle 5 au 7 février 2020 de la SQLNM, du Réseau CMDO et du Congrès COLosSUS : 
a. 30 septembre au 25 octobre (dans 9 jours!)  - Période de soumission de résumés scientifiques ; 

Pour les étudiants CMDO :  

5) Camp d’hiver du Réseau CMDO du 31 janvier au 4 février 2020 à l’Hôtel Chéribourg, Orford. Le 
programme est maintenant fixé. Pour le consulter en exclusivité - Cliquez ICI. Encore une fois, on ne va pas 
se tourner les pouces! Date limite pour postuler – 11 novembre 2019. Pour tous les détails pour le Camp 
d’hiver 2020– Cliquez ICI.  

Offres et recherche d’emploi : 

6) Poste d’assistant de recherche dans l’équipe de May Faraj (IRCM) – Cliquez ICI ; 
 

7) Plusieurs postes affichés – Pour consulter notre section Carrières – Cliquez ICI. 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

8) 22e Symposium annuel de la chaire de recherche sur l’obésité au CRIUCPQ à Québec, le 21 novembre 2019 – Le 

formulaire d’inscription est à même le programme. Date limite pour s’inscrire – 8 novembre 2019. Tous les détails ICI 

; 

 
9) La Plateforme d’évaluation en prévention de l’obésité (PEPO) vous invite à assister à son mini-symposium, le 13 

décembre 2019 « Prévenir l’obésité : Des solutions, leurs promesses et défis ». Date limite pour s’inscrire – 6 

décembre 2019. Pour tous les détails  – Cliquez ICI. 

 
10) Pour ne rien manquer des Événements scientifiques que nous affichons – Cliquez ICI. 
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