
Concours et activités du Réseau CMDO 2019-2020 
 

Calendrier des dates importantes 
 

 

En tout temps 
 

Programme en partenariat avec Action diabète Canada : 
Concours ouvert pour remboursement de déplacement à des activités de formation organisées par Action 
diabète Canada  

 
 
 
Octobre 2019 
 

Réunion scientifique annuelle 5 au 7 février 2020 de la SQLNM, du Réseau CMDO et du Congrès 
COLosSUS : 
• 30 septembre au 25 octobre - Période de soumission de résumés scientifiques ; 
• 30 septembre à la mi-décembre – Période des inscriptions hâtives. 

 
 
 
25 novembre 2019 
 

Programme de bourses pour congrès internationaux hors-Québec (3 concours annuellement) - pour des 
événements scientifiques ayant lieu dans les mois de décembre à avril suivants - date limite pour appliquer ; 
 

 
 
2 décembre 2019 
 

Initiatives structurantes intercentres - date limite pour appliquer. 
 
Initiatives intercentres du Réseau CMDO en partenariat avec le Centre d’excellence Fondation des étoiles 
en obésité infantile - date limite pour appliquer. 
 

 
 
16 Décembre 2019 
 

Date limite pour les inscriptions hâtives à la Réunion scientifique annuelle 5 au 7 février 2020 de la SQLNM, 
du Réseau CMDO et du Congrès COLosSUS à l’Hôtel Chéribourg, Orford. 

• La page web pour les inscriptions sera ouverte dès octobre. 
 
 
6 janvier 2020 
 

Retraite de rédaction du 3 au 4 février 2020 à Orford - date limite pour appliquer. 
 
 
27 janvier 2020 
 

Bourses de congrès - 7th Canadian Obesity Student Meeting 2020 - date limite pour appliquer. 
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Du 31 janvier au 4 février 2020 
 

Camp d’hiver 
• Activité de formation intensive annuelle à l’Hôtel Chéribourg, Orford ;  
• Soumission des candidatures – date limite 11 novembre 2019. 

 
 
Du 3 au 4 février 2020 
 

Retraite de rédaction à Orford : 
• Activité de rédaction intensive à l’Hôtel Chéribourg, Orford ;  
• Date limite - 6 janvier 2020. 

 
 
Du 5 au 7 février 2020 
 

Réunion scientifique annuelle 2020 de la SQLNM, du Réseau CMDO et du Congrès COLosSUS  
• Activité scientifique annuelle à l’Hôtel Chéribourg, Orford ; 
• Soumission des résumés (oral ou affiche) 30 septembre au 25 octobre 2019 ; 
• La date limite pour les inscriptions hâtives est fixée pour 16 décembre 2019 ; 
• Au début octobre le site web sera ouvert pour toutes informations en lien avec le congrès. 

 
 

10 février 2020 
 

Programme de support pour des Activités Grand public (2 concours annuellement), pour les événements 
scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à octobre - date limite pour appliquer ; 

 
Un seul formulaire électronique à remplir pour ces 3 programmes : 

Programme de prix de présentation dans le cadre d’un événement scientifique (2 concours annuellement), 
pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à octobre - date limite pour appliquer ; 
 
Programme de support pour invitation de conférenciers de l’extérieur du Québec (2 concours annuellement), 
pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à octobre - date limite pour appliquer. 
 
Programme de support pour invitation de conférenciers membres du Réseau CMDO (2 concours 
annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de d’avril à octobre - date limite pour 
appliquer. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Concours 2019-2020 terminés : 
 
25 mars 2019 
 

Programme de bourses pour congrès internationaux hors-Québec (3 concours annuellement) - pour des 
événements scientifiques ayant lieu dans les mois d’avril à août suivants - date limite pour appliquer ; 

 
29 avril 2019 
 

Retraite de rédaction du Réseau CMDO (6 et 7 mai 2019 à Montréal) - date limite pour appliquer ; 
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Danish Diabetes Academy Winter School 2019 for Postdoc Fellows du 4 au 7 novembre 2019 à Malaga, 
Espagne - date limite pour appliquer ; 
 
Bourse de congrès - Journées francophones de nutrition 2019 du 27 au 29 novembre 2019 à Rennes, France 
- date limite pour appliquer ; 

 
6 et 7 Mai 2019 
 

Retraite de rédaction du Réseau CMDO à Montréal 
 
 

27 mai 2019 
 

Saltin International Course in Exercise and Clinical Physiology – « Exercise as Medicine » du 23 au 26 
septembre 2019 à Snekkersten, Denmark  - date limite pour appliquer ; 

 
14 juin 2019 
 

 
Bourses de congrès - ANZOS-ASLM-ICCR 2019 - A Joint National And International Conference On 
Obesity And Related Chronic Diseases - date limite pour appliquer ; 

 
28 juin 2019 
 

Support pour jeunes chercheurs : Mentorat et projet intercentre (2 concours annuellement) - pour des 
mentorats débutants entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 - date limite pour appliquer ; 
 
Stages intercentres (2 concours annuellement) - pour des stages débutants entre le 1er septembre 2019 et le 31 
août 2020 - date limite pour appliquer. 

 
26 août 2019 
 

Programme de bourses pour congrès internationaux hors-Québec (3 concours annuellement) - pour des 
événements scientifiques ayant lieu dans les mois de septembre à décembre suivants - date limite pour 
appliquer ; 
 
Programme de support pour recrutement de stagiaires postdoctoraux hors-Québec - date limite pour 
appliquer ; 
 
Bourse de congrès - 36ème réunion scientifique annuelle de l’association française d'étude et de recherche 
sur l'obésité (AFERO) 2020 - date limite pour appliquer ; 

 
9 septembre 2019 

 
Retraite de rédaction à Québec (19 au 20 septembre) - date limite pour appliquer ; 

 
10 septembre 2019 
 

Prix Jeune chercheur Jean-Davignon - date limite pour appliquer ;  
 
Prix Étoiles montantes Yves-Deshaies – PROLONGATION – Nouvelle date limite pour appliquer ; 
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Programme de support pour des Activités Grand public (2 concours annuellement), pour les événements 
scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars - date limite pour appliquer ; 

 
Un seul formulaire électronique à remplir pour ces 3 programmes : 

Programme de prix de présentation dans le cadre d’un événement scientifique (2 concours annuellement), 
pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars - date limite pour appliquer ; 

 
Programme de support pour invitation de conférenciers de l’extérieur du Québec (2 concours annuellement), 
pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars - date limite pour appliquer ; 
 
Programme de support pour invitation de conférenciers membres du Réseau CMDO (2 concours 
annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars - date limite 
pour appliquer. 

 
Du 19 au 20 septembre 2019 
 

Retraite de rédaction à Québec : 
• Activité de rédaction intensive à la Maison de la littérature dans le Vieux-Québec ;  
• Date limite pour appliquer : 9 septembre 2019. 

 
25 septembre 2019 
 

Bourse de congrès - Concours Congrès ICAN 2019 - date limite pour appliquer ; 
 
29 septembre 2019 
 

DIALOGUE – Volet Relève étudiante (concours du FRQS) - date limite pour soumettre une candidature au 
CMDO. 

 
11 novembre 2019 
 

Support pour jeunes chercheurs : Mentorat et projet intercentre (2 concours annuellement) - pour des 
mentorats débutants entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2021 - date limite pour appliquer ; 

 
Stages intercentres (2 concours annuellement) - pour des stages débutants entre le 1 janvier 2020 et le 31 
décembre 2020 - date limite pour appliquer ; 

 
Camp d’hiver (31 janvier au 4 février 2020) - date limite pour appliquer. 

 
 
13 novembre 2019 
 
 

Bourses de congrès - iCEPS Conference 2020 : Prévenir et soigner les douleurs avec des Interventions Non 
Médicamenteuses - date limite pour appliquer. 

 
 
21 novembre 2019 
 

 
Initiatives inter-réseaux (Réseaux CMDO et RRISIQ) - date limite pour appliquer. 

 
 
All forms are also available in English version on the English section of our web site: http://www.rrcmdo.ca/en/.  
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Toute demande de renseignement supplémentaire peut être acheminée au Réseau CMDO, Tél : 819-346-1110 ext. 12703, 
courriel : info@rrcmdo.ca.  


