
Bonjour midi, membres du CMDO et du public, 
 
10 messages :  

Bonnes nouvelles : 

1) Le membership du CMDO vient de passer le cap des 200 équipes de recherche à travers le Québec! Informez 
vos collègues de nos programmes de financement et de formation, de nos ressources et activités afin de 
recruter encore plus de chercheurs québécois qui travaillent dans le domaine CMDO, et qui ne nous connaissent 
pas encore ; 

a. Leur communiquer ce lien pour qu’ils s’inscrivent (c’est gratuit!) : https://www.rrcmdo.ca/devenir-
membre/ ;  

b. Vous vous demandez où sont nos membres réguliers (centres de recherche) – Cliquez ICI (icône 
Répartitions des membres) ; 

 
2) Nous avons reçu 107 résumés pour la Réunion scientifique annuelle 2020 – WOW! 

a. Il est maintenant temps de passer aux inscriptions – date limite pour les inscriptions hâtives : 16 
décembre 2019 ; 

b. Pour tous les détails – Cliquez ICI 
 

3) Il est de retour… le concours Support pour congrès internationaux pour le Congrès iCEPS qui aura lieu du 19 au 
20 mars 2020 à Toulouse, France (organisé par Dr Gregory Ninot) : 

a. Thème de l’année - iCEPS Conference 2020 : Prévenir et soigner les douleurs avec des Interventions 
Non Médicamenteuses ; 

b. Le concours s’adresse aux étudiants au doctorat, résidents, stagiaires postdoctoraux ; 
c. Date limite pour postuler – 13 novembre 2019; 
d. Tous les détails ICI. 

Programme en partenariat avec Action diabète Canada: 

4) Le CMDO vous rappelle que nous payons les frais de transport des membres qui participent à des activités de 
formation/congrès d’Action diabète Canada : 

a. Pour consulter les détails du partenariat - Cliquez ICI. 
b. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en lien avec votre éligibilité. 

Grand public : 

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

a. Vous avez visiter le monde dans les dernières semaines en allant de congrès en congrès… faîtes nous 
connaître vos publications/découvertes en produisant une Capsule science! 

b. La dernière nouvelle : 
i. DR ANDRÉ CARPENTIER – LE SHERLOCK HOLMES DE LA GRAISSE (Grand public) ; 

c. Afficher une nouvelle ; 

6) Suivez-nous sur Twitter : @rrcmdo. 

Concours du CMDO : 

7) Pour connaître les dates limites pour les prochains concours CMDO avant Noël – Cliquez ICI ; 

 Support pour jeunes chercheurs : Mentorat et projet intercentre - pour des mentorats débutants entre le 1 
janvier 2020 et le 31 décembre 2021 ; 

 Stages intercentres - pour des stages débutants entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; 
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 Camp d’hiver (31 janvier au 4 février 2020) ; 
 Bourses de congrès - iCEPS Conference 2020 : Prévenir et soigner les douleurs avec des Interventions Non 

Médicamenteuses ; 
 Initiatives interréseau (Réseaux CMDO et RRISIQ) ; 
 Programme de bourses pour congrès internationaux hors Québec - pour des événements scientifiques ayant 

lieu dans les mois de décembre à avril suivants ; 
 Initiatives structurantes intercentres ; 
 Initiatives intercentres du Réseau CMDO en partenariat avec le Centre d’excellence Fondation des étoiles 

en obésité infantile. 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

8) Congrès ICAN du 9 et 10 décembre à Paris, France – Tous les détails ICI ; 

 

9) Conférence à Montréal, le 19 novembre 2019 - Évaluation de la qualité des aliments transformés en appui aux 

politiques publiques et à la santé des populations : constats de l’Observatoire de la qualité de l’offre 

alimentaire. Conférencière : Véronique Provencher. Tous les détails ICI ; 

 

10) L’inflammation dans tous ses états et au travers des âges: Impacts de l’environnement nutritionnel et 

métabolique – 4e symposium de la chaire J.A Desève de recherche en nutrition, du 6 au 7 novembre 2019 à 

l’Académie Royale de Médecine de Belgique à Bruxelles. Inscription à microbionutrisymposia@gmail.com. 

Tous les détails ICI. 

 
Bon WE, 
 
Jr 
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