
Bon matin CMDO, 
 
IMPORTANT - Réunion scientifique annuelle du 5 au 7 février 2020 - le décompte pour les inscriptions hâtives (prix 
le plus bas) est commencé, date limite 16 décembre (dans moins d’un mois!). 
 Êtes-vous inscrit? – Cliquez ICI pour voir les inscriptions;  
 Vous voulez vous inscrire? – Cliquez ICI ; 
 Pour tous les détails (programmes, forfaits, etc.) – Cliquez ICI. 

 
10 messages (un long!) :  

Bonnes nouvelles!!! 

1) Nouveau partenariat/concours avec Obésité Canada : 
o Bourse de congrès - 7th Canadian Obesity Student Meeting 2020, congrès qui aura lieu du 

17 au 19 juin 2020 à l’Université York, Toronto, Ontario ; 
 Obésité Canada offre 5 inscriptions gratuites à nos membres CMDO, ainsi que 500$ 

chacun en frais de voyage ; 
 Date limite pour postuler : 27 janvier 2020 ; 
 Tous les détails ICI. 

 
2) Félicitations à tous nos lauréats : 

o Support pour jeunes chercheurs : Mentorat et projet intercentre, Cliquez ICI et voir l’icône 
Supports financés ; 

o Stages intercentres ; Cliquez ICI et voir l’icône Stages financés ; 
o Camp d’hiver 2020 ; Cliquez ICI et voir l’icône Lauréats ; 

Grand public : 

3) 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. Maintenir l’amélioration de ses habitudes de vie à long terme : c’est possible! (Capsule 

science) ; 
ii. Profil de chercheur CMDO - MAY FARAJ : FEMME DE SCIENCE ET DE CŒUR (MAY FARAJ, 

UDEM ET IRCM) (Grand public) ; 
iii. Est-ce que les cheat days prédisent la compulsion alimentaire? (Capsule science); 
iv. Merci à nos lauréats des bourses de congrès qui nous partagent des informations de 

dernières minutes!!! 
b. Afficher une nouvelle ICI ; 

4) Twitter (@rrcmdo) - merci aux étudiants qui nous alimentent en informations provenant des activités que le 
CMDO supporte. 

o Cliquez ICI pour consulter la page du @rrcmdo (pas besoin d’avoir un compte Twitter pour consulter 
nos Tweets) ; 

o Vous avez un compte Twitter, faites nous le savoir. Nous pourrons vous suivre! 

Concours Réseau CMDO : 

5) Prochaines dates limites des Concours CMDO… DERNIER RAPPEL! : 
 

21 novembre 2019 
 

Initiatives inter-réseaux (Réseaux CMDO et RRISIQ – 20k$/un an) - date limite pour appliquer. 
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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 (40k$/un an) - date limite pour appliquer. 
Initiatives intercentres du Réseau CMDO en partenariat avec le Centre d’excellence Fondation des 

étoiles en obésité infantile (40k$/un an)  - date limite pour appliquer. 

Pour les étudiants :  

6) La représentativité des thématiques CMDO à ce comité est importante – impliquez-vous! : 

Le comité intersectoriel étudiant (CIE) des Fonds de recherche du Québec (FRQ) est à la recherche de 
personnes étudiantes ou postdoctorantes aux profils diversifiés, prêtes à s’impliquer plusieurs heures par 
semaine et dont les expériences et le dynamisme peuvent contribuer à ses travaux et à ses nombreuses 
activités. Les personnes intéressées à soumettre leur candidature peuvent remplir le formulaire en ligne 
avant le 29 novembre 2019. Vous trouverez de plus amples détails sur les critères de sélection dans l’appel 
de candidatures. 

Offres et recherche d’emploi : 

7) Postes de maîtrise, doctorat et postdoctorat disponibles dans l’équipe de Denis Blondin (UdeSherbrooke) 
o La stimulation des thermorécepteurs et leur impact sur la thermogenèse musculaire ; 
o Effets métaboliques de l'exposition quotidienne au froid chez des individus avec le diabète de type 2. 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

8) Conférence – 19 novembre 2019 (demain) - 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 (VÉRONIQUE PROVENCHER, DTP PHD -12H30 À 14H) 

9) Café scientifique – 21 novembre 2019 – LES PROGRÈS DE LA NUTRITION PERSONNALISÉE (DRE. IWONA 
RUDKOWSKA, 19H) 

Informations générales pour les membres du CMDO : 

10) Vous êtes à la recherche d’une expertise, d’un appareil spécialisé, d’un protocole, d’un modèle animal, 
d’un questionnaire, etc.! N’hésitez pas à tester le «réseau» en me contactant 
(lucien.junior.bergeron@rrcmdo.ca)… vous pourriez être surpris 😊😊! 

Bonne semaine, 
 
Jr 
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