
Bonjour membres CMDO et Grand public, 
 
Malgré la situation précaire que nous vivions (COVID-19, confinement)… je vous souhaite une Bonne année 2021!!! Restons 
positifs, soyons visionnaires, allons de l’avant autant que possible tout en respectant les normes sanitaires et nous verrons la 
fin de cette pandémie ainsi qu’un retour à une certaine normalité! 
 
9 messages :  

Informations générales du CMDO : 

1) DERNIER RAPPEL – INSCRIPTIONS RÉGULIÈRES : La Réunion scientifique annuelle (10 au 12 février en format virtuel 
via la plateforme ZOOM) – Venez fêter le 100e de la découverte de l’insuline ;  

a. Plus de 210 inscriptions… et ça continus!!! ; 
b. Date limite pour les inscriptions régulières – 11 janvier 2021 ; 
c. Congrès accrédité pour les médecins ; 
d. Pour consulter le programme, les forfaits et vous inscrire ou publiciser un poste disponible dans votre 

équipe, etc. – CLIQUEZ ICI ; 
e. Si vous n’êtes pas dans la liste des inscrits (CLIQUEZ ICI), c’est que vous n’êtes pas inscrits au congrès! 

 
2) LAST CALL - Student Happy Hour: 2021 Kick-Off – Thursday, January 14, 2021, from 5 to 7 PM - an online event 

organized by your Student Initiative Committee : 
• Since the CMDO is a francophone network with an increasing anglophone membership, we wanted to 

find a way to properly kick-off the new year AND to finally meet and get to know our anglophone 
members ! 

• During this informal meeting, student members (both English- and French-speaking) are invited to grab a 
drink, come meet their peers and help us figure out what you expect in terms of English content from a 
francophone network ; 

• Dear anglophone members don’t miss it 😊😊! 
• TO REGISTER – 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkdu6vrDgtG9IZXwkS6TAKibqB5MDEsRWG 
 

3) DERNIÈRE CHANCE d’immortaliser votre équipe dans notre vidéo 100e de l’insuline qui sera publicisée tous 
azimuts! - Le CMDO est à produire une courte vidéo pour le 100e de l’insuline et puisque nos membres travaillent de 
près ou de loin pour combattre le diabète… et toutes ses complications!, nous aimerions recevoir une photo de 
TOUTES les équipes du CMDO pour les intégrer à la vidéo. J’invite donc TOUTES les équipes du CMDO à nous 
soumettre une photo de groupe dès que possible, avant Noël (vous en avez sûrement déjà une de prête… qui a été 
prise avant la COVID!!)… sinon, soyons originaux (utilisons Teams /ZOOM, etc.). Voici une photo de l’équipe de 
Valérie Marcil (cliquez ICI). Soumettre votre photo à Marc.Andre.Nault@USherbrooke.ca. 

Grand public 

4) Série webinaires CMDO (ouvert au public)) : 

a. À venir :  
i. Mercredi 20 janvier 2021 à 12h(midi) : Les petites poignées d’amour : Quand l’inflammation joue 

les trouble-fêtes  : 
1. Conférenciers : Dre Catherine Martel et Kerri Delaney ; 
2. Pour vous enregistrer – Cliquez ICI ; 
3. Pour voir l’Affiche – Cliquez ICI. 

 
b. Webinaires passés : 

i. L’enregistrement du webinaire du 12 novembre 2020 est maintenant disponible - La COVID-19 et 
ses impacts sur les maladies cardiométaboliques et les saines habitudes de vie des Québécois : 

1. Conférenciers : Dre Anne-Marie Carreau et Didier Brassard ; 
2. Cliquez ICI pour voir l’enregistrement 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rrcmdo.ca%2Freunion-scientifique-annuelle-2021-inscriptions%2F&data=04%7C01%7CLucien.Junior.Bergeron%40USherbrooke.ca%7C431ede62d6724cf6fbf008d875c2f1df%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637388827436159036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PutLAWu6mHWaJXGiLKBFhVAKl3MDAefOFh1WQyC8dmk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rrcmdo.ca%2Freunion-scientifique-annuelle-2021-inscriptions%2F&data=04%7C01%7CLucien.Junior.Bergeron%40USherbrooke.ca%7C431ede62d6724cf6fbf008d875c2f1df%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637388827436159036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PutLAWu6mHWaJXGiLKBFhVAKl3MDAefOFh1WQyC8dmk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rrcmdo.ca%2Freunion-scientifique-annuelle-2021-inscriptions%2F&data=04%7C01%7CLucien.Junior.Bergeron%40USherbrooke.ca%7C431ede62d6724cf6fbf008d875c2f1df%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637388827436159036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PutLAWu6mHWaJXGiLKBFhVAKl3MDAefOFh1WQyC8dmk%3D&reserved=0
https://www.rrcmdo.ca/liste-des-inscriptions/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkdu6vrDgtG9IZXwkS6TAKibqB5MDEsRWG
https://www.rrcmdo.ca/wp-content/uploads/2020/12/Laboratoire-Valerie-Marcil.png
mailto:Marc.Andre.Nault@USherbrooke.ca
https://www.rrcmdo.ca/serie-webinaires-cmdo/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ggy0ptJYTyORSGv0-n0kJg
https://www.rrcmdo.ca/wp-content/uploads/2020/12/20-janvier-2021-S%C3%A9rie-webinaires-CMDO.pdf
https://youtu.be/MfzmUnVz9Hk


ii. Cliquez ICI pour aller à la page web des webinaires passés et consulter tous les enregistrements. 

5) 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 N’hésitez pas à utiliser le #rrcmdo dans vos tweets ; 
o Vous avez un compte Twitter, faites nous le savoir. Nous pourrons vous suivre! 

6) 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. En lien avec notre Comité de veille scientifique COVID-19/CMDO : 

b. Il faut plus que jamais rayonner dans cette période sombre de pandémie! - Nous vivons un certain 
ralentissement de nos activités scientifiques, mais il ne faut pas hésiter à nous communiquer vos trouvailles 
via des capsules sciences (ex. Vous venez de publier un article) ou une nouvelle Grand public (ex. une 
publication dans les journaux québécois accessibles au Grand public, un prix prestigieux en lien avec votre 
recherche CMDO) : 

i. Afficher une nouvelle ICI ; 

Offres et recherche d’emploi (Cliquez ICI pour consulter toutes les offres de Carrières) : 

7) Postdoctoral position in cell-based immunotherapy – Industrial consortium - Équipe de Corinne Hoesli (McGill) – Voir 
le fichier joint. 

 
8) Professeure ou professeur - Chaire de recherche du Canada de niveau 2 - Santé : promotion, prévention et 

approches de précision (Université de Sherbrooke) – Cliquez ICI. 

Concours du CMDO – Prochaine date limite : 

9) 10 février 2021 – Les activités virtuelles sont éligibles – contactez-nous avant de remplir les formulaires électroniques 
si vous avez des questions : 

 
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 d’avril à octobre - date limite pour appliquer. 

Bon WE! 

Jr 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frrcmdo&data=02%7C01%7Clucien.junior.bergeron%40usherbrooke.ca%7C60f576c77d704cdd1bb508d795e5f898%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637142688522023893&sdata=Kbh60GaRHHK7IEy9Q3lsXudw4s4AQEMwB9GJrqlo9Aw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frrcmdo&data=02%7C01%7Clucien.junior.bergeron%40usherbrooke.ca%7C60f576c77d704cdd1bb508d795e5f898%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637142688522033888&sdata=6wuASnJLo%2FToxMkOm47Whxf%2FmqNeSItv02mJtHFcSIY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frrcmdo&data=02%7C01%7Clucien.junior.bergeron%40usherbrooke.ca%7C60f576c77d704cdd1bb508d795e5f898%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637142688522033888&sdata=6wuASnJLo%2FToxMkOm47Whxf%2FmqNeSItv02mJtHFcSIY%3D&reserved=0
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