
Bon midi CMDO, 
  
La Réunion annuelle 2021 est maintenant derrière nous (voici la liste des lauréats), mais les activités 
entourant le 100e de la découverte de l’insuline sont loin d’être terminées !!! Stay tuned, la fête 
continue! 
  
13 messages : 

Grand public : 

1. Pour célébrer le 100e de cette découverte canadienne, je vous invite à visionner cette vidéo 
très inspirante que le CMDO a produite – Version en français et version en anglais ; 

 Merci à nos scénaristes/producteurs : André Carpentier et Marc André Nault ; 
 Aussi un énorme merci aux patients et aux équipes de recherche pour nous avoir fourni, 

en vidéo, un peu de leurs quotidiens ; 
 Veuillez diffuser à vos collègues, familles et réseaux sociaux!!! 

Bonnes nouvelles : 

2. Salon virtuel 2021 de la recherche CMDO/SQLNM le 31 mars et 1er avril de 12h à 15h, via la 
plateforme ZOOM (en mode Breakout Rooms/petites salles!) : 

a. Ce salon a plusieurs objectifs, particulièrement de Réseautage et Carrières et s’adresse 
autant aux étudiants, qu’aux chercheurs ; 

b. Pour voir l’affiche et vous inscrire – Cliquez ICI 
   Des mini-conférences de chercheurs, plateformes de recherche et de 

représentant de compagnies, suivi d’une période de discussion en salle 
individuelle (en mode Breakout Rooms/petites salles!) 

   2 ateliers : 
o Comment se préparer à réseauter? Définir mon intention, transmettre 

le bon message et maintenir le lien - Camille Roy, Service de placement 
de l’ULaval ; 

o Est-ce la science qui n’intéresse personne ou notre façon de la 
communiquer ? - Jean-François Cliche, Journaliste et blogueur-science ; 

   Plusieurs prix de présence (Cartes cadeaux de 100$ chez Sports experts, 
Bourses de congrès/formation de 500$, Inscriptions gratuites au Congrès 
CMDO/SQLNM 2022); 
  

c. Si vous désirez participer comme conférencier, présenter votre programme de 
recherche et des postes à combler dans votre équipe… voici une belle occasion – 
contactez-nous rapidement, il reste encore de la place. 
  

d. Inscription GRATUITE, mais obligatoire - Pour participer à cette expérience et qui sait 
peut-être trouver un nouveau collaborateur ou une carrière – Cliquez ICI 

3. FÉLICITATIONS à nos lauréats des concours Initiatives Intercentres et du 10 février dernier : 
a. INITIATIVES STRUCTURANTES INTERCENTRES DU CMDO – Cliquez sur l’icône Projets 

financés ; 



b. PROGRAMME DE SUPPORT POUR DES ACTIVITÉS GRAND PUBLIC – Cliquez sur l’icône 
Événements financés ; 

c. PROGRAMME DE PRIX DE PRÉSENTATION DANS LE CADRE D’UN ÉVÉNEMENT 
SCIENTIFIQUE QUÉBÉCOIS – Cliquez sur l’icône Événements financés ; 

d. PROGRAMME DE SUPPORT POUR INVITATION DE CONFÉRENCIERS DE L’EXTÉRIEUR DU 
QUÉBEC – Cliquez sur l’icône Événements financés ; 

e. PROGRAMME DE SUPPORT POUR INVITATION DE CONFÉRENCIERS MEMBRES DU 
RÉSEAU CMDO – Cliquez sur l’icône Événements financés ; 

f. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos programmes et voir votre 
admissibilité (Projets de recherche, activités scientifiques). 

Informations générales du CMDO : 

4. Organisé par le CMDO - Colloque #108 à l’ACFAS, le 7 mai prochain en virtuel – Santé 
cardiométabolique : Modifications structurelles et fonctionnelles du myocarde. 

g. Nos conférenciers vedettes : Dr Stéphane Hatem (Paris, France) et Philippe 
Pibarot (CRIUPQ) ; 

h. 8 présentations orales étudiantes, présentation par affiche… virtuelle!; 
i. Date limite pour soumettre votre résumé – 26 février 2021 (aujourd’hui!) ; 
j. Tous les détails ICI 

  
5. Le Comité des initiatives étudiantes a créé un groupe de réseautage et de résolution de 

problèmes sur Facebook exclusif aux membres CMDO (chercheurs et leurs équipes) : 
a. Le but est de faciliter les interactions et les échanges entre les membres : 

                                                    i.     Si vous rencontrez des problèmes dans l’élaboration de vos projets de 
recherche, ce groupe vous permettra de poser des questions aux 
autres membres du réseau. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’expertise 
des membres qui contribue à la force de notre réseau ; 

b. Pour rejoindre le groupe, il suffit de demander votre admission à l’adresse suivante en 
répondant à quelques questions 
: https://www.facebook.com/groups/660210691242833 

6. Une équipe recrute des participants pour un sondage en ligne  … Vous êtes professionnel(le) de 
la santé ou étudiez dans le domaine de la santé physique ou mentale? : ATTITUDES ET 
CONNAISSANCES LIÉES AU POIDS ET À L’ALIMENTATION, équipe de Dre Catherine Bégin 
(ULaval). Contactez Marilou Côté (marilou.cote@psy.ulaval.ca). 

  
Concours : 

7. IRSC - Possibilité pour les chercheurs en début de carrière : appel de déclarations d’intérêt pour 
le Programme des évaluateurs en formation du printemps 2021, date limite 26 février 
(aujourd’hui!) : 

8. RAPPEL - Concours d’Obésité Canada - TOPS New Investigator Research Award 2021: Call for 

nominations. Date limite pour appliquer – 26 février 2021. Tous les détails ICI 
Offres et recherche d’emploi (Cliquez ICI pour consulter toutes les offres de Carrières) 
  



9. Participer au Salon virtuel 2021 de la recherche CMDO/SQLNM le 31 mars et 1er avril de 12h à 
15h, via la plateforme ZOOM (en mode Breakout Rooms/petites salles!) – voir le point #1: 

k. Le programme est bâti pour favoriser la discussion, donc les présentations des 
conférenciers seront courtes (5 min max., suivies d’une période de discussion de 1hr en 
salle individuelle) : 

l. Pour participer à cette expérience et qui sait peut-être trouver un nouveau 
collaborateur ou une carrière – Cliquez ICI 

  
10. 2 postes de stagiaires au postdoctorat : CONNECTIVITÉ ENTRE CELLULES BÉTA PANCRÉATIQUES 

ET FONCTIONNEMENT DE GÈNES GWAS dans l’équipe de Guy Rutter (CRCHUM) 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

11. 1st International Workshop of the Canadian NASH Network (CanNASH) - Joint with Single 
Topic Conference of the Canadian Association for the Study of the Liver (CASL). Congrès virtuel 
qui aura lieu du 8 au 9 avril 2021. 

a. Pour tous les détails – Cliquez ICI 
  

12. 100 years of insulin - Celebrating its impact on our lives, le 14 avril 2021 de 16h30 à 20h15 
  

13. Insulin 100 Toronto du 15 au 16 avril 2021 
  
Bon WE, 
  
Jr 
 


