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Mot de la direction

Chers membres d’EcotoQ, 
C’est avec plaisir que nous publions aujourd’hui la toute première infolettre

d’EcotoQ, le regroupement des écotoxicologues du Québec. Notre infolettre sera

publiée environ une fois par mois. Vous y trouverez des nouvelles de votre

regroupement et de ses membres. Nous vous encourageons à communiquer avec

nous à ecotoq@inrs.ca, si vous ouvrez des postes dans votre laboratoire, si vous

démarrez un nouveau projet, si vous organisez une conférence ou pour toute autre

information d’intérêt pour les membres d’EcotoQ. 

Bonne lecture! 
Le comité de direction d’EcotoQ     

Demande de regroupement
stratégique de chercheurs du

FRQNT

Cette année encore, le FRQNT lance une

nouvelle ronde de financement de ses

regroupements stratégiques. L’objectif

prioritaire du comité de direction d’EcotoQ

est d’obtenir la reconnaissance et le

financement du FRQNT comme

regroupement. Cela nous permettra, à

l’instar des autres regroupements du FRQ

comme le GRIL, Québec-Océan ou le

Centre de la science de la biodiversité du

Québec, de financer nos chercheures et

chercheurs, nos étudiantes et  étudiants,

nos infrastructures et notre animation

scientifique en général. La première étape

est le dépôt d’une lettre d’intention le 23

mai prochain. Si par la suite nous sommes

invités à déposer une demande complète,

nous compterons beaucoup sur votre

collaboration pour nous fournir rapidement

plusieurs informations vous concernant,

comme votre CV à jour et la liste de vos

subventions, publications, encadrements

et collaborations.

Nouveau logo

Vous l’aurez probablement déjà remarqué,

EcotoQ a maintenant son propre logo,

grâce à la créativité de Marco Boutin de

l’INRS. Le logo représente un contaminant

et reflète la mission d’EcotoQ qui

s’intéresse aux flux de contaminants dans

   Site web et médias sociaux 
 

  

Notre coordinatrice, Anne Carabin, a

travaillé fort avec plusieurs autres

personnes pour assurer notre présence

sur internet et les médias sociaux! Visitez

notre site internet www.ecotoq.ca pour

revoir la mission et les axes de recherche

d’EcotoQ. Voyez quels sont les directeurs

(et directrice) des axes d’EcotoQ qui

forment le comité de direction. Consultez

la liste des membres réguliers pour

découvrir quelle ou quel collègue partage

votre expertise. Avisez-nous si vous

découvrez qu’un prof ou qu'une prof

d’université québécoise ou de cégep,

œuvrant en écotoxicologie, ne figure pas

parmi nos membres et nous nous ferons

un devoir de l’inviter à se joindre à nous.

Notre liste de membres collaborateurs est

encore bien incomplète. Soumettez-nous

le nom et l'adresse courriel de vos

collaborateurs, collaboratrices et nous les

inviterons à se joindre à EcotoQ. Notez

qu’un membre collaborateur est un ou une

chercheur.e en écotoxicologie,  qui est soit

situé hors ou au Québec, dans le cas des

chercheurs ou intervenants

gouvernementaux, industriels ou

universitaires à la retraite. Comme tout se

passe en français à EcotoQ,

recommandez-nous surtout vos collègues

francophones ou francophiles. 
 
Nous avons maintenant un compte

Facebook et un compte Twitter! Envoyez-
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les environnements aquatiques et

terrestres.

nous vos nouvelles, publications,

subventions, annonces de recrutement,

conférences et tout autre information

d’intérêt, nous les partagerons sur les

médias sociaux. 

Appel à projets !

Si vous avez raté la nouvelle sur nos médias sociaux, la fondation française Rovaltain lance un important
appel à projets pour le projet « Save the bees » visant à étudier les impacts des pesticides sur la santé
des pollinisateurs. Fait à noter, un seul projet sera financé et celui-ci devra comporter un partenaire
français et un autre international. Toutes les infos ici : http://fcsrovaltain.org/assets/call-sb2018-(2)t1.pdf

Conférences et événements à venir

EcoBIM 2018 à Bordeaux
Le rendez-vous international annuel des écotoxicologues francophones :
événement à ne pas rater !  
Dates: 22 au 25 mai 2018 
Date limite pour s'inscrire et soumettre un résumé : 30 avril 2018 
http://ecobim.ca/colloques/ecobim-2018/
 
Colloque annuel du Chapitre Saint-Laurent à Québec 
À deux pas de l’INRS-ETE qui héberge EcotoQ: 
Dates : 14 et 15 juin 2018 
Date limite pour soumettre un résumé : 23 mars 2018 
https://www.chapitre-saint-
laurent.qc.ca/data/uploads/colloque2018/appels_conferenciers_201 
Nous prévoyons organiser la réunion de fondation d'EcotoQ au cours du colloque du
Chapitre Saint-Laurent. Vous recevrez des indications à ce sujet très bientôt. 

Share Tweet Forward

Copyright © *|2018|* *|EcotoQ|*, All rights reserved. 
 

Pour toute question ou commentaire:  
ecotoq@inrs.ca
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