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Carabin Anne

De: ecotoq
Envoyé: 25 mars 2019 11:43
À: ecotoq
Cc: Couture Patrice
Objet: L'EchotoQ - No3 Mars 2019 

No 3 Mars 2019

Mot de la direction 

Chers membres d’EcotoQ, 

Il y a de l’action et du nouveau du côté d’EcotoQ! Bien des choses se sont passées 
depuis notre dernière infolettre. D’abord, vous avez été nombreux à participer à notre 
première assemblée générale en marge du colloque du Chapitre Saint-Laurent en juin 
2018 à l’INRS à Québec, au cours de laquelle nous avons adopté nos statuts. Cette 
première assemblée d’EcotoQ fut suivie d’un cocktail de réseautage tout aussi 
mémorable que délicieux et qui mettait en vedette des produits québécois 
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d’exception. Comme l’an dernier, notre prochaine assemblée générale aura lieu lors 
du colloque du Chapitre Saint-Laurent (voir l’annonce plus loin). Nous comptons sur 
votre présence! 
 
Suite à l’acceptation de notre lettre d’intention par le Fonds de recherche du Québec 
– Nature et technologies (FRQNT) pour le programme de Regroupements stratégiques 
l’été dernier, la direction d’EcotoQ a lancé un grand chantier pour le montage de la 
demande complète, qui a été soumise en octobre dernier. Un travail colossal, qui 
n’aurait pas été possible sans la solide collaboration de nos membres.  

 

 

Visite du comité du FRQNT 

Le 20 février dernier, une délégation d’EcotoQ a rencontré le comité visiteur du FRQNT, dernière étape dans 

l’évaluation de notre demande de regroupement. Au cours de cette rencontre, le comité visiteur a d’abord 

rencontré des administrateurs de 10 des 11 universités partenaires d’EcotoQ. Ensuite, après une réunion 

avec la coordonnatrice d’EcotoQ Anne Carabin et le directeur Patrice Couture, le comité a reçu Kevin 

Wilkinson (responsable de l’Axe 1), Jonathan Verreault (responsable de l’Axe 2), Valérie Langlois 

(responsable de l’Axe 3), Lise Parent (responsable de l’Axe transversal), Louis Martel (directeur du CEAEQ 

et membre collaborateur), Pierre-Yves Robidoux (Directeur des opérations chez AGAT Laboratoires et 

membre collaborateur) et Viviane Yargeau (membre régulière d’EcotoQ). Enfin, une impressionnante 

délégation de neuf étudiants a rencontré le comité visiteur du FRQNT : Camille Berthod (responsable du 

comité étudiant, étudiante PhD - UQAR), Carla Mahé (étudiante MSc - UQAM), Magali Schiano Di Lombo 

(étudiante MSc – Université de Bordeaux et INRS), Alexandre Bernier-Graveline (étudiant MSc - UQAM), 

Emmanuel Eysseric (étudiant PhD – UdeS), Mariem Fadhlaoui (chercheuse postdoctorale - INRS), Hugo 

Marchand (étudiant PhD - McGill), Isabelle Fournier (étudiante PhD - ULaval) et Yannick Nombre (étudiant 

MSc - TELUQ). Nous tenons aussi à remercier Juan Manuel Montiel (étudiant PhD, UdeM), qui n’a pu 

participer à la rencontre avec le FRQNT mais qui a contribué lors de nos rencontres préparatoires. 

La direction d’EcotoQ tient à remercier tous ses membres, étudiants, collaborateurs et réguliers, qui ont fait 

de cette rencontre un succès au-delà de nos attentes. Les dés sont maintenant jetés et le FRQNT rendra 
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sa décision quant au financement de notre regroupement fin avril.

  

 
  

 

 
 

 

Organisation du 23e Colloque annuel du 
Chapitre Saint-Laurent conjointement avec 

EcotoQ 

Le 23e colloque annuel du Chapitre Saint-Laurent (CSL), qui se déroulera 

les 13 et 14 juin à l’Hôtel Chéribourg, à Magog-Orford, sera aussi le 

premier colloque conjoint EcotoQ-CSL. Vous pouvez encore soumettre un 

résumé afin de présenter un exposé oral ou une affiche sur l’un des 

thèmes du colloque avant le 5 avril prochain.  

Pour plus de détails, consultez le document suivant : 

Vous êtes chercheur(se) et intéressé(e) par une 
conférence de vulgarisation scientifique en 

écotoxicologie?  

Le Centre Déclic en collaboration avec EcotoQ organisera une conférence de 

vulgarisation « Écotoxique » sur le thème général de l'écotoxicologie à la foire 

Écosphère le 2 juin prochain à Québec. La conférence de 20 min sera livrée 

par le directeur d'EcotoQ, le professeur Patrice Couture, suivie de 40 min de 

questions du public. L'organisation d'autres évènements sont aussi en cours 

d'organisation.  

Si vous êtes également intéressé(e) à effectuer une conférence de 
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https://www.chapitre-saint-

laurent.qc.ca/data/uploads/colloque2019/appels_conferenciers_2019.pdf 
  

  

Assemblée Générale Annuelle (AGA) d'EcotoQ 

 
Notre regroupement y tiendra également sa 2e assemblée 

générale annuelle (AGA) en marge du colloque conjoint 

CSL/EcotoQ.  Nous espérons vous voir en grand nombre au 

colloque et à notre 2e AGA, qui aura lieu le 12 juin vers 17h. 

Votre présence est importante, c’est notre seul et unique 

colloque EcotoQ cette année! Des détails supplémentaires 

concernant notre AGA vous seront fournis sur notre site 

internet et sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter).    

 

   

vulgarisation sur le thème de l'écotoxicologie, contactez-nous par 

courriel : ecotoq@inrs.ca 

 

 

 

Conférence sur la santé des bélugas  

Vous êtes intéressés par l’impact des contaminants sur la santé des bélugas? 

Un de nos membres, Daniel Martineau, a donné une conférence sur le sujet, 

disponible sur 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NlBHFbTYXfg&feature=youtu.be  

 

Offre de stage postdoctoral en écotoxicologie  

 

 

 

La professeure Valérie Langlois de l’INRS cherche un candidat pour un stage postdoctoral sur la réponse 

et le rétablissement de poissons exposés aux produits pétroliers. Le chercheur postdoctoral étudiera les 

réponses (effets et rétablissement) des poissons exposés aux pétroles conventionnels et non 

conventionnels en utilisant une approche en transcriptomique.  

 

Date prévue de début : été ou automne 2019 

 

Pour plus de détails, consultez le lien suivant : http://ete.inrs.ca/hors_drupal/centre_ete/projet.php?id=267 
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Bourses de déplacement 2019 - 23e Colloque du Chapitre Saint-Laurent

 

 

 

Le Chapitre Saint-Laurent offre quatre bourses de déplacement (250$ par bourse) pour présenter et 

assister au colloque du CSL ainsi qu'une bourse de 1 000$ pour participer et présenter au congrès nord-

américain de la SETAC 2019.  

  

La date limite de soumission des dossiers au Chapitre Saint-Laurent est le 15 avril 2019.  
 

 
 

 

 

Conférences à venir  

 

 
9e Symposium international sur les retardateurs de flammes (BFR2019) 

  

Le 9e symposium international sur les retardateurs de flammes (BFR2019) se tiendra à Montréal, à l’UQAM 

du 14 au 17 mai prochain. Les différents thèmes sont : développement de méthodes analytiques, transport, 

exposition, effets sur la santé, épidémiologie, retardateurs de flamme dans le biote, environnements 

abiotiques et aliments, politiques et réglementations.  

 29 mars : Date limite pour la soumission de résumés  

Canadian ecotoxicity workshop (CEW 2019) 
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La conférence CEW 2019 aura lieu au Centre des Congrès de Québec, à Québec, du 6 au 9 octobre 2019. 

Le thème de cette année est « Beyond Borders: Methodologies, Approaches and Expertise ». 

 

Voici quelques dates importantes à noter à vos agendas :  

 Avril 2019 : Date limite pour la soumission de résumés  

 Juillet 2019 : Inscription  

SETAC Amérique du Nord  – 40e réunion annuelle  
  

La SETAC section Amérique du Nord organisera son prochain colloque du 3 au 7 novembre prochain à 

Toronto.  

 

Voici quelques dates importantes à noter à vos agendas :  

 10 avril : Ouverture pour la soumission de résumés 

 5 juin: Date limite pour la soumission de résumés (sans frais) 

 12 juin : Date limite pour la soumission de résumés ($50 de frais) 

 15 août : Date limite pour l’inscription au tarif préférentiel  
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	undefined: 


