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Bourses d’été 2015
Félicitations aux 6 gagnants d’une bourse RQR-FONCER pour la réalisation d’un stage au sein du RQR à l’été 2015 :







Audrey-Ann Dumont, laboratoire du Dr Nicolas Gévry
Kevin Ippersiel, laboratoire de la Dre Sylvie Girard
Nancy Li, laboratoire du Dr Vassilios Papadopoulos
Richard Liu, laboratoire de la Dre Teruko Taketo
Angelo Rizzolo, laboratoire du Dr Daniel Bernard
Candice Taguibao, laboratoire du Dr Greg FitzHarris

Un montant de 2 500 $ a été octroyé à chaque récipiendaire pour un total de 15 000 $.

Des membres du RQR se démarquent!
Le 7 mai dernier, Dre Janice L. Bailey s’est vue décerner le prix 2015 en
innovation technologique de production de nourriture saine et abordable
de la Société Canadienne de sciences animales. Vous pouvez consulter
l’article pour les détails.
Toutes nos félicitations à la Dre Bailey!

Dans le cadre de l’événement Célébrons le Partenariat
2015 qui a eu lieu le 14 mai, les Drs Marc-André Sirard, François Richard, Pierre Leclerc, Claude Robert, Robert Sullivan (absent sur la photo), Patrick
Blondin et Christian Vigneault ont reçu un prix remis
par l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ). Voir la
vidéo.
Au nom du RQR, félicitations à tous ces récipiendaires!

Rappel : Bourses de voyage du RQR
Le RQR offre des bourses de voyage pouvant aller jusqu'à 500$ afin de couvrir les frais associés à une rencontre
nationale ou internationale pour favoriser les échanges scientifiques. Pour les rencontres qui ont lieu dans la province
de Québec, les bourses peuvent aller jusqu'à 250$.
Date limite pour déposer une demande : 29 mai 2015.
Visitez le site web du RQR pour tous les détails et règlements.

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici.
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse j.blouin@umontreal.ca ou appelez le
450-773-8521 poste 8221
Financé par:

