SESSION D’AFFICHES AU 2019 PORC SHOW
Appel de résumés
Date limite : le 27 septembre 2019

Swine Innovation Porc invite les chercheurs et les étudiants impliqués dans des projets de la
Grappe porcine 2 ou 3 à soumettre des résumés pour la session d’affiches qui se tiendra au Porc
Show 2019 à Québec.
Swine Innovation Porc est fière de s’associer à nouveau au Porc Show pour la réalisation d’une
session d’affiches. Cet événement donnera aux chercheurs et aux étudiants l’occasion de présenter
les résultats de recherche de la Grappe porcine aux acteurs de la filière participant à l’un des événements les plus importants du secteur porcin au Canada.
Où et quand la session d’affiches aura-t-elle lieu?
Le Porc Show aura lieu au Centre des congrès de Québec. Les gens pourront consulter les affiches
dans le hall principal de 15h00 à 19h30 le 10 décembre et de 7h30 à 18h00, le 11 décembre.
Comment puis-je soumettre mon résumé?
Les résumés peuvent être soumis en français ou en anglais. Ils devraient présentés les travaux réalisés dans le cadre du programme de la Grappe porcine 2 ou 3. Étant donné que le Porc Show est
un événement de filière, nous vous encourageons à cibler le grand public lors de la préparation de
votre résumé. Les résumés seront évalués selon plusieurs critères, dont les suivants : la qualité globale, l’« applicabilité » des résultats et la facilité de compréhension pour le grand public.
Les résumés doivent être soumis par courriel à: info@swineinnovationporc.ca. La date limite est le
27 septembre 2019.

Quelles sont les directives pour la présentation des résumés?
La priorité sera donnée aux résumés reliés aux projets des Grappes porcines 2 et 3. Les résumés devraient contenir les informations suivantes :
•
Titre
•
Auteurs et leurs organismes d’attache
•
Contexte
•
Résultats et discussion (peuvent être présentés en deux sections)
•
Conclusions
•
Message à retenir
Les résumés ne devraient pas dépasser 450 mots. Si votre résumé est retenu, vous serez alors invité à
préparer une affiche. Les dimensions de l’affiche devraient être de 48” de longueur par 36” de hauteur
(format standard).
Et si j’ai déjà une affiche?
Si vous avez présenté récemment une affiche en lien avec des travaux réalisés dans le cadre de la
Grappe porcine 2 ou 3, nous vous invitons à soumettre cette affiche pour le Porc Show 2019. Veuillez
noter les directives suivantes en ce qui concerne les affiches déjà réalisées :
•
Les affiches peuvent être rédigées en français ou en anglais.
•
Les affiches peuvent être soumises par courriel (info@swineinnovationporc.ca) en format
PDF. Veuillez spécifier les dimensions et l’orientation de l’affiche (« portrait » ou « paysage »).
•
Les affiches seront évaluées selon les mêmes critères que les résumés.
•
Si une affiche est retenue, des modifications pourraient être requises afin de s’ajuster à l’espace et aux besoins spécifiques de l’événement.
Qu’est-ce que le Porc Show?
Le Porc Show est un évènement populaire qui a lieu chaque année à Québec. L’an dernier, plus de 1000
représentants du secteur porcin ont participé à cet événement. En plus des kiosques des exposants, plusieurs conférences et ateliers seront présentés pendant deux jours, sans parler des possibilités de tisser
des liens d’affaires.
Le Porc Show est présenté dans les deux langues. La traduction simultanée est offerte lors des présentations. Pour obtenir plus d’information au sujet du Porc Show, consultez le site Web à:
www.leporcshow.com/fr.
Dois-je m’inscrire?
Pour chaque affiche retenue, un participant devra s’inscrire au Porc Show à un tarif préférentiel. Si votre
résumé est retenu pour la session d’affiches, nous vous fournirons plus d’information sur la façon de
vous inscrire.
Questions?
Si vous avez des questions concernant la session d’affiches, n’hésitez pas à contacter la coordonnatrice
de recherche Marie Vachon: mvachon@swineinnovationporc.ca.

