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La ve
ersion 2017 du
d Symposium technique sera présen
ntée conjointe
ement avec lle Conseil de
es
viande
es du Canada (CVC) et se
es Membres associés à l’ Hotel Westin
n d’Ottawa, O
Ontario le 6 &
7 juin 2017 (Ma
ardi & Mercrredi). Un ag
genda prélim
minaire a été
é préparé ett sera affich
hé
prochainement. Le
e Symposium technique es
st maintenan
nt intégré auxx sessions de
e la conférencce
annue
elle du CVC
C. Veuillez voir http://cm
msa-ascv.ca//
pour le programme technique et
uelle-du-consseil-deshttp:///www.cmc-cvc
c.com/fr/even
nement/la-97e
e-conf%C3%A
A9rence-annu
viande
es-du-canada
a pour le pro
ogramme com
mplet de la co
onférence ann
nuelle du CVC
C.
Vous êtes invités à préparer ett à présenter une affiche ssur tout aspe
ect touchant la
a science et la
technologie de la viande.
v
La séa
ance d’affiche
es se tiendra pendant le Symposium.
Veuillez préparer vos résumés
et envoyez-le
s selon le forrmat ci-joint e
es par courriiel à M a n u e l
J u a r e z (manuel.juarez@agr.gc.ca). Les résumés doivvent être reçu
us d’ici le Ve
endredi 5 ma
ai,
2017 afin de les évaluer, de recommande
er des révisi ons si nécesssaires et de
e préparer le
es
docum
ments pour le
e compte-rend
du du sympos
sium.
a
et les résumés peu
uvent être pré
ésentés en frrançais ou en
n anglais. L’in
ntention est d
de
Les affiches
publie
er les résumé
és anglais da
ans la revue Meat Sciencce. S’il vous plait veuillez nous indique
er
votre accord à cett effet. La dim
mension max
ximum des afffiches est de
e quatre pied
ds de haut pa
ar
quatre
e pieds de larrge (120 x 120
0 cm).
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h.D.
Manuel Juarez, Ph
Resea
arch Scientistt, AAFC - Lac
combe Researrch & Develop
pment Centre
e
Chair, CMSA Tech
hnical Sympos
sium Committtee
gr.gc.ca
manuel.juarez@ag

4-10 Agricu
ulture/Forestry
y Centre, Univ
versity of Albe
erta, Edmonto
on, Alberta T6
6G 2P5
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Instructions pour la
a soumissio
on de résum
més pour la Conférence
e Annuelle
2017 du Cons
seil des Vian
ndes du Ca
anada
Rés
sumé
et
RÉS
SUMÉ se com
mpose de 250 mots au maximum
m
dan
ns un paragra
aphe. Un réssumé concis e
factu
uel est néce
essaire. Le résumé doit indiquer brrièvement l'objet de la rrecherche, le
es
princ
cipaux résulta
ats et les prin
ncipales concllusions. Un ré
ésumé est souvent présen
nté séparément
de l'article, il doitt donc être ca
apable de se
e tenir seul. P
Pour cette raison, les référrences doivent
être évitées, maiis si essentie
el, cité l'auteu
ur (s) et l’ann ée (s) de publication. Il doit contenir u
un
umé des résu
ultats pertinen
nts, avec des
s données sttatistiques (à
à savoir, les vvaleurs P). E
En
résu
outre, les abrév
viations non standard ou
o peu conn
nues devraie
ent être évitées, mais si
esse
entielles, elles
s doivent être
e définies à leur première m
mention danss le résumé lui-même.
• Ne pas
p inclure de
e données sous forme de tableau.
t
• Assu
urez-vous que
e vos résumé
és sont exemp
pts de fautes d’orthograph
hes ou d’erreu
urs de
gra
ammaires ou scientifiques.
• L’ac
cceptation des
s résumés estt à la discrétio
on du comité des affiches de l’ASCV.
• Les résumés sero
ont distribués
s sous forme de
d copie papiier ou digitale
e.
mer si vous dé
ésirez que vottre résumé so
oit publié danss Meat
• Veuillez s’il-vous--plait, confirm
cience.
Sc

Détails
D
pour la
l Préparatio
on de l’Affich
he pour la Co
onférence
m
un des auteurs doit être
ê un partic
cipant inscrit à la Conféren ce annuelle d
du CVC.
• Au moins
htttp://cmsa-asc
cv.ca/ pour le programme technique
t
et http://www.cm
mccvc.com/fr/even
nement/la-97e
e-conf%C3%A
A9rence-annu
uelle-du-consseil-des-viand
des-du-canad
da
• Les affiches devrraient être installées dès 8 am le mardi 6 juin, et enle
evées pour 12
2 pm le
me
ercredi 7 juin.
• La ta
aille maximale
e de l’affiche est 120 x 120
0 cm.
• Les présentateurs doivent se tenir
t
près de leurs affichess durant la pause de l’avan
nt-midi et de
l’après-midi, ma
ardi 6 juin et mercredi,
m
7 ju
uin, 2017.
ne mini versio
on de leur affiiche.
• Les auteurs sont encouragés à préparer et à partager un

Champ d'application de l'abrégé
Les résumés
r
acce
eptés seront publiés dans le journal of Meat Scie
ence. Par co
onséquent, le
es
résum
més soumis doivent
d
être conformes
c
au
ux objectifs e
et la portée du journal. L
Le journal visse
principalement la chair des mammifères.
m
Cependant, les contributtions sur la volaille seront
consid
dérées si elle
es démontrentt qu’elles contribueraient à la compréhe
ension globale
e de la relatio
on
entre la nature du
u muscle et de
d la qualité de la viande
e post morte
em. Les docu
uments sur le
es
ds oiseaux (p
par exemple les
l émeus, autruches)
a
et les mammifè
ères sauvage
es ainsi que le
grand
crocodile seront co
onsidérés.

Marge du haut = 1.3 pcs

Titre (Caractère gras, centré, Times Roman,
18-points)
(3 retours de chariot, 10-points)

Auteurs (gras, centré, 14-points, Times New Roman)
(3 retours de chariot, 10-points)
Adresse postale (incluant le code postal, pays, 9-points, centré, Times New Roman)

(4 retours de chariot, 10-points)
Pas plus de 250 mots
Marge de gauche
1.8 pcs

Le corps du résumé en 10-point, Arial, interligne simple dans le texte mais
double entre les paragraphes seulement. Pas d'indentation; Justifié

SVP, assurez-vous que votre résumé tient sur une page seulement. Il est
essential que les lignes directrices suivantes soient suivies à la lettre.
La date butoir est le vendredi 5 mai, 2017.
Envoyer par courriel à Manuel Juarez
manuel.juarez@agr.gc.ca )
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