
Entreprises ou organismes membres 
 

Appuyer l’industrie canadienne de la viande par la 
sensibilisation, la recherche et la technologie 

 
Les avantages dont vous profiterez 
 
♦ Votre entreprise ou organisme sera reconnu comme appuyant les buts 

et les aspirations de l’ASCV. 
 

♦ L’ASCV donne à ses membres l’occasion de rencontrer des scientifiques 
œuvrant dans le domaine de la viande au Canada ainsi que d’autres 
membres de l’industrie de la viande. 
 

♦ Les droits d’adhésion seront utilisés par l’ASCV à des fins de 
sensibilisation (p. ex. bourses d’études ou promotion de l’industrie de 
la viande). 
 

♦ Le nom de votre organisme ou entreprise figurera sur note site 
Internet (http://cmsa-ascv.ca); un hyperlien menant au site Internet 
de votre entreprise ou organisme pourra être ajouté. 
 

♦ Les membres reçoivent un bulletin d’information trimestriel et peuvent 
assister au symposium annuel sur la science et la technologie qui est 
parrainé conjointement par l’ASCV et l’Institut canadien de recherche 
sur la viande. Le symposium se déroule en même temps que le congrès 
annuel du Conseil des viandes du Canada. 
 

♦ Le nom de votre entreprise ou organisme figurera dans notre bulletin 
d’information, qui est publié quatre fois l’an. 
 

♦ Chaque adhésion d’une entreprise ou d’un organisme s’accompagne 
d’une adhésion professionnelle qui peut être attribuée à un délégué de 
votre entreprise ou organisme. Ce délégué aura un droit de vote, 
comme les autres membres de l’ASCV. 
 

♦ Votre entreprise ou organisme figurera dans notre répertoire annuel 
des membres et le recevra régulièrement. 
 

♦ Le nom de votre entreprise ou organisme sera affiché à l’occasion du 
symposium annuel. 
 

♦ Le nom de votre entreprise ou organisme figurera dans la présente 
brochure, étant donné que les entreprises ou organismes membres font 
partie de la famille de l’ASCV. 
 

♦ Des offres d’emploi qui pourraient intéresser votre organisme ou 
entreprise pourraient être publiées sur notre site Internet. 

 
 
 

Quels organismes ou entreprises peuvent devenir 
membres? 
 
Tous ceux qui s’intéressent à la science de la viande et aux produits de la 
viande.
 


