
 
 

   
 

Science Day - Poster Session: CCNA Milestones 
Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Simon Fraser University (SFU) 

Concourse and Salons - Room#05-30 (lower level) 
Thursday, October 6, 2016 - 12:00 to 14:00 

 
POSTER SESSION GUIDELINES AND INSTRUCTIONS 

 
Set Up and Take Down: 
All poster presenters should mount their poster on Thursday October 6 between 7:30 and 8:30 a.m. After you 
have registered and received your Welcome package, please proceed to the Concourse and Salons area (on 
lower level) to set up your poster on the designated poster stand. Posters may remain on display for the 
duration of the Science Day and Partners Forum.  
 
All posters must be taken down BY 10:45 a.m. on Friday, October 7. CCNA will not be responsible for posters 
left in the Concourse and Salons area after that time.  
 
On Site Considerations: 
 Poster numbers will be assigned and will be displayed in the upper corner of each poster stand. Please 

refer to the poster roster list in your welcome package to find the number for your poster.  
 
Any handout, leaflet or other material that is not fixed to the board should be brought with you for the Poster 
Session as there is no storage space available. Pushpins will be provided for poster mounting.  
 
Poster Format and Content Guidelines: 
 36 inches (91,44 cm) high X 48 inches wide (121,92 cm) (or suitable variation within these parameters); 
 Features CCNA work (reflects abstract that was submitted); 
 Clearly written content appropriate for multiple audiences from various disciplines; 
 Presents material in engaging formats (i.e., headers, graphs, figures, photos, quotes); 
 Presents information on question addressed, study methods, results, and implications of the research; 
 Acknowledges all affiliated authors and relevant partner organizations; and 
 Printed in colour on paper or cloth. 

 

For questions about the content, design or size of your poster, please contact: 

Sacha Nadeau - Knowledge Translation & Exchange Coordinator (CCNA) 
Sacha.Nadeau@nshealth.ca (or) kte.ccna@gmail.com 
Tel: (902) 473-2498 

For all other event questions please contact: 

Brian Kuan - Communications and Administrative Officer (CCNA) 
Brian.Kuan@ladydavis.ca 
Tel: (514) 607-0124 
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Journée scientifique — Séance d’affiches : Les dernières percées du CCNV 
Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Simon Fraser University (SFU) 

Hall et salons — Salle no 05 à 30 (niveau inférieur) 
Jeudi 6 octobre 2016 – 12 h à 14 h 

 
DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS POUR LA SÉANCE D’AFFICHES 

 
Installation et retrait : 
Tous les présentateurs d’affiches doivent installer leur affiche le jeudi 6 octobre, entre 7 h 30 et 8 h 30. Une fois que 
vous vous êtes inscrit(e) et avez reçu votre trousse de bienvenue, veuillez-vous rendre dans l’espace du hall et des 
salons (au niveau inférieur) pour installer votre affiche sur le porte-affiches désigné. Les affiches peuvent rester en 
place pour toute la durée de la Journée scientifique et du Forum des partenaires.  
 
Toutes les affiches doivent être retirées AU PLUS TARD à 10 h 45 le vendredi 7 octobre. Le CCNV n’est pas 
responsable des affiches laissées dans l’espace du hall et des salons après cette date.  
 
Facteurs à considérer sur place : 
 Les numéros d’affiches seront attribués et affichés dans le coin supérieur droit de chaque porte-affiches. 

Veuillez-vous reporter à la liste présente dans votre trousse de bienvenue pour trouver le numéro de votre 
affiche.  

 
Tout document, feuillet ou autre matériel qui n’est pas fixé sur le tableau doit être apporté lors de la séance 
d’affiches puisqu’aucun espace d’entreposage n’est disponible. Des punaises seront fournies pour l’installation de 
l’affiche.  
 
Format et directives relatives au contenu de l’affiche : 
 Hauteur de 36 pouces (91,44 cm) x largeur de 48 pouces (121,92 cm) (ou une variation normale à l’intérieur 

de ces paramètres); 
 Met de l’avant les travaux du CCNV (reflète le résumé qui a été présenté); 
 Le contenu est rédigé clairement et est approprié pour des auditoires multiples provenant de diverses 

disciplines; 
 Présente le matériel dans des formats invitants (c.-à-d., des titres, des graphiques, des figures, des photos, 

des citations); 
 Présente des informations sur la question abordée, les méthodes d’étude, les résultats et les répercussions 

de la recherche; 
 Reconnaît la contribution de tous les auteurs affiliés et les partenaires pertinents de l’organisme; et  
 Est imprimée en couleur sur du papier ou du tissu. 

Pour des questions à propos du contenu, de la conception ou de la grandeur de votre affiche, veuillez 
communiquer avec : 
Sacha Nadeau - Coordinatrice d'application des connaissances (CCNV) 
Sacha.Nadeau@nshealth.ca (ou) kte.ccna@gmail.com 
Tél. : 902 473-2498 

Pour toute autre question portant sur l’événement, veuillez communiquer avec : 
Brian Kuan - Agent des communications et de l’administration (CCNV) 
Brian.Kuan@ladydavis.ca 
Tél. : 514 607-0124 
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