INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES AFFICHES
Nous vous félicitons pour l’acceptation de votre travail dans les présentations d’affiches de GÉOQuébec
2015. Nous espérons que vous apprécierez présenter votre travail et en discuter avec d’autres
participants au congrès. Dans le but de communiquer efficacement les résultats de votre recherche,
innovation ou projet lors du congrès, vous êtes priés de suivre ces directives qui ont été développées
pour s’assurer que les affiches sont de forme et de taille similaire.
Les dimensions de votre affiche ne doivent pas excéder 200 cm en largeur × 127 cm en hauteur
(79 po. × 50 po.).
Le titre devrait avoir une police de caractère d’au moins 35 mm de haut, mentionnant le titre de
l’article, le(s) auteur(s), l’institution et son emplacement. Si nécessaire, veuillez raccourcir le titre. Les
polices de caractère pour le texte et les légendes devraient être d’au moins 10 mm de haut, ou
dactylographié avec une machine à écrire.
Il est recommandé que l’affiche comprenne un bref résumé, le contexte et/ou les objectifs, les
méthodes, les résultats et les conclusions. Le résumé doit contenir un bref aperçu du projet dans son
ensemble.
Il est également utile d’avoir une lettre, format légal ou A4, avec le même genre d’information et
dans un format similaire que l’affiche. Ceci fournit une ressource utile à emporter et est très
populaire auprès du public de congrès. Veuillez vous assurer de fournir vos coordonnées sur ce
document, incluant votre nom et adresse courriel et/ou numéro de téléphone.

MONTAGE DES AFFICHES ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les affiches seront exposés dans le Foyer 2000 du Centre des congrès de Québec et les participants
pourront aller les regarder le mercredi 23 septembre 2015 de 10h00 à 15h30. L’emplacement de chaque
affiche sera assigné par un numéro d’affiche que vous recevrez en temps et lieu.
Le montage des affiches aura lieu le mercredi 23 septembre de 8h00 à 9h45. Du Velcro sera fourni
afin d’afficher votre affiche.
Nous vous demandons d’être présent à côté de votre affiche le mercredi 23 septembre 2015 de
10h00 à 15h30 afin de répondre aux questions.
Vous serez responsable de retirer votre poster à la fin du congrès, au plus tard à 16h30 le mercredi
23 septembre. Les posters laissés sur place seront jetés.

