7 REASONS TO JOIN CNS-SCN

(Canada’s premier nutrition Society)

Did you know that there are seven (7) GREAT reasons to become a
member of the Canadian Nutrition Society/Société canadienne de
nutrition (CNS-SCN)? As a member of CNS-SCN you will:
1) receive preferential rates to the CNS-SCN Annual Meeting and
regional events.
2) be eligible for CNS-SCN awards and travel grants.
3) receive a subscription to two online peer-reviewed journals:
Applied Physiology, Nutrition and Metabolism (APNM)
and Nutrition in Clinical Practice (NCP).
4) have CNS-SCN Website Access to the “Members’ Only”
section of the website where you can access Society’s
information on: education, presentations, job postings and
much more.
5) be able to stay up to date with regularly distributed member
communications that keep you informed about upcoming
nutrition events and nutrition trends.
6) be supporting nutrition science through lobbying for research
funding and establishment of nutrition research priorities with
CIHR.
7) be able to access networking opportunities with nutrition
scientists and health professionals (physicians, nurses,
dietitians), researchers, government, and industry.

FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.CNS-SCN.CA

7 RAISONS D’ADHÉRER À LA SCN-CNS

(La plus importante société de nutrition au Canada)

Saviez-vous qu’il y a sept (7) GRANDES raisons de devenir membre de
la Société canadienne de nutrition/Canadian Nutrition Society/ (SCNCNS)? En tant que membre de la SCN-CNS vous pourrez:
1) Avoir droit à des tarifs préférentiels pour assister au Congrès
annuel et aux activités régionales de la SCN-CNS.
2) Être admissible aux prix de la SCN-CNS et à des subventions
de voyage.
3) Obtenir un abonnement à deux revues en ligne évaluées par un
comité de lecture : Applied Physiology, Nutrition and
Metabolism (APNM) et Nutrition in Clinical Practice
(NCP).
4) Avoir accès à la section « Ressources destinées aux
membres » dans le site Web de la SCN-CNS où la Société met
à votre disposition des ressources éducationnelles, des
séminaires, des offres d’emploi et plus encore.
5) Demeurer à jour grâce aux communications régulières
destinées aux membres qui vous tiendront au courant des
activités à venir et des dernières tendances dans le domaine de
la nutrition.
6) Promouvoir la recherche en nutrition au moyen d’activités de
lobbying visant le financement de la recherche et déterminer
les priorités de recherche en nutrition avec les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC).
7) Avoir accès aux possibilités de réseautage avec des
scientifiques dans le domaine de la nutrition, avec des
professionnels de la santé (médecins, infirmières et infirmiers,
diététistes, pharmaciens et pharmaciennes) de même qu’avec
des personnes travaillant pour les divers paliers
gouvernementaux et pour l’industrie de l’alimentation.

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VISITEZ
WWW.CNS-SCN.CA

