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Sept-Îles sera l’hôte du Congrès international sur la recherche scientifique industrialo-portuaire
Sept-Îles, le 1er avril 2019 – L'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), le Port de
Sept-Îles et la Ville de Sept-Îles sont fiers de présenter le Congrès international sur la recherche scientifique industrialoportuaire (CIRSIP), qui se tiendra à Sept-Îles du 27 au 31 mai prochain.
Un événement d’envergure
Chercheurs, gestionnaires de zones industrialo-portuaires, de municipalités, d’entreprises et d’industries, organismes
gouvernementaux, environnementaux et de développement économique ainsi que citoyens sont invités à prendre part à
ce congrès. L’événement sera une opportunité de se réunir et d’échanger sur les enjeux liés aux activités industrielles et
portuaires, ainsi que sur la préservation des écosystèmes et la santé humaine.
Sous le thème « La recherche scientifique; un outil de gestion », le CIRSIP constitue une occasion unique de prendre
connaissance des nouvelles technologies, des outils de gestion, des tendances et des stratégies adaptés aux installations
et aux opérations portuaires et industrielles, dans une perspective de développement durable. La programmation réunie
des chercheurs et des experts de renommée mondiale qui présenteront des conférences portant sur des sujets variés et
d’actualité. Des activités seront organisées tout au long de l’événement afin de favoriser le réseautage.
La baie de Sept-Îles, un site de choix!
Sept-Îles est certainement un hôte de choix pour réunir la communauté du domaine industriel et portuaire. Plusieurs
projets de recherche d’envergure sont réalisés dans la baie de Sept-Îles, dont l'Observatoire de veille environnementale
de la baie de Sept-Îles. De plus, le Port de Sept-Îles, plus important port minéralier en Amérique du Nord, accueille des
entreprises de classe mondiale en périphérie de sa zone industrialo-portuaire.
Des travaux de recherche dans la baie de Sept-Îles seront notamment présentés lors de l’événement. Le modèle de gestion
environnementale, concept innovant développé par l’INREST pour la baie de Sept-Îles qui constitue un outil de gestion
durable pour les administrateurs de zones industrialo-portuaires y sera aussi présenté.
Inscription en ligne
L'inscription au congrès est obligatoire pour toute personne désirant participer ou assister aux conférences et aux
activités, ainsi qu’accéder au kiosque des exposants. Trouvez tous les détails entourant le congrès et l’inscription en ligne,
au www.cirsip.ca.

Gala reconnaissance de l’INREST
Le 28 mai, une soirée de reconnaissance avec banquet sera organisée durant le congrès afin de permettre aux lauréats
des entreprises et organismes de recevoir une reconnaissance pour leur soutien à la recherche scientifique industrialoportuaire afin de préserver les écosystèmes. Pour assistez au Gala reconnaissance de l’INREST, vous devez vous procurez
vos billets au www.cirsip.ca.
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Personne à contacter :
Alexandra Power,
Coordonnatrice de l’INREST
(418) 968-4801 poste 5721
alexandra@inrest.ca
Pour entrevue :
Julie Carrière, Ing. Ph.D.
Directrice de l’INREST
(418) 968-4801 poste 5720
julie@inrest.ca

