
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR 
ACCUEILLIR LE 2e CONGRÈS INTERNATIONAL 

SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

Le congrès international sur la recherche scientifique industrialo-portuaire a pour but de permettre un partage de connaissance entre les chercheurs, et un 
transfert de connaissances vers les participants, afin de leur fournir des outils d'aide à leurs prises de décisions et dans leur gestion environnementale dans une 
optique de développement durable. Ce congrès biennal permet de transmettre des notions visant une utilisation optimale et responsable du potentiel maritime 
comportant différents outils destinés à la gestion du transport maritime et à la préservation des écosystèmes dans une perspective de développement durable. 
Si votre organisation est intéressée à accueillir la prochaine édition du CIRSIP, vous êtes invités à soumettre une proposition techniquement bien développée, 
en précisant l'offre de votre organisation. Cette offre s’adresse en premier aux administrations portuaires et municipalités en périphérie de zones industrialo-
portuaires et aux organismes de recherche dont la contribution sera essentielle au succès de cet événement. Pour plus d’informations, voir p.3 et visitez 
www.cirsip.ca.  

ORGANISME CANDIDAT 

Nom de l’organisation : 

Adresse postale : 

Ville : Province : Code postal : 

Site internet : Téléphone : 

PARTENAIRES 

Veuillez inscrire ici les organismes partenaires visés potentiels pour l’organisation du congrès : 

Nom de l’organisation :

Adresse postale :

Ville : Province : Code postal :

Site internet : Téléphone :

Nom de l’organisation : 

Adresse postale : 

Ville : Province : Code postal : 

Site internet : Téléphone : 

Nom de l’organisation : 

Adresse postale : 

Ville : Province : Code postal : 

Site internet : Téléphone : 

DATE ET LIEU 

Note : Le congrès prend habituellement place sur 3 jours (suggestion : ma-me-je)

Propositions de date : Automne 2021  

 Me  Je 

Propositions de lieu : 

(Veuillez indiquer vos propositions de lieux pour les conférences, pour la soirée Gala, et pour l’hébergement des 
conférenciers) : 

Lu Ma

 Printemps 2022 

Ve

http://www.cirsip.ca/
http://www.cirsip.ca/


 
 

Date limite d’envoi: 31 août 2020. Veuillez faire parvenir vos candidatures à info@cirsip.ca 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR ACCUEILLIR LE 2e CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

Veuillez indiquer vos propositions pour des activités complémentaires en périphérie du congrès  

1. Activités en lien avec le congrès (ex : visites d’installations portuaires) : 

 

2. Soirée Gala de Reconnaissance de l’INREST (L’INREST collaborera à l’organisation de la soirée Gala pour honorer les 

collaborateurs et partenaires lors du CIRSIP. Veuillez proposer un programme et un horaire préliminaire pour cet événement) : 

 

3. Activité levée de fonds (Une activité permettant de lever des fonds pour le Fonds de recherche de l’INREST. 10% des dons 

perçus iront à l’organisme organisateur pour l’organisation du congrès). 

4. Kiosques (décrire la salle, le nombre et la dimension des kiosques) 

PLAN DE FINANCEMENT 

Description de votre plan de financement du congrès :  

 

SIGNATURE 

 

 

Signature : ________________________   Date : ________________________ 

  

http://www.inrest.ca/fonds
http://www.inrest.ca/fonds


 
 

Date limite d’envoi: 31 août 2020. Veuillez faire parvenir vos candidatures à info@cirsip.ca 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR ACCUEILLIR LE 2e CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

CIRSIP 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, en partenariat 
avec le projet pan-canadien CHONe II, organisèrent le premier congrès international sur la recherche scientifique industrialo-portuaire à Sept-Îles, 
Québec, Canada, en mai 2019. Sous le thème « La recherche scientifique; un outil de gestion », cet événement a été l’occasion de prendre 
connaissance des nouvelles technologies, d’outils de gestion, de tendances et de stratégies adaptés aux installations et aux opérations portuaires 
et industrielles. Plus de 40 conférenciers de renommée internationale ont partagé leur savoir-faire durant les 3 jours de conférences, afin de fournir 
des outils de gestion ainsi que des solutions pour un développement durable. Le congrès a aussi permis de regrouper environ 300 participants de 
8 nations.  

Le 28 mai 2019 a eu lieu la soirée Gala de reconnaissance de l’INREST, qui a permis de souligner la contribution d’entreprises, d’industries, de 
municipalités, d’administrations portuaires, de communautés autochtones, ainsi que de ceux qui ont contribué à la réalisation de projets à l’INREST 
depuis sa fondation en 2013, afin de souligner 5 années d’existence de l’institut. La soirée fut animée entre-autres par des prestations de troupes 
de danse autochtone et de ballet, ainsi que par une conférence de M. Jean Lemire, Émissaire aux changements climatiques et aux enjeux 
nordiques et arctiques pour le gouvernement du Québec. 

Points techniques 

• La conférence et les besoins préparatifs doivent être financés par les organisateurs qui devront, si nécessaire, faire appel à des fonds propres 
qu’ils soient privés ou publics. Le plan financier qui doit faire partie de votre dossier doit être clair et basé sur des pro jets réalisables. 

• La conférence doit être organisée par une équipe efficace et expérimentée en communication, tourisme, administration, et avec les spécialistes 
et scientifiques 

• Le lieu du congrès doit être suffisamment grand pour accueillir au minimum 500 participants et doit être facile d’accès pour les participants 
venant de l’étranger. 

• Le coût global de la conférence devra également inclure les coûts relatifs pour accueillir les conférenciers. Nous préconisons un budget entre 
350 000$ et 450 000$ à ces fins. 

• Prévoir un espace pour des kiosques  

 

Points sur le contenu 

• Les thèmes de la conférence doivent être liés aux thèmes de recherche et gestion environnementales dans le cadre de zones industrielles 
et/ou portuaires. 

• Chaque organisateur pourra mettre l’accent sur des thèmes spécifiques qui ne sont pas préalablement fixés, mais seront discutés plus en 
détails avec l’INREST au cours de la phase de préparation de la conférence. 

• Le contenu et le programme des conférences sera approuvé par l’INREST. 

• Les profits du CIRSIP seront attribués au Fonds de recherche, dont une partie sera reversée aux organismes de recherche qui aident à 
organiser le congrès 

• Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne vise qu'à fournir une première orientation. En outre, nous nous efforçons d’alterner le lieu 
d’hébergement de la conférence internationale entre les différentes régions du Québec. 

• Il y aura environ 36 conférenciers et les conférences auront toutes lieu dans la même salle. 

 

L’offre complète devra être soumise et transmise au plus tard le 31 août 2019 à info@cirsip.ca 

Plus d'information: 

www.CIRSIP.ca – Site du CIRSIP 2019 

www.inrest.ca/cirsip - Résumé du CIRSIP 2019 

 
Viridiana Jimenez 

Directrice Adjointe du CEIP & Communications 

350 Jolliet, Sept-Îles, G4R 2B2, Québec, Canada 

viridiana@inrest.ca 

647-568-3575 

 

 

http://www.cirsip.ca/
http://www.inrest.ca/cirsip
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