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Demandeur 

 

Nom :    

Coordonnées :    

Téléphone :       Courriel :        

 

Établissement qui administrera les fonds :    
 

Événement  

 

Type :   CCoonnggrrèèss  sscciieennttiiffiiqquueess           AAtteelliieerrss           ÉÉccoolleess  dd’’ééttéé           AAuuttrree  ||  SSppéécciiffiieezz  ::____________________________________ 

 

Date :                                                                  Lieu :        
 

Titre :    

   
 

Site internet (si applicable)  
 

Détails de l’événement  

 

Événement :  LLooccaall           RRééggiioonnaall//PPrroovviinncciiaall           NNaattiioonnaall           IInntteerrnnaattiioonnaall (nom du pays :___________) 
 

Participants ciblés/publicité    

   LLooccaall           RRééggiioonnaall//PPrroovviinncciiaall           NNaattiioonnaall           IInntteerrnnaattiioonnaall (nom du pays : ___________) 
 

Nb de participants anticipés :  nb exact  ::  ______________                 eennttrree  1100--5500     eennttrree  5500--110000     pplluuss  ddee  110000 
 

Appel des abrégés :      OOuuii            NNoonn      SSii  oouuii,,  ddiiffffuussiioonn : 
  

   LLooccaall         RRééggiioonnaall//PPrroovviinncciiaall           NNaattiioonnaall           IInntteerrnnaattiioonnaall (nom du pays : ___________) 
 

Conférenciers invités   OOuuii            NNoonn      SSii  oouuii,,  iinnssccrriirree  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnfféérreenncciieerr : 
      

 __Local     __Régional/Provincial     __National    __ International (nom du pays : ___________) 
 

Comité organisateurs de l’événement (Nom des membres) 

 

     

     

     
 

Comité scientifique (Nom des membres) 

 

     

     

     

FFoorrmmuullaaiirree  
  

DDeemmaannddee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’éévvéénneemmeennttss  
  

((CCoonnggrrèèss  sscciieennttiiffiiqquueess,,  ccoonnfféérreenncceess,,  aatteelliieerrss,,  ééccoolleess  dd’’ééttéé))  
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Intérêts et retombées de l’événement pour le CRIR à le soutenir financièrement  
 

   

   

   

   

 

Nom des conférenciers invités 

 

Nom Titre Établissement Université représenté 

    

    

    

    

 

Présentation du programme préliminaire ou du programme final  
(Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible) 
 

   

   

   

   

   

   

   

 

Budget 

 

Revenus : 

Revenus d’inscriptions :   $  

Autres revenus :   $  

 

Dépenses : 

Frais de transport du conférencier invité et frais d’hébergement :   $ 

Location de salle :    $ 

Support technique en salle :   $ 

Frais de repas (lunch-pauses) :    $ 

Main d’œuvre salariale :    $ 
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Autres organismes sollicités et montant demandé 

 

Organisme Montant demandé Montant accordé 

    $   $ 

    $   $ 

    $   $ 

 

 

Montant demandé au CRIR :     $ 

Personne responsable de l’administration du budget :      
 

 
Politique de visibilité et de diffusion du CRIR : 

Toutes les personnes œuvrant au sein du CRIR (chercheurs, membres honoraires, cliniciens/intervenants, 

coordonnateurs de recherche clinique, étudiants, assistants de recherche, personnel de recherche commun et 

personnel de soutien), même si elles sont rattachées spécifiquement à un établissement, doivent, lorsqu’elles 

s’identifient, mentionner leur appartenance au CRIR. Ceci est nécessaire lorsque ces personnes agissent en 

tant que signataires de correspondances, conférencier, auteur de publications, membre de comités d’évaluation, 

de révision, de jury ou scientifique. De plus, comme les professeurs qui s’identifient habituellement à leur 

employeur (c.-à-d. université d’appartenance), les cliniciens/intervenants s’identifient à leur établissement de 

réadaptation. 

 
 

Faire parvenir votre demande au CRIR à l’attention de : 

Brigitte Fillion, adjointe à la direction scientifique 
 

bfillion.crir@ssss.gouv.qc.ca 
514 340-2085 poste 4782 

 

mailto:bfillion.crir@ssss.gouv.qc.ca

	Nom: 
	Coordonnées: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Établissement qui administrera les fonds: 
	Congrès scientifiques: Off
	Ateliers: Off
	Écoles dété: Off
	Autre  Spécifiez: Off
	undefined: 
	Date: 
	Lieu: 
	Titre 1: 
	Titre 2: 
	Site internet si applicable: 
	Local: Off
	RégionalProvincial: Off
	National: Off
	International nom du pays: Off
	undefined_2: 
	Local_2: Off
	RégionalProvincial_2: Off
	National_2: Off
	International nom du pays_2: Off
	undefined_3: 
	Oui: Off
	Oui_2: Off
	nb exact: Off
	entre 1050: Off
	entre 50100: Off
	plus de 100: Off
	Non: Off
	Local_3: Off
	RégionalProvincial_3: Off
	National_3: Off
	International nom du pays_3: Off
	undefined_4: 
	Non_2: Off
	International nom du pays_4: 
	Comité organisateurs de l événement Nom des membres 1: 
	Comité organisateurs de l événement Nom des membres 2: 
	Comité organisateurs de l événement Nom des membres 3: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Comité scientifique Nom des membres 1: 
	Comité scientifique Nom des membres 2: 
	Comité scientifique Nom des membres 3: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	Intérêts et retombées de l événement pour le CRIR à le soutenir financièrement 1: 
	Intérêts et retombées de l événement pour le CRIR à le soutenir financièrement 2: 
	Intérêts et retombées de l événement pour le CRIR à le soutenir financièrement 3: 
	Intérêts et retombées de l événement pour le CRIR à le soutenir financièrement 4: 
	NomRow1: 
	TitreRow1: 
	ÉtablissementRow1: 
	Université représentéRow1: 
	NomRow2: 
	TitreRow2: 
	ÉtablissementRow2: 
	Université représentéRow2: 
	NomRow3: 
	TitreRow3: 
	ÉtablissementRow3: 
	Université représentéRow3: 
	NomRow4: 
	TitreRow4: 
	ÉtablissementRow4: 
	Université représentéRow4: 
	Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible 1: 
	Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible 2: 
	Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible 3: 
	Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible 4: 
	Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible 5: 
	Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible 6: 
	Joindre le programme ou inscrire le lien internet si disponible 7: 
	Revenus dinscriptions: 
	Autres revenus: 
	Frais de transport du conférencier invité et frais dhébergement: 
	Location de salle: 
	Support technique en salle: 
	Frais de repas lunchpauses: 
	Main dœuvre salariale: 
	Organisme 1: 
	Organisme 2: 
	Organisme 3: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Personne responsable de ladministration du budget: 


