
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2016 
S.V.P. faire parvenir le formulaire rempli à : direction@accordenvironnement.com 

Catégories de membres  
 

 

Entreprises privées à but lucratif et les organismes ayant des activités dans un segment 

visé par le créneau :  

1. Énergie renouvelable 

2. Matières résiduelles 

3. Chimie verte 

4. Assainissement eau, air, sol 

 

 

Entreprises privées ayant des activités complémentaires aux segments du créneau.  

 

 

 

Tout organisme ou institution ayant des activités de développement économique (CLD) 

représentant du milieu des affaires ayant un but lucratif ou non, les associations, les 

institutions de recherche et d’enseignements, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCHEZ :  

 

 

COCHEZ :  

 

Catégorie A – Secteur du créneau 

Catégorie B – Industriels et organismes activités périphériques 

Catégorie C – Organismes et institutions 

Nom :                 

Titre :                 

Organisme :                

Adresse :                

Ville :              Code Postal :        

Téléphone :             Télécopieur :        

Courriel :             Site internet :      _  

Nombre d’employés : moins de 5. Cotisation de 150 $ 

Nombre d’employés : de 6 à 10. Cotisation de 300 $ 

Nombre d’employés : de 11 à 25. Cotisation de 750 $ 

Nombre d’employés : plus de 25. Cotisation de 1 000 $ 

mailto:direction@accordenvironnement.com


Les avantages d’être membre du créneau  

ACCORD bio-industries environnementales (CABIE) 

Le CABIE finance ses opérations par une subvention du MESI et par des cotisations 

chargées aux membres qui veulent y adhérer. Les avantages de l’adhésion pour les 

membres sont nombreux : 

 Bénéficier d’un accès direct à un réseau régional (financiers, chercheurs, développeurs de 

technologie et représentants des ministères); 

 Possibilité de générer de nouvelles occasions d’affaires avec des acteurs du système 

productif dans le cadre d’activité de réseautage; 

 Obtenir de l’information de pointe sur les développements du secteur et les tendances de 

l’industrie environnementales; 

 Contribuer à une représentions auprès des instances publiques; 

 Participer aux différents comités de travail et à la réalisation de projets structurants 

régionaux; 

 Épargner environ 30 % sur les activités de réseautage et certains colloques régionaux; 

 Contribuer à développer la position commune du CABIE dans le cadre des consultations 

publiques gouvernementales et plus particulièrement lors de la rédaction de mémoires; 

 Obtenir une copie du rapport annuel du CABIE, présentant ses activités et projets; 

 Proposer une candidature pour siéger au comité du créneau; 

 Profiter des colloques technologiques sectoriels qui sont tenus dans la région et qui sont 

organisés par le CABIE et ses partenaires; 

 Rabais de 50% sur la cotisation l’année de l’adhésion d’un nouveau membre; 

 Première activité de l’année d’adhésion gratuite. 

MEMBRES ACTUELS 

 Bio Solutions CR 

 Bioterre System 

 Cégep de Sherbrooke 

 CLD Haut St-François 

 CRB Innovations 

 E2 Métrix 

 MRC des Sources 

 Ecotierra 

 Enerkem 

 Englobe Corp 

 Enviro-accès 

 Groupe SM International 

 Laboratoire M2 

 Les Consultants TAG 

 Mécanec 

 Osemi 

 Productions Porc Plus 

 Rackam 

 Récup-Estrie 

 Sherbrooke Innopole 

 Sherbrooke OEM 

 Skysep 

 Université de Sherbrooke 

 Viridis Environnement 

 

Devenez membre vous aussi! 


