Le Créneau ACCORD bio-industries environnementales regroupe des entreprises et
des institutions qui développent et utilisent des biotechnologies, des bioprocédés ou
de la biomasse en vue de réduire ou d’éliminer l’empreinte carbone. Le CABIE est un
créneau émergeant qui possède un fort potentiel de croissance et dans lequel la
région de l’Estrie estime pouvoir assurer à terme un rôle de leader.
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LE CABIE EN QUELQUES CHIFFRES
DEPUIS SA CRÉATION EN 2009

24 MEMBRES
Jusqu’à

44 PROJETS FINANCÉS

EN CROISSANCE

40 %
des dépenses
admissibles

5 544 850 $ CONTRIBUTION DU FONDS PADS
13 580 000 $ INVESTISSEMENT

Aide
maximale

500 000 $

DU PRIVÉ

24 388 000 $ VALEUR GLOBALE DES PROJETS
Toutes les dépenses sauf les immobilisations
Extraire les dépenses admissibles aux crédits d’impôts

LES FORCES RÉGIONALES DE L’ESTRIE
90 entreprises privées actives à l’échelle nationale et
internationale

8 centres ou groupes de recherche dans le secteur
universitaire et institutionnel

Pour en savoir plus : www.accordenvironnement.com

2 universités (Sherbrooke et Bishop’s)
Filière-clé de Sherbrooke Innopole :
Technologies propres
Icônes : flaticon et Freepik

