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ACTIVITÉS
Le Sommet sur la colline 2019
Le 15-16 mai 2019 | Inscription obligatoire

L'édition 2019 du Sommet sur la colline aura lieu les 15 et 16 mai à Québec. Venez
rencontrer les représentants des différents partis politiques du Québec pour connaître leur
vision d’une économie plus forte et durable. Profitez de l’occasion pour échanger avec les
hauts fonctionnaires sur vos projets et défis.

Vous voulez en savoir plus sur cette activité d'Écotech Québec?
Cliquez sur le logo du Sommet sur la colline ci-dessous.

.

Rendez-vous de l'économie circulaire: Agir pour transformer
Le 9 et 10 mai 2019 | Inscription obligatoire
Le Rendez-vous de l’économie circulaire : Agir pour transformer est un événement d’envergure qui se
tiendra les 9 et 10 mai prochain au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke où plus de 200 professionnels,
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étudiants, chercheurs, entrepreneurs et autres acteurs de l’économie circulaire sont attendus.
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De la mise en commun d’expériences aux échanges de pratiques et de stratégies, en passant par la création de
partenariats, ce rendez-vous est une occasion unique de collaborer autour de projets concrets avec les acteurs
clés du domaine. La programmation vous permettra d’être en action durant les deux journées grâce, notamment,
à des ateliers participatifs innovants. Concrétisons ensemble notre vision de l’économie circulaire pour le
Québec.

Vous voulez en savoir plus sur cette activité du Centre universitaire de formation en environnement et
développement durable?
Cliquez sur l'image ci-dessous:

.

Un nouveau membre se joint au CABIE : Oneka Technologies
Plus de deux milliards de personnes manquent actuellement d'eau potable.
Ironiquement, la plupart de ces personnes vivent près de l'océan, la plus grande source
d'eau!

Une solution courante consiste à utiliser des centrales ou des générateurs à
combustibles fossiles pour fournir l’énergie nécessaire au dessalement de l’eau de mer.
Cette solution augmente les coûts d'exploitation et rend les communautés très
dépendantes de ces combustibles fossiles coûteux et polluants.

Oneka Technologies offre une solution tout-en-un qui résout ce problème en utilisant la
puissance des vagues comme unique source d'énergie.
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Pour en savoir plus sur Oneka Technologies, cliquez sur leur logo ci-dessous:

.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Rackam et Viridis : Une solution innovante de séchage solaire thermique des boues municipales
bientôt dans la région de Thetford Mines…lire plus en cliquant sur ce lien.

Enerkem

conclut une nouvelle ronde de financement de 76,3 M$...lire plus en cliquant sur ce lien.

FNX-Innov marque sa présence au 54e congrès de l'AQTr... lire plus en cliquant sur ce lien.
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Sherbrooke Innopole :

Myriam Bélisle nous quitte pour un congé de maternité. Elle sera

Translate

remplacée par France Bourdon. Bon congé Myriam et bon courage avec tes deux bébés à venir!

RécupEstrie vous invite à faire preuve de discernement si vous décider de faire votre ménage du
printemps, certains objets sont à recycler mais à ne pas mettre dans votre bac, voir les détails ici.

Valoris

rencontre les citoyens dans le cadre de sa démarche d’acceptabilité sociale, voir plus de

détails ici.

Oneka reçoit une contribution remboursable de 295 000 $ pour un investissement total de 1,5 M$ de
Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ce qui permettra la création de
sept nouveaux emplois au sein de la compagnie. Pour plus de détails, cliquez ici.

.

EN SAVOIR PLUS
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Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Visitez notre site web

Ce courriel vous est envoyé par le
Créneau Accord Bio-Industries Environnementales (CABIE)
268, rue Aberdeen, bureau 204, Sherbrooke (Québec), J1H 1W5 / 819 823-2230
Retirez moi de la liste
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