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De Créneau d'excellence en bio-industries
environnementales à un Créneau
d'excellence en technologies propres
Le Créneau d'excellence des bio-industries environnementales (CABIE) a tout
récemment agrandi son territoire et changé de nom pour le Créneau
d’excellence en technologies propres (CETP).
Le Créneau d’excellence en technologies propres (CETP) vise à être reconnu
d’ici 2025 comme une vitrine référence de premier plan en termes d’écoefficacité par le développement et l’implantation de technologies propres
(procédés et produits) et de services contribuant notamment à la réduction de
l’empreinte carbone et au déploiement d’une nouvelle économie verte.
La raison d’être du CETP est de soutenir les entreprises de cet écosystème
dans les technologies propres dans la R&D, la démonstration de technologies
(bancs d’essai et vitrines technologiques), ainsi que dans leurs démarches de
commercialisation et d’exportation.Le Créneau d’excellence en technologies
propres est soutenu financièrement par le MEI.

La carte présentée ci-dessous illustre le territoire sur lequel s'étend l'influence
du CETP.
Vous voulez en savoir plus sur le Créneau d'excellence en technologies
propres?
Cliquez sur la carte ci-dessous:

https://mailchi.mp/203ccf7c665d/infocrneau-avril2017-2471857
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Rencontrez notre nouvelle directrice du CETP
Le Créneau d'excellence en technologies propres vient tout juste d'engager une
nouvelle directrice. Félicitations à Valérie Girardin pour avoir comblé ce poste!
Pour voir des détails sur le parcours de la nouvelle directrice, cliquez ici.

MEMBRES DU CETP
Ils nous ont rejoints :
https://mailchi.mp/203ccf7c665d/infocrneau-avril2017-2471857
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des Sources (CIMMS)
Le CIMMS est un organisme sans but lucratif, de recherche appliquée et
de mise à l’échelle de procédés industriels dans le domaine des
écomatériaux ainsi que du secteur minier. S’inscrivant dans une démarche
de développement durable, l’innovation et la valorisation sont au cœur de
la démarche du pilotage au CIMMS.
Leur contribution à la création de valeur et au développement des
entreprises est, pour le CIMMS, une source de motivation. C’est pourquoi
l'organisation offre aux partenaires l’expertise ainsi que les infrastructures
nécessaires au pilotage de projets novateurs.
N'hésitez pas à les contacter!
Marie-Louise Dubé, Directrice générale
(819) 432-5018

Domtar
Domtar est le troisième plus important fabricant nord-américain de papier
de bureau. Domtar est aussi propriétaire de forêts, parmi les premières
gérées en respectant les principes et critères de l'écosociolabel
FSC. L'usine de Windsor fait partie intégrante de la ville depuis 155 ans,
marquant plus d'un siècle et demi de fabrication de pâtes et papiers ainsi
qu'un partenariat de longue date avec la communauté de Windsor. C'est
une installation ultramoderne qui se targue de techniques d'aménagement
forestier durables et de haute technologie, la récolte de précision des
arbres, l'innovation en matière de nanocristaux de cellulose et une
économie circulaire sans gaspillage.

Pour les contacter et en apprendre plus, cliquez sur l'image cidessous:

https://mailchi.mp/203ccf7c665d/infocrneau-avril2017-2471857
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Nos membres actuels
Bio-terre Systems
Cégep de Sherbrooke
CLD du Haut-St-François
CRB Innovations
E2Métrix
Englobe Corp
Entosystem
FNX-Innov
Laboratoires M2
Oneka Technologies
Recup Estrie
Sherbrooke Innopole
Sherbrooke OEM
Enerkem
Université de Sherbrooke
Valoris
Viridis Environnement
Rackam
CIMMS
Domtar
Enviro-accès
Bio-Solutions CR

ACTIVITÉS
Double lancement du CETP et du Fonds Ecoleader Estrie
https://mailchi.mp/203ccf7c665d/infocrneau-avril2017-2471857
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Cette activité organisée par le CETP et l'agent Écoleader de l'Estrie, vise à
faire connaître le nouveau Créneau d'excellence en technologies propres ainsi
que le Fonds Écoleader aux acteurs de l'environnement. Cet
événement représente une excellente occasion de partager vos connaissances
dans ce domaine avec vos pairs, en plus d'en apprendre sur les services et
avantages offerts.
L'une de nos entreprises membres, Entosystem, présentera également un projet
innovateur d'élevage d'insectes au cours de cet événement. Une présentation à ne
pas manquer!

Vous voulez en savoir plus sur cette activité et vous inscrire?
Cliquez sur l'image ci-dessous:

Colloque I2E3 +Innofibre
Le 29 et 30 janvier 2020 | Inscription obligatoire
Venez échanger avec le vaste réseau de contacts de l’I2E3 et d’Innofibre le 30
janvier prochain à Trois-Rivières!

Pour en apprendre plus, cliquez sur l'image ci-dessous:

https://mailchi.mp/203ccf7c665d/infocrneau-avril2017-2471857
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Rendez-vous des technologies vertes (deuxième édition)
Le 4 février 2020 | Inscription obligatoire
Une journée pour découvrir ces entreprises qui œuvrent pour préserver
l’environnement de demain : énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes,
biomasse), efficacité énergétique, valorisation des matières résiduelles (robots de tri,
économie circulaire au cœur du modèle d'affaires), bornes électriques, traitement de
l'air et de l'eau, services-conseils, et plus encore!

Pour plus de détails de sur l’événement et pour s'inscrire, cliquez sur l'image
ci-dessous:

JOYEUX TEMPS DES FÊTES!
Avec l'approche du temps des fêtes, il nous fait plaisir de vous dire
merci pour votre collaboration dans le secteur de l'environnement.
Le CETP vous souhaite un Noël des plus chaleureux ainsi que des
vœux de santé, bonheur et prospérité pour la Nouvelle Année!

https://mailchi.mp/203ccf7c665d/infocrneau-avril2017-2471857
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LinkedIn

Website

Ce courriel vous est envoyé par le
Créneau d'excellence en technologies propres (CETP)
268, rue Aberdeen, bureau 204, Sherbrooke (Québec), J1H 1W5 / 819 823-2230
Retirez moi de la liste
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