
Un pôle majeur d’innovation

Trouvez les talents qu’il vous faut!
Grâce à son Pôle universitaire reconnu à l’échelle 
mondiale, Sherbrooke accueille plus de 40 000 étudiants 
chaque année au sein de ses 2 universités et 4 collèges. 
Les institutions peuvent adapter leurs programmes 
selon les besoins spécifiques des entreprises et les 
programmes coopératifs de l’université de Sherbrooke 
génèrent des diplômés qualifiés et prêts à l’emploi. 

De plus, la stabilité de la main-d’œuvre sherbrookoise 
est reconnue et appréciée des employeurs de la région, 
ce qui représente une réelle plus-value dans un 
secteur où la concurrence est très vive.

Sherbrooke Innopole assure un développement économique innovateur, 
harmonieux et dynamique en misant sur la création d’entreprises issues 
de la recherche et de l’ingéniosité des Sherbrookois, et ce, tout en soutenant 
la croissance d’entreprises existantes dans les secteurs tertiaire moteur et 
manufacturier.
Sherbrooke Innopole mise sur cinq filières-clés dont les compétences et l’expertise 
font de Sherbrooke un lieu privilégié pour investir. La masse critique en recherche et 
le nombre d’industries et d’emplois qui y sont rattachés font de nos filières-clés des 
atouts majeurs. Découvrez les avantages de vous y joindre.

L’innovation avant tout
On dit souvent de Sherbrooke qu’elle offre une qualité de 
vie incomparable. C’est vrai, mais c’est aussi une ville qui
carbure à l’innovation et où on y fait de bonnes affaires! 

Un régime fiscal avantageux et de 
généreux incitatifs en matière de R&D
Au Québec, le coût net d’une dépense de 100 $ en 
R&D peut s’élever à 50 $ à peine pour une grande 
société.
Chercheurs et spécialistes étrangers peuvent profiter 
d’une exemption d’impôt provincial durant cinq ans.
Le taux d’imposition des sociétés au Québec est
le plus bas en Amérique du Nord, soit 26,9 %.

Des infrastructures de recherche
de calibre mondial
Plusieurs centres de recherche à la fine pointe
sont établis à Sherbrooke. De plus, nous disposons 
d’équipements qu’on ne retrouve pas ailleurs
au Québec, ni même parfois au Canada : scalpel 
gamma, cyclotron. Les centres de recherche et
les établissements universitaires emploient plus
de 600 scientifiques.

Des outils de financement
Plusieurs programmes d’aide financière sont
à votre disposition :
•  Fonds local d’investissement;
•  Fonds d’investissement pour entreprises innovantes;
•  Et plusieurs autres fonds, selon les particularités
    de votre projet. 

SCIENCES DE LA VIE      
47 entreprises • 1391 emplois

      Josée Blanchard, Ph.D., MBA     jblanchard@sherbrooke-innopole.com

TECHNOLOGIES PROPRES
107 entreprises • 3130 emplois

      Myriam Bélisle, B. Sc., RPBio., MBA     mbelisle@sherbrooke-innopole.com 

MICRO-NANOTECHNOLOGIES
8 entreprises • 391 emplois

      Josée Blanchard, Ph.D., MBA     jblanchard@sherbrooke-innopole.com

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC)
96 entreprises •1683 emplois

      Marc-Henri Faure     mhfaure@sherbrooke-innopole.com

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES ET FABRICATION DE POINTE
299 entreprises • 8430 emplois

      Nathalie Prince, B.A.A., D. Éc.     nprince@sherbrooke-innopole.com

L’avenir à la clé 



Réduisez vos frais d’exploitation
Selon l’étude comparative internationale de KPMG (2010), les frais d’exploitation sont plus bas à Sherbrooke que dans la plupart des autres 
villes des pays développés.

Si vous cherchez un endroit où établir votre entreprise, Sherbrooke comblera
vos attentes. Nous avons ce qu’il faut pour bien répondre aux besoins
des entreprises qui voient loin.

Notre équipe de spécialistes peut vous aider à :

OBTENIR l’information juste sur le domaine qui vous intéresse;

MULTIPLIER des alliances stratégiques et fructueuses avec des partenaires 
locaux et internationaux;

DÉNICHER un emplacement répondant pleinement à vos besoins;

PROFITER d’incitatifs fiscaux concurrentiels;

ACCÉDER aux solutions financières qui vous conviennent.

Sherbrooke :
LE MEILLEUR CHOIX
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1308, boulevard de Portland, C.P. 1355, Sherbrooke (QC) Canada J1H 5L9

www.sherbrooke-innopole.com

+1 819 821-5577 • SANS FRAIS 1 877 211-5326

VOIR PLUS LOIN TROUVER TOUT PRÈS INNOVER SANS FIN

«
»

Nous désirions étendre les activités de notre entreprise de Montréal ailleurs 
dans la province de Québec. Le processus de sélection nous a révélé les 
avantages de plusieurs régions, mais c’est Sherbrooke que nous avons 
finalement choisi. En effet, Sherbrooke possède une expertise très riche dans 
le domaine des Sciences de la vie, particulièrement par la disponibilité de 
personnel scientifique et technique de haut niveau. Les efforts des 
gouvernements municipal et provincial ont aussi grandement facilité notre 
transition vers Sherbrooke et nous continuons à profiter de partenariats 
florissants issus de cette région.

 Michael Broadhurst
 Directeur général du site Services précliniques, Sherbrooke
 LABORATOIRES CHARLES RIVER

   À Sherbrooke, Charles River conjugue    
 l’innovation au quotidien depuis 2008.

FRAIS D’EXPLOITATION VARIABLES SELON L’EMPLACEMENT • INDEX COMPARATIF - USA = 100
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Note : Le modèle tient compte du coût
de la main-d’oeuvre, de l’électricité,
du transport et des télécommunications, 
des intérêts et des impôts.
Source : Choix concurrentiels, le Guide de KPMG
sur la localisation des entreprises à l’échelle 
internationale, édition 2010.
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