
Sherbrooke offre un écosystème unique pour propulser
la croissance de votre entreprise dans l’industrie des véhicules 
électriques et autonomes�:

SHERBROOKE
LE POUVOIR
DE CROÎTRE

sherbrooke-innopole.com

SIMPLIFIER / SOUTENIR / DÉVELOPPER

PÔLE DU SAVOIR / 
formation 

DYNAMISME
REMARQUABLE en 
matière d’innovation,
de recherche et
de transfert
technologique

INFRASTRUCTURES 
DE R-D MODERNES 
et accessibles
à l’industrie 

ENVIRONNEMENT 
D’AFFAIRES
DYNAMIQUE à un 
prix très compétitif

MAIN-D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE et en grande 
proportion bilingue

AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE qui vous 
accompagne à chaque 
étape de votre projet

MILIEU
FORTEMENT 
MOBILISÉ
travaillant en
concertation

vert



RECHERCHE
Université de Sherbrooke
• Université au sommet du classement canadien 
 pour la force de son financement collaboratif
• Stratégie Innovation, Partenariats et   
 Entrepreneuriat unique
• PLUS DE 100 UNITÉS DE RECHERCHE, dont :
 - Chaire de recherche du Canada
   en vibro-acoustique appliquée au secteurs  
   des transports
 - Chaire de recherche industrielle sur l’éthanol  
   cellulosique et sur les biocommodités
 - Chaire de recherche du Canada en   
   systèmes de stockage d’électricité pour  
   l’électrification des transports
 - Laboratoire sur l’intelligence véhiculaire 
• Vaste gamme d’activités de recherche  
 dans le domaine de l’électrification :
 - Technologies véhiculaires : groupe   
   motopropulseur, moteur à combustion  
   interne, stockage d’énergie, électrification,  
   matériaux, mobilité intelligente,
   biocarburants, capteurs, etc.
 - Technologies de production : robotique  
   collaborative, aluminium et autres
• TransferTech, spécialisée dans
 la commercialisation d’inventions issues
 de travaux de recherche de l’Université
 de Sherbrooke
• Projets étudiants de classe mondiale sur  
 les véhicules électriques : voiture électrique  
 monoplace eVolve et moto électrique EMUS

INFRASTRUCTURES 
DE R-D
• Centre de technologies avancées (CTA)
 BRP-Université de Sherbrooke : chef de file  
 canadien en développement de véhicules  
 spécialisés et de technologies avancées,  
 incluant la conception, la simulation,
 la validation et la fabrication
• Institut interdisciplinaire d’innovation  
 technologique (3IT) : infrastructure   
 de pointe et ressources spécialisées   
 en conception, prototypage et évaluation  
 pour l’amorce et la maturation de technologies,  
 ouvertes à l'industrie
• Plus grand parc solaire dédié à la recherche  
 appliquée au Canada
• Centre de mise à l’échelle
• IntelliLab
• Studio de création
• Productique Québec
• Centre de Collaboration MiQro Innovation  
 (C2MI)
• Carrefour d'innovation en technologies  
 écologiques (CITÉ)

COMMUNAUTÉ MOBILISÉE ET PROACTIVE

ENVIRONNEMENT 
D’AFFAIRES
FLORISSANT 
• Localisation stratégique, à proximité
 des grands marchés canadien et américain
• Réseaux de transport développés
• Économie performante et diversifiée
• 5 parcs industriels, 2 parcs scientifiques,
 1 parc technologique
• Terrains industriels, bâtiments et locaux
 à prix compétitifs
• Programme de soft-landing

MESURES
INCITATIVES
• Crédit de taxes foncières (10 ans)
• Subvention à l’implantation
• Crédit d’impôt R-D provincial
• Terrains industriels et scientifiques
 à partir de 1 $ CAD / pi2

• Coûts d'exploitation parmi les plus bas
 en Amérique du Nord (KPMG, 2016)

VOTRE ENTREPRISE ICI

Ener6

MILIEU D’AFFAIRES DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉ
• Sherbrooke Innopole, l’organisme de dévelop-
 pement économique de la Ville de Sherbrooke
• Accélérateurs et incubateur :
 - Accélérateur de création d'entreprises   
  technologiques (ACET) Banque Nationale
 - Accélérateur entrepreneurial Desjardins
 - Espace-inc, accélérateur entrepreneurial

Plusieurs PME et jeunes entreprises innovantes, y compris des fournisseurs, des sous-traitants, 
des constructeurs, des fabricants de pièces d'origine et des outilleurs spécialisés tels que :

FORMATION
• 2 universités – Université de Sherbrooke
 et Bishop’s University – et 4 collèges
• Système d’éducation complet et bilingue,
 du primaire à l’université

• Membre du Technopôle IVÉO, un écosystème d'expérimentation en mobilité intelligente et durable
• Hydro-Sherbrooke, deuxième plus important réseau de distribution d'électricité au Québec
• Centre de mobilité durable de Sherbrooke
• Société de transport de Sherbrooke   
• Navette autonome au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie –  
 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie-CHUS)

Joignez l’écosystème dynamique 
et collaboratif de Sherbrooke


