Le CAE

Memphrémagog
Le CAE Memphrémagog a pour mission
de Contribuer à l’émergence et au succès
des entrepreneurs de la région en les
soutenant dans leurs projets par du
financement, de l’accompagnementconseil et des activités de développement
économique local, le tout dans une
optique de développement durable.

Virage vert

Le CAE Memphrémagog fait partie d’un
réseau de 57 SADC (société d’aide au
développement des collectivités) et de
10 CAE (centre d’aide aux entreprises) qui
crée une synergie et qui favorise le partage
d’expertise.

NOUS JOINDRE :
CAE Memphrémagog
146 rue Principale Ouest, bureau 201
Magog, QC J1J 2A5
819 843-4243
info@caememphremagog.ca

Le programme programme virage vert
offert par le CAE Memphrémagog est une
contribution financière non remboursable
visant à supporter les entreprises qui désirent
amorcer ou accélérer leurs pratiques
écoresponsables.
Le gouvernement du Canada, représenté par
Développement économique Canada
contribue à cette Initiative par le biais du
programme Croissance économique régionale
par l’innovation (CERI) - Fonds pour l’emploi et
la croissance (FEC).

Admissibilité
Tous les secteurs d’activité sont admissibles;
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Le programme s’adresse aux entreprises
ayant moins de 200 employés;
Le projet doit être stratégique pour
l’entreprise;
Il doit avoir des retombées économiques
mesurables;
Il doit avoir des retombées
environnementales mesurables;
Le projet doit être réalisé par une ressource
spécialisée externe à l'entreprise.

Contributions financières
non remboursables
Le montant de la contribution financière non
remboursable sera adapté au projet présenté :

•

Une contribution maximale de 85% du coût du
projet, pour un projet de moins de 10,000$;

•

Une contribution à identifier pour des projets
de plus grande envergure.

Exemples de projets
admissibles
• Optimisation de la gestion des matières
résiduelles

•

Optimisation de la consommation et de
l’efficacité énergétique

•
•

Bilan carbone

•
•
•
•
•

Analyse du potentiel de réduction de gaz à effet
de serre
Analyse du cycle de vie d’un produit
Écoconception
Optimisation du transport des marchandises
Approvisionnement responsable
Modèles d’affaires durables

