
Lancement du 2e appel de projets des BIEC en Montérégie 
Plus de 200 000$ en bourses pour les entreprises d’économie sociale! 

 

Châteauguay, le 1er septembre 2020 – C’est le coup d’envoi aujourd’hui du 2e appel de projet des 
Bourses d’initiatives à l’entrepreneuriat collectif (BIEC) partout en Montérégie! Doté d’une 
enveloppe totale de plus de 200 000$, le programme recevra à nouveau des demandes d’appui 
en provenance de toute la Montérégie du 8 septembre au 3 novembre prochain. Les BIEC 
s’adressent aux entreprises d’économie sociale et visent également à appuyer le développement 
de nouveaux projets en entrepreneuriat collectif. Ce programme de bourses a été créé grâce au 
soutien du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), des 14 municipalités 
régionales de comté (MRC) de la Montérégie, de l’agglomération de Longueuil, de la Table de 
concertation régionale de la Montérégie (TCRM), ainsi que du soutien financier et logistique 
assuré par les 3 Pôles d’économie sociale de la Montérégie.  

« Fort d’une première année concluante, c’est avec grand intérêt que les MRC de la Montérégie 
et l’Agglomération de Longueuil poursuivent à nouveau cette année leur implication dans ce 
partenariat montérégien des BIEC! Ces bourses visent à appuyer généreusement l’émergence de 
nouveaux projets d’entreprises collectives ainsi que d’appuyer l’innovation au cœur des 
entreprises collectives de la Montérégie! » mentionne M. Patrick Bousez, président de la Table 
de concertation régionale de la Montérégie. 

Les BIEC Montérégie sont déployés depuis l’an dernier dans l’ensemble des 14 MRC de la 
Montérégie et dans l’agglomération de Longueuil. Déjà, ce sont 33 projets qui ont été appuyés 
l’an dernier, grâce à l’octroi de 220 000$ en bourses. Les sommes octroyées aux entreprises 
d’économie sociale lauréates ont permis à celles-ci d’améliorer des services et produits que celles-
ci développent auprès de la collectivité. 

« Notre entreprise d’économie sociale a pu bénéficier des BIEC l’an dernier, ce qui nous a permis 
de concrétiser le développement d’une nouvelle activité, permettant aux jeunes d’incarner le 
rôle d’un conservateur muséal », témoigne Mme Karine Landerman, directrice générale de la 
Société du Musée du Grand Chateauguay.  

« Les BIEC nous aurons permis de compléter notre projet d’amélioration du Café de l’Ile Saint-
Bernard, et ainsi nous permettre de mieux desservir notre clientèle », indique Mme Janie 
Legault, coordonnatrice du Café de l’Ile d’Héritage Saint-Bernard. 

Jusqu’à 10 000$ en bourses seront garanties par territoire de MRC et les bourses pourront aider 
tout projet sélectionné jusqu’à 80% du montage financier. Les inscriptions et informations au 
dépôt de projets sont disponibles dès maintenant sur le portail des BIEC : www.biecmonteregie.ca  

 

Les partenaires des BIEC 

• Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation 

• Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est 
de la Montérégie 

• Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent 

• Pôle de l’économie sociale de 
l’Agglomération de Longueuil 

• MRC du Haut-Richelieu 
• MRC du Haut-Saint-Laurent 
• MRC de La Haute-Yamaska 
• MRC des Jardins-de-Napierville 
• MRC de Marguerite-D’Youville 
• MRC des Maskoutains 
• CLD de Pierre-De Saurel 
• MRC de Roussillon 



• Développement économique de 
l’agglomération de Longueuil 

• MRC d’Acton 
• MRC de Beauharnois-Salaberry 
• CLD de Brome-Missisquoi 

• MRC de Rouville 
• MRC de La Vallée-du-Richelieu 
• MRC de Vaudreuil-Soulanges 
• Table de concertation régionale de la 

Montérégie (TCRM) 
 

À propos des Pôles d’économie sociale de la Montérégie 

Les Pôles d’économie sociale de la Montérégie sont des organismes qui effectuent la promotion 
de l’économie sociale, assurent le développement des entreprises d’économie sociale, concertent 
les acteurs du territoire dans le but d’harmoniser les actions, et enfin, soutiennent la 
consolidation, l’expérimentation et le développement de nouveaux créneaux et projets en 
économie sociale 

En Montérégie, on estime à l’heure actuelle que plus de 612 entreprises d’économie sociale 
existent actuellement, embauchant plus de 9012 personnes, et représentant un chiffre d’affaires 
cumulé de plus de 651 millions de dollars.  
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Montérégie-Ouest : 
Olivier Doyle 
Coordonnateur 
Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
450-374-2402 | polevhsl@gmail.com 
 

Agglomération de Longueuil : 
David Miljour 
Directeur général 
Pôle de l’économie sociale de l’Agglomération de Longueuil 
514-928-8821 | dmiljour@economiesocialelongueuil.ca  
 

Montérégie-Est : 
Lysanne Croteau 
Directrice générale 
Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie 
450 262-1055, poste 101 | direction@pecem.ca   


