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Communiqué de presse  

Appuyez les projets collectifs de votre région! 
 
Beloeil, mercredi le 22 mai 2019 – Plus de 35 projets d’économie sociale qui ont été déposés sur le 
territoire de l’Est de la Montérégie dans le cadre du programme de Bourses d’initiatives en 
entrepreneuriat collectif (BIEC), lancé par les Pôles d’économie sociale de la Montérégie. Afin de 
soutenir les projets et les entreprises du territoire, la population est invitée à se rendre sur la 
plateforme de La Ruche (https://laruchequebec.com/explorer/idees/) du 22 mai au 9 juin 23h59, afin 
de voter pour leur projet coup de cœur.  
 
Qu’est-ce que le programme des BIEC Montérégie? 
Le programme des BIEC Montérégie vise à stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif 
et à soutenir le développement des entreprises et des projets d’économie sociale. Le programme offre 
plus de 210 000$ en bourses pour l’appel de projets en cours et donne l’opportunité aux entrepreneurs 
collectifs de la Montérégie d’obtenir jusqu’à 10 000$ pour réaliser leurs projets d’économie sociale. 
 
Ce projet est né d’une alliance partenariale entre plusieurs entités du territoire montérégien, soit le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les 14 municipalités régionales de comté 
(MRC) de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil ainsi que la Table de concertation des préfets 
de la Montérégie (TCPM). 

 
À propos des Pôles d’économie sociale de la Montérégie 

Les Pôles d’économie sociale de la Montérégie sont des regroupements d’entreprises 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. Les Pôles d’économie sociale sont soutenus financièrement par le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation. 

En Montérégie, on estime 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.  

 

Les partenaires des BIEC 

• Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation 

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

• MRC du Haut-Richelieu 
• MRC du Haut-Saint-Laurent 
• MRC de La Haute-Yamaska 
• MRC des Jardins-de-Napierville 

https://laruchequebec.com/explorer/idees/


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

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

• Développement économique de 
l’agglomération de Longueuil 

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

• MRC de Marguerite-D ’Youville 
• MRC des Maskoutains 
• CLD de Pierre-De Saurel 
• MRC de Roussillon 
• MRC de Rouville 
• MRC de La Vallée-du-Richelieu 
• MRC de Vaudreuil-Soulanges 
• Table de concertation des préfets de la 

Montérégie (TCPM) 
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Pour information : 

www.biecmonteregie.ca  

Vanessa Roy, directrice générale par intérim  
Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie 
450 262-1055 x 102 | vroy@pecem.ca  
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