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LAURÉATS DES BIEC MONTÉRÉGIE 
Bourses d’initiatives d’entrepreneuriat collectif 

 

McMasterville, le 17 février 2022 – La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est fière de la 
reconnaissance des projets de deux entreprises sur son territoire. Lors du dévoilement des lauréats de la 3e édition 
des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie, deux projets lauréats du Pôle de 
l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie ont chacun reçu 10 000 $ en bourses. 
 
« Ces projets, déployés par des entreprises collectives, participent à renforcer le développement économique de 
notre territoire et celui de la Montérégie. » a tenu à préciser madame Marilyn Nadeau, mairesse de la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la MRCVR. 
 
Deux projets lauréats reçoivent 20 000 $ en bourses 
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. Les BIEC sont un levier important afin 
d’appuyer la concrétisation de ces initiatives. Ce sont plus de 307 300 $ en bourses qui sont attribuées à 31 projets. 
Ces bourses, variant de 2 000 $ à 20 000 $, permettront de soutenir de nombreuses initiatives d’entrepreneuriat 
collectif réparties dans toutes les MRC de la Montérégie. 
 
Le Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand reçoit une bourse de 10 000 $ afin de relocaliser ses activités dans 
un nouveau gymnase à la suite de la destruction de ses locaux actuels et dont le nouveau local demande des 
rénovations importantes afin de se conformer aux normes du bâtiment et d’incendie. L’appui du BIEC contribuera 
à la poursuite de leurs activités pour les quelques 500 jeunes qui font de la gymnastique, de la trampoline et des 
arts du cirque chez Club Impulsion. 
 
À vélo sans âge Vallée-du-Richelieu a obtenu une bourse de 10 000 $ pour contribuer au déploiement du projet 
pilote À vélo sans âge à Beloeil cet été, pour le droit au vent dans les cheveux pour tous. Leur objectif est d’offrir 
des promenades gratuites à vélo-triporteur à nos concitoyen(ne)s âgé(e)s ou avec limitations afin de leur redonner 
l’accès à la nature et au grand air. En partenariat avec le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu. 
 
De retour pour trois éditions qui se tiendront jusqu’en 2024, le programme des BIEC Montérégie est rendu possible 
à nouveau grâce à la participation financière et le soutien de plusieurs partenaires de la Montérégie, soit le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les 12 municipalités régionales de comté (MRC) de la 
Montérégie, l’Agglomération de Longueuil, Montérégie Économique ainsi que la Table de concertation régionale de 
la Montérégie (TCRM). 
 
À PROPOS DE LA MRCVR 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est un organisme municipal à portée régionale 
qui regroupe les municipalités et les villes de la vallée du Richelieu, soit : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, 
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, 
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Son mandat est 
d’exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi que le Code 
municipal du Québec. Couvrant un territoire d’approximativement 132 000 habitant(e)s, l’organisation interagit au niveau 
de l’aménagement du territoire et de la mobilité, du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, 
de la sécurité incendie, des cours d’eau et des matières résiduelles. La MRCVR assume également la responsabilité de 
certains mandats que lui confèrent ses municipalités et villes ainsi que divers organismes partenaires. 
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