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Le MUSO parmi les lauréats des Bourses d’initiatives
en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie
(Salaberry-de-Valleyfield - Le 19 février 2021) La MRC et le CLD BeauharnoisSalaberry se réjouissent d’annoncer que le MUSO (Musée de Société des DeuxRives) à Salaberry-de-Valleyfield a été l’un des 33 heureux lauréats ayant obtenu
récemment une bourse dans le cadre de la 2e édition des Bourses d’initiative en
entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie.
Le MUSO s’est ainsi mérité une somme de 10 000 $ pour l’implantation d’un système
intégré de gestion de la billetterie, de la boutique, des réservations et des
fréquentations.
Au total, c’est donc un montant de 222 000 $, réparti en bourses variant de 2 000 $
à 10 000 $, qui a ainsi été attribué par les Pôles régionaux d’économie sociale de la
Montérégie. Rappelons que le programme des BIEC vise à stimuler l’émergence de
projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le développement d’entreprises et de
projets d’économie sociale à l’échelle de la Montérégie. À titre informatif, on estime
à 1,2 M$ les retombées économiques associées à l’entrepreneuriat collectif dans
l’espace montérégien.
- Les partenaires des BIECLe programme régional des BIEC est rendu possible grâce à la participation et au
soutien de plusieurs partenaires de la Montérégie, 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 régionale de la Montérégie (TCRM).

Des discussions ont d’ailleurs cours entre les partenaires à l’effet de pouvoir renouveler
l’entente reliée au programme des BIEC.
-

L’économie sociale très active sur le territoire de la MRC -

La MRC et le CLD rappellent par ailleurs que les entreprises d’économie sociale se font
également très actives sur le territoire de Beauharnois-Salaberry. Afin de mieux les
connaître et se familiariser avec elles, le CLD invite d’ailleurs les gens à accéder au site
Internet dédié à l’achat local régional au www.achatlocalbhs.com.
« N’hésitez pas à naviguer sur le site. Vous y découvrirez de véritables perles en termes
de produits et services locaux. Il n’y a pas de meilleur moment qu’actuellement pour les
encourager ! Rappelez-vous qu’en achetant localement, on soutient à la fois notre
économie, on contribue à préserver et à créer des emplois, on consolide notre sentiment
d’appartenance et on ravive notre fierté régionale » de mentionner le président du CLD
et Maire de Beauharnois, M. Bruno Tremblay.

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.
Pour information :
www.biecmonteregie.ca
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