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C’EST LE TEMPS DE VOTER! DEUX PROJETS DE LA HAUTE-
YAMASKA SONT EN LICE AUX BOURSES D’INITIATIVES EN 

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 
 

 
Granby, 24 novembre 2020 – La MRC de La Haute-Yamaska encourage la population à 
voter pour les deux projets issus de la région qui se retrouvent parmi les finalistes aux 
Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) Montérégie.  
 
En Montérégie Est, 52 dossiers ont été retenus comme finalistes. Les deux projets 
provenant de la Haute-Yamaska sont :  
 

Éduquer, du potager à la table  
Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs et École secondaire de la 
Haute-Ville 
Acquisition et installation d’une serre et des jardins pédagogiques sur le terrain de 
l'École secondaire de la Haute-Ville afin que les élèves apprennent à jardiner, 
cultiver des légumes et fruits frais et locaux ainsi que les différents métiers reliés 
au monde agroalimentaire (production, vente, transformation).   
 
Espace de codéveloppement Noburo  
Noburo – Espace de coworking et coopérative de solidarité 
Création d’un espace de codéveloppement qui tire profit de l’intelligence collective. 
Réaménagement permettant d’accueillir non seulement des formations, mais 
également des ateliers de codéveloppement ultra-conviviaux.  

 
Le vote public aura une incidence sur la décision du jury qui se prendra ultérieurement, 
au mois de décembre. En tout, ce sont 200 000 $ qui seront remis en bourse aux lauréats. 
Chacun pourrait recevoir un montant allant jusqu’à 10 000 $ pour réaliser son projet 
d’économie sociale.  
 
« En participant au vote public, on peut faire pencher la balance et donner un coup de 
pouce à la réalisation de projets novateurs dans notre communauté. La MRC encourage 
donc la population à voter en grand nombre et à partager la nouvelle sur les réseaux 
sociaux, notamment. Les deux projets qui sont issus de la Haute-Yamaska visent à offrir 
un milieu d’apprentissage stimulant et actuel. On espère qu’ils pourront se concrétiser 
grâce au soutien financier des BIEC », déclare M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC.  
 
Pour participer au vote public, il suffit de se rendre sur le site Web 
www.biecmonteregie.ca. Il faut toutefois se hâter puisque le vote se termine le 29 
novembre 2020, à minuit.  
 
Le BIEC résulte d’une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, les 14 MRC de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil et la Table de 
concertation régionale de la Montérégie.  
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https://biec.monteregie.quebec/biec/eduquer-du-potager-a-la-table-195/?fbclid=IwAR13lTzrW6-BRSnssscYXpcDAojslJW2DC4irPMBL03m6WFqu6-n31Wemr0
https://biec.monteregie.quebec/biec/espace-de-codeveloppement-noburo-620/?fbclid=IwAR3R6Zw9EQRB8jY4b-g6jxUPMXk-pZjlv4NQTMp1ib0P1w2bm1_zDyaGoTw
http://www.biecmonteregie.ca/
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