
PARTENAIRES

45 000$ EN BOURSES
réparties dans les MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska

Jusqu’à 20 000$ pour votre projet



VOLET I - Jusqu’à 7 500$
VOLET 2 - 7 500$ à 20 000$

COMMENT PARTICIPER?
Présentez votre projet d’ici le  
9 mars 2022, 16 h en remplissant 
le formulaire en ligne directement 
sur le www.pecem.ca/biec-special.

1 Après validation de l’admissibilité du projet, vous  
recevrez les instructions pour démarrer votre  
campagne de mobilisation. 

2
Du 21 mars au 4 avril 2022, vous pourrez inviter votre communauté (usagers, clients, partenaires, 
membres, etc.) à voter pour votre projet afin de démontrer l’ancrage du projet et sa pertinence 
dans votre milieu. Le nombre d’appuis recueillis sera pris en considération dans l’analyse des 
projets.

3
QUI PEUT DÉPOSER?

Entreprise d’économie sociale (OBNL ayant une activité marchande ou COOP) ou organisme  
communautaire porteur d’un projet d’économie sociale, ayant son siège social dans les MRC de 
Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska.

PROJETS ADMISSIBLES
Les bourses doivent servir à l’avancement de votre projet. Le projet déposé doit démontrer qu’il 
contribue à répondre aux besoins de la population ou d’une collectivité (besoins sociaux, culturels, 
environnementaux, économiques) et il doit se réaliser d’ici le 31 mars 2023.

INFORMATION    
       www.pecem.ca/biec-special 450 262-1055 

poste 101

Projet nécessitant une bourse allant 
jusqu’à 7 500$. Ce volet se veut une aide 
financière permettant de soutenir les 
projets courants que les entreprises ne 
peuvent pas nécessairement financer 
autrement.

Idées de projets: Refonte de site Internet; 
améliorations locatives mineures; achat 
de matériel spécialisé; étude de marché; 
réflexion stratégique; frais de promotion. 

Projet nécessitant une bourse entre 7 500$ et 20 000$. Ce 
volet se veut une aide financière permettant de soutenir les 
projets d’entrepreneuriat collectif en pré-démarrage et en 
démarrage, les projets structurants de consolidation et de 
développement d’entreprises d’économie sociale existantes 
visant une viabilité et une autonomisation des revenus.

Idées de projets: Projet structurant en émergence; de 
mutualisation; projet visant l’émergence ou le développe-
ment d’un nouveau volet marchand; améliorations locatives 
majeures ou réaménagement des locaux; achat de matériel 
spécialisé; étude d’optimisation; production de planification 
stratégique; révélation de projets marchands; projets 
concertés de plusiseurs acteurs socioéconomiques en 
économie sociale.


