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La plateforme de financement participatif La Ruche  
s’installe officiellement en Montérégie. 

 
QUÉBEC, le 24 février 2021 – C’est officiel	: la plateforme de financement participatif québécoise 
La Ruche fait son entrée en Montérégie. Les entrepreneurs et idéateurs de la région auront 
désormais la possibilité d’avoir recours à cet outil de financement et ainsi contribuer au 
développement des 14 MRC concernées et des municipalités constituant l’agglomération de 
Longueuil (Brossard, Boucherville, Longueuil, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville). La 
Ruche Montérégie sera appelée à agir en complémentarité avec les acteurs du milieu, dont 
Montérégie Économique et ses organismes membres.   
 
Grâce au soutien du Mouvement Desjardins et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du 
Québec (MEI), La Ruche poursuit son déploiement provincial avec l’objectif de s’implanter au sein 
de toutes les régions administratives du Québec d’ici 2023. La Ruche Montérégie devient la 
huitième Ruche au Québec après les Ruches de Québec, Montréal, Estrie, Mauricie, Bas-Saint-
Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches.  
 
La Ruche Montérégie  
 

Au cours des dernières années, avant même son implantation officielle en Montérégie, plus de  
65 campagnes avaient été préalablement activées dans la région en collaboration avec les équipes 
du Grand Montréal et de l’Estrie, récoltant 1	128	595 $ en financement participatif. À ce montant,  
857 210 $ ont été investis en financement additionnel par nos alliés et partenaires, pour des 
retombées économiques de près de 2 M$. La région était prête à accueillir l’équipe régionale qui 
couvrira ainsi tout le territoire. 
 

« Notre équipe avait très hâte d’officialiser l’implantation de La Ruche en Montérégie, car 
les retombées économiques engendrées à ce jour dans la région reflètent bien le potentiel 
de développement à entrevoir pour les prochaines années. La Ruche est un outil de 
financement qui se démarque, entre autres, par son accompagnement humain et ses 
programmes de financement additionnel. La collaboration de partenaires majeurs, comme 
le Mouvement Desjardins et le gouvernement du Québec, est d’ailleurs certainement gage 
de confiance et d’accomplissement pour de nombreux projets à venir dans la région et en 
province.	» 
Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche. 

 
Offrant un accompagnement humain et personnalisé, c’est sous la direction de Charles 
Chateauvert que La Ruche Montérégie prendra forme. Ce dernier représentera l’organisation 
localement et accompagnera les promoteurs dans la réalisation de leurs projets à la hauteur de 
leurs ambitions. Actif au sein de La Ruche depuis le début de 2018, M. Chateauvert connait bien les 
facteurs clés de succès d’une campagne de financement participatif, ayant soutenu plus de 300 



 

projets à l’échelle de la province, en plus d'avoir contribué à développer et à entretenir le réseau 
des alliés et partenaires de La Ruche. 
  
La Ruche Montérégie compte aussi sur l’appui de près de 30 ambassadeurs locaux constituant une 
alliance unique de personnalités engagées dans leur communauté et soucieuses de contribuer à la 
vitalité de la région. Ils offrent aux promoteurs un bagage professionnel significatif ainsi que de 
précieux conseils dans le cadre de «	cellules	», soit des rencontres mensuelles servant à offrir une 
rétroaction sur les différents projets en prévision de leur mise en ligne.  
 

 
Des partenaires d’envergure 
 

Mouvement Desjardins 
Parmi ses précieux partenaires, La Ruche compte sur l’appui du Mouvement Desjardins depuis 2016. 
La complicité de Desjardins s’exprime non seulement au niveau financier, mais également dans la 
collaboration avec l’équipe de La Ruche en vue de rehausser les possibilités de soutien et 
d’accompagnement aux promoteurs de projet sur la plateforme. 
 

« La Montérégie est un territoire unique où se rencontrent des milieux urbains et ruraux, et 
où cohabitent des entreprises d'une multitude de secteurs d'activités. Il est essentiel  
que nous puissions partager nos expertises et nos réseaux pour que tous ensemble  
nous atteignions nos objectifs, quels qu'ils soient. L'arrivée de La Ruche dans notre région 
s'avère un levier incontournable pour toute personne et organisation qui désire  
contribuer au mieux-être de sa collectivité.  J'invite tous les acteurs du milieu à en tirer le 
plein potentiel et à en assurer son rayonnement. C'est ce que nous nous engageons à faire 
chez Desjardins. » 
Michel Caron, MBA, Adm.A., Directeur général de la Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-
Saint-Hilaire 

 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec 
La Ruche compte aussi sur le soutien du MEI qui, depuis 2019, contribue à sa mission tant au niveau 
du fonctionnement des Ruches existantes qu'au développement des nouvelles Ruches régionales. 
 

« Soutenir La Ruche, c’est permettre à un plus grand nombre d’entrepreneurs québécois de 
réaliser leurs projets tout en profitant pleinement des bénéfices du financement participatif. 
Nous devons miser sur les spécificités et les forces des milieux. Le développement 
économique régional se traduit par des initiatives grâce auxquelles les communautés se 
mobilisent et éprouvent un sentiment d’appartenance pour leur région. »  
Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre 
responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent.  

 
  



 

 
À propos 
 

À propos du Mouvement Desjardins  
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au 
monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au 
Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 
membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de 
services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses 
filiales présentes à l’échelle canadienne.  
 
À propos du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec 
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a pour mission de soutenir la croissance et la 
productivité des entreprises, l’entrepreneuriat, la recherche, l’innovation et la commercialisation de 
celle-ci, l’investissement ainsi que le développement numérique et celui des marchés 
d’exportation. Son action, notamment par l’entremise de son rôle-conseil envers le gouvernement, 
vise à favoriser le développement économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une 
perspective de prospérité économique durable.  
 
À propos de Montérégie Économique 
Montérégie Économique est le regroupement régional et le lieu de concertation privilégié des 
acteurs de développement économique de la Montérégie (services et organismes de des 14 MRC 
et de l’agglomération de Longueuil). Le groupe agit en tant que mandataire de projets 
montérégiens en lien avec l’entrepreneuriat et le développement économique local et régional. 

À propos de La Ruche  
La Ruche est une plateforme de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a 
pour mission de favoriser l’émergence de projets qui stimulent l’économie, le rayonnement et la 
vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 13,5 M$ en 
financement participatif, et ce, dans les huit régions dans lesquelles elle est active (Québec, 
Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, et 
Montérégie). La Ruche innove par son accompagnement humain (dont près de 400 ambassadeurs), 
ses programmes de financement additionnels et son concept régional. 
 
 
Pour en savoir plus	: laruchequebec.com  
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