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Une campagne de socio-financement pour sauver une entreprise québécoise dédiée
au transport actif écoresponsable
Montréal, QC. (10 décembre 2015) – L’entreprise sociale à but non-lucratif Bécik Jaune (BJ) use de créativité pour
se sortir tête haute d’une coupure de subventions gouvernementales en demandant le soutien du public sur la
plateforme de socio-financement Ulule, du 10 décembre au 21 janvier 2016, de même que pour amasser des
votes dans le cadre du concours Mouvement de Novae, où l’entreprise est présentement finaliste. « Bécik Jaune
dédie ses efforts au transport actif écoresponsable par l’accessibilité de vélos gratuits en libre-service récupérés sur
le territoire des municipalités desservies, et ce, depuis 2009 », explique Monsieur Alexandre Désy, Président de
Bécik Jaune. « De magnifiques projets ont vu le jour et nous avons encore la tête remplie d’idées qui seront
profitables à la communauté québécoise! On demande donc la participation du grand public pour assurer dans un
premier temps la survie et le bon démarrage de notre entreprise d’économie sociale, et dans un deuxième temps,
pour contribuer au développement de ces projets ».
Bécik Jaune récupère de vieux vélos, les remet ensuite en état avec la participation de jeunes ayant des besoins
particuliers en persévérance scolaire, pour finalement les offrir (en jaune!) totalement gratuitement aux membres
de la communauté où ils sont implantés. L’entreprise voue ainsi une attention particulière à l’intégration de son
équipe au cœur du milieu scolaire afin de développer l’expertise des jeunes en difficultés grâce à des cours de
mécanique de vélo.
Depuis sa création, Bécik Jaune a permis de remettre en état 1 600 vélos, soit environ 12 tonnes de matières
réutilisées. L’implantation de BJ a également permis de diminuer le vol de vélos de 31 % dans le Grand Joliette.
L’organisme a développé, au cœur de son atelier de vélos, de nouvelles compétences chez 200 à 300 jeunes à
risque de décrochage, en plus de sensibiliser 2 500 élèves au transport actif par le biais de caravanes scolaires et de
sa participation à de nombreux événements communautaires1. Deux succursales Bécik Jaune existent à ce jour
dans la région de Lanaudière et l’entreprise a pour objectif de prendre de l’expansion à travers la belle province.
À propos de Bécik jaune
Bécik Jaune a pour mission d’encourager le transport actif par l’accessibilité de vélos GRATUITS en libre-service
et récupérés sur le territoire des municipalités desservies. L’entreprise sociale est enregistrée auprès de l’Agence
du revenu du Canada comme étant un organisme à but non-lucratif (#1170874631). Bécik Jaune tient à
remercier ses donateurs et organisations partenaires ainsi que le Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS)
pour leur soutien financier durant la dernière année 2015.
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