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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Une cartographie des entreprises du secteur de la métallurgie 

pour favoriser les retombées dans la région 

Trois-Rivières, le 19 février 2014 – Dans l’intention d’approfondir la connaissance de la chaîne 

d’approvisionnement des entreprises du secteur de la métallurgie sur le territoire de la 

Mauricie, l’Institut de recherche sur les PME (INRPME) de l’Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR) et la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR), avec le 

soutien de Développement économique Canada, amorcent un projet de recherche conjoint 

consistant principalement à cartographier la chaîne d’approvisionnement des entreprises qui 

seront sélectionnées.  

Réalisé dans le cadre de l’entente de collaboration existant entre l’UQTR et la CCITR depuis 

2006, ce projet s’effectuera en trois grandes étapes. L’analyse des fournisseurs de chacune des 

entreprises à l’étude permettra d’identifier leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et leur 

localisation géographique. Un recensement sera effectué des entreprises du territoire mauricien 

pouvant offrir des produits et services similaires à ceux pourvus sur les plans provincial, national 

et international. De plus, les résultats d’étude seront présentés aux dirigeants des entreprises 

analysées, pour favoriser l’achat local de produits et services. 

Cette cartographie constituera un outil de maillage important permettant de déceler des 

opportunités d’affaires (clients et fournisseurs) pour les entreprises mauriciennes, ainsi qu’un 

instrument de diagnostic des forces et des faiblesses de la structure industrielle du secteur de la 

métallurgie. 

 « À la Chambre, nous croyons qu’il est important de mettre en valeur l’existence d’entreprises 

locales pouvant répondre aux besoins des grands donneurs d’ordres d’ici. Au-delà des activités 

de réseautage que nous réalisons, nous souhaitons poser des actions concrètes pour favoriser 

les maillages stratégiques entre les grands donneurs d’ordres et les fournisseurs potentiels 

situés sur le territoire de la Mauricie. Nous croyons que cette étude est un premier pas dans la 

bonne direction », affirme M. Gaétan Boivin, président de la Chambre de commerce et 

d’industries de Trois-Rivières. 
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 « Il s’agit, de notre point de vue, d’une stratégie efficace pour maximiser les retombées 

économiques locales des activités de production de ces grandes entreprises, à court, moyen et 

long termes. Les entreprises ciblées seront d’ailleurs approchées dans les prochains jours », 

d’ajouter Mme Caroline Beaudry, directrice générale de la CCITR.  

Pour sa part, le responsable de la réalisation de l’étude et professeur d’économie Frédéric 

Laurin, du Département des sciences de la gestion de l’UQTR, mentionne que « des études 

démontrent qu’une proximité géographique d’une entreprise avec ses fournisseurs est un atout 

indéniable pour la compétitivité d’une filière industrielle. En effet, la proximité engendre le 

développement de relations étroites, une collaboration accrue permettant de favoriser 

l’innovation, le partage des risques d’affaires et l’échange d’informations, ce qui mène 

généralement au développement d’avantages concurrentiels pour les entreprises impliquées. 

« À l’INRPME, nous croyons qu’il importe, pour l’essor des entreprises et de leur milieu, que 

tous collaborent localement dans un contexte de mondialisation de la concurrence. Cette brève 

étude, qui devrait se conclure au printemps 2014, incitera certaines grandes entreprises du 

secteur de la métallurgie à considérer la possibilité d’établir des partenariats avec les 

fournisseurs locaux potentiels, contribuant au renforcement de la structure productive de leur 

filière en Mauricie. Et qui sait, peut-être pourrons-nous utiliser les résultats de cette étude pour 

inciter leurs fournisseurs externes à venir s’établir en Mauricie », conclut le chercheur. 

À propos  

L’Université du Québec à Trois-Rivières vise l’avancement des connaissances et l’excellence par 

la production, le partage et la diffusion du savoir. Ces dernières années, l’UQTR a intensifié sa 

collaboration avec la collectivité en permettant que ses activités et celles de ses partenaires 

régionaux se renforcent mutuellement et soient bénéfiques au milieu. L’équipe de chercheurs et 

de professionnels de l’INRPME compte sur une expertise en diagnostic d’entreprises, en 

développement régional et en entrepreneuriat, ainsi que sur une longue expérience en 

intervention auprès des PME. 

Fondée en 1881, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières unit aujourd’hui 

950 membres, issus de plus de 600 entreprises, exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 

l’économie. C’est donc avec fierté qu’elle constitue le plus grand regroupement indépendant de 

décideurs et de chefs d’entreprises en Mauricie, en plus d’être la 10e plus importante Chambre 

des 150 actives au Québec.  
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Sources : 

Caroline Beaudry, directrice générale, CCITR, 819 375-9628 

Jean-François Hinse, responsable des relations avec les médias, UQTR, 819 376-5011, poste 2536,  

ou 819 244-4119 (cellulaire) 
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Caroline Beaudry, directrice générale, CCITR 


