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PROJET D’IMPLANTATION 

Surplombant le fleuve Saint-Laurent, le site sera voué à devenir la porte d’entrée 
de la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, au cœur du centre-ville 
de Sorel-Tracy, bordé d’un grand parc riverain accueillant une marina et un centre 
d’interprétation. 

Une opportunité d’affaires unique de bâtir un projet artistique, écologique et à 
rayonnement international! 

Promoteur et/ou promoteur-investisseur recherché pour exploiter un hôtel de 
classification 4 étoiles et plus à hébergement d’expérience incluant salles de réunion. 
Ouverture et flexibilité au modèle d’affaires et au partenariat. 

CHAMBRES ∙ SUITES ∙ LOFTS ∙ LODGES

Capacité maximale de 152 personnes par nuit.

   25 suites thématiques, 300 pi2;
   14 chambres communicantes, 300 pi2;
   5 lofts avec cuisine, 450 pi2;
   6 lodges communicants de 6 personnes, 900 pi2;
   Salles de réunion de 20 à 100 places divisibles 

     en quatre sections.

Hall d’hôtel

Impluvium

Lodge, 6 personnes



LES AVANTAGES 

MARCHÉ TOURISTIQUE

   150 000 nouveaux visiteurs estimés annuellement;    Retombées économiques directes évaluées à 6 M $.

FORFAITISATION

Dans une perspective de positionner Écomonde comme porte d’entrée de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, plusieurs 
collaborateurs en lien avec la thématique de la culture, de l’éducation et de la biodiversité ont été approchés : Abénakis, 
Biophare, Canots Rabaska, Colonie des Grèves, Coopérative de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre,  Écomaris, 
Espace pour la vie, ITHQ, Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre, Société d’aménagement de la baie Lavallière (SABL), Zip Ville-
Marie et plusieurs autres. 

Écomonde agira comme une antenne dans un milieu demeuré naturel à 90 % pour des collaborateurs tels Espace pour 
la vie qui par son regroupement avec le Jardin botanique, le Biodôme, le Planétarium et l’Insectarium accueille plus de  
2 millions de visiteurs, dont une large proportion de touristes internationaux. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES

   Spectacles pyromusicaux;    Découvrez le fleuve sur le grand voilier;
   Marcher sur l’eau;    Le mois de la biodiversité;
   Expédition chez les Abénakis;    Randonnées nature;
   Habillage artistique et multimédia des structures     Quais d’accommodation et pastilles flottantes.

    avoisinantes tels les immenses élévateurs à grains, 
 la salle multifonctionnelle et l’agora extérieure; 03
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PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL PRODUIT PAR LE 
RIRERST (OBNL) ET LA VILLE DE SOREL-TRACY

 56 événements corporatifs (400-500 personnes);
 6 soirées Nightlife;
 9 grandes soirées musicales;
 6 spectacles pyrotechniques.

Une grande place publique sur un immense quai accueillant une 
salle multifonctionnelle, une scène sur rails et des gradins naturels.  

 

PLACE PUBLIQUE 

Aménagée par la Ville de Sorel-Tracy et par le promoteur RIRÉRST 

 Investissement de 7,9 M $ :
  4,9 M$ Subvention Ville de Sorel-Tracy 
   (cession du Quai no 2)
  1 M$ Subvention Ville de Sorel-Tracy 
  0,5 M$ Subvention sollicitée - Tourisme Québec
  1,5 M$ Financement sollicité par le RIRÉRST - 
   Fiducie du Chantier de l’économie sociale (capital patient) 
 Aucune taxe sur le terrain;
 Mise de fonds du RIRÉRST;
 50 % des fonds proviennent du milieu;
 Emphytéose par la Ville de Sorel-Tracy au nom du promoteur;
 Génératrice d’achalandage pour le complexe hôtelier et possibilité de service-traiteur pour la salle multifonctionnelle.

Unique, incomparable!



05

PLAN D’AMÉNAGEMENT



06

QUAI NO 2
Site de 85 227 m2

LOCALISATION

 Situé à Sorel-Tracy, au confluent de la rivière 
Richelieu et du fleuve Saint-Laurent à l’entrée  
de l’archipel de 103 îles;  

 Circulation fluide et accès par l’autoroute 30,  
la route 132 et un traversier liant la rive nord  
à la rive sud. 

LE SITE

 Espaces de 85 227 m2;
 Accès direct au fleuve;
 Adjacent à une place publique en construction 

où sera aménagée une plage urbaine,  quais de 
courtoisie, parc d’eau, scène sur rails et gradins  
de 1 000 sièges;

 Adjacent à une salle multifonctionnelle avec 
capitainerie, chapelle et installation de rêve  
pour les mariages;

 Adjacent à un restaurant avec pastilles flottantes 
dirigeables; 

 Pôle maritime et tourisme nautique;
 Piste cyclable liant les sites d’intérêt. 



LE PROMOTEUR  

Ce projet lié à la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre est le fruit d’une longue 
démarche de planification par le Regroupement indépendant pour la relance de la région de Sorel-
Tracy (RIRÉRST). Grâce à l’appui d’une centaine de membres honoraires et de collaborateurs, 
plusieurs firmes d’experts démontrent la viabilité et la pertinence de ce projet récréotouristique 
extraordinaire, soit Desjardins Marketing Stratégique, Planam, Dan S. Hanganu Architectes, Lupien+Matteau, Amalgame, 
MCE, ISQ, BPR, Horwath HTL, Mission marketing et Éric Champagne Architecte, où plus de 500 000 $ en études ont été 
réalisées. 

En juin 2012, le conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy a confirmé par résolution unanime son appui à la réalisation 
du projet récréotouristique Écomonde du lac Saint-Pierre sur le Quai no 2 et ses annexes, devenus leur propriété,  
en promettant d’y investir 5,9 M$ pour l’aménagement d’une grande place publique. 

Écomonde mise sur un positionnement distinctif guidé par la poésie des îles de Sorel, en faisant découvrir des lieux sauvages, 
des fêtes et traditions légendaires d’une région bercée par le Saint-Laurent. L’aménagement du site permettra également 
de tisser des liens avec le parc Regard-sur-le-Fleuve, les pistes cyclables, la biosphère du Lac-Saint-Pierre, le centre-ville, 
l’histoire et des marinas afin d’offrir une destination touristique des plus attractives. 

Assurément, l’hébergement, le centre de congrès, le restaurant, la chapelle, les spectacles, la gastronomie et les activités 
originales conduiront à un succès d’affaires en devenant une incontournable destination touristique en rive au Québec. 

L’ouverture prévue en 2016 mettra la table pour célébrer les 375e anniversaires de Sorel-Tracy et de Montréal, afin de 
souligner un patrimoine rassembleur et grandiose.
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POUR DISCUSSION ET RENCONTRE EXPLORATOIRE :

Benoit Théroux, président du RIRÉRST
450 743-0035    benoit.theroux@ecomonde.ca

Marie-Noëlle Girard, chargée de projet
450 742-6540    1 877 442-6540    mn.girard@ecomonde.ca 

76, rue du Roi, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4M8   

www.ecomonde.ca


