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NOTE AUX LECTEURS 

Le contenu du portrait du PDZA est dépendant des informations qui ont été fournies par plusieurs partenaires 
du projet. De plus, celles-ci présentent une image du territoire agricole de Shawinigan à un moment précis. 
Le document a été rédigé en 2014-2015.
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MOT 
DU MAIRE 

On parle souvent de la grande industrie qui est à la base du développement économique de la Ville de Shawinigan dès les 

années 1880. Mais on oublie de se rappeler que, plus de 20 ans plus tôt, c’est l’ouverture des rangs et l’établissement de 

l’agriculture qui a permis la fondation de notre premier village. Et que vers 1857, un premier moulin à grains s’établissait 

au bord de la chute à Beaupré, sur la rivière Shawinigan.

Depuis plus d’un siècle et demi, l’agriculture a toujours été une composante essentielle de notre communauté. Il était 

donc tout à fait naturel qu’on puisse en faire portrait exhaustif de la situation et un plan d’action dans le cadre du Plan 

de développement de la zone agricole (PDZA). Un exercice de consultation important qui vise à une prise en main du 

secteur agricole. 

Je suis donc très fier de constater la mobilisation autour du développement de ce secteur d’activités. D’autant plus que 

l’agriculture correspond parfaitement bien aux objectifs de développement économique et d’entreprenariat que nous 

nous sommes donnés comme collectivité. C’est un moteur de développement économique qui créé de nombreux emplois  

avec des entreprises qui rayonnent sur le marché local mais aussi à l'extérieur (les poireaux et asperges de la Ferme 

du domaine ou encore la bière du  Trou du diable). C’est également un modèle  où il faut développer et mettre à profit 

toutes les qualités entrepreneuriales. Enfin, nous avons eu l’occasion de déceler un réel potentiel de diversification 

et de croissance avec l’établissement de nouvelles cultures (champignons) et les possibilités de croissance qui nous 

permettrons d’assurer la relève.

De plus, ce secteur correspond également à notre vision de développement durable du territoire. À Shawinigan, la 

majorité des cultures se font sans pesticides. Et nous assistons à une transition vers le biologique de trois de nos 

entreprises. Ce sont des leaders du tournant vert qui illustrent bien le virage que nous effectuons vers le développement 

durable de notre communauté.

C’est avec plaisir et fierté que j’ai pu prendre part à cette démarche.  

Je veux remercier sincèrement les citoyens, partenaires, experts  

et accompagnateurs qui ont permis la réalisation de ce PDZA.  

Michel Angers
Maire de Shawinigan
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Dans l’ensemble du Québec, la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAA) ne représente que 4 % du territoire. Concentrées principalement dans la vallée du Saint-Laurent,  

les terres agricoles constituent un patrimoine collectif non renouvelable, d’où la nécessité d’en assurer la protection,  

la mise en valeur et l’utilisation consciencieuse. En réponse à cette situation, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a lancé, en 2008, huit projets pilotes de Plans de développement de la zone 

agricole (PDZA), exercices participatifs de réflexion et de planification du territoire agricole à l’échelle des MRC.  
 

En 2014, c’est au tour de la Ville de Shawinigan d’amorcer une démarche de PDZA, dans le cadre de la révision  

de son Schéma d’aménagement et de développement durable. Ce plan contribue à concrétiser la vision stratégique  

de développement adoptée par la Ville de Shawinigan à l’horizon 2030  : 

 
 

 

 

 

 

 

 
L’agriculture occupe une place au cœur de sa vision stratégique de développement. Les différentes étapes de la démarche 

du PDZA, appuyée par la participation active des intervenants et des producteurs agricoles de Shawinigan et de la 

région, permettront, à terme, l’incarnation de cette vision. Le territoire agricole de Shawinigan demeure actuellement 

méconnu, notamment puisque la ville est dotée d’une zone agricole seulement depuis les fusions municipales de 2002, 

rapatriant alors le territoire agricole de ses municipalités constituantes sous sa juridiction. Le territoire agricole de 

Shawinigan est particulier puisqu’il s’inscrit en partie dans un espace périurbain, sorte d’intermédiaire entre la ville, ses 

secteurs périphériques, résidentiels ou de villégiature, et le milieu rural. Cet espace périurbain est influencé à différents 

niveaux par la proximité urbaine, que ce soit par la présence d’un bassin de consommateurs ou encore par les enjeux 

de cohabitation qui en découlent 2.

Le portrait et le diagnostic du territoire et des activités agricoles permettront de mieux saisir les dynamiques agricoles et 

ses enjeux, et d’établir une vision d’avenir, des orientations et un plan d’action pour faire de l’agriculture à Shawinigan 

un secteur économique fort et diversifié. 

1  Ville de Shawinigan, 2015.  
2  MAPAQ, 2011.

SHAWINIGAN EST UNE VILLE INTELLIGENTE, ENTREPRENEURIALE ET INNOVANTE  
AXÉE VERS SON DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTAMMENT PAR LES TECHNOLOGIES 

VERTES, POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS BESOINS DE SA POPULATION  
ET ATTIRER LES JEUNES FAMILLES.  

INTRODUCTION 

Shawinigan s’affirme économiquement par une structure commerciale, industrielle, agricole et 
récréotouristique forte et diversifiée. Carrefour du sport et du plein air, Shawinigan a su préserver et tirer 
profit de ses richesses naturelles, paysagères et culturelles. Ville attractive et en santé, elle offre des milieux 

de vie de qualité, à échelle humaine.1
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE  
DE SHAWINIGAN 

La ville de Shawinigan est une ville de près de 50 000 habitants située dans la région administrative de la Mauricie. Cette 

dernière occupe un vaste territoire situé entre Montréal et Québec, bordé au sud par le fleuve Saint-Laurent et traversé 

par la rivière Saint-Maurice (Figure 1).

Depuis le 1er janvier 2002, à la suite des fusions municipales, elle constitue l’une de 14 villes et agglomérations ayant des 

compétences de MRC au Québec 3. La constitution de cette nouvelle ville-MRC correspond à l’abolition de la MRC du 

Centre-de-la-Mauricie, alors que certaines des douze municipalités qui constituaient cette dernière ont été rapatriées 

dans les MRC voisines : Charette, Saint-Boniface-de-Shawinigan, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Élie-de-Caxton dans 

la MRC de Maskinongé et Notre-Dame-du-Mont-Carmel dans la MRC des Chenaux. 

La nouvelle ville de Shawinigan regroupe ainsi les anciennes municipalités de Grand-Mère, Lac-à-la-Tortue, Saint-

Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan et Shawinigan-Sud. Elle 

comprend également presque l’entièreté du parc national de la Mauricie, qui compose toute l’extrémité nord de la ville 

et qui occupe plus de la moitié de la superficie de la MRC, soit près 400 km2 sur un total de 737 km2. Ainsi, le nord du 

territoire est majoritairement de tenure publique, alors qu’il est principalement privé dans sa partie sud. 

 

 

 

3  MAMOT, 2014

1.1   LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET CADRE TERRITORIAL

1
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FIGURE 1. LOCALISATION DE LA ZONE AGRICOLE DE SHAWINIGAN
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Le développement de Shawinigan est très intimement lié à sa géographie et à son hydrographie. La rivière Saint-

Maurice, depuis longtemps utilisée par les nations autochtones comme chemin de passage, fait place à Shawinigan à 

d’impressionnantes chutes, sortes de frontières symboliques entre le haut et le bas Saint-Maurice, qui sont devenues 

un point stratégique pendant l’époque du commerce des fourrures. Leur puissance est telle qu’elles ont suscité une 

admiration teintée d’effroi, faisant naître bon nombre de légendes parmi lesquelles la fameuse histoire du Trou du 

Diable 4. Si l’origine du nom Shawinigan demeure floue, l’on sait néanmoins que le lieu a porté plusieurs toponymies, dont 

Chaouinigane, Oshaouinigane, Assaouinigane et Achawénégan, et plusieurs interprétations au fil du temps, notamment 

portage du sud, portage aux hêtres, portage anguleux, ou encore crête et sommet de la côte 5. 

1.2   HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT

Les premières explorations européennes, réalisées dans la région en 1651-1652 par le père jésuite Jacques 

Buteux en vue d’évangéliser les Atikamekw du Haut-Saint-Maurice, se soldent par un échec. Il faut attendre 

le début du XIXe siècle avant que la région de Shawinigan et ses chutes majestueuses ne suscitent à nouveau 

l’intérêt suite à une vaste campagne d’exploration des terres de l’arrière-pays, mise sur pied par le gouvernement 

du Bas-Canada. Spectaculaires et stratégiquement positionnées, les chutes de Shawinigan retiennent 

l’attention 6. L’occupation permanente du territoire débute dans les années 1850, alors que la Commission des 

Travaux publics aménage la rivière Saint-Maurice afin de faciliter le flottage et la conduite du bois pour assurer 

le développement de l’industrie forestière en Mauricie. L’ouverture de routes de part et d’autre de la rivière, 

qui en rend l’accès plus facile, favorise l’attrait de nombreux voyageurs, aventuriers, peintres et photographes 

fascinés par la magnificence des lieux. L’ouverture de ces chemins marque les débuts de l’urbanisation avec la 

fondation, en 1862, de la paroisse de Sainte-Flore, puis de Saint-Gérard-des-Laurentides et de Lac-à-la-Tortue 

dans les années suivantes.

Le tournant du XXe siècle voit apparaître bon nombre de progrès technologiques et industriels, tels que  

l’électricité et l’hydroélectricité, l’électrochimie et les pâtes et papiers. Flairant l’immense potentiel des 

ressources naturelles du Québec, de nombreux investisseurs américains viennent s’y établir, et c’est dans cette 

vague que John Edward Aldred, John Joyce et quelques autres hommes fondent en 1898 la Shawinigan Water and 

Power Company (SWPC). Cette dernière aura comme mission d’exploiter le potentiel hydroélectrique des chutes 

de Shawinigan, attirant ainsi des industries énergivores. Afin de mener à bien ses projets de développement, 

la SWPC acquiert en 1899 le lot recouvrant la Pointe-à-Bernard, une péninsule bordée de trois côtés par la 

rivière Saint-Maurice, dont les caractéristiques physiques sont propices au développement des installations 

hydroélectriques et industrielles et à l’établissement humain. Qui plus est, la localisation de Shawinigan est 

stratégique, située à proximité de Grand-Mère, où une papetière existe déjà, en plus d’être également près du 

centre administratif et religieux qu’est Trois-Rivières, du chemin de fer du Grand Tronc et d’un espace rural vaste 

et propice à la colonisation et à l’exploitation forestière.

  
 
1.2.1   VILLE INDUSTRIELLE

4  Boudreau, 2003.  
5  Commission de toponymie du Québec, 2015.  
6  Filteau, 1944 dans Boudreau, 2003. 
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L’aménagement d’un espace urbain pouvant accueillir à la fois les industries, les ouvriers et les dirigeants 

s’avère ainsi nécessaire. Les promoteurs confient donc à la firme montréalaise T. Pringle and Son le soin de 

planifier la nouvelle ville de Shawinigan Falls sur le site de la Pointe-à-Bernard. Ce faisant, Shawinigan devient, 

en 1899, la première ville au Canada à se doter d’un plan d’aménagement urbain, à travers lequel transparaît une 

volonté d’assurer un certain contrôle social en séparant clairement les quartiers prévus pour la classe ouvrière, 

principalement canadienne-française, de ceux de la classe dirigeante, pour la plupart de riches anglophones. Le 

plan Pringle propose un aménagement inspiré du City Beautiful Movement, courant qui domine alors l’urbanisme 

nord-américain et qui prône la recherche d’une beauté utilitaire, d’une ville agréable à vivre comprenant de 

nombreux espaces verts, des maisons bien alignées et des bâtiments imposants, le tout cohabitant de façon 

cohérente et fonctionnelle 7. Un marché public est également implanté au centre-ville (voir encadré). 

7  Guérard et Trépanier, 1986.  
8  Boudreau, 2003.  
9  Marché public de Shawinigan, 2010.  

HISTOIRE DU MARCHÉ PUBLIC DE SHAWINIGAN

En 1902, le Conseil municipal demande à la Shawinigan Water and Power Company de lui 

accorder deux terrains pour la construction d’un hôtel de ville et d’un marché public au centre-

ville. Ce dernier se veut une façon simple d’approvisionner la communauté urbaine, mais 

aussi de montrer tout le dynamisme de la ville naissante, et ainsi convaincre la population des 

paroisses agricoles avoisinantes d’y rester et de travailler dans les usines 8.

Ouvert six jours par semaine, au cœur de la ville 

alors la plus industrialisée et prospère en Amérique, 

le marché attire des gens de partout en région. Il 

déménage en 1966 dans le quartier Saint-Marc, 

où il se trouve toujours. Véritable institution à 

Shawinigan, le marché public est ouvert à l’année 

et assure une offre diversifiée en produits frais et 

transformés 9. D’importants travaux de rénovation et 

de réaménagement ont eu lieu en 2015, permettant 

la poursuite de la tradition du marché public à 

Shawinigan tout en se tournant vers l’avenir, juste à 

temps pour marquer le 50e anniversaire du marché 

dans le quartier Saint-Marc, en 2016.

MARCHÉ PUBLIC  
DE SHAWINIGAN EN 1958
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Autrement dit, « Shawinigan naît avec la manufacture : il n’y avait pas auparavant de village ou de bourg ayant 

servi de patère, si l’on peut dire, à l’implantation de manufactures et de faubourgs associés » 10 . Le développement 

industriel de Shawinigan est intense, principalement axé sur le papier, l’aluminium et les produits chimiques. Les 

années 1912-1920 marquent une période de consolidation industrielle, stimulée notamment par les besoins en 

matériel liés à la Première Guerre mondiale. Comme partout, la crise économique de 1929 frappe fort. Shawinigan 

met en branle différents travaux municipaux afin de combattre le chômage, en parallèle avec les secours directs 

offerts par les divers paliers de gouvernements. Des terrains vacants sont également rendus disponibles par la 

SWPC afin que les personnes sans emploi et leur famille puissent cultiver leur propre jardin pour assurer leur 

sécurité alimentaire. Les semences et les conseils agronomiques sont gratuits. En 1933, plus de 1000 jardins 

d’une superficie moyenne de 7000 pieds carrés sont ainsi cultivés sur le territoire de Shawinigan 11. 

À partir de 1950, le déclin industriel de Shawinigan s’amorce, conséquence de l’amélioration des techniques 

de transport de l’énergie, laissant aux entreprises la possibilité de s’installer plus loin des sources de  

production d’électricité et plus près de leur marché. Les installations de la SWPC sont nationalisées en 1963  

par Hydro-Québec 12.

En 1948, le petit village d’Almaville fusionne avec les paroisses Notre-Dame-de-la-Présentation et Sainte-

Jeanne-d’Arc, formant ensemble la ville de Shawinigan-Sud. En 1957, Shawinigan-Est se joint à Shawinigan 

Falls, et cette dernière se voit contrainte de retirer Falls de son nom suite à une demande de la Société Saint-

Jean-Baptiste, en 1958. 

Au cours des années soixante, le développement urbain s’intensifie, et Sainte-Flore s’annexe à la ville de 

Grand-Mère en mars 1970. En 1998, c’est au tour de la ville de Baie-de-Shawinigan de se joindre à la ville de 

Shawinigan. Le 1er janvier 2002, le gouvernement du Québec décrétait la fusion des municipalités de Grand-

Mère, Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Georges-de-Champlain, Lac-à-la-Tortue et 

Saint-Gérard-des-Laurentides sous le nom de l’actuelle ville de Shawinigan 13. C’est à ce moment que la ville 

de Shawinigan, jusqu’alors essentiellement urbaine, acquiert une zone agricole en rapatriant celle de ses 

municipalités constituantes. 

11  Larochelle, 1976 dans Boudreau, 2003.  
12  Guérard et Trépanier, 1986. 
13  Ville de Shawinigan, 2014. 

  
 
1.2.2   1948 À AUJOURD’HUI : SHAWINIGAN SE CONSOLIDE 



23

En 2013, la ville de Shawinigan comprenait 49 752 citoyens. Depuis 1996, la population de Shawinigan a connu  

une décroissance constante. En effet, Shawinigan est l’une des douze MRC du Québec ayant enregistré l’une des pertes 

de population les plus marquées au cours de la période 2006-2013, à l’instar d’autres MRC périphériques telles que  

La Haute-Côte-Nord, la Jamésie, le Témiscamingue et La Haute-Gaspésie 14. 

1.3   DÉMOGRAPHIE

14 16 17  ISQ, 2014a.  
15 ISQ, 2014b. 
 
 

 1996 2001 2006 2009 2010 2011 2012 2013 

0-14 ans 9 266 7 797 6 526 5 823 5 658 5 573 5 513 5 521 

15-24 ans 6 723 6 595 5 983 5 556 5 473 5 350 5 203 5 062 

25-34 ans 6 513 5 097 5 045 5 166 5 191 5 061 4 930 5 036 

35-44 ans 9 777 8 797 6 363 5 189 4 924 4 835 4 762 4 753 

45-54 ans 7 637 8 766 9 491 9 288 9 067 8 727 8 330 7 820 

55-64 ans 5 622 6 311 7 666 8 361 8 558 8 709 8 866 9 045 

65-74 ans 5 536 5 359 5 267 5 529 5 742 6 000 6 255 6 555 

75 ans et plus 3 491 4 275 5 709 6 043 6 021 6 008 6 025 5 960 

Total 54 565 52 997 52 050 50 955 50 634 50 263 49 884 49 752 

Source : ISQ, 2014  
 

 
 

TABLEAU 1. LOCALISATION DE LA ZONE AGRICOLE DE SHAWINIGAN

La population est vieillissante, comme le montre dans le Tableau 1. L’augmentation de la population des 55-64 ans, 

des 65-74 ans et des 75 ans et plus et la diminution du nombre de personnes de 44 ans et moins en sont la preuve. Les 

perspectives démographiques prévoient d’ailleurs qu’entre 2011 et 2036, la décroissance de la population devrait se 

poursuivre suivant un taux d’environ - 5,6 %. En Mauricie, les MRC de Shawinigan, de Mékinac et de La Tuque verront leur 

population diminuer, alors que Trois-Rivières, Les Chenaux et Maskinongé connaîtront une croissance démographique 15 . 

Le taux de travailleurs chez les 25-64 ans, en légère décroissance depuis 2008, est de 65,8 %, constituant le taux le plus 

faible parmi l’ensemble des MRC de la Mauricie. Le revenu moyen de ce groupe de travailleurs est le troisième plus 

élevé en Mauricie, atteignant 40 747 $ en 2012, derrière La Tuque (41 307 $) et Trois-Rivières (45 867 $) 16. Le type d’emploi 

occupé par les Shawiniganais pourrait expliquer cette situation (voir section 1.4). 

Le taux de famille à faible revenu était de 8,7 % en 2011 à Shawinigan. Il s’agit du deuxième taux le plus élevé en 

Mauricie, après La Tuque (15,3 %). En Maurice, à l’exception de la MRC Les Chenaux, le taux de faible revenu est plus 

important que dans l’ensemble du Québec, où il atteignait 7,6 % en 2011. En matière de migration, Shawinigan avait, 

entre 2013 et 2014, un taux net de migration presque nul (0,03 %), faisant état d’un solde migratoire de 15 personnes. En 

Mauricie, les MRC de La Tuque et de Mékinac présentent des bilans migratoires négatifs, alors que Trois-Rivières (0,8 %), 

Les Chenaux (0,24 %) et Maskinongé (0,15 %) ont des taux positifs de migration 17. 
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Les emplois à Shawinigan comptent pour environ 20 % de l’ensemble des emplois de la Mauricie, soit 21 000 emplois. 

Le secteur des services est celui qui emploie le plus grand nombre de travailleurs, soit près de 78 %. Ces derniers 

travaillent majoritairement dans les domaines des soins de santé et de l’assistance sociale, de l’administration publique 

et du commerce de détail. Le secteur secondaire emploie environ 21 % des travailleurs, alors que le secteur primaire ne 

compte que pour environ 1 % des emplois 18. Dans le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et chasse, la 

foresterie et l’exploitation forestière génèrent 197 emplois, contre 109 pour les secteurs relatifs à l’agriculture, un nombre 

relativement marginal comparativement à l’ensemble des secteurs d’emplois, particulièrement celui des services. Pour 

sa part, le secteur de la construction emploie également un bon nombre de travailleurs, soit environ 1000. Enfin, les 

activités de fabrication d’aliments et de boissons, de même que de fabrication de produits en bois, emploient ensemble 

426 personnes, soit environ 17 % des emplois liés à la fabrication. 

1.4   INDUSTRIE ET EMPLOI

18  CLD Shawinigan.   
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TABLEAU 2. STRUCTURE DES ENTREPRISES SELON LES SECTEURS  
ET LE NOMBRE D’EMPLOIS, SHAWINIGAN, 2014

Secteur Sous-secteur Total 
Entreprises 

Total 
Emplois 

11 
Agriculture, 
foresterie, 
pêche et 
chasse 

111 Cultures agricoles 8 66 
112 Élevage 6 14 
113 Foresterie et exploitation forestière 4 197 
114 Pêche, chasse et piégeage 0 0 
115 Activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie 2 29 

TOTAL : 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 20 306 
TOTAL : 21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 0 0 
TOTAL : 22 Services publics 3 45 
TOTAL : 23 Construction 102 999 

311-339 
Fabrication 

311-312 Fabrication d’aliments et de boissons 7 163 
313-316 Textiles, vêtements et cuir 5 19 
321 Fabrication de produits en bois 11 263 
322 Fabrication du papier 0 0 
323 Impression et activités connexes de soutien 10 92 
324-325 Fabrication de produits chimiques, de produits du pétrole et de charbon 2 115 
326 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 3 32 
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 5 45 
331 Première transformation des métaux 2 130 
332 Fabrication de produits métalliques 18 409 
333 Fabrication de machines 5 66 
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 0 0 
335 Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques 6 639 
336 Fabrication de matériel de transport 15 332 
337 Fabrication de meubles et de produits connexes 16 103 
339 Activités diverses de fabrication 3 10 

TOTAL : 311-339 Fabrication 108 2418 

41-45 
Commerces 

41 Commerce de gros 39 319 
45 Commerce de détail 270 2827 
TOTAL : 41-45 Commerces 309 3146 

48-91  
Services 

48-49 Transport et entreposage 34 317 
51 Industrie de l’information et industrie culturelle 14 139 
52 Finance et assurances 46 301 
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 23 126 
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 82 701 
55-56 Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement 26 97 
61 Services d’enseignement 35 1312 
62 Soins de santé et assistance sociale 133 3602 
71 Arts, spectacles et loisirs 40 879 
72 Hébergement et services de restauration 149 1746 
81 Autres services, sauf les administrations publiques 237 766 
91 Administrations publiques 18 2776 

TOTAL : 41-91 Services (incluant commerces) 1146 15 908 

Total global 1379 19 676 
 

Source : Direction régionale Emploi-Québec, 2014 
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    LE TERRITOIRE  
    AGRICOLE 

Afin d’ancrer le plus fidèlement possible les différents éléments du portrait à la réalité du territoire agricole de Shawinigan, 

cinq secteurs agricoles ont été identifiés afin de servir de base de référence. Ces secteurs agricoles, cohérents avec 

la délimitation actuelle de la zone agricole, se distinguent des anciens secteurs de la municipalité que sont Saint-Jean-

des-Piles, Grand-Mère, Saint-Georges-de-Champlain, Shawinigan, Shawinigan-Sud et Lac-à-la-Tortue. La Figure 2 

présente la localisation de ces cinq secteurs agricoles alors que la tableau 3 présente leur superficie respective. 
 
 

TABLEAU 3. SECTEURS AGRICOLES DE SHAWINIGAN

Secteurs agricoles Superficie de la zone agricole (ha) 

Lac-à-la-Tortue 4915 

Sainte-Flore 2400 

Shawinigan-Sud 1409 

Saint-Jean-des-Piles 1164 

Lac-à-la-Perchaude 544 

Total 10 428 

 

2
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FIGURE 2. LOCALISATION DES SECTEURS AGRICOLES DE SHAWINIGAN
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19  MRNF, 2006.    
 
 
 

2.1   CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Shawinigan est située dans la région administrative de la Mauricie, dont la majeure partie se trouve à l’intérieur 

du Bouclier canadien, dans la province géologique de Grenville, qui est reconnue pour l’importance de ses 

ressources minières, notamment le fer et le titane. La Mauricie se divise en trois provinces naturelles. Au sud, 

les basses terres du Saint-Laurent, de tenure majoritairement privée, regroupent la majeure partie du territoire 

habité de la Mauricie, de même que la plupart des terres cultivables de la région. Situées le long du fleuve, elles 

se composent principalement de dépôts sédimentaires glaciaires et marins, ainsi que de dépôts morainiques 

formant un relief peu accidenté de faible altitude, propice au développement des activités agricoles. Un peu 

plus au nord, les Laurentides méridionales, qui composent la plus grande partie du territoire mauricien, forment 

un ensemble de collines, de plateaux, de dépression et d’eskers, ponctués de rivières et de lacs. Enfin, l’extrême 

nord-ouest de la Mauricie fait place aux Hautes-Terres de Mistassini, qui couvrent un faible territoire dans le 

secteur du réservoir Gouin. Ces Hautes-Terres sont constituées d’un grand plateau parsemé de collines dont 

l’altitude varie de 350 à 400 mètres. Les terres qui composent ces deux dernières provinces naturelles sont 

majoritairement du domaine public 19. 

Le territoire de la ville de Shawinigan se divise principalement entre les provinces naturelles des basses terres 

du Saint-Laurent et des Laurentides méridionales. Ainsi, son relief passe d’un paysage majoritairement plat au 

sud, à des secteurs plus vallonnés au nord, allant jusqu’à des altitudes d’environ 400 mètres. 

Le territoire de Shawinigan est parcouru par de nombreuses rivières et plans d’eau qui ont marqué son 

développement urbain et industriel, notamment grâce à leur potentiel énergétique. Le réseau hydrographique 

de Shawinigan, qui couvre plus de 9 % de son territoire, comprend notamment la rivière Saint-Maurice, la rivière 

Shawinigan, la rivière Grand-Mère, de même qu’une grande diversité de lacs : lac des Piles, à la Perchaude, à la 

Pêche, à la Tortue, Minogami, Isaïe, Français, Chrétien, des Neiges, etc. 

  
 
2.1.1   GÉOMORPHOLOGIE

  
 
2.1.2   HYDROGRAPHIE
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Ces lacs sont pour la plupart utilisés à des fins de villégiature et plusieurs ensembles résidentiels prennent 

place sur leurs berges. Certains d’entre eux ont par ailleurs connu des épisodes de cyanobactéries au cours des 

dernières années, par exemple le lac Lavergne en 2005, le lac à la Perchaude de 2008 à 2012 et le lac à la Pêche 

en 2012 20. Les lacs des Piles et à la Pêche constituent les sources d’approvisionnement en eau potable de la 

Ville de Shawinigan, desservant respectivement 14 233 et 32 300 personnes 21. Depuis quelques années, le lac à 

la Tortue connaît pour sa part un important problème d’eutrophisation*. À l’automne 2014, la Ville de Shawinigan 

a adopté un nouveau règlement visant à assurer une bande riveraine de dix mètres sur une grande partie de son 

territoire, notamment afin d’atténuer la pression anthropique sur les plans d’eau (voir section 8.3). Des mesures 

de répression accompagnent ce règlement, mais ce sont toutefois l’information et la sensibilisation qui sont 

privilégiées. Dans l’ensemble, la qualité de l’eau sur le territoire de Shawinigan a connu une nette amélioration 

depuis la fin du flottage du bois sur la rivière Saint-Maurice à la fin des années 1990.

De nombreux milieux humides sont également présents, principalement dans la portion sud du territoire, et 

occupent un peu plus de 4 500 hectares du territoire de la MRC, dont une grande partie se trouve dans la réserve 

écologique de Lac-à-la-Tortue. Près des deux tiers de ces milieux humides sont constitués de tourbières, et ils 

prennent place en grande majorité dans la zone agricole de Shawinigan. Les milieux humides qui sont connectés 

aux réseaux hydrographiques font également face à certaines pressions liées notamment au développement 

de la villégiature et de résidences permanentes en bordure de certains plans d’eau. Ces pressions peuvent 

mettre en péril les milieux humides, en plus d’engendrer la dégradation des berges et de la qualité de l’eau dans 

certains plans d’eau 22 (voir section 5.3).

20  21 BVSM, 2014. 
22  Canards Illimités, 2008b. 
23 Ville de Shawinigan, 2014a.    
24 25  Selon la Commission de toponymie du Québec.  

* L’eutrophisation désigne le comblement naturel des lacs, un phénomène lent qui se déroule sur des 

milliers d’années. Dans un jeune lac oligotrophe (qui signifie « peu nourri »), la production primaire 

est peu élevée, puisque les nutriments nécessaires au phytoplancton sont relativement faibles. 

Petit à petit, les eaux de ruissellement vont apporter ces nutriments essentiels qui permettent aux 

micro-organismes et aux plantes de s’y développer. Le lac devient mésotrophe. (BVSM, 2014)

  
 
2.1.3   VÉGÉTATION ET BIODIVERSITÉ

La région de Shawinigan accueille une flore et une faune diversifiées, caractérisées par une forêt de feuillus 

dominée par l’érablière à tilleul au sud, et par une forêt mixte composée d’érablières à bouleaux jaunes et de 

sapinières à bouleaux jaunes et blancs au nord 23. La réserve naturelle de la Tourbière-du-Lac-à-la-Tortue 24, 

située en zone agricole, représente un habitat de choix pour plusieurs espèces floristiques à statut précaire 

comme la habénaire à gorge frangée, une plante vivace de la famille des orchidées et la woodwardie de Virginie, 

une espèce de fougère peu commune 25. 
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Sur le plan faunique, la tortue des bois est une espèce désignée vulnérable au Québec, que l’on retrouve sur 

le territoire à proximité de la rivière Shawinigan. Plusieurs études se sont attardées à mieux documenter la 

population de la rivière, et il semblerait que l’habitat de la tortue de bois soit principalement situé à l’intérieur 

de 200 mètres des berges de la rivière, ce qui la rend vulnérable à l’artificialisation des milieux riverains par la 

villégiature, l’agriculture et les ensembles résidentiels 26. Dans le cas de Shawinigan, le principal habitat de la 

tortue des bois est situé en bordure du lac Wapizagonke et des cours d’eau situés au sud, dans le secteur de 

Saint-Gérard-des-Laurentides. La zone agricole de Shawinigan étant située en aval (sud-est) de ce secteur, 

les impacts potentiels des activités agricoles sur la population et son habitat sont faibles. La Tourbière-du-

Lac-à-la-Tortue présente pour sa part plusieurs éléments d’intérêts, notamment des espèces de sauvagines 

comme le canard noir et la sarcelle à ailes bleues. On note également la présence d’autres espèces telles que 

le castor, l’écureuil roux, la grue du Canada, l’orignal, ainsi que quelques amphibiens comme la grenouille des 

bois, la grenouille verte et la couleuvre rayée 27. Finalement, dans la partie sud de la ville de Shawinigan, où l’on 

retrouve la zone agricole, on note la présence de plusieurs espèces de poissons d’intérêt pour la pêche sportive, 

notamment la perchaude, la barbotte jaune, le doré jaune, le grand brochet ainsi que l’achigan à petite bouche.

Shawinigan présente un climat clément, bien que plus frais que celui de Trois-Rivières et de l’ensemble des 

basses terres du Saint-Laurent. Son territoire se trouve en zone de rusticité* 4 a et 3 b, alors que Trois-Rivières 

est en zone 4 b 28. 

 
 
L’analyse des unités thermiques maïs* (Figure 3) indique que 4 337 hectares du territoire de Shawinigan, situés 

principalement dans sa portion sud, se trouvent dans une zone d’accumulation de 2 500 UTM, soit suffisamment 

pour la culture de la plupart des variétés de maïs-grain, de céréales et d’oléagineux. Les secteurs agricoles 

situés plus au nord révèlent quant à eux une accumulation d’UTM insuffisante pour permettre à ces mêmes 

cultures d’être assurées par la Financière agricole du Québec (FADQ). Seule une portion située au nord de la 

zone urbaine de Shawinigan atteint 2 300 UTM, soit le minimum pour être assuré par la FADQ 29. 

  
 
2.1.4   CLIMAT

26 Bourgeois et al., 2009. 
27 Paquette, 2013. 
28 Agriculture et agroalimentaire Canada, 2015.    
29 FADQ, 2013.  

* Les zones de rusticité vont de 0 (la plus rigoureuse) à 8 (la moins rigoureuse), et comprennent 

des divisions (p. ex. 4a ou 4b). Ces zones de rusticité ont été établies en 1967 par des scientifiques 

d’Agriculture Canada, d’après des données sur la survie de différentes espèces végétales et un 

ensemble de facteurs climatiques : températures hivernales minimales, durée de la période sans 

gel, précipitations estivales, températures maximales, enneigement, pluies de janvier et vitesse 

maximale des vents. (Agriculture et agroalimentaire Canada, 2015) 

* Les UTM font référence à la quantité minimale de chaleur requise à la culture du maïs pour 

atteindre sa maturité. 
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FIGURE 3. UNITÉS THERMIQUES MAÏS (UTM), SHAWINIGAN
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2.2   QUALITÉ DES SOLS ET CONTRAINTES NATURELLES  
        ET ANTHROPIQUES 

Dans la Ville de Shawinigan, les sols sont généralement propices à des rendements acceptables, bien que 

parfois marqués par des limitations importantes, comme le montre l’analyse de potentiel agricole des terres 

selon la classification de l’ARDA. La Figure 4 illustre que la majorité (51 %) des sols de la zone agricole de 

Shawinigan est de classes 4 et 5. D’un autre côté, la zone agricole est caractérisée par une importante portion 

de sols catégorisés comme n’offrant pas de possibilités à l’agriculture (Tableau 4), c’est-à-dire 18 % des 

sols classés 7 et 22 % classés en tant que sols organiques. Au total, ces sols, inappropriés pour l’agriculture 

conventionnelle, représentent environ 40 % (4 122 hectares) de la zone agricole. Les secteurs agricoles de Lac-

à-la-Tortue et de Lac-à-la-Perchaude sont ceux qui présentent les limitations les plus importantes. Bien que 

le secteur de Shawinigan-Sud soit majoritairement constitué de sols de classe 5, il s’agit du secteur le plus 

intensivement cultivé en foin, en grandes cultures et en cultures maraîchères, notamment puisque le climat y est 

plus favorable. Évidemment, il existe des nuances au sein même des classes de sols. Le secteur de Shawinigan-

Sud est connu pour l’importance des coulées à forte pente, qui peuvent avoir joué un rôle dans la classification 

du secteur. Dans les faits, ces coulées peuvent favoriser le drainage naturel des terres. On peut également 

supposer que la longue tradition agricole dans ce secteur de Shawinigan a permis de construire, au fil des 

années et à force d’entretien et d’amélioration, des terres permettant de meilleurs rendements. 

  
 
2.2.1   CLASSES DE SOLS AGRICOLES

30 Pour plus de précisions sur la classification des sols de l’ARDA, consultez :  
   http://www.irda.qc.ca/assets/documents/P%C3%A9dologie/Desc_classe_arda.pdf 

 
 

TABLEAU 4. DESCRIPTION DES CLASSES  
DE POTENTIEL AGRICOLE DES TERRES (ARDA) 30

Classe 1 Sols ne comportant aucune limitation importante à la production agricole. 

Classe 2 Sols présentant des limitations modérées qui restreignent la diversité des cultures 
ou exigeant l’application de pratiques de conservation ordinaires. 

Classe 3 Sols présentant des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des 
cultures ou nécessitant des pratiques de conservation spéciales. 

Classe 4 Sols présentant de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou 
nécessitant des pratiques de conservation spéciales. 

Classe 5 Sols présentant des limitations très sérieuses qui les restreignent à la culture de 
plantes fourragères vivaces, mais pouvant être améliorés. 

Classe 6 Sols uniquement aptes à la culture de plantes fourragères vivaces, mais ne 
présentant aucune possibilité d’y réaliser des travaux d’amélioration. 

Classe 7 Sols n’offrant aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage permanent. 

Classe 0 Sols organiques (non classés selon leur potentiel). 
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FIGURE 4. POSSIBILITÉS DES SOLS SELON L’ARDA
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Bon nombre de contraintes naturelles et anthropiques sont présentes sur le territoire de Shawinigan, 

occasionnant certaines limitations à une agriculture de type conventionnel. D’abord, Shawinigan présente un 

relief ondulé et de nombreux cours d’eau pouvant limiter les activités agricoles. Certaines zones inondables sont 

présentes sur le territoire de la ville de Shawinigan, la rivière Shawinigan présentant une cote de récurrence 

0-20 ans au niveau de l’ancienne usine Belgo, du golf Le Laurentides et dans le secteur de Saint-Gérard-des-

Laurentides. Les îles Frigon et Marchesseault présentent également la même cote de récurrence 31. Néanmoins, 

ces zones inondables ne touchent à la zone agricole que dans la portion nord-ouest du secteur agricole de 

Shawinigan-Nord. 

Des secteurs présentent des risques élevés de glissement ou de mouvement de terrain, notamment :

 

Le territoire agricole de Shawinigan comprend 373,4 hectares de zone à risque de glissement et de mouvement 

de terrain, principalement dans le secteur de Shawinigan-Sud (161 hectares) et dans celui de Lac-à-la-Tortue 

(108 hectares). Cela impose des contraintes à plusieurs producteurs, notamment à Shawinigan-Sud, le secteur 

agricole le plus dynamique et où les travaux des champs sont les plus intensifs, en raison de l’importance  

des grandes cultures. 

La Figure 5 présente l’ensemble des contraintes de base à l’agriculture, c’est-à-dire les éléments physiques 

où il est impossible de pratiquer l’agriculture : cours et plans d’eau, routes, voies ferrées, zones à risque  

de mouvements de terrain, zones inondables et bandes riveraines du Saint-Maurice. Ces contraintes de base, 

additionnées aux occupations non agricoles en zone agricole, couvrent une superficie d’environ 12 % de la zone 

agricole, laissant 9 133 hectares disponibles pour la culture. 

  
 
2.2.2   CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 

•     en aval du ruisseau du Cégep, de la crique Rocheleau, de la rivière aux Rouilles,  
       de la rivière Shawinigan et de la décharge du lac Lafontaine; 
 
•     en aval de la rivière Grand-Mère au niveau du parc du même nom; 
 
•     en bordure de la rivière Saint-Maurice; 
 
•     immédiatement en aval de la centrale de Shawinigan;  
 
•     à l’embouchure de la rivière noire; 
 
•     une partie de la décharge du lac Chrétien; 
 
•     la partie amont de la crique de la Pointe aux Ormes 32. 

31 BVSM, 2014.  
32 Ville de Shawinigan, 2013 dans BVSM, 2014 
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FIGURE 5. CONTRAINTES DE BASE À L’AGRICULTURE
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La Figure 6 présente quant à elle les contraintes conventionnelles, c’est-à-dire l’ajout, aux contraintes de 

base, d’éléments physiques considérés comme des contraintes aux cultures conventionnelles en champs ne 

permettant théoriquement pas la culture ou la limitant fortement. Ces contraintes sont composées des sols de 

classe 7 et 0 de l’ARDA, des milieux humides et des lignes à haute tension d’Hydro-Québec*. Ces contraintes 

conventionnelles, combinées également à l’utilisation non agricole du sol, couvrent environ 6 059 hectares, 

soit environ 58 % de la zone agricole. Il n’est toutefois pas impossible d’y réaliser certaines activités telles que 

l’exploitation de produits forestiers non ligneux ou l’acériculture. Néanmoins, il resterait ainsi environ 4 366 

hectares disponibles à la culture conventionnelle. 

 

 
Parmi les contraintes anthropiques, l’on retrouve deux anciens sites d’enfouissement des déchets qui sont 

compris en zone agricole, mais aucun terrain contaminé. Les occupations non agricoles en zone agricole 

représentent 190 hectares, soit environ 2 % de la zone agricole. Il s’agit principalement d’usage résidentiel, mais 

aussi de terrains de golf ou de sites industriels. 

* Les lignes à haute tension ont été incluses dans les contraintes conventionnelles, avec une emprise 

de 25 mètres, puisqu’elles limitent l’agriculture conventionnelle en champ. Par contre, certaines 

activités agricoles pourraient y prendre place, comme de la cueillette ou des cultures émergentes. 
©

 p
ho

to
 : M

ar
ia

nn
e 

M
at

hi
s



37

 
 

FIGURE 6. ENSEMBLE DES CONTRAINTES NATURELLES  
ET ANTHROPIQUES À L’AGRICULTURE
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Le territoire de Shawinigan qui est assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) 

occupe une superficie de 10 425 hectares, ce qui représente 14 % de la superficie totale de la MRC. Cette proportion passe  

à 31 % si l’on exclut le territoire occupé par le parc de la Mauricie de la superficie totale de la MRC. En comparaison, 

la zone agricole occupe 7 % de l’ensemble de la Mauricie, alors que dans les MRC voisines, cette proportion est  

de 26 % dans la MRC de Mékinac, de 35 % dans la MRC de Maskinongé et de 97 % dans la MRC Les Chenaux.  

Ainsi, malgré la petite superficie de son territoire, la zone agricole de Shawinigan y occupe une proportion presque aussi 

élevée que dans la MRC de Maskinongé, qui est la MRC la plus agricole de la Mauricie. Comme le montre le Tableau 5,  

la zone agricole de Shawinigan est occupée à 29 % par des entreprises agricoles, une augmentation de 3 % par rapport 

au taux d’occupation de 2004. Cette occupation de la zone agricole se fait majoritairement par des zones en culture 

(73 %), mais également par une certaine proportion de boisés (22 %) 33. Dans l’ensemble, le taux d’occupation de la zone 

agricole est toutefois relativement faible en comparaison de celui de l’ensemble de la Mauricie (49 %) et du Québec (53 %). 

2.3   SUPERFICIE ET OCCUPATION DE LA ZONE AGRICOLE 

33 MAPAQ, 2010.  

* Superficie totale exploitée : superficie déclarée par les exploitants incluant les superficies 

cultivées et non cultivées, louées ou possédées. 

* Superficie cultivée : total des superficies cultivées en céréales et protéagineux, fourrages, 

pâturages, légumes, fruits, horticulture ornementale, cultures.

©
 p

ho
to

 : A
ria

ne
 S

an
so

uc
y-

Br
ou

ill
et

te



39

 
 

TABLEAU 5. ÉVOLUTION DE L’EXPLOITATION DE LA ZONE AGRICOLE,  
MAURICIE, 2004 ET 2010

 

Zone 
agricole 

(ha) 

Portion 
du 

territoire 
en ZA 

(%) 

Entreprises 
agricoles 

(NB) 

Superficie 
totale exploitée* 

Superficie 
moyenne des 
entreprises 

Superficie 
cultivée* (sans 
acériculture) 

Taux 
d’occupation 

2010 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Shawinigan 10 425 14 31 32 2705 3049 87 95 1930 2234 0,26 0,29 

MRC Les Chenaux 84 386 97 323 277 37 594 38 539 116 139 27 069 27 696 0,45 0,46 

MRC Maskinongé 83 302 35 525 478 50 414 50 363 96 105 40 517 40 388 0,61 0,60 

MRC Mékinac 47 406 9 165 144 21 672 21 728 131 151 13 943 14 195 0,46 0,46 

La Tuque 4870 0,19 18 18 2437 2180 135 121 918 757 0,50 0,45 

Trois-Rivières 11 248 39 49 49 3392 3692 69 75 2473 2579 0,30 0,33 

Total Mauricie 241 637 7 1111 998 118 215 119 551 106 120 86 850 87 848 0,49 0,49 

Source : MAPAQ, 2010 

 
 

                                                
* Superficie totale exploitée : superficie déclarée par les exploitants incluant les superficies cultivées et non cultivées, louées ou 
possédées. 
* Superficie cultivée : total des superficies cultivées en céréales et protéagineux, fourrages, pâturages, légumes, fruits, horticulture 
ornementale, cultures. 

Toutefois, si l’on prend en compte les contraintes de base et conventionnelles présentées précédemment, la zone agricole 

résiduelle disponible à la culture serait d’environ 4 366 hectares, soit 42 % de la zone agricole totale. Dans ce contexte, 

la superficie exploitée des entreprises sur la zone agricole soustraite aux contraintes 34, soit 3 049 hectares, permet 

de constater que les entreprises agricoles exploitent en réalité près de 70 % du territoire agricole traditionnellement 

exploitable, et le cultivent à 51 %. 

Les entreprises agricoles sont réparties dans l’ensemble des cinq secteurs agricoles de Shawinigan, mais la Figure 7 

permet de remarquer une concentration plus grande d’entreprises dans les secteurs agricoles de Shawinigan-Sud et de 

Sainte-Flore, deux secteurs agricoles particulièrement dynamiques. 

34 Issue des données du MAPAQ (2010).  
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FIGURE 7. LOCALISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES  
SUR LE TERRITOIRE DE SHAWINIGAN
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Les entreprises agricoles de Shawinigan ont en moyenne une superficie de 95 hectares, contre 119 et 118 

hectares pour la Mauricie et le Québec. Cette superficie moyenne comprend les superficies cultivées et non 

cultivées, louées ou possédées. Sur les 10 425 hectares de la zone agricole, 3049 hectares sont déclarés comme 

étant exploités, ce qui inclut à la fois les superficies cultivées et non cultivées. En 2010, les superficies cultivées 

occupaient 2234 hectares, soit 73,28 % de la superficie exploitée.

  
 
2.3.1   SUPERFICIES CULTIVÉES ET EN FRICHE 

 
 

TABLEAU 6. NOMBRE D’ENTREPRISES  
SELON LES SUPERFICIES CULTIVÉES (HA), SHAWINIGAN, 2010

  moins de  
35 (ha) 35 à 70 (ha) 70 à 125 (ha) 125 (ha)  

et plus Total (ha) 

Shawinigan 8 9 7 8 32 

Mauricie 237 210 238 313 998 

Source : MAPAQ, 2010  
 

Les entreprises agricoles de Shawinigan se répartissent de façon plutôt équitable entre les différentes classes 

de superficies cultivées, tel que le montre le Tableau 6. S’il n’est pas vraiment possible de dégager de tendance 

quant à la taille des entreprises, il est néanmoins possible d’avancer que les entreprises exploitant 125 ha et plus 

sont probablement productrices de grandes cultures et de fourrages. Le Tableau 7 montre que les superficies 

associées à des productions de créneaux ou en émergence (fraises, arbres de Noël, asperges, légumes divers, 

cultures abritées, plantes et fleurs) occupent logiquement des superficies marginales par rapport aux cultures 

consommatrices de plus d’espaces telles que le blé, les céréales, le soya ou les prairies. Il est à noter que la 

production de canneberges, détenue par une seule entreprise, occupe à elle seule presque autant de superficie 

que l’ensemble des légumes destinés au marché du frais  Ces deux productions peuvent être associées 

à des entreprises exploitant dans le secteur de Lac-à-la-Tortue et de Shawinigan-Sud, comme l’indique les 

pictogrammes associés aux cultures principales de la Figure 7. Ces entreprises, ainsi qu’une entreprise 

productrice de grandes cultures à Shawinigan, réalisent des productions d’importance qui se distinguent soit 

par leur volume de production, soit par leur mode de mise en marché ou par leur type de production, par exemple 

la régie biologique. Shawinigan accueille ainsi l’un des plus grands producteurs d’asperges et de poireaux du 

Québec, de même que la seule cannebergière de la Mauricie. 
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TABLEAU 7. SUPERFICIES EXPLOITÉES  
PAR TYPE DE CULTURE, SHAWINIGAN, 2010

Type de production Superficie  
exploitée (ha)  

Pâturages 227,66 

Céréales et oléagineux 825,40 

Fourrages 1042,02 

Production fruitières 49,6 

Production maraîchère 81,34 

Arbres de Noël 0,7 

Cultures abritées 0,02 

Horticulture ornementale 0,12 

Engrais verts 7,81 

Total de la superficie cultivée 2234,56 

Superficie de l’érablière 44,58 

Autres superficies non cultivées 84,23 

Boisés et plantations forestières 623,81 

Terres en friche 62,07 

Total de la superficie non cultivée 814,69 

Total de la superficie exploitée 3049,25 

 

Le Tableau 7 révèle par ailleurs que 815 hectares, soit 26,7 % de la superficie exploitée est non cultivée, la 

majorité de ces superficies étant des boisés et des plantations forestières (22 % de la zone agricole exploitée). 

Le reste se divise entre les érablières exploitées* (1,5 %), les friches* (2 %) et les superficies cultivées d’autres 

types (2,75 %). Le secteur forestier occupe ainsi une place importante dans la superficie agricole du territoire de 

Shawinigan. Comme le recensement des friches agricoles découle de la déclaration des producteurs agricoles, 

il n’est pas possible d’avancer avec certitude la quantité de friches sur le territoire agricole. Néanmoins, 

l’analyse de la superficie exploitée sur l’ensemble de la zone agricole disponible, après le retrait des contraintes 

de base à l’agriculture conventionnelle, permet de constater que celle-ci est dans l’ensemble bien exploitée, soit 

entre 51 % et 60 %, dépendamment des données utilisées. Shawinigan ne semble pas faire face à un problème 

d’enfrichement des superficies agricoles, comme c’est parfois le cas dans certaines municipalités périurbaines . 

35 MAPAQ, 2011.  

* Associées à des revenus agricoles.

* Comme ces données proviennent de l’enregistrement des exploitations agricoles, basée sur les 

déclarations des producteurs agricoles, ces superficies ne sont pas exhaustives. De plus, elles ne 

concernent pas seulement les superficies en zone agricole associées à une exploitation agricole. 
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Les exploitants agricoles de Shawinigan sont majoritairement propriétaires des terres qu’ils exploitent. En 

revanche, le Tableau 8 témoigne d’une légère augmentation du taux de location des terres. En effet, de 2004 à 

2010, le taux de location des terres agricoles est passé de 23 % à 24,72 %. Cette augmentation du taux de location 

suit une tendance inverse de celle du nombre d’entreprises agricoles sur le territoire de Shawinigan, passé de 

31 en 2004 à 28 en 2015 (voir section 3). Alors que certaines entreprises cessent leurs activités, certaines terres 

sont rachetées par des producteurs déjà en exploitation, expliquant en partie l’augmentation des superficies 

exploitées et possédées par des producteurs. 

  
 
2.3.2   PROPRIÉTÉ ET LOCATION DES TERRES 

 
 

TABLEAU 8. PROPRIÉTÉ ET LOCATION DES TERRES PAR DES PRODUCTEURS,  
SHAWINIGAN ET MAURICIE, 2004-2010

 Superficies possédées  (ha) Superficies louées (ha) Superficies exploitées (ha) 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Shawinigan 2080 2296 625 754 2705 3049 

Total Mauricie 86 200 75 169 32 014 44 382 118 214 119 551 

Total Québec 2 565 087 2 284 679 728 487 1 074 817 3 293 574 3 359 497 

Source : MAPAQ, 2010  
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Entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2014, 47 décisions ont été rendues par la Commission de protection du territoire 

agricole (CPTAQ) sur le territoire de la ville de Shawinigan. Au total, les demandes d’autorisation ont visé une superficie 

de 225,02 ha, parmi laquelle 137,05 hectares ont été autorisés par la CPTAQ. Dans l’ensemble, les superficies visées 

depuis 2002 par les demandes d’autorisations sont relativement faibles, d’autant plus que les demandes ne visent pas 

nécessairement l’exclusion de superficies de la zone agricole. 

La plupart des demandes à des fins résidentielles concernent des résidences non rattachées à une terre, mais seulement 

près de la moitié des superficies visées par ce type de demande ont toutefois été autorisées depuis 2002 (Tableau 9). 

Si les demandes d’autorisations à des fins résidentielles constituent la part la plus importante en nombre, ce sont les 

demandes de morcellement de fermes qui ont visé les superficies les plus importantes.

Le Tableau 10 fait état de l’ensemble des demandes d’autorisations à la CPTAQ pour des usages de la zone agricole 

à des fins autres que résidentielles. L’achat de terres des terres par des non-résidents ne semble pas être un enjeu à 

Shawinigan, comme le montre le faible nombre de demandes déposées en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’acquisition 

des terres par des non-résidents (LATNR) et les faibles superficies demandées. 

2.4   DEMANDES D’AUTORISATIONS À LA CPTAQ 
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TABLEAU 9. DEMANDES D’AUTORISATIONS À LA CPTAQ  
À DES FINS RÉSIDENTIELLES, VILLE DE SHAWINIGAN, 2002 À 2014

Date et type de décision  Finalité           Résultat Superficie 
visée (ha) 

Superficie 
autorisée 

(ha) 

Usage résidentiel rattaché à une terre  

2002 à 2008 :  
7 demandes à des fins 

d’utilisation non agricole.  

Nouvel usage Autorisation 0,50 0,50 

Nouvel usage Autorisation 0,50 0,50 
Agrandissement 

d’usage existant ou 
accessoire : 2 

résidences et plus  

Autorisation 0,28 0,28 

Nouvel usage Refus 0,30 0,00 

Nouvel usage Refus 0,50 0,00 

Nouvel usage Refus 0,13 0,00 

Nouvel usage Autorisation 0,30 0,30 
2009 : une demande 

d’exclusion 
Nouvel usage : 2 

résidences et plus  Autorisation 0,53 0,53 

           TOTAL : 3,03 2,10 

Usage résidentiel non rattaché à une terre  

2002 à 2013 :  
12 demandes à des fins 

d’utilisation non agricole 

Nouvel usage Rejet (art. 61.1 ou 
65.1) 0,57 0,00 

Nouvel usage Autorisation 0,05 0,05 

Nouvel usage Refus 0,50 0,00 
Agrandissement d’usage 

existant ou accessoire  Autorisation 0,78 0,78 

Nouvel usage Refus 0,50 0,00 

Nouvel usage Autorisation 0,47 0,47 
Conversion d’un usage 

sur droits acquis  Autorisation 0,21 0,21 

Conversion d’un usage 
sur droits acquis  Autorisation 0,21 0,21 

 Agrandissement 
d’usage existant ou 

accessoire  

Autorisation 
partielle 0,14 0,14 

 Nouvel usage   Refus  0,29 0,00 

Nouvel usage Refus 0,37 0,00 

Nouvel usage Autorisation 0,25 0,25 

 TOTAL : 4,33 2,10 

TOTAL GLOBAL :  7,36 4,20 

*  Les désistements et les demandes visant à rendre conforme à l’occupation des lieux  
    et titres n’apparaissent pas dans le présent tableau. 
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Date et type 
de décision Usage Résultat Superficie 

visée (ha) 

Superficie 
autorisée 

(ha)  

 Usage commercial ou autre  

2005 à 2010 :  
5 demandes  

  

Nouvel usage : Usage mixte, camp ou abri forestier, 
panneau publicitaire, autres Autorisation 0,09 0,09 

Nouvel usage : Industrie/commerce Refus 0,00 0,00 
Agrandissement d’usage existant ou accessoire : 

Équipement institutionnel avec bâtiment Autorisation 0,49 0,49 

Nouvel usage : Transport Autorisation 0,87 0,87 

Nouvel usage : Industrie/commerce Autorisation 0,74 0,74 

TOTAL  2,19 2,19  

 Autres types de demandes 

2004 et 2010  
Nouvel usage : Agrotourisme Autorisation 5,60 5,60 

Nouvel usage : Agrotourisme  Autorisation 1,14 1,14 

TOTAL  6,74 6,74 

 Morcellement de fermes 

2003 à 2012 :  
6 demandes  Morcellement de fermes  

Refus 3,71 0,00 

Autorisation 9,61 9,61 

Autorisation 49,24 49,24 

Refus 20,62 0,00 

Autorisation 20,62 20,62 

Autorisation 8,37 8,37 
TOTAL  112,17 87,84 

 Article 15  

2008 à 2010 :  
3 demandes  

Article 15  
Loi sur l’acquisition des terres par des non-résidents  

Autorisation 9,61 9,61 

Autorisation 6,36 6,36 

Autorisation 6,12 6,12 

       TOTAL  22,09 22,09 

 Remblai et déblaiement 

2010 à 2013 :  
4 demandes  

  

Nouvel usage : Matériaux excédentaires [déblaiement] Autorisation 11,30 11,30 

 Nouvel usage : Remblai  Autorisation  0,58 0,58 

Nouvel usage : Remblai  Autorisation 0,43 0,43 

Nouvel usage : Remblai  Autorisation 0,65 0,65 

TOTAL 12,96 12,96 

        
TOTAL GLOBAL 156,15 131,82 

 

 
 

TABLEAU 10. DEMANDES D’AUTORISATIONS À LA CPTAQ  
À DES FINS AUTRES QUE RÉSIDENTIELLES, VILLE DE SHAWINIGAN, 2002 À 2014
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Dans l’ensemble du Québec, les prix des terres agricoles transigées ont connu une augmentation de 12 % entre 2012 et 

2013. En Mauricie, cette augmentation est de 5 % pour la même période, mais de 14% à Shawinigan. En général, cette 

croissance est plus élevée pour les terres consacrées aux grandes cultures, alors que les érablières ont connu une 

diminution du prix moyen à l’hectare. En 2016, la valeur totale des terres agricoles de Shawinigan est de 28 332 316$, soit 

une augmentation de 217% depuis 2002. La figure 8 présente l’évolution de la valeur des terres agricoles sur le territoire 

de la Ville de Shawinigan, par secteur, entre 2002 et 2016. Les augmentations les plus importantes ont été notées dans 

les secteurs de Shawinigan-Sud et de Grand-Mère 36.

2.5   VALEUR DES TERRES AGRICOLES 

36  37 Données issues des «Sommaires du rôle d’évaluation foncière» de 2002 à 2016, Ville de Shawinigan. 
 

 
 

FIGURE 8. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES  
ENTRE 2002 ET 2016 37 
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Les terres utilisées pour la culture de petits fruits ont pour leur part vu leurs prix augmenter de façon similaire à 

l’augmentation moyenne enregistrée 38. Toutefois, les données enregistrées par la Financière agricole du Québec (FADQ) 

indiquent que l’augmentation de la valeur moyenne par hectare a été moins élevée pour 2013 que pour 2012. Les terres en 

culture* sont passées d’une valeur moyenne de 11 659 $/ha en 2012 à 12 687 $/ha en 2013, alors que les terres agricoles 

sont passées de 9 031 $/ha en 2012 à 10 115 $/ha en 2013. Pour la Mauricie, la valeur moyenne des terres en culture est 

passée de 7250 $/ha à 8017 $/ha, alors que celle des terres agricoles est passée de 6112 $/ha à 6422 $/ ha 39. Bien que 

sous la moyenne provinciale, la valeur moyenne des transactions de terres agricoles pour la Mauricie semble montrer 

une certaine stabilité, comparativement à d’autres régions qui montrent une diminution (Capitale-Nationale, Estrie, 

Bas-Saint-Laurent) ou une augmentation importante (Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches Sud, Montérégie, 

Lanaudière). C’est d’ailleurs dans ces deux dernières régions que les terres en culture et les terres agricoles se 

négocient au plus haut taux. 

La valeur à l’hectare varie grandement d’une région à l’autre et au sein même des régions du Québec, puisqu’elle est 

influencée par différents facteurs tels que son usage, sa localisation, les caractéristiques spécifiques du sol, son état 

général et son accessibilité. La disponibilité des terres et la proximité des marchés peuvent également avoir un impact 

sur le prix de transaction 40. 

38  39  40  Financière agricole du Québec, 2014.  
 
 
 

* Les terres en culture sont les superficies cultivables, transigées sans bâtiments. Elles ne comprennent 

pas les pâturages, les vergers, les érablières et les boisés. Les terres agricoles regroupent, en plus des 

terres en culture, toutes les autres superficies agricoles, dont les pâturages, les vergers, les érablières 

et les boisés. Pour les transactions de terres comportant des bâtiments, seule la valeur attribuable aux 

superficies est retenue, celle des bâtiments étant retranchée de la valeur totale de la transaction. 
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TABLEAU 11. VALEUR RÉGIONALE MOYENNE DES TERRES EN CULTURE  
ET DES TERRES AGRICOLES TRANSIGÉES AU QUÉBEC

  Terres en culture  Terres agricoles  

  2013 2012 Écart 2013 2012 Écart 

  Moyenne Écart type Moyenne 2012-2013 Moyenne Écart type Moyenne 2012-2013 

  $/ha $/ha $/ha % $/ha $/ha $/ha % 

Bas-Saint-Laurent 3 103 2 265 3 980 -22 2 762 1 866 2 858 -3 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean     3 315   2 771 1 492 2 456 13 

Capitale-Nationale 4 860 2 036     4 736 1 914 5 352 -12 

Mauricie 8 017 3 654 7 250 11 6 422 3 583 6 112 5 

Estrie         3 699 1 037 6 061 -39 

Outaouais     4 197   4 108 2 002 3 788 8 

Abitibi-
Témiscamingue 1 622 1 119     1 237 1 025 955 30 

Chaudière-
Appalaches Nord 7 493 2 497 6 507 15 6 438 2 608 5 048 28 

Chaudière-
Appalaches Sud         8 793 5 006 8 913 -1 

Lanaudière 19 410 8 061 15 987 21 16 464 7 937 14 399 14 

Laurentides 15 922 8 530 14 344 11 11 412 7 142 10 998 4 

Montérégie Est 20 853 8 591 18 205 15 18 149 8 861 16 473 10 

Montérégie Ouest 29 824 7 570 21 708 10 19 387 9 721 16 508 17 

Centre-du-Québec 9 666 4 818 8 324 16 8 214 4 780 6 087 35 

Le Québec  12 687 9 507 11 659 9 10 115 8 600 9 031 12 

 
Source : La Financière agricole du Québec 
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La ville de Shawinigan est riche d’un important patrimoine culturel, historique et naturel, témoignant de son passé et 

de ses caractéristiques physiques particulières. Afin de mettre en valeur et de protéger à long terme ses richesses 

patrimoniales, la Ville s’est dotée en 2011 d’une Politique du patrimoine, qui présente l’état de la situation, les définitions 

et les types de patrimoines spécifiques à Shawinigan, le positionnement de la politique, les principes directeurs et les 

orientations en matière de patrimoine. 

Dans sa politique, huit types de patrimoines sont identifiés : patrimoine industriel, urbain, paysager, naturel, religieux, 

historique et archivistique, agricole et humain (immatériel) 41. Les patrimoines paysagers, naturels et agricoles sont ceux 

dont les liens avec le milieu agricole sont les plus évidents, et qui peuvent toucher de près ou de loin à la zone agricole. 

2.6   CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES 

LA NOTION DE PATRIMOINE VUE PAR LA VILLE DE SHAWINIGAN 

La Ville de Shawinigan définit le patrimoine comme étant un héritage culturel collectif qui témoigne 

de l’originalité et de la spécificité de son histoire. Cet héritage est constitué de biens matériels, d’un 

patrimoine humain et d’un patrimoine naturel, que l’on reconnaît collectivement, que l’on connaît, que 

l’on sauvegarde, que l’on met en valeur et que l’on transmet à notre tour. Le patrimoine est une notion 

qui évolue, il ne traduit pas seulement notre passé, il interagit avec notre présent et prépare notre futur.

Source : Politique du patrimoine de la Ville de Shawinigan, 2011

41 Ville de Shawinigan, 2011. 
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En 2009-2010, un inventaire du patrimoine bâti de la ville de Shawinigan a été réalisé. Visant à mieux connaître les 

bâtiments patrimoniaux situés sur le territoire de Shawinigan, à dresser un portrait global de la valeur et de l’état 

du patrimoine bâti, à identifier les éléments essentiels à conserver et à mettre en valeur et à élaborer une base 

de données patrimoniales pour servir d’outil à la gestion des ressources patrimoniales, l’inventaire a permis 

d’identifier 177 édifices à grande valeur patrimoniale. Plusieurs maisons de fermes ont alors été répertoriées, 

notamment dans le secteur de la 50e Avenue dans le village de Sainte-Flore. Si les bâtiments industriels et 

résidentiels prédominent, quelques bâtiments agricoles ont également été identifiés lors de l’inventaire. Ceux-ci 

possèdent globalement les mêmes caractéristiques qu’ailleurs au Québec, montrant une architecture simple 

et fonctionnelle s’adaptant aux besoins et à l’évolution de l’agriculture 42. La ferme Laurentide, située à Grand-

Mère, constitue un élément important du patrimoine agricole de Shawinigan. Comprenant autrefois de nombreux 

bâtiments et silos d’influence anglaise, elle a toutefois été démolie avant de n’avoir pu faire l’objet d’une initiative 

de protection. Les autres bâtiments identifiés à caractère rural ou agricole sont toujours existants.

La Ville de Shawinigan a par ailleurs procédé à une mise à jour de l’inventaire de son patrimoine bâti en juin 

2014, alors que 85 nouveaux bâtiments ont été ajoutés, parmi lesquels quelques bâtiments liés à une vocation 

agricole, notamment dans le secteur de Grand-Mère et de Saint-Gérard-des-Laurentides. L’étude stipule que 

ceux-ci demeurent toutefois rares sur le territoire de Shawinigan et n’y rattache donc pas d’enjeu particulier. 

Un programme d’aide technique pour les propriétaires de bâtiments résidentiels faisant partie de l’inventaire du 

patrimoine bâti de la ville de Shawinigan est disponible, et a pour objectif d’accompagner les propriétaires de 

ces bâtiments dans leurs démarches de planification des travaux d’entretien, de préservation ou de modification 

de leur bâtiment 43.

  
 
2.6.1   PATRIMOINE BÂTI

 
 

FIGURE 9. FERME LAURENTIDE, DÉMOLIE EN 2010, SHAWINIGAN 
Source : Inventaire du patrimoine de Shawinigan, Patri-Arch, 2010

42  Patri-Arch, 2010, p. 67.  
43  Ville de Shawinigan, 2014d.
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Comme mentionné, le territoire naturel de Shawinigan est marqué par la présence de nombreux cours d’eau, 

d’aires naturelles à proximité de la zone urbaine et d’une forêt prédominante. Ces éléments physiques, combinés 

aux éléments anthropiques, contribuent à créer des paysages dignes d’intérêt. Afin de mieux connaître ses 

paysages exceptionnels, la Ville de Shawinigan a mandaté en 2011 une équipe d’architecture du paysage afin 

de mener une analyse visuelle des paysages de son territoire. L’inventaire photographique qui a servi à réaliser 

cette analyse a permis d’identifier 32 paysages, retenus en fonction de leurs qualités paysagères et caractérisés 

à l’aide d’une série de critères permettant d’attribuer une valeur paysagère globale (exceptionnelle, supérieure, 

bonne, moyenne ou faible). Cette valeur est octroyée sur la base des notes attribuées en fonction de son 

accessibilité visuelle (distance et localisation du paysage par rapport au centre urbain, vitesse de perception du 

paysage pour l’observateur, présence ou non d’aménagements mettant en valeur le paysage, etc.), son intérêt 

visuel (capacité d’un paysage à retenir l’attention, qualité des séquences visuelles) et sa valeur intrinsèque 

(caractère du paysage, valeur historique ou symbolique attribuée, vocation actuelle ou potentielle). Les résultats 

ont été colligés à l’aide de fiches synthèses 44. 

À partir de ces différents critères, huit des 32 paysages identifiés à Shawinigan ont obtenu un statut de valeur 

paysagère exceptionnelle, nécessitant ainsi une protection et une mise en valeur. Ces paysages sont : 

  
 
2.6.2   PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER 

•     Entrée du secteur Grand-Mère 

•     50e Avenue du village de Sainte-Flore 

•     Corridor riverain du secteur Saint-Jean-des-Piles 

•     Chemin Principal du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides 

•     Parc et promenade du Saint-Maurice 

•     Baie de Shawinigan 

•     Baie de la Pointe-à-Bernard 

•     Chutes de Shawinigan

Parmi eux, certains se distinguent par leur caractère agricole ou rural fort, par exemple les secteurs de la 

50e Avenue du village Sainte-Flore et de Saint-Gérard-des-Laurentides. Pour ce dernier secteur, la firme 

recommande qu’afin d’assurer une évolution harmonieuse du paysage, la protection des bâtiments d’origine 

soit primordiale, tout comme la préservation de l’activité agricole de petite échelle, pour maintenir le cachet 

bucolique et l’ouverture du paysage. 

Le secteur du rang Saint-Pierre, situé à Shawinigan-Sud, s’est quant à lui vu attribuer un statut de valeur 

paysagère supérieure. La firme recommande ici aussi d’y préserver les activités agricoles à petite échelle pour 

maintenir le cachet bucolique et l’ouverture du paysage. 

44  Urbanex, 2012.
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LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES 

Depuis 2010, le nombre d’entreprises agricoles est en diminution à Shawinigan. Après avoir connu une légère 

augmentation entre 2004 et 2007, passant de 31 à 32, le nombre d’entreprises a été stable jusqu’en 2010, avant de chuter 

à 29 en 2014 45, et selon les données de décembre 2015, il n’en resterait que 28. Ainsi, même si le Tableau 12 présente 

une évolution positive du nombre d’entreprises entre 2004 et 2010, les données les plus récentes montrent plutôt une 

diminution de 13 % des entreprises agricoles entre 2004 et 2015. L’effritement du nombre d’entreprises agricoles est 

évident et suit la tendance générale du Québec, où une diminution de près de 5 % des entreprises agricoles a été 

enregistrée entre 2004 et 2010. 

 

 

 

Déjà, bien avant la fusion municipale de 2002, la MRC du Centre-de-la-Mauricie montrait une diminution du nombre 

de fermes entre 1990 et 1997 (Tableau 13), ce qui témoigne également de cette tendance à la diminution du nombre 

d’entreprises agricoles.

3.1   CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES AGRICOLES

3

 
 

TABLEAU 12. ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AGRICOLES  
ENTRE 2004 ET 2010 EN MAURICIE

Municipalités 
Nombre d’entreprises agricoles 

2004 2010 Évolution 

Shawinigan (V) 31 32 3 % 

MRC Les Chenaux 323 277 –14 % 
MRC Maskinongé 525 478 – 9 % 

MRC Mékinac 165 144 – 13 % 

La Tuque (TE) 18 18 0 % 

Trois-Rivières (V) 49 49 0 % 

Total Mauricie 1111 998 –10 % 

Québec 29 877 28 433 –4,8 % 

Source : MAPAQ, 2010  
 
 

45  Les données de 2014 et de 2015 sur le nombre d’entreprises agricoles sont issues de la mise à jour  
   de la fiche d’enregistrement des entreprises de même que d’observations terrain.



55

46   MAPAQ, 2013. 

 
 

TABLEAU 13. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES  
ET DE LA SUPERFICIE TOTALE DES FERMES, DE 1990 À 1997

 
 

TABLEAU 14. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES  
ET DE LA SUPERFICIE TOTALE DES FERMES, DE 1990 À 1997

  

1990 1993 1995 1997 

Fermes Superficie 
(ha) Fermes Superficie 

(ha) Fermes Superficie 
(ha) Fermes Superficie 

(ha) 

Le Centre-de-
la-Mauricie 163 10 764 152 9 921 134 9 035 106 7 687 

Mauricie 1 627 126 942 1 520 129 027 1 404 121 867 1 201 111 655 

Source : CRAAQ, 2003 
  

 

La majorité des entreprises agricoles de Shawinigan ont des revenus de moins de 50 000 $, tel que le montre le 

Tableau 14. Entre 2004 et 2010, on remarque également une augmentation de 12,5 % du nombre d’entreprises 

déclarant 5000 $ et moins de revenus. Dans l’ensemble, les revenus des entreprises agricoles de Shawinigan 

sont moins élevés que dans l’ensemble de la Mauricie, bien qu’en augmentation depuis 2004, et comptent pour 

2 % des revenus totaux de la région 46.

  
 
3.1.1   REVENUS ET DÉPENSES DES EXPLOITATIONS 

 
Shawinigan (%) Mauricie (%) Québec (%) 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 
5 000 $ et moins 0 12,5 2,5 3,5 5,1 3,8 
5 001 à 50 000 $ 41,9 46,9 29,2 29,5 33,6 33,1 

50 001 à 100 000 $ 19,4 12,5 12,8 11,7 13,5 13 
100 001 à 250 000 $ 25,8 15,6 29,8 22,5 23,8 19,4 
250 001 à 500 000 $ 9,7 9,4 16,1 17,9 15 16,3 

500 001 $ et plus 3,2 3,1 9,6 14,8 9,1 14,4 
 

                                                                                                                                     Source : MAPAQ, 2010 
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Entre 2004 et 2010, les revenus moyens des entreprises et les revenus par hectare cultivé ont connu une 

augmentation, principalement associée à la production végétale (Tableau 15). En effet, cette dernière, 

comparativement à la production animale, a vu ses revenus passer du simple au double sur la période de 2004 

à 2010. En ce sens, Shawinigan se distingue du reste de la Mauricie, où les revenus associés à la production 

animale sont trois fois plus importants que ceux associés à la production végétale.

 
 

TABLEAU 15. REVENUS TOTAUX ET REVENUS  
PAR GRANDS SECTEURS DE PRODUCTION, 2004-2010, SHAWINIGAN ET MAURICIE

 Ville de Shawinigan  Total Mauricie 

 2004 2010 2004 2010 

Revenus totaux 3 591 182  5 033 700  267 256 315  284 325 558  

Revenus moyens 115 845  157 303  240 555  284 895  

Revenus/ha cultivé 1 861  2 253  3 077  3237 

Revenus production animale 59,8 % 39,1 % 77,9 % 75,4 % 

Revenus production végétale 40,2 % 60,9 % 22,1 % 24 %  

Source : MAPAQ, 2010  

 

Depuis 2004 et même au-delà, la production agricole à Shawinigan est marquée par une migration importante de la 

production animale vers la production végétale. Cette transition transparaît dans le nombre d’entreprises déclarant 

la production végétale comme production principale, ainsi que par l’augmentation des superficies cultivées. En effet, 

entre 2004 et 2010, Shawinigan a connu une augmentation de 6 entreprises en production végétale et une perte de 5 

entreprises en production animale. 

En 2010, il n’y avait aucune entreprise certifiée biologique. À l’heure actuelle, trois entreprises sont en cours de 

conversion à la production biologique, l’une produisant de l’ail (certification obtenue en 2015), l’autre des grandes 

cultures et la dernière des canneberges. À noter que l’entreprise en grandes cultures en cours de conversion vers le 

biologique est celle qui exploite le plus de terres dédiées aux grandes cultures à Shawinigan. En 2010, en Mauricie, il y 

avait 39 exploitations agricoles en production biologique 47. 

 

 

 

3.2   PRODUCTION AGRICOLE

47  MAPAQ, 2014. 
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Si les conditions climatiques à Shawinigan, qui ne sont pas particulièrement favorables à certaines cultures 

telles que le maïs et le soya, expliquent en partie le fait que la production végétale n’ait pas été l’activité agricole 

principale pendant longtemps, voilà que le portait des activités agricoles prend un nouveau tournant depuis le 

début des années 2000. En effet, tel que le montre le Tableau 16, le nombre d’entreprises déclarant la production 

végétale comme activité principale est passé de 35 % des entreprises en 2004 à 53 % en 2010. L’augmentation 

la plus marquée est dans la production de fourrages : alors qu’une seule entreprise déclarait des revenus dans 

cette culture en 2004, 14 le faisaient en 2010, dont cinq entreprises en ont fait leur activité principale. 

  
 
3.2.1   PRODUCTIONS VÉGÉTALES  

Production végétale  
Revenus déclarés  Activité principale  

2004 2010 2004 2010 

Céréales et protéagineux 7 7 2 4 

Fourrages  1 14 0 5 

Production maraîchère 6 3 5 3 

Production fruitière 2 3 1 1 

Cultures abritées  2 2 1 2 

Horticultures ornementales 0 2 0 1 

Acériculture 2 1 1 1 

Autres productions végétales 2 5 1 nd 

Total des entreprises ayant une production végétale  
comme activité principale 11 (35,5 %) 17 (53,1 %) 

Nombre d’exploitations agricoles  31 32 

Source : MAPAQ, 2010 
 

 
 

TABLEAU 16. ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES, 2004 ET 2010

Différentes pistes permettent d’expliquer cette augmentation de la production de fourrages, notamment le 

climat, la topographie du secteur, parfois difficile ou fragmentée et donc peu propice à de la grande culture, 

et l’importance des ranchs et des élevages de chevaux à Shawinigan et dans les environs. Les revenus de la 

production végétale constituaient 40,2 % des revenus totaux de la production agricole de Shawinigan en 2005. 

Cette proportion est passée à 60,9 % en 2010, confirmant l’augmentation de la production végétale dans la ville. 

À titre comparatif, l’augmentation de la part de la production végétale dans les revenus totaux de la Mauricie n’a 

été que de 2 % pour la même période (Tableau 15). 
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La Figure 10 présente l’évolution des superficies en cultures assurées par la FADQ* entre 2004 et 2014. Elle 

permet de constater une certaine rotation des cultures, une pratique qui est positive pour la santé des sols. 

Cette tendance transparaît également dans le Tableau 17, qui montre aussi l’apparition de la culture massive du 

soya vers 2011. 

47  À noter que les cultures assurées ne représentent  
pas toutes les cultures qui se font sur le territoire.

 
 

TABLEAU 17. ÉVOLUTION DES CULTURES ASSURÉES PAR LA FADQ,  
SHAWINIGAN, 2003-2014

Cultures (ha) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autres céréales 0 22 6 11 8 39 0 16 6 17 46 44 
Avoine 179 182 131 179 163 209 269 565 131 99 29 73 

Blé 0 9 0 0 0 0 0 0 71 61 0 20 
Foin 607 611 512 597 918 918 679 668 629 506 413 253 

Maraîcher 88 182 104 0 0 199 37 0 34 44 0 0 
Maïs 180 104 164 218 238 31 68 26 109 179 308 135 
Orge 57 40 70 52 42 29 0 0 0 0 38 0 

Pas d’information 338 369 558 634 405 223 325 345 460 530 511 653 
Petits fruits 2 6 0 2 2 2 2 5 0 0 0 0 

Soya 0 20 18 22 0 110 190 50 164 259 368 567 
Cultures mixtes 0 0 0 5 5 14 23 21 32 0 14 0 

Canola 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 

Total  1451 1545 1562 1721 1781 1773 1594 1695 1698 1694 1726 1746 

Source : Financière agricole du Québec, 2014 
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Dans la production animale, on note plutôt une diminution du nombre d’entreprises, tel que le montre le Tableau 

18. La part des revenus totaux associés à cette production a diminué de 20 % entre 2004 et 2010, alors que 

cette diminution n’est que de 2,5 % pour l’ensemble de la Mauricie. Entre 2004 et 2010, le nombre d’entreprises 

déclarant une production animale comme production principale est passé de 20 à 15. Cette diminution se 

manifeste dans les secteurs des bovins laitiers et des bovins de boucherie, alors que le nombre d’entreprises 

est stable dans les autres productions animales. 

Les données de la Fédération des producteurs de lait du Québec indiquent une diminution de la production 

laitière sur le territoire de Shawinigan pour ce qui est de la production totale. En effet, le nombre de producteurs 

laitiers est passé de 11 à 3 entre 1997 et 2014 (Tableau 19). Toutefois, le volume de lait produit en moyenne par 

entreprise a augmenté, passant de 186 771 litres par exploitant en 1997 à 420 454 litres en 2014, indiquant une 

consolidation des entreprises laitières. La Mauricie constitue la quatrième plus petite région en regard de la 

production laitière au Québec, comptant pour 3,89 % de la production totale du Québec.

  
 
3.2.2   PRODUCTIONS ANIMALES

 
 

TABLEAU 18. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ANIMALE  
ENTRE 2004 ET 2010

Production animale  
Revenus déclarés  Activité principale  

2004 2010 2004 2010 

Bovins laitiers 8 5 8 5 
Bovins de boucherie  
et veaux lourds 10 8 9 7 

Chevaux 3 2 1 1 

Ovins 3 1 1 1 

Autres productions animales 1 1 1 1 

Autres revenus agricoles nd 5 nd 0 

Total des entreprises ayant une production animale 
comme activité principale 20 (64,5 %) 15 (46,9 %) 

 

Source : MAPAQ, 2010 
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TABLEAU 19. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE,  
SHAWINIGAN, 1997 À 201448

48  Ces données peuvent différées des chiffres du MAPAQ puisqu’ils proviennent de la Fédération des producteurs  
    de lait du Québec.

  
Volume  

(en litres)  
Nombre 

d’exploitations 

1997 2 054 491 11 

1998 2 309 756 11 

1999 2 284 187 10 

2000 2 092 224 9 

2001 2 141 128 8 

2002 2 289 089 8 

2003 2 409 946 8 

2004 2 265 046 8 

2005 2 033 960 6 

2006 2 093 414 6 

2007 2 003 682 6 

2008 1 906 606 5 

2009 1 979 366 5 

2010 1 809 407 5 

2011 1 732 056 4 

2012 1 738 195 4 

2013 1 455 286 4 

2014 1 261 636 3 

Source : Fédération des producteurs  
de lait du Québec, 2014  
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3.3   LA MAIN-D’ŒUVRE ET LA RELÈVE AGRICOLE 

Les exploitants agricoles de Shawinigan sont légèrement plus âgés que la moyenne québécoise, alors que  

près de 60 % des producteurs de la région sont âgés de 55 ans et plus, une moyenne semblable à celle  

des MRC voisines. En 2010, les propriétaires de 19 des 32 entreprises agricoles de Shawinigan étaient ainsi âgés 

de 55 ans et plus. 

  
 
3.3.1   PROFIL DES EXPLOITANTS

 
 

TABLEAU 20. ÂGE DES EXPLOITANTS AGRICOLES, 2010

2010 
Nombre 

d’exploitations 
agricoles 

Nombre  
de producteurs 

Âge moyen  
des membres 

MRC Les Chenaux 277 484 53,87 

MRC Maskinongé 478 768 54,1 

MRC Mékinac 144 228 52,76 

La Tuque (TE) 18 21 53,25 

Shawinigan (V) 32 48 53,88 

Trois-Rivières (V) 49 76 53,38 
    Total Mauricie 998 1625 53,79 
    

Total Québec 28 433 45 890 52,95 
 

Source : MAPAQ, 2010  
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En 2010, sur les 32 entreprises agricoles en activité sur le territoire de Shawinigan, la presque totalité était  

opérée par une main-d’œuvre familiale, onze entreprises faisant appel à une main d’œuvre engagée non 

familiale, mais provenant du Québec, et une seule entreprise engageant des travailleurs étrangers. La main-

d’œuvre étrangère est principalement embauchée pour travailler dans les cultures maraîchères. 

  
 
3.3.2   MAIN-D’ŒUVRE 

 2010 

 Shawinigan Mauricie 

Main-d’œuvre  
familiale 29 914 

Engagée/non familiale  
(du Québec) 11 317 

Engagée/non familiale  
(hors Québec) 1 19 

Total main-d’œuvre 
engagée 12 336 

Total entreprises 32 998 

Source : MAPAQ, 2014  
 

 
 

TABLEAU 21.  
MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE, 2010

  2011 2012 2013 2014 

Des Chenaux  23 25 28 36 

Maskinongé 48 83 76 66 

Trois-Rivières   2 2 2 

Shawinigan 22 42 35 40 

 Total  103 152 156 160 

Source : Centre d’emploi agricole  
de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, 2014 

 
 

 
 

TABLEAU 22.  
NOMBRE DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS  

DANS LE SECTEUR MARAÎCHER, 2011 À 2014
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Le vieillissement de la population agricole est un défi qui touche toutes les régions du Québec à différents 

niveaux. À Shawinigan, l’âge moyen des producteurs en témoigne. En 2010, la majorité des propriétaires 

principaux ayant 55 ans et plus ne prévoyaient pas vendre leur entreprise. Parmi les quatre entreprises qui 

prévoyaient la vente ou le transfert de leur entreprise, deux avaient une relève identifiée et deux étaient sans 

relève. Selon des données sur la relève disponibles pour l’année 2012, il y avait, pour cette année, 2 entreprises 

sur 29 dont le propriétaire principal était âgé de 55 ans et plus et où il y avait une relève en place détenant  

au moins 1 % des parts de l’entreprise 49. Le nombre restreint de producteurs sur le territoire de Shawinigan 

n’a pas permis d’obtenir des données plus significatives lors du dernier recensement de la relève agricole. 

Néanmoins, des entretiens avec les producteurs ont permis de savoir que deux fermes laitières ont été 

transférées à une relève familiale en 2013 et en 2014. Une entreprise dans le domaine de la production horticole 

est également en processus de transfert à une relève familiale. 

  
 
3.3.3   RELÈVE

49  MAPAQ, 2013.

 
 

TABLEAU 23. PRÉVISIONS DE RELÈVE,  
SHAWINIGAN ET MAURICIE

 

Entreprises 

Entreprises 
dont le 

propriétaire 
principal a 
55 ans et + 

Ne 
prévoit 

pas 
vendre 

Prévoit 
vendre 

d’ici  
5 ans 

Ne 
sait 
pas 

Producteurs 
prévoyant vendre ou 
transférer d’ici 5 ans 

Producteurs ne sachant 
pas si vente ou transfert 

d’ici 5 ans 

 
Relève 
prévue 

Sans 
relève 

Ne 
sais 
pas 

Vente 
ne sais 

pas; 
sans 

relève 

Vente 
ne sait 

pas; 
avec 

relève 

Vente ne 
sait pas; 
relève ne 
sais pas 

Shawinigan 32 19 12 4 3 2 2 0 0 2 1 

Mauricie 998 546 309 4 3 2 2 0 0 2 1 

Total Québec 28 433 14 603 8319 2910 3474 1908 810 192 964 1085 1425 

Source : MAPAQ, 2010 
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*  Informations tirées de constats réalisés sur le terrain. 

 
 

TABLEAU 24. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
À LA PRODUCTION, SHAWINIGAN, 2007 ET 2010

Les types de productions qui dominent les activités agricoles à Shawinigan, soit les grandes cultures et le fourrage, 

expliquent que peu d’entreprises aient des activités de mise en marché et de commercialisation complémentaires telles 

que l’agrotourisme, la transformation, la vente à la ferme, l’autocueillette et la vente en marché public. Entre 2007 et 2010, 

la vente à la ferme et la vente en marché public ont particulièrement diminué sur le territoire de Shawinigan (Tableau 24). 

La plupart des entreprises agricoles de Shawinigan utilisent ainsi d’autres moyens pour mettre en marché leur produit, 

tels que la vente directe à un transformateur, à des chaînes d’alimentation ou à des clients, comme c’est le cas dans 

la production de fourrage pour les chevaux. L’entreprise qui, en 2010, déclarait faire de l’agrotourisme, a depuis cessé 

ce type d’activité. Concernant les activités de kiosques à la ferme, l’information recueillie par des échanges permet 

d’indiquer qu’il y avait 3 à 4 kiosques à la ferme en activité en 2015. L’on sait toutefois qu’en date d’aujourd’hui, il n’y a 

plus d’autocueillette à Shawinigan. La commercialisation en circuit court demeure un mode de mise en marché marginal 

pour les producteurs agricoles de Shawinigan. D’autres entreprises ont également des activités complémentaires dans 

le domaine du déneigement et des services d’aménagement paysager*. 

3.4   LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

 
Nombre 

d’entreprises 
agricoles 

Agrotourisme Transformation 
Kiosque de 
vente à la 

ferme 
Autocueillette 

Vente en 
marché 
public 

Autres 
moyens 

 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 

MRC Les 
Chenaux 295 277 14 9 15 22 27 34 13 14 5 2 n. d. 161 

MRC 
Maskinongé 495 478 10 9 8 22 29 27 12 11 5 9 n. d. 304 

MRC 
Mékinac 154 144 3 3 11 10 7 9 1 2 1 1 n. d. 90 

La Tuque 
(TE) 19 18 1 0 0 2 3 0 0 0 1 1 n. d. 15 

Shawinigan 
(V) 33 32 1 1 1 1 8 3 2 2 2 0 n. d. 22 

Trois-
Rivières (V) 54 49 3 2 6 7 18 19 4 7 1 2 n. d. 28 

Total 
Mauricie 1050 998 32 24 41 56 92 92 32 36 15 15 n. d. 620 

 

Source : MAPAQ, 2014 
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LES ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES 
À SHAWINIGAN 4

Plusieurs secteurs d’activités économiques touchent de près ou de loin à l’alimentation, tant dans le commerce de 

gros ou de détail, dans la fabrication d’aliments ou dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration. 

Le répertoire des entreprises du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale révèle d’ailleurs que ce dernier secteur 

d’emploi est celui qui génère le plus d’emplois parmi les secteurs d’activités touchant à l’alimentation. En effet, ce 

sont entre 405 et 886 emplois qui y sont rattachés dans la ville de Shawinigan. Les activités récréotouristiques et de 

villégiature sont bien présentes dans la région, quand on pense notamment au dynamisme touristique qu’occasionne 

la présence du parc national de la Mauricie. Ainsi, Shawinigan accueille une cinquantaine de restaurants, une dizaine 

de bars, sept hôtels/motels, deux camps récréatifs ou de vacances et deux campings. La fréquentation touristique se 

montre en général plutôt stable, mais en baisse dans certains cas 50. 

L’offre alimentaire se décline également à travers plusieurs magasins d’alimentation (22), et quelques entreprises qui 

font dans le commerce de gros des produits alimentaires (légumes, viandes, produits laitiers, produits alimentaires 

divers) (Tableau 25). À noter que Shawinigan n’accueille aucun grossiste-distributeur de produits agricoles, c’est-à-

dire d’établissement dont l’activité principale consiste à vendre en gros des animaux vivants, des céréales ou d’autres 

produits agricoles 51. Au total, ce sont entre 845 et 1906 emplois qui sont générés par les secteurs d’activités économiques 

relatifs à l’agriculture et à l’alimentation. 

 

 

 

4.1   NOMBRE ET RÉPARTITION

50  Tourisme Shawinigan, 2014.  
51  Statistiques Canada, 2014. 
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Secteurs 
d’activité 

Nombre 
d’entreprises 

Sous-secteurs (relatifs à l’agriculture,  
à la foresterie ou à l’alimentation) 

Nombre 
d’entreprises 

Nombre 
d’employés 

Nombre 
d’emplois 

Commerce  
de détail 112 

Magasins d’alimentation (SCIAN 445) 

210 à 472 

Supermarchés et autres épiceries  
(sauf les dépanneurs) (SCIAN 445110) 

7 5 à 19 
1 20 à 49 
5 50 à 99 
2 100 à 199 

Boucheries (SCIAN 445210) 1 20 à 49 
Dépanneurs (SCIAN 445120) 4 5 à 19 

Boulangeries-pâtisseries (SCIAN 445291) 1 5 à 19 
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 

(SCIAN 445310) 1 5 à 19 

Commerce  
de gros 18 

Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac 
(SCIAN 413) 

130 à 313 

Grossistes-distributeurs de fruits  
et légumes frais (SCIAN 413150) 2 5 à 19 

Grossistes-distributeurs de viandes rouges  
et de produits de viande (SCIAN 413160) 1 5 à 19 

Grossistes-distributeurs de produits laitiers 
(SCIAN 413120) 1 5 à 19 

Grossistes-distributeurs de produits 
alimentaires généraux (SCIAN 413110) 1 5 à 19 

Grossistes-distributeurs de produits divers (SCIAN 418) 

Grossistes-distributeurs de métaux 
recyclables (SCIAN 418110) 

1 5 à 19 
1 100 à 199 

Grossistes-distributeurs de produits 
chimiques et de produits analogues (sauf 

agricoles)  
(SCIAN 418410) 

1 5 à 19 

Fabrication 68 

Fabrication d’aliments (SCIAN 311) 

100 à 235 

Abattage d’animaux  
(sauf les volailles) (SCIAN 311611) 1 20 à 49 

Boulangeries commerciales et fabrication  
de produits de boulangerie congelés  

(SCIAN 311814) 
1 20 à 49 

Boulangeries de détail (SCIAN 311811) 1 5 à 19 

Fabrication de boissons et de produits du tabac (SCIAN 312) 

Brasseries (SCIAN 312120) 2 5 à 19 
1 50 à 99 

Hébergement 
et services de 
restauration 

72 

Services de restauration et débits de boissons (SCIAN 722) 

405 à 886 

Établissements de restauration  
à service restreint (SCIAN 722210) 

20 5 à 19 
3 20 à 49 
2 50 à 99 

Restaurants à service complet  
(SCIAN 722110) 

13 5 à 19 
11 20 à 49 
1 50 à 99 

Débits de boissons (alcoolisées)  
(SCIAN 722410) 

9 5 à 19 
1 20 à 49 

Hébergement des voyageurs (SCIAN 7211) 

Hôtels/Motels (SCIAN 721111) 
3 5 à 19 
3 20 à 49 
1 50 à 99 

Camps récréatifs et de vacances (sauf de 
chasse et de pêche) (SCIAN 721213) 

1 50 à 99 

1 100 à 199 

Parcs pour véhicules de plaisance  
et campings (SCIAN 721211) 2 5 à 19 

Source : MESS, 2014 
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4.2   TYPE D’ACTIVITÉS 

Shawinigan accueille quelques entreprises de transformation alimentaire, soit un abattoir, une boulangerie 

commerciale, une boulangerie de détail, trois brasseries et magasins de vente de bière, de même que plusieurs 

magasins d’alimentation et une boucherie employant près de 50 employés. En 2012, la famille Lafrance, après plus 

de 80 ans dans le monde de l’abattage, a procédé à la vente de son entreprise à une entreprise internationale, 

African Suppliers 52. Cet abattoir, toujours en activité, prend place dans le parc Industriel Albert-Thibeault, situé 

dans le secteur Grand-Mère, à proximité de l’autoroute 55. Parmi les cinq parcs industriels, il s’agit de celui qui 

offre le meilleur potentiel d’implantation et de développement pour les PME, notamment dans le secteur de la 

transformation agroalimentaire et dans la recherche et le développement 53. 

Les brasseries que sont le Broadway-Pub et le Trou du Diable constituent les fleurons de la transformation 

alimentaire à Shawinigan. Gagnante de plusieurs prix brassicoles à l’échelle locale et internationale, la 

microbrasserie le Trou du Diable s’est taillée au fil des années une réputation enviable qui dépasse les frontières 

régionales. Il en va de même pour le Broadway Pub, qui a remporté une médaille d’or au Mondial de la bière de 

2010 à Montréal. Les microbrasseries de Shawinigan se distinguent et sont prometteuses pour le rayonnement 

de la ville à l’extérieur de la région. 

Shawinigan accueille également une entreprise qui, sans faire de la transformation alimentaire, utilise néanmoins 

des produits agricoles (chanvre, bambou, coton biologique) à des fins de transformation textile. Fondée en 2002, 

cette entreprise, Abaka, est installée au centre-ville de Shawinigan. 

Le marché public de Shawinigan, géré depuis 2011 par la coopérative de solidarité du Marché public de 

Shawinigan, accueille à longueur d’année une trentaine de producteurs et d’agrotransformateurs. En opération 

depuis plus de 100 ans, il s’agit de l’un des plus vieux marchés du genre dans la province. Situé dans le quartier 

Saint-Marc et ouvert à l’année, le marché a subi en 2015 une cure de rajeunissement avec d’importants travaux 

de rénovation.

Les Shawiniganais peuvent également s’approvisionner en produits locaux par le Marché Mauricie, une plate-

forme de vente en ligne semblable à l’Écomarché, ayant cessé ses activités peu avant la mise sur pied du 

Marché Mauricie 54. Il n’existe toutefois pas de structure semblable pour que les détaillants, les restaurateurs, 

les traiteurs et les transformateurs puissent s’approvisionner en produits locaux.

  
 
4.2.1   LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

  
 
4.2.2   MISE EN MARCHÉ DE PROXIMITÉ

52  Le Nouvelliste, 2012.  
53  Investir Shawinigan, 2014.  
54  Radio-Canada, 2014. 
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Si plusieurs citoyens exploitent des jardins personnels dans leur cour arrière, l’agriculture urbaine commerciale 

en dehors de ces espaces de loisirs qui lui sont traditionnellement associés n’est pas encore développée à 

Shawinigan. Il n’existe encore aucun projet d’apiculture ou de poulailler urbain. Par contre, deux projets de 

jardinage communautaire en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire ont vu le jour à Shawinigan, 

financés par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). 

  
 
4.2.3   AGRICULTURE URBAINE

LES JARDINS POPULAIRES DE QUARTIERS 
 

ORGANISME PROMOTEUR :  

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE

Ce projet novateur est issu des rencontres citoyennes réalisées dans les quartiers Saint-Marc /

Christ-Roi en 2013. Depuis ces rencontres de consultations, les intentions, les cibles envisagées 

et la mobilisation sont maintenues à travers le temps si bien qu’en janvier 2014, les partenaires 

et quelques citoyens ont décidé de prendre en main l’implantation de jardins dans les quartiers 

défavorisés et reconnaissent l’importance de cette action pour ce qu’elle suscite dans la 

communauté. Le jardin de quartier du parc 3L a été inauguré en 2015.

NOTRE JARDIN SECRET 
 

ORGANISME PROMOTEUR : CENTRE DE FEMMES DE SHAWINIGAN ET LA SÉJOURNELLE

Notre jardin secret est un projet conjoint entre deux ressources pour femmes : le Centre de 

femmes de Shawinigan, milieu de vie de services, d’éducation et d’action pour les femmes 

de tous âges, et La Séjournelle, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de 

violence conjugale et leurs enfants. En favorisant un aller-retour entre les deux organismes 

par le jardin, les cuisines collectives et les activités connexes qui l’entourent, nous créons une 

opportunité pour que les femmes puissent développer leurs compétences et où le jardinage et la 

cuisine agissent comme un espace intime dans lequel elles peuvent consolider leur démarche 

d’autonomie amorcée dans les deux ressources.
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Shawinigan n’accueille plus d’activités agrotouristiques depuis que la seule entreprise agrotouristique a mis fin 

à ce type d’activités sur son exploitation. Dans le contexte actuel, l’agrotourisme ne semble pas être un créneau 

de développement favorisé par les producteurs. 

Le tourisme gourmand y est toutefois important, alors qu’une vingtaine d’établissements hôteliers, de restaurants, 

de traiteurs ou de boulangeries de Shawinigan mettent en valeur, en tout temps ou à l’occasion, les produits 

locaux et régionaux. Ces établissements sont principalement situés au centre-ville de Shawinigan et dans le 

secteur Sainte-Flore.

Shawinigan accueille un seul événement gourmand, la Soirée des Brasseurs. Cette dernière est organisée 

depuis cinq ans, rassemblant chaque année plusieurs microbrasseries de partout au Québec pour un rendez-

vous festif au centre-ville de Shawinigan. Dans le passé, Shawinigan a déjà tenu deux éditions d’un événement 

visant à célébrer le travail des producteurs agroalimentaires de la région et du Québec. Appelé l’Île aux Saveurs, 

cet événement, dont la dernière édition remonte à 2010, se tenait au parc de l’Île Melville, au cœur de la rivière 

Saint-Maurice. 

  
 
4.2.4   AGROTOURISME, TOURISME GOURMAND  
          ET ÉVÉNEMENTS GOURMANDS 

Shawinigan accueille le Centre National en Électrochimie et en Technologies environnementales (CNETE). Ayant 

comme mandat de réaliser des activités de recherche appliquée et de travailler à des projets d’innovation et 

de développement, le CNETE a participé à certains projets de recherche et développement dans le secteur de 

l’alimentation et de l’agroalimentaire, en travaillant par exemple sur l’optimisation des procédés de fermentation 

et de filtration d’une microbrasserie de la Mauricie 55. 

  
 
4.2.5   RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

55  CNETE, 2014.  
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AGROENVIRONNEMENT 5

La protection de l’environnement figure parmi les enjeux prioritaires de l’agriculture moderne. Le développement de 

nouvelles connaissances et techniques permettant de réduire l’impact de l’industrie agricole sur l’environnement 

constitue le domaine de l’agroenvironnement.

. 

5.1   PROJETS AGRICOLES 

Le programme Prime-Vert du MAPAQ vise à appuyer les mesures agroenvironnementales qui ont pour objectif 

d’aider les exploitations agricoles à relever les défis relatifs à la protection de l’environnement. Dans le cadre de 

ce programme, la Direction régionale du MAPAQ a subventionné, depuis 2002, seulement 4 projets de mesures 

agroenvironnementales :

  
 
5.1.1   PROGRAMME PRIME-VERT

 
 

•     Structure d’entreposage étanche des fumiers (1) 

•     Haie brise-vent (1) 

•     Ouvrage de conservation des sols (1) 

•     Équipement de sarclage de précision (1)

Les bandes riveraines sont des couverts végétaux qui assurent la transition entre les milieux aquatique et terrestre. Il 

s’agit donc de milieux complexes composés d’un écosystème riverain et d’un milieu humide. Elles assurent des fonctions 

d’assainissement (rétention des sédiments, de l’azote et du phosphore total) et écologiques (habitats fauniques, brise-

vent, fonction paysagère, régulatrice du cycle écologique, remparts contre l’érosion) . La Politique de la protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables stipule que « […] la culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise 

à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la 

ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à 

partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre 

sur le haut du talus ».

5.2   BANDES RIVERAINES

56  BVSM, 2014.   
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57  BVSM, 2013.  
58  Règlement no SH-65, Règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des rives, du littoral  
   et des plaines inondables. Adopté le 8 juillet 2014.  
59  Veillette, 2014.

La gestion des bandes riveraines demeure un enjeu majeur, particulièrement en présence de terres agricoles. Le 

piétinement des berges par le bétail et le travail du sol à moins de 3 mètres des cours d’eau demeurent des situations 

courantes en milieu agricole. Cela a pour effet de diminuer la capacité de filtration du ruissellement des bandes riveraines 

(matières en suspension et dissoutes) en plus de fragiliser la stabilisation des berges. À Shawinigan, la transition de la 

production animale vers la production végétale tend à diminuer les problématiques de piétinement, mais pourrait amener 

une augmentation des problématiques liées à l’agriculture, particulièrement pour les cultures à grands interlignes (maïs, 

soya) situées principalement dans le secteur Shawinigan-Sud. Ces cultures sont reconnues pour leur impact majeur sur 

la qualité de l’eau (ruissellement et érosion) en raison des intrants et du travail mécanique du sol qu’elles nécessitent. 

Le secteur Shawinigan-Nord, où il reste encore une concentration de la production animale, demeure concerné par les 

deux types de dégradation potentiels. 

La Ville de Shawinigan, consciente du rôle des bandes riveraines et faisant face à des problématiques de qualité de 

l’eau associées à l’importante villégiature riveraine et péririveraine et à la prépondérance des résidences permanentes 

autour des lacs et cours d’eau, a mis de l’avant un projet de sensibilisation des riverains et des péririverains de la 

municipalité à l’égard des bonnes pratiques ainsi que de la protection et de la revégétalisation des berges. Échelonné 

de 2011 à 2013, ce projet visait à rencontrer les riverains et péririverains pour faire de la sensibilisation et les aider dans 

la délimitation de leur bande riveraine. Une distribution d’arbustes et d’herbacées indigènes a également été réalisée 

afin de permettre aux citoyens de revégétaliser ces zones 57. Ce programme a permis de rencontrer l’ensemble des 

riverains et péririverains, y compris les producteurs agricoles ayant une propriété riveraine. Toutefois, aucun volet 

agricole spécifique n’a été précisé dans ce programme de sensibilisation. De plus, la Ville a adopté au printemps 2014 un 

règlement 58 visant à assurer une bande riveraine de 10 mètres sur l’ensemble de son territoire. Certains secteurs ciblés 

devront même entretenir leur bande riveraine sur une largeur de 15 mètres. Pour ce qui est de la culture du sol à des fins 

d’exploitation agricole, le règlement stipule que celle-ci est permise à condition de conserver une bande de végétation 

de trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux (minimum d’un mètre sur le haut d’un talus). Les deux premières 

années (2014 et 2015) serviront à sensibiliser et à informer citoyens alors que des mesures répressives seront mises de 

l’avant à compter de 2016 59. 

Les bandes riveraines demeurent un enjeu primordial en milieu agricole. Jusqu’ici, les actions de la Ville de Shawinigan 

à l’égard des bandes riveraines ont surtout été concentrées sur les milieux riverains et péririverains en raison des 

problèmes d’eutrophisation qu’ont connus ces milieux. Les producteurs présents dans ces milieux ont donc également 

été rencontrés. 
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5.3   PROTECTION DES MILIEUX NATURELS EN MILIEU AGRICOLE 

De par leurs nombreuses fonctions environnementales (filtration, régulation des niveaux d’eau, habitats naturels) 

et récréotouristiques (pêche, observation de la faune) qu’ils peuvent remplir, les milieux humides représentent 

des secteurs à conserver mais souvent négligés au Québec. Au niveau provincial, le récent report de la réforme 

de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ne permet pas d’entrevoir de changements avant 2018. Au 

niveau municipal, il semble exister un flou réglementaire quant aux usages permis dans les milieux humides en 

zone agricole, ceux-ci nécessitant un certificat d’autorisation à être délivré par le MDDELCC. 

En 2008, Canards Illimités Canada a réalisé un portrait des milieux humides pour la région administrative de la 

Mauricie afin de mettre en place le Plan régional de conservation des milieux humides et de leurs terres hautes 

adjacentes 60. Le portrait a permis d’identifier une superficie de 4 672 hectares de milieux humides pour la ville 

de Shawinigan, soit 5,8 % de son territoire. De ce nombre, 3 236 hectares se retrouvent en zone agricole, ce qui 

représente 31 % de celle-ci. En 2015, la Ville de Shawinigan a réalisé une étude plus détaillée sur la valeur des 

milieux humides sur son territoire (Figure 11). 

Les milieux humides de la zone agricole sont dominés par la tourbière de type bog  (13,94 % de la zone agricole), 

la tourbière boisée (11,77 %), le marécage (2,94 %) et la tourbière de type fen  (1,82 %). La grande majorité de 

ces milieux humides se retrouvent dans le secteur agricole Lac-à-la-Tortue. Parmi les pressions sur les milieux 

humides identifiés dans le portrait, on note les apports excessifs de phosphore du lac à la Tortue et du lac à la 

Perchaude ainsi que les apports de sédiments fins provenant d’une mauvaise installation de traverses de cours 

d’eau et des chemins forestiers graveleux et sablonneux. Les principales conséquences de ces pressions sont 

identifiées comme étant la destruction du couvert végétal et des berges adjacentes aux milieux humides, la 

dégradation de la qualité de l’eau et la perte de milieux humides 61. 

  
 
5.3.1   MILIEUX HUMIDES 

* Une tourbière de type bog, ou ombrotrophe est alimentée uniquement par les eaux météoriques qui 

sont acides et pauvres en ions minéraux. Le terme bog fait référence à la bosse qui en caractérise 

la surface. exploitation agricole. 

* Une tourbière de type fen, ou minérotrophe, est un milieu humide couvert de tourbe, dont la nappe 

phréatique se situe au niveau de la surface du sol ou juste au-dessus. Elle est alimentée par des eaux 

qui ont été en contact avec le socle rocheux, donc enrichies de substances minérales dissoutes. 

60  Canards Illimités Canada, 2008a.  
61  Canards Illimités Canada, 2008. 
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FIGURE 11. VALEUR RELATIVE DES MILIEUX HUMIDES  
DE SHAWINIGAN (LVM, 2015)



76

Parmi les milieux humides de Shawinigan, il faut noter la présence d’une partie de la Tourbière-du-Lac-à-la-Tortue 

(Figure 12) dans la partie sud du territoire. Cette tourbière, de type ombrotrophe, est la plus grande des basses 

terres du Saint-Laurent. Conservation de la nature Québec possède une partie de la tourbière (130 hectares sur 

un total de 6 633 hectares) et en a fait une réserve naturelle en milieu privé en 2012 et 2013 (MDDELCC, 2015). 

Celle-ci s’est ajoutée à la réserve naturelle déjà connue sous le nom de « réserve naturelle de la Tourbière-du-

Lac-à-la-Tortue » qui couvre une superficie totale de 1 569 hectares (également possédée par Conservation de 

la nature Québec) et dont 156 hectares se retrouvent dans la zone agricole de Shawinigan. Comme l’objectif 

principal de la réserve naturelle en milieu privé est lié à la conservation du milieu, certaines activités en lien avec 

l’agriculture sont interdites, notamment la récolte, la cueillette, le fauchage et la destruction de la végétation en 

place (y compris champignons et fruits sauvages), les travaux de drainage ou d’assèchement d’eau de surface 

ou souterraine ou encore l’utilisation d’engrais et de pesticides 62. Déjà, plusieurs pressions anthropiques ont été 

identifiées par Conservation de la nature en lien avec la Tourbière-du-Lac-à-la-Tortue :
 
 
•     Ligne de transport d’électricité; 

•     Sentier de véhicules hors route (VHR); 

•     Drainage à des fins forestières.

 
 
•      Reconnaître l’importance de la tourbière dans le schéma d’aménagement  
       de la ville de Shawinigan et de la MRC des Chenaux; 
 
•     Adopter un zonage propice à la conservation des terrains faisant partie de la tourbière,  
      ainsi que ceux en bordure; 
 
•     Caractériser les ruisseaux drainant la tourbière et évaluer leurs impacts.

Concernant le drainage des tourbières 63, les impacts potentiels sont importants et devraient faire l’objet  

 d’un suivi attentif. En effet, le drainage peut potentiellement avoir des impacts sur le contenu en eau, la rétention 

de l’eau, la structure des dépôts, la biodiversité floristique ou encore les émissions de méthane et de dioxyde 

de carbone 64. 

Un plan d’action préliminaire pour la Tourbière-du-Lac-à-la-Tortue a été élaboré. Celui-ci avance quelques pistes 

d’actions pouvant être mises en place afin de diminuer l’impact des pressions anthropiques sur la tourbière. 

Parmi ces actions, notons :

Les milieux humides dans la zone agricole de Shawinigan représentent un enjeu primordial. Bien que l’agriculture 

n’y soit pas directement pratiquée, la proximité de la cannebergière peut avoir un impact sur la qualité de l’eau. 

La même situation prévaut pour les autres activités agricoles du territoire et les milieux humides de moindre 

importance. La Ville de Shawinigan est actuellement à caractériser les milieux humides de son territoire par le 

biais de relevés sur le terrain, dans le but de mettre en place un plan d’action pour protéger les milieux humides 

d’intérêt. Cela permettra d’avoir une information détaillée et à jour, et de pouvoir mieux identifier les enjeux 

relatifs à leur protection.  

62  Paquette, 2013 
63 Bien que les activités en milieux humides nécessitent un certificat d’autorisation, celles-ci ne sont pas automatiquement 
interdites. De plus, des activités à proximité des milieux humides peuvent avoir un impact sur ces derniers, notamment sur 
leur drainage.  
64  Landry et Rochefort, 2011.
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Le territoire de la ville de Shawinigan se situe entièrement dans le bassin versant principal de la rivière Saint-Maurice. 

Plus précisément, elle recoupe des parties des sous-bassins versants des rivières Shawinigan à l’ouest et Grand-Mère  

à l’est. Son territoire est compris en grande partie dans le territoire d’action de l’organisme Bassin Versant Saint-Maurice 

qui assure une gestion intégrée de l’eau pour le bassin versant (GIEBV). « La GIEBV est donc un processus qui favorise 

la gestion intégrée de l’eau et des ressources connexes à l’intérieur des limites d’un bassin versant en vue d’optimiser, 

de manière équitable, le bien-être socio-économique qui en résulte, sans pour autant compromettre la pérennité  

des écosystèmes vitaux » 65. 

5.4   GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 

Une étude réalisée par l’organisme Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) et portant spécifiquement sur 

la rivière Shawinigan permet d’en apprendre davantage sur l’état actuel de ce sous-bassin versant. Trois 

indicateurs de qualité de l’eau ont été calculés pour des stations d’échantillonnage de la rivière Shawinigan. 

Premièrement, l’Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) dont le calcul est basé sur 7 

paramètres physico-chimiques. Les valeurs varient entre 0 (très mauvaise qualité de l’eau) et 100 (très bonne 

qualité de l’eau). Deuxièmement, l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) dont le calcul est basé sur les 

communautés de diatomées benthiques, des algues unicellulaires particulièrement sensibles aux variations des 

concentrations en éléments nutritifs dans les rivières. Cet indice permet d’évaluer l’intégrité écologique et l’état 

d’eutrophisation des cours d’eau. Les cotes varient entre 0 et 100 et sont regroupées entre quatre classes (A, B, 

C et D). La classe A correspond à un état trophique oligotrophe (faible teneur en éléments nutritifs), alors que la 

classe D représente des conditions eutrophes (enrichissement du cours d’eau). Finalement, la faune benthique 

a été analysée. Des données physiques et morphologiques permettent de déterminer l’intégrité écologique des 

organismes benthiques (benthos) 66. 

  
 
5.4.1   MILIEUX HUMIDES 

65 BVSM, 2014. 
66 BVSM, 2011.  
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67 BVSM, 2011. 
68 BVSM, 2014.  

À l’image des résultats de l’IQBP, l’IDEC démontre une diminution de la qualité de l’eau de l’amont vers l’aval du 

bassin versant (Figure 13). Alors que la majorité des stations situées en amont du bassin versant ont des cotes 

variant de A à B, celles qui sont situées en aval sont généralement classées C ou D. Une station située dans le 

cours d’eau Sainte-Catherine, en aval du secteur Sainte-Flore, obtient une cote IDEC de 14. La station située à 

l’embouchure de la rivière Shawinigan montre une valeur semblable, soit une valeur de 13. La présence du milieu 

agricole semble être la cause de la dégradation de la qualité de l’eau en raison de l’érosion, du drainage et du 

ruissellement de surface qui lui sont associés, mais cette relation demeure à être confirmée.

Finalement, les résultats pour la faune benthique indiquent que pour la station en amont, la qualité de la rivière 

est très bonne et que l’intégrité écologique du milieu est maintenue. Les organismes benthiques identifiés font 

partie des ordres les plus sensibles à la pollution. La station située à l’embouchure présente quant à elle une 

dégradation de la qualité de la rivière, notamment au niveau de l’habitat et de la qualité de la bande riveraine. 

Les organismes rencontrés sont reconnus pour leur tolérance à la pollution. Le faible nombre de stations pour la 

faune benthique permet plus difficilement de relier les résultats à la présence de terres agricoles 68. 

Peu importe l’indicateur de qualité de l’eau utilisé, une dégradation de la qualité de l’eau, et plus globalement de 

la qualité de la rivière, est notée de l’amont vers l’aval de la rivière Shawinigan. Les terres agricoles (lessivage 

du fumier, érosion des rives, drainage des champs et ruissellement de surface) et les ouvrages de surverse 

sont les deux principaux facteurs identifiés comme source de phosphore et de coliformes fécaux. Le secteur 

Shawinigan-Nord est particulièrement problématique. En raison de la localisation en amont des terres agricoles, 

la problématique d’eutrophisation de certains lacs ne peut être liée à l’agriculture et serait davantage la 

conséquence de phénomènes anthropiques comme la villégiature et les installations septiques.

* Un ouvrage de surverse désigne un ouvrage d’interception des eaux urées ou pluviales. Il comprend 

un trop-plein qui permet d’évacuer vers le milieu naturel l’excédent ou la totalité des eaux qui ne 

peuvent être dirigées vers la station d’épuration, sous certaines conditions particulières (pluies 

abondantes, fonte de neige, urgence) (MDDELCC, 2015). 

Les résultats pour l’IQBP indiquent qu’à l’embouchure de la rivière, la qualité de l’eau était jugée de bonne qualité 

en 2012. Toutefois, ces résultats sont variables dans le temps. En 2009 et 2010, la qualité de l’eau était qualifiée 

de mauvaise avant de redevenir satisfaisante en 2011. Parmi les facteurs problématiques, les coliformes fécaux 

et le phosphore figurent comme facteurs limitants depuis 2007. La pollution bactériologique serait attribuée  

au lessivage du fumier épandu sur les nombreuses terres agricoles en culture dans la partie aval du bassin 

versant, principalement dans le secteur Sainte-Flore. Cette pollution bactériologique connaît une augmentation 

d’amont en aval du bassin versant. Les rejets d’eau des ouvrages de surverse* figurent également parmi  

les causes possibles 67.
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En 2009, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a été mandatée afin de caractériser les eaux 

souterraines du sud-ouest de la Mauricie dans le cadre du Programme d’acquisition des connaissances sur les 

eaux souterraines (PACES) du ministère de l’Environnement. Le territoire de la ville de Shawinigan était inclus 

dans ce projet. Une des particularités de la ville est liée au fait que la totalité de son approvisionnement en 

eau potable distribuée dans le réseau d’aqueduc provient de l’eau de surface, comparativement à l’ensemble 

du territoire d’étude, où 55 % de la population est desservie en eau potable à partir des eaux souterraines. 

Cette proportion grimpe jusqu’à 98 % pour la MRC de Maskinongé. En incluant les prélèvements d’eau réalisés 

en dehors du réseau d’aqueduc (captages privés), la proportion d’eau potable d’origine souterraine pour la 

ville de Shawinigan se situe à 1,3 %, ce qui demeure négligeable. Cette réalité découle principalement de la 

faible épaisseur des dépôts de surface qui empêchent l’exploitation d’un aquifère à nappe libre comme c’est 

le cas ailleurs dans la région. L’étude ne conclut pas en la présence de problématique majeure au niveau des 

eaux souterraines pour le territoire de la ville de Shawinigan 69. Toutefois, en fonction de la vulnérabilité de la 

nappe phréatique, le milieu agricole peut s’avérer être une source de contamination pour les eaux souterraines.  

En effet, de grandes concentrations en nitrates peuvent être liées au lessivage des fertilisants agricoles. 

Au niveau des distances séparatrices à respecter autour d’un puits, celles-ci sont déterminées dans  

le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), entré en vigueur le 14 août 2014. Elles sont 

présentées à la Figure 14 70. 

  
 
5.2.4   EAUX SOUTERRAINES

 
 

FIGURE 14. DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER POUR UN PUITS

69 Leblanc et al., 2013. 
70 MDDELCC, 2015. 
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LES ACTIVITÉS 
FORESTIÈRES 6

La ville de Shawinigan compte sur son territoire un total de 458 propriétaires forestiers dont 85 sont des 

producteurs forestiers reconnus 71. Pour être reconnu producteur forestier, il faut posséder une superficie à 

vocation forestière d’au moins quatre hectares dotée d’un Plan d’aménagement forestier (PAF). Un total de 

248 lots sont sous un PAF. Une enquête effectuée en 2012 par l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées mauriciennes (AMFM) auprès de 12 producteurs forestiers de Shawinigan permet d’établir le profil des 

producteurs forestiers 72. Ceux-ci sont généralement propriétaires de leur boisé depuis plus de 11 ans, demeurent 

à moins de 10 km de leur terre et s’y rendent à plusieurs reprises à l’intérieur d’une année. Les principales 

raisons pour lesquelles ils possèdent un boisé sont : 1) à titre d’investissement et de fonds de retraite, 2) pour 

le plaisir d’aménager la forêt, 3) pour le plaisir de posséder un milieu naturel et 4) pour les activités familiales. 

Alors que 50 % des répondants possèdent un PAF, 67 % d’entre eux affirment y récolter du bois de chauffage. 

Finalement, la majorité des producteurs ont plus de 55 ans et ne retirent aucun revenu de leur forêt. La presque 

totalité des producteurs (11 sur 12) sont des hommes. 

La Figure 15 présente la répartition des types de couverts forestiers pour la zone agricole de la ville de Shawinigan. 

La forêt privée couvre 4 899 hectares de la zone agricole, soit 47 % de celle-ci. Cette zone forestière est 

caractérisée par 43,8 % de peuplements de feuillus, 35,7 % de peuplements mélangés et 20,6 % de peuplements 

de résineux. Le secteur agricole Saint-Jean-des-Piles est exclusivement composé de peuplements feuillus et 

mélangés. Les secteurs Shawinigan-Nord et Shawinigan-Sud possèdent une grande partie de leur territoire 

qui n’est pas sous couverts forestiers. On y retrouve également principalement des peuplements feuillus et 

mélangés. Le secteur Lac-à-la-Perchaude est caractérisé par un territoire majoritairement sous couvert 

forestier. On y retrouve les trois types de peuplements en proportions similaires. Finalement, le secteur Lac-à-la-

Tortue, si l’on exclut les milieux humides, possède un territoire sous forte emprise forestière. Les peuplements 

mélangés et de résineux sont dominants dans ce secteur. 

  
 
6.1.1   FORÊT PRIVÉE

6.1.1.1   FORÊT PRIVÉE

Pour évaluer la contribution à l’économie de l’industrie forestière, il importe d’analyser l’ensemble des 

secteurs d’activités (exploitation, transformation, distribution, etc.). Selon Emploi-Québec, le territoire 

de la ville de Shawinigan compte deux entreprises œuvrant dans le secteur de l’exploitation forestière. 

Entre 120 et 248 emplois sont rattachés à ces entreprises. Il s’agit là des seules données recensées 

relativement au marché du bois. 

71 AMFM, 2016 et SPBM, 2015. 
72 AMFM, 2012.  

6.1   TYPE D’ACTIVITÉS
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FIGURE 15. TYPE DE COUVERT FORESTIER
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La Figure 16 présente l’évolution du volume de bois mis en marché sur le territoire de la ville de Shawinigan entre 

2007 et 2013 73. On note une diminution de 72 % du volume de bois mis en marché sur cette période. Cette réalité 

va à l’encontre de la tendance régionale. De 2007 à 2009, la mise en marché pour l’ensemble de la Mauricie  

a diminué de 56 %. Toutefois, de 2009 à 2013, la mise en marché a connu une croissance de 125 % pour revenir  

à un volume sensiblement identique à celui de 2007. Cette deuxième tendance régionale ne s’est pas 

répercutée sur le territoire de la ville de Shawinigan. Cela se répercute également dans la comparaison  

de la production du bois par MRC de la Mauricie. Alors que la proportion de production associée à Shawinigan 

était de 6 % en 2007, celle-ci n’était plus qu’à 2 % en 2013, des chiffres comparables à ceux qui sont observés  

à Trois-Rivières. D’autres MRC ont connu des chemins inverses pour la même période, comme La Tuque  

(13 % à 27 %) et Maskinongé (22 % à 25 %) 74. 

 
 

FIGURE 16. ÉVOLUTION DU VOLUME DE BOIS MIS EN MARCHÉ  
POUR SHAWINIGAN ET LA MAURICIE ENTRE 2007 ET 2013

73  74  SPBM, 2015.  
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75 MRNFP, 2003.

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont principalement définis comme tout produit provenant de la forêt, 

autres que les essences d’arbres attribuées pour la coupe forestière.

Les PFNL peuvent être classifiés selon 4 groupes distincts 75 :

  
 
6.1.2  PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)

 
 
•     Produits de l’alimentation (p. ex. : fruits sauvages, champignons et produits de l’érable) ;  

•     Produits ornementaux (p. ex. : arbres et couronnes de Noël) ;  

•     Produits pharmaceutiques (p. ex. : extraits de l’if du Canada, ginseng et gomme de sapin) ;  

•     Produits manufacturés et matériaux (p. ex. : huiles essentielles, résines et alcool). 

Une étude réalisée en 2009-2010 à l’échelle de la Mauricie a permis de mieux connaître l’état de la situation 

des PFNL, tant pour la production et la transformation que pour la distribution. Les catégories les plus 

prometteuses pour Shawinigan semblent être les produits alimentaires ainsi que les produits pharmaceutiques, 

qui comprennent les produits de santé naturels et aromatiques. Il s’avère que le fraisier sauvage et la tête de 

violon sont les plantes les plus intéressantes quant au potentiel économique pour les PFNL alimentaires. Elles 

représentent respectivement 48 % et 37 % de ce potentiel. Le marché des fraises sauvages demeure toutefois 

à développer alors que celui de la tête de violon jouit de sa popularité culinaire. Du côté des produits de santé 

naturels, l’eau de bouleau semble être la filière la plus intéressante en raison de son utilité dans la fabrication 

de jus et son appréciation par les peuples asiatiques. L’étude mentionne également certaines autres filières à 

surveiller dont le potentiel économique pourrait permettre une diversification des activités des agriculteurs et 

des propriétaires de forêts privées. Il s’agit principalement du sureau blanc, de plantes médicinales produites en 

érablière, d’huiles essentielles produites à partir de branches ou de gomme de sapin et finalement de l’écorce 

de bouleau, dont les composés actifs peuvent être utilisés dans le traitement de certaines maladies. Le Tableau 

26 présente les résultats du potentiel économique pour certains PFNL pour la ville de Shawinigan.

PFNL Valeur théorique annuelle 

Thé du Labrador 10 549 $ 

Framboisier 17 337 $ 

Fraisier sauvage 93 853 $ 

Tête de violon 72 788 $ 

Sève de bouleau blanc 58 290 $ – 437 175 $ 

Gomme de sapin 8 397 $ – 32 188 $ 

 

 
 

TABLEAU 26.  
VALEURS THÉORIQUES ANNUELLES DES PFNL POUR SHAWINIGAN
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L’étude a également permis d’identifier les entreprises qui tirent un revenu relié aux PFNL. Pour la ville de 

Shawinigan, une seule entreprise de PFNL a été identifiée. Celle-ci se spécialise dans la production d’huiles 

essentielles d’espèces forestières non ligneuses. Du côté de la mise en marché, 5 entreprises ont été identifiées. 

Celles-ci incluent trois supermarchés, un restaurant et un marché de produits naturels. Les principaux produits 

de PFNL mis sur le marché sont les petits fruits, les champignons, les herbes et épices biologiques ainsi que les 

produits de santé naturels. 

Au niveau du domaine mycologique, la Filière mycologique de la Mauricie travaille actuellement à un projet de 

centre de conditionnement du champignon à Shawinigan. Le projet est actuellement à l’étape de la concertation 

des acteurs afin d’en arriver à une entente de principe. L’année 2015 pourrait voir des avancées significatives 

dans ce domaine. La pertinence d’un tel projet est liée à la présence d’un grand nombre d’espèces d’intérêt 

commercial tels le bolet doré, la chanterelle à pied jaune, la chanterelle commune, le champignon crabe, etc. 

L’analyse de l’état des PFNL à Shawinigan démontre l’existence d’un potentiel non exploité qui pourrait s’avérer 

rentable. Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM) a d’ailleurs participé à la formation de 

propriétaires pour l’identification de champignons forestiers comestibles ainsi qu’à une visite en Estrie portant 

sur les plantes médicinales sous couvert forestier. Il s’agit là des rares actions ayant été réalisées afin de faire 

connaître le potentiel des PFNL. L’absence de promoteur dédié au domaine sur le territoire de la ville contribue 

à la latence de ce secteur.

Le territoire à l’étude comprend une seule entreprise acéricole enregistrée, c’est-à-dire une entreprise qui  

a l’acériculture comme production principale. Trois autres entreprises ont déclaré des revenus provenant  

de la production acéricole 76. L’ensemble de ces entreprises exploite une superficie de 44,58 ha pour un total 

de 1 650 entailles. Il s’agit d’une sous-utilisation de la ressource, alors que le nombre potentiel d’entailles  

est évalué à 15 650. La Figure 17 présente l’emplacement de l’entreprise* en question ainsi que la localisation  

des peuplements forestiers à dominance de l’érable à sucre pour la zone agricole de Shawinigan.  

Ces peuplements occupent une superficie de 1 142 hectares et sont principalement concentrés au nord et à l’est 

du secteur Lac-à-la-Perchaude, à l’ouest du Secteur Saint-Jean-des-Piles, au sud-ouest du secteur Shawinigan-

Sud et dans le secteur Shawinigan-Nord. Considérant l’importance de cette essence d’arbre à l’intérieur  

de la zone agricole, un potentiel de développement concernant les PFNL alimentaires peut représenter une voie 

de diversification des activités pour le milieu agricole. 

  
 
6.1.3   ACÉRICULTURE

76  MAPAQ, 2010.  
* L’emplacement sur la carte représente le centre de l’exploitation, ce qui le localise à l’extérieur de la zone agricole.  
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FIGURE 17. PEUPLEMENTS FORESTIERS DOMINÉS PAR L’ÉRABLE À SUCRE
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6.2   FRICHES 

Une terre dite en friche est une superficie agricole abandonnée, sans intention d’être cultivée, où s’implante graduellement 

une végétation naturelle, incontrôlée et donc impossible à travailler avec un équipement aratoire conventionnel 77.  

La superficie totale des friches à potentiel de reboisement pour la ville de Shawinigan est de 626 hectares. De ce 

nombre, 210 hectares sont situés dans la zone agricole (2 % de la zone agricole). Parmi ceux-ci, treize hectares sont des 

terres mal ou très mal drainées et environ quinze hectares sont caractérisés par des textures de sols inappropriées pour 

des cultures conventionnelles 78. La Figure 18 présente la répartition des friches à potentiel de reboisement situées en 

zone agricole. Celles-ci ont été identifiées lors d’une étude menée en 2008-2009; il est donc possible que la composition  

de ces espaces ait changé depuis pour devenir des espaces boisés. Une analyse de leur localisation démontre que celles-

ci sont distribuées de façon relativement uniforme sur l’ensemble de la zone agricole. On les retrouve généralement  

à proximité des cours d’eau.

Plusieurs types de reboisement sont envisagés pour les friches, par exemple les arbres à noix, les arbustes à petits 

fruits, les feuillus nobles, etc. Les actions mises de l’avant à ce niveau sont toutefois moins nombreuses que pour 

les autres MRC de la région. C’est principalement le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie qui s’occupe 

d’accompagner les propriétaires qui désirent reboiser leurs friches. 

Le reboisement des friches à potentiel de reboisement pourrait représenter une possibilité de diversification des activités 

en zone agricole, bien que leur superficie demeure négligeable à l’intérieur de la zone agricole. Il reste à déterminer 

si d’autres potentiels de valorisation (agroforesterie, culture fruitière, etc.) sont susceptibles d’être compatibles avec 

les autres terres en friche situées dans la zone agricole. À noter que l’identification de ces friches diffère de celles 

qui ont été présentées à la section 2.3.1 et déclarées par l’enregistrement des entreprises agricoles du MAPAQ, qui 

correspondent à environ 62 hectares. Ces friches sont nécessairement associées à une exploitation agricole, alors que 

ce n’est pas nécessairement le cas pour les friches identifiées pour leur potentiel de reboisement. 

77  MAPAQ, 2010.  
78  SPBM, 2015. 
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FIGURE 18. FRICHES À POTENTIEL DE REBOISEMENT
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Dans son Énoncé de vision, la Ville de Shawinigan a identifié comme objectif de valoriser les traits paysagers et naturels 

du territoire urbanisé pour l’axe d’intervention visant l’aménagement durable du territoire. 

À ce jour, 2 initiatives de foresterie urbaine ont été recensées pour la ville de Shawinigan :

En 2013, l’Association forestière de la vallée du St-Maurice, en collaboration avec la Conférence régionale des élus 

(CRÉ) de la Mauricie, a mis sur pied la Stratégie éducative relative au milieu forestier en Mauricie. La stratégie a identifié 

4 grands enjeux, dont un visant le rôle des forêts privées et des boisés urbains. Parmi les objectifs relatifs à cet enjeu, 

on retrouve notamment de faire connaître le rôle multiressources des terres privées, de favoriser l’acceptabilité sociale 

des activités de récolte en forêt privée ou encore de promouvoir l’importance de maintenir en santé les forêts privées. 

Les pistes d’actions proposées pour la réalisation de ces objectifs permettent de créer des liens avec les sections 

précédentes et ainsi de mettre en lumière le potentiel de valorisation et de diversification des milieux forestiers en zone 

agricole, lorsque ce potentiel est concerté avec les acteurs du milieu. Parmi ces pistes d’actions, notons la réalisation 

d’activités pour faire connaître le potentiel faunique de la forêt privée et le potentiel de production de produits forestiers 

non ligneux, le rapprochement entre les intervenants de l’aménagement du territoire et les forestiers dans l’élaboration 

et l’application des règlements municipaux, ou encore l’organisation de visites de secteurs aménagés 79. 

6.3   FORESTERIE URBAINE

6.4   STRATÉGIE ÉDUCATIVE

 
 
•     Site d’aménagement forestier de Grand-Mère (2006, microforesterie); 
 
•     Plantation de hêtres et d’érables à sucre le long de la rivière  
      (ancienne décharge de Shawinigan-Sud, en collaboration avec le regroupement forestier Champlain).

79  CRÉ Mauricie, 2013.   
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PROGRAMMES  
ET MESURES DE SOUTIEN 7
La Figure 19 présente l’organigramme des acteurs dont les activités  

touchent en partie ou en totalité l’agriculture à Shawinigan :

 
 

FIGURE 19. ORGANIGRAMME DES ACTEURS LIÉS 
À L’AGRICULTURE À SHAWINIGAN
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En 2014, certaines entreprises du secteur agroalimentaire ou forestier ont obtenu un soutien du Centre local de 

développement (CLD), que ce soit un prêt, une subvention ou un service d’accompagnement. Depuis 2009, 9 entreprises 

de Shawinigan ont ainsi obtenu un prêt du Fonds local d’investissement (FLI), géré par le CLD. Cinq entreprises ont 

également pu bénéficier du Fond Jeune promoteur depuis 2009, parmi lesquelles une boucherie, une entreprise serricole, 

deux magasins d’alimentation spécialisés et un conseiller en aménagement forestier. Depuis l’abolition de l’instance du 

CLD, les dossiers ont été transférés à la Division économique de la Ville de Shawinigan.

Les services du Collectif régional de formation agricole (CRFA) de la Mauricie sont généralement bien connus  

des producteurs. Le CRFA offre de la formation dans différents secteurs, que ce soit l’acériculture, la commercialisation 

et la mise en marché, la comptabilité ou la transformation agroalimentaire. 

Différents intervenants offrent des services-conseils aux entreprises agricoles de Shawinigan, notamment à travers  

le réseau Agri-conseils. En 2014, 15 entreprises de Shawinigan ont bénéficié des services du réseau régional. Par ailleurs, 

les producteurs de Shawinigan peuvent également compter sur la présence d’un club-conseil en agroenvironnement,  

le groupe Lavi-Eau-Champ inc. 

Le MAPAQ, la Financière Agricole du Québec, Desjardins entreprises et Financement Agricole Canada sont les principaux 

organismes offrant des prêts et des subventions aux producteurs agricoles. Le Tableau 27 détaille les montants accordés 

aux producteurs agricoles de Shawinigan depuis 2009, selon les programmes. La part la plus importante du financement 

est accordée à la santé animale. 

Par ailleurs, les producteurs forestiers de la forêt privée peuvent bénéficier de différents programmes par le ministère 

de la Forêt, de la Faune et des Parcs, notamment le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) 

et le programme de remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers reconnus 80. 

 
 

7.1   ACCOMPAGNEMENT AU DÉMARRAGE, AU TRANSFERT  
        ET AU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

 
 

7.2   FORMATION

 
 

7.3   SERVICES-CONSEILS

 
 

7.4   PROGRAMMES DE PRÊTS ET DE SUBVENTIONS

80  CRÉ Mauricie, 2013.   



95

 
 

TABLEAU 27.  
AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES SELON LES DIFFÉRENTS  

PROGRAMMES DU MAPAQ, 2009 À 2015, SHAWINIGAN

Programme 2014-
2015 ($) 

2013-
2014 ($) 

2012-
2013 ($) 

2011- 
2012 ($) 

2010- 
2011 ($) 

2009- 
2010 ($) 

Total 
général ($) 

Traçabilité et salubrité    19 200  4 674  23 874  

Santé animale 152 633  165 354  164 811 210 533  187 230 195 752 1 076 314 

Appui à l’investissement 
et aux compétences des 

jeunes entreprises 
agricoles 

    10 335 400 10 735 

Développement  
de l’agriculture  

et de l’agroalimentaire 
en région 

700 1 200 700  16 680 4 278  11 155 34 713 

Crédit de taxes 
foncières agricoles 111 991 108 093 114 704 111 738 96 448  87 345  630 318  

Développement  
des entreprises  
et des régions 

65 644 41 156 42 200 5 400 50 900 6 226 211 526 

Prime-Vert 9 200   569 4 711  14 480  

Innovation horticole     7 500 17 500  25 000  

Promotion produits 
régionaux     9 744 2 000 11 744  

Total 340 168 315 803 322 415 364 121 375 820 320 378 2 038 705 
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7.5  PROGRAMME RÉGIONAL
  
 
7.5.1   PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE  
           ET DE L’AGROALIMENTAIRE DE LA MAURICIE (PDAAM) 

Le PDAAM constitue l’aboutissement d’une démarche de concertation régionale ayant permis de définir  

les priorités concernant le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans la région. Inspirée du 

succès et des résultats d’une première entente spécifique couvrant les années 2010 à 2015,  la mise en œuvre 

relève d’une seconde entente sectorielle lancée en 2016, associant financièrement les 6 territoires (MRC / Villes) 

de la Mauricie, le MAPAQ, le MAMOT, Emploi-Québec ainsi que l’UPA de la Mauricie. Appuyant la réalisation  

de projets collectifs qui contribuent au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire, le PDAAM 

priorise plus particulièrement, dans son plan d’action 2016-2017, les projets qui contribuent à l’atteinte  

des objectifs suivants :

 
 

•     FAVORISER LA PÉRENNITÉ DE L’AGRICULTURE DE LA MAURICIE EN SOUTENANT  

       LES PROCESSUS DE TRANSFERT D’ENTREPRISES AGRICOLES, L’ÉTABLISSEMENT  

       DE NOUVELLES ENTREPRISES ET DE LA RELÈVE AGRICOLE ; 

 

•     SOUTENIR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS RÉGIONAUX,  

       ET EN FAIRE UNE PROMOTION EFFICACE. 

 

•     ENCOURAGER ET SOUTENIR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES  

       ET AGROFORESTIERS  AFIN DE SUSCITER LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS  

       ET DE NOUVEAUX CRÉNEAUX. 

 

•    ANIMER LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS PAR LA RÉALISATION D’ACTIVITÉS  

      DE FORMATION OU DE RÉSEAUTAGE AFIN DE SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT  

      DE L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE DANS UN ESPRIT DE CONCERTATION  

      ET UNE DYNAMIQUE D’ENGAGEMENT ET DE MOBILISATION DU MILIEU.

L’appui du PDAAM constitue une occasion 
favorable de développer des projets collectifs 
structurants, dont les retombées favoriseront 
le développement et la diversification  
de l’économie agricole et agroalimentaire sur 
le territoire de Shawinigan.
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FORCES 

 

FAIBLESSES 

 

› Connaissance détaillée  
et actuelle des milieux humides; 

› Très bonne qualité de l’eau en amont  
de la rivière Shawinigan; 

› Intérêt des autorités pour la protection  
des bandes riveraines; 

› Conversion de plusieurs entreprises  
à l’agriculture biologique; 

› Faible superficie de terres en friche;  

› Reconnaissance de pôles de tourisme gourmand 
à Sainte-Flore et au centre-ville; 

› Patrimoine bâti et paysager d’intérêt dans  
les secteurs Shawinigan-sud et Sainte-Flore; 

› Rayonnement d’entreprises phares  
à l’extérieur de la région;  

› Consolidation et rayonnement du marché public; 

› Proximité d’un bassin de consommateurs; 

› Milieu offrant une qualité de vie intéressante  
et la proximité des services; 

› Ouverture pour le développement  
de l’agriculture urbaine; 

› Présence de plusieurs attraits touristiques 
générant un achalandage pouvant profiter  
aux entreprises agricoles. 

 

 

› Faible superficie agricole cultivable à cause de la présence  
de zones de contraintes (fortes pentes); 

› Faible volume de bois mis en marché à Shawinigan; 

› Contamination des terres cultivées par les terres en friches; 

› Faible proportion de propriétaires aménageant leur boisé;  

› Dégradation de la qualité de l’eau dans le secteur  
de Sainte-Flore; 

› Absence de structure régionale de distribution; 

› Peu de transformation et de vente en circuits-courts; 

› Absence d’entreprises œuvrant en agrotourisme; 

› Faible préparation à la retraite amenant des difficultés  
pour les transferts d’entreprises; 

› Peu de services d’accompagnement dédiés à l’agriculture; 

› Faible connaissance de la réalité agricole  
par les intervenants des services aux entreprises; 

› Manque de communication entre la ville et les producteurs; 

› Manque de connaissance des propriétaires de chevaux 
non-enregistrés sur les impacts environnementaux des 
fumiers; 

› Méconnaissance de la ville sur la localisation  
des chevaux non-enregistrés et l’encadrement  
de cette activité.  

 

 

 

MENACES 

 

OPPORTUNITÉS 

 

› Forte diminution du nombre  
d’entreprises agricoles; 

› Perte d’entreprises laitières et de quotas; 

› Pressions anthropiques  
sur les milieux humides; 

› Cohabitation entre les agricultures 
conventionnelle et biologique; 

› Cohabitation rurale-urbaine; 

› Difficultés d’accès aux terres pour  
de nouveaux projets et pour la relève; 

› Fiscalité municipale ne favorisant pas  
les petits producteurs. 

 

› Présence d’un gestionnaire des cours d’eau à la ville; 

› Potentiel de valorisation des résidus verts; 

› Potentiel d’exploitation des PFNL; 

› Un portrait des cours d’eau est actuellement à être 
complété, de même que la politique des gestion  
du nettoyage de ces cours d’eau, par la Ville; 

› Agrandissement et potentiel d’accueil triplé du marché 
public pour mise en marché des produits locaux et 
régionaux; 

› Identifiant régional permettant de reconnaitre les produits 
agroalimentaires locaux; 

› Existence d’une stratégie entrepreneuriale  
de Shawinigan dans laquelle il serait possible d’inclure  
le développement de l’entreprenariat agroalimentaire; 

› Transition vers l’agriculture biologique; 

› Bassin touristique existant pour le développement  
de l’agrotourisme et du tourisme gourmand; 

› Fonds de formation Rio Tinto Alcan Shawinigan. 
 

 
DIAGNOSTIC GÉNÉRAL
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FORCES 

 

FAIBLESSES 

 

› Connaissance détaillée  
et actuelle des milieux humides; 

› Très bonne qualité de l’eau en amont  
de la rivière Shawinigan; 

› Intérêt des autorités pour la protection  
des bandes riveraines; 

› Conversion de plusieurs entreprises  
à l’agriculture biologique; 

› Faible superficie de terres en friche;  

› Reconnaissance de pôles de tourisme gourmand 
à Sainte-Flore et au centre-ville; 

› Patrimoine bâti et paysager d’intérêt dans  
les secteurs Shawinigan-sud et Sainte-Flore; 

› Rayonnement d’entreprises phares  
à l’extérieur de la région;  

› Consolidation et rayonnement du marché public; 

› Proximité d’un bassin de consommateurs; 

› Milieu offrant une qualité de vie intéressante  
et la proximité des services; 

› Ouverture pour le développement  
de l’agriculture urbaine; 

› Présence de plusieurs attraits touristiques 
générant un achalandage pouvant profiter  
aux entreprises agricoles. 

 

 

› Faible superficie agricole cultivable à cause de la présence  
de zones de contraintes (fortes pentes); 

› Faible volume de bois mis en marché à Shawinigan; 

› Contamination des terres cultivées par les terres en friches; 

› Faible proportion de propriétaires aménageant leur boisé;  

› Dégradation de la qualité de l’eau dans le secteur  
de Sainte-Flore; 

› Absence de structure régionale de distribution; 

› Peu de transformation et de vente en circuits-courts; 

› Absence d’entreprises œuvrant en agrotourisme; 

› Faible préparation à la retraite amenant des difficultés  
pour les transferts d’entreprises; 

› Peu de services d’accompagnement dédiés à l’agriculture; 

› Faible connaissance de la réalité agricole  
par les intervenants des services aux entreprises; 

› Manque de communication entre la ville et les producteurs; 

› Manque de connaissance des propriétaires de chevaux 
non-enregistrés sur les impacts environnementaux des 
fumiers; 

› Méconnaissance de la ville sur la localisation  
des chevaux non-enregistrés et l’encadrement  
de cette activité.  

 

 

 

MENACES 

 

OPPORTUNITÉS 

 

› Forte diminution du nombre  
d’entreprises agricoles; 

› Perte d’entreprises laitières et de quotas; 

› Pressions anthropiques  
sur les milieux humides; 

› Cohabitation entre les agricultures 
conventionnelle et biologique; 

› Cohabitation rurale-urbaine; 

› Difficultés d’accès aux terres pour  
de nouveaux projets et pour la relève; 

› Fiscalité municipale ne favorisant pas  
les petits producteurs. 

 

› Présence d’un gestionnaire des cours d’eau à la ville; 

› Potentiel de valorisation des résidus verts; 

› Potentiel d’exploitation des PFNL; 

› Un portrait des cours d’eau est actuellement à être 
complété, de même que la politique des gestion  
du nettoyage de ces cours d’eau, par la Ville; 

› Agrandissement et potentiel d’accueil triplé du marché 
public pour mise en marché des produits locaux et 
régionaux; 

› Identifiant régional permettant de reconnaitre les produits 
agroalimentaires locaux; 

› Existence d’une stratégie entrepreneuriale  
de Shawinigan dans laquelle il serait possible d’inclure  
le développement de l’entreprenariat agroalimentaire; 

› Transition vers l’agriculture biologique; 

› Bassin touristique existant pour le développement  
de l’agrotourisme et du tourisme gourmand; 

› Fonds de formation Rio Tinto Alcan Shawinigan. 
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A.  TERRITOIRE, ACTIVITÉS AGRICOLES ET RELÈVE

La zone agricole de Shawinigan (10 425 hectares) est occupée à 29 %. Toutefois, si on prend en compte les contraintes 

à l’agriculture conventionnelle dans le calcul de ce pourcentage, il appert qu’elle est fortement exploitée, alors que 

82 % de la superficie en champs est cultivée. La présence de 28 exploitations agricoles, de 85 producteurs forestiers 

et d’un marché public brosse un portrait global de la situation actuelle. En ce qui a trait aux revenus du secteur, ils se 

situaient à 5 millions de dollars en 2010 et si la tendance se maintient, ils devraient être plus élevés en 2015. Pour ce 

qui est des types de production, ceux-ci sont actuellement en transition de la production animale (-5 entreprises entre 

2004 et 2010) vers la production végétale (+6 pour la même période). Parmi ces entreprises, trois sont actuellement en 

processus de transition vers l’agriculture biologique (ail, canneberges et grandes cultures). D’ailleurs, l’entreprise en 

grandes cultures est la plus grande des trois à se convertir à l’agriculture biologique à Shawinigan. Finalement, bien que 

le nombre d’entreprises agricoles ait diminué entre 2004 et 2015 (32 à 28), on assiste actuellement à une consolidation de 

celles-ci avec une augmentation de la superficie moyenne des entreprises (87,3 à 95,3 hectares) et du revenu moyen (115 

845 $ à 157 303 $). Il faut désormais travailler avec ces 28 exploitations afin d’assurer leur préparation pour le transfert 

d’entreprise et assurer une relève qui permettra d’augmenter le nombre d’entreprises agricoles. 

 
 
LES CONSTATS

Le territoire agricole de Shawinigan occupe une superficie de 10 425 hectares, soit 14 % du territoire de la 

MRC. La zone agricole est occupée à 29 %, comparativement à 49 % pour la Mauricie. De cette superficie 

occupée, 73 % sont en culture alors que 22 % sont boisées (MAPAQ, 2010). De plus, 58 % de la zone agricole 

est sous contraintes, principalement en raison de la présence de fortes pentes, ce qui empêche des activités 

d’agriculture traditionnelle. 

Entre 2004 et 2015, le nombre d’entreprises agricoles est passé de 32 à 28 En ce qui a trait aux secteurs d’activités, 

les entreprises en production animale ont diminué (-5) alors que celles en production végétale comme activité 

principale ont augmenté (+6). D’ailleurs, les superficies en fourrage sont passées de 852 à 1 042 hectares tandis 

que les superficies en pâturage ont connu une baisse de 499 à 228 hectares. Cette transition s’est également 

répercutée dans les revenus, alors que ceux qui sont associés à la production animale sont passés de 59,8 % à 

39,1 % et ceux de la production végétale de 40,2 % à 60,9 %. Cette tendance respecte la conjoncture économique 

favorable à la production de céréales. Au niveau du revenu moyen et du revenu total pour le secteur, ceux-

ci sont respectivement passés, entre 2004 et 2010, de 115 845 $ à 157 303 $ et de 3 591 182 $ à 5 033 700 $. 

Ces augmentations, jumelées à l’augmentation de la superficie moyenne des entreprises (87,3 à 95,3 hectares), 

démontrent une consolidation des entreprises agricoles à Shawinigan. 

>

>

 
DIAGNOSTIC PAR THÉMATIQUE
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Les demandes d’autorisation acceptées par la CPTAQ ont visé 137 hectares entre 2002 et 2014, dont 95 hectares 

pour des fins de morcellement, d’agrotourisme ou de remblai, ce qui est très faible et ne représente donc pas 

une pression sur la zone agricole.

  

Dans le domaine des activités complémentaires, une seule entreprise transforme ses produits à la ferme 

(acériculture). Pour la vente directe, selon les données du MAPAQ (2010), aucune n’en faisait. Une seule 

entreprise faisait de l’agrotourisme, mais celle-ci a mis fin à ses activités dans les dernières années. 

Les producteurs sont principalement propriétaires des terres qu’ils exploitent alors que le taux de location est 

de 24,7 % comparativement à 32 % au Québec. La ferme familiale demeure le modèle d’affaires dominant à 

Shawinigan. 

En 2013 et 2014, deux fermes laitières ont été transférées à la relève familiale et une autre serait en cours 

de transfert à une relève non apparentée). Le coût du quota laitier demeure le principal frein à la relève des 

entreprises laitières.

La majorité des entreprises agricoles ont moins de 50 000 $ de revenus annuels. 

L’âge moyen des agriculteurs était de 53,9 ans en 2010 comparativement à 52,9 ans pour l’ensemble du Québec. 

En 2010, quatre entreprises prévoyaient vendre d’ici 0-5 ans et deux d’entre elles avaient une relève identifiée. 

La problématique n’est toutefois pas seulement sur le plan de l’existence de relève, mais également sur le plan 

de la préparation des entreprises pour assurer un transfert efficace. 

Pour le profil entrepreneurial, la majorité des entreprises œuvrent dans le secteur primaire. Toutefois, grâce aux 

outils mis à leur disposition, trois entreprises agroalimentaires seront prochainement créées et seront localisées 

au marché public. 

Bien que les outils d’accompagnement et d’encadrement existent, ceux-ci sont généralement peu connus par 

les producteurs. D’ailleurs, il ressort de cela que la réalité du monde agricole est peu connue par les acteurs du 

milieu et que le roulement de personnel est important. Par exemple, l’obtention de financement peut s’avérer 

problématique et entraîne la recherche de solutions à l’extérieur de la région. Il n’existe pas de guichet unique 

vers lequel un nouveau promoteur peut s’adresser pour aller chercher toute l’information dont il a besoin pour 

constituer son entreprise. 

Il appert que les réalités du secteur agricole sont méconnues par la Ville de Shawinigan. Cela se traduit par une 

frustration de certains producteurs compte tenu, par exemple, des délais lors d’émissions de permis, du manque 

de communication lors des travaux routiers, du déneigement inconstant, d’infrastructures (technologiques et 

électriques) inadéquates ou absentes de certains secteurs. Le manque de reconnaissance de la part de la Ville 

peut aussi être perçu comme un manque d’intérêt pour le secteur agricole. 

 

>

>

>

>

>

>
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LES ENJEUX

Les constats établis ont permis d’identifier les enjeux suivants, en ordre de priorité, pour le territoire, les activités 

agricoles et la relève :

 1.  LA CONSOLIDATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES AGRICOLES;

 2. L’EXPERTISE AGRICOLE CHEZ LES INTERVENANTS DU MILIEU  

        (ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT);

 3.  LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À LA PRODUCTION AGRICOLE À LA FERME   

        (AGROTOURISME, VENTE EN KIOSQUE);

 4.  LA VALORISATION DU SECTEUR AGRICOLE PAR LA VILLE

 5.  L’ACCÈS AUX TERRES AGRICOLES POUR LA RELÈVE  

      ET LA PRÉPARATION À LA RETRAITE DES PRODUCTEURS.
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Territoire, activités agricoles et relève 

 

 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

 

› Connaissance détaillée et actuelle des milieux humides; 
› Rayonnement d’entreprises phares à l’extérieur de la région;  
› Milieu offrant une qualité de vie intéressante  

et la proximité des services; 
› Ouverture pour le développement de l’agriculture urbaine; 
› Présence de plusieurs attraits touristiques générant  

un achalandage pouvant profiter aux entreprises agricoles; 
› 70 % du territoire agricole est exploité par des entreprises 

agricoles et il est cultivé à 51 %; 
› Importantes entreprises de poireau et de canneberge  

sur le territoire; 
› Les demandes d’autorisation à la CPTAQ autorisées  

ont été de 137ha, dont 95ha pour des fins de morcellement, 
d’agrotourisme ou de remblai. 

 

 

› Faible superficie agricole cultivable à cause  
de la présence de zones de contraintes  
(fortes pentes); 

› Faible préparation à la retraite amenant des 
difficultés pour les transferts d’entreprises; 

› Peu de services d’accompagnement dédiés  
à l’agriculture au niveau de la ville; 

› Faible connaissance de la réalité agricole par 
les intervenants des services aux entreprises; 

› 58 % de la zone agricole est sous contraintes; 
› La majorité des entreprises ont moins  

de 50 000 $ de revenus. 
 

 

 

MENACES 

 

OPPORTUNITÉS 

 

› Forte diminution du nombre d’entreprises agricoles; 
› Perte d’entreprises laitières et de quotas; 
› Difficultés d’accès aux terres pour de nouveaux projets  

et pour la relève; 
› Fiscalité municipale ne favorisant pas les petits producteurs. 

 

› Stratégie entrepreneuriale de Shawinigan  
pouvant servir le développement  
de l’entrepreneuriat agroalimentaire; 

› Fonds de formation anciennement Rio Tinto. 
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B.  ACTIVITÉS FORESTIÈRES

La forêt privée en milieu agricole (4 899 hectares) est actuellement peu exploitée principalement en raison de  

la conjoncture économique. Bien qu’une plus grande mise en marché puisse être profitable, la diversification  

des activités forestières semble être une solution pour l’avenir. D’ailleurs, il existe un potentiel bien documenté pour  

les produits forestiers non ligneux (PFNL). Le fraisier sauvage et la tête de violon sont parmi les produits pouvant 

permettre une telle diversification. 
 
 
LES CONSTATS

La forêt occupe 47 % de la zone agricole de Shawinigan.

La forêt privée occupe une superficie de 4 899 hectares dans la zone agricole de Shawinigan. Entre 2007 et 2013, 

les volumes de bois mis en marché à Shawinigan ont diminué de 72 %. La production de Shawinigan en 2013 

représentait la plus faible proportion régionale, à seulement 2 %. Cela s’explique en partie par la crise forestière 

qui a entraîné certains producteurs à cesser leurs activités, mais également par la forte présence de milieux 

humides, ce qui nécessite des travaux avant de pouvoir y faire de l’exploitation. Aujourd’hui, peu de propriétaires 

forestiers exploitent leur forêt privée en raison du faible prix de vente obtenu. Certains producteurs agricoles 

exploitent leur forêt pour le bois de chauffage. Aussi, des producteurs attendent le renouvellement de certaines 

parties de la forêt qui ont déjà été exploitées. 

Une étude a aussi permis de définir le potentiel de certains produits forestiers non ligneux (PFNL) pour 

Shawinigan. Le fraisier sauvage et la tête de violon, jumelés à certains types de champignons forestiers, figurent 

parmi les produits prometteurs. Toutefois, le secteur des PFNL est encore en émergence et il n’existe pas de 

structure dédiée à son développement, à l’exception de la filière mycologique. 

Le secteur forestier de Shawinigan et les activités qui en découlent sont en grande partie à proximité de la 

ville. Cela peut avoir un impact sur l’acceptabilité sociale en raison du manque d’informations sur les activités 

forestières par les citoyens. Toutefois, cela mène rarement au dépôt de plaintes formelles à la Ville. 

L’acériculture est actuellement sous-exploitée sur le territoire de Shawinigan. Le potentiel des entailles est 

estimé à 15 650 alors que seulement 1 650 sont actuellement exploitées.

➢ 

Les friches à potentiel de reboisement, recensées par le SPBP, couvrent 210 hectares de la zone agricole 

de Shawinigan. Toutefois, elles ne font actuellement pas l’objet de reboisement, car leurs superficies sont 

généralement de moins de 4 hectares, ne les rendant pas admissibles au programme d’aide à la mise en valeur 

des forêts privées. 

>

>

>
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>
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Sur le territoire de la ville de Shawinigan, 458 propriétaires forestiers sont identifiés. Toutefois, seulement 19% 

(85 producteurs) sont reconnus auprès de l’Agence de mise en valeur de la forêt mauricienne (AFMF). Pour être 

reconnus, les producteurs forestiers doivent disposer d’un lot avec un Plan d’aménagement forestier (PAF). 

L’obtention d’un PAF peut être avantageuse pour les propriétaires forestiers de plus de 4 hectares, celui-ci leur 

donnant certains avantages comme un crédit de taxes foncières. Les montants alloués à ces programmes sont 

toutefois en diminution depuis les dernières années. 

>

 
 
LES ENJEUX

Les constats établis ont permis d’identifier les enjeux suivants, en ordre de priorité, pour le territoire et  

les activités forestières :

 1.  LA DIVERSIFICATION DE LA FORÊT PRIVÉE;

 2. LES PROJETS DE REBOISEMENT POUR LES FRICHES EN MILIEU AGRICOLE;

 3.  LA PROPORTION DE PRODUCTEURS FORESTIERS  

      POSSÉDANT UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER.

 

 

Activités forestières 

 

 

 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

 

› Faible superficie de terres en friche. 
 

 

› Sous-exploitation de la forêt en zone agricole; 
› Contamination des terres cultivées par les terres en friche;  
› Faible proportion de propriétaires aménageant leur boisé. 

 

 

 

MENACES 

 

OPPORTUNITÉS 

 

 
 

› Potentiel d’exploitation des PFNL;  
› 47 % de la ZA est de la forêt; 
› Sous-exploitation de l’acériculture. 

  

IN
T

E
R

N
E

E
X

T
E

R
N

E



108

 
C.  AGROENVIRONNEMENT

Le faible nombre d’entreprises agricoles jumelé au type d’agriculture pratiquée permet de diminuer l’impact du secteur 

agricole sur l’environnement à Shawinigan. De plus, le relief accidenté implique bien souvent une difficulté d’accès  

aux abords de la rivière Saint-Maurice, d’où il résulte des coulées qui demeurent souvent boisées de façon naturelle.  

En ce qui concerne les milieux humides, leur forte présence dans la zone agricole (31 %) pourrait s’avérer problématique. 

Toutefois, c’est plutôt l’exploitation forestière qui a actuellement un impact sur les milieux humides. En effet, les activités 

agricoles demeurent peu nombreuses à proximité des milieux humides, particulièrement pour la Tourbière-du-Lac-à-la-Tortue. 
 
 
LES CONSTATS

Les milieux humides couvrent une superficie de 3 236 hectares de la zone agricole de Shawinigan, ce qui 

représente 31 % de celle-ci. La Tourbière-du-Lac-à-la-Tortue, qui est la plus grande des basses terres du Saint-

Laurent, a une superficie de 6 633 hectares, dont 1 569 font partie d’une réserve naturelle en milieu privé. De 

cette réserve, 156 hectares se situent en zone agricole. Riche en biodiversité, cette tourbière subit des pressions 

anthropiques, notamment le drainage forestier, les sentiers de véhicules hors route et la ligne de transport 

d’électricité. Il existe, dans les outils d’aménagement actuellement en place, un flou quant aux usages autorisés 

dans les milieux humides en zone agricole. 

La qualité de l’eau de la rivière Shawinigan est globalement très bonne dans sa partie amont du territoire alors 

qu’une dégradation est notée dans la partie sud du territoire avec une augmentation de la concentration en 

phosphore et des coliformes fécaux. Par exemple, un indice basé sur les diatomées (algues microscopiques) 

montre des valeurs variant globalement entre 75 et 100 en amont, représentatives d’un cours d’eau peu pollué, 

alors que les valeurs en aval varient plutôt entre 0 et 30, ce qui caractérise un cours d’eau eutrophe. Cela est 

principalement explicable par le déversement des ouvrages de surverse * et par le lessivage du fumier. Ces 

activités ne sont toutefois pas les principales responsables des problématiques d’eutrophisation de certains 

lacs. Dans ces cas, les phénomènes anthropiques (villégiature, installations septiques) en bordure des plans 

d’eau semblent être les facteurs les plus probants. Les relations claires demeurent donc à être démontrées.

>

>

* Un ouvrage de surverse désigne un ouvrage d’interception des eaux urées ou pluviales. Il comprend 

un trop-plein qui permet d’évacuer vers le milieu naturel l’excédent ou la totalité des eaux qui  

ne peuvent être dirigées vers la station d’épuration, sous certaines conditions particulières  

(pluies abondantes, fonte de neige, urgence) (MDDELCC, 2015).
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L’étude réalisée sur la valeur des milieux humides permettra de prioriser les interventions en matière de 

conservation. Une servitude de conservation est envisagée afin de permettre aux propriétaires qui le souhaitent 

de conserver ces milieux humides à long terme.

Il n’existe pas de portrait récent des cours d’eau en zone agricole. En effet, l’exercice de verbalisation des cours 

d’eau a été fait il y a plusieurs décennies. De plus, le rôle de chacun des acteurs de la Ville demeure indéfini : 

une politique à cet effet est en cours d’élaboration. Seuls les cours d’eau actuellement verbalisés (73,2 km) sont 

entretenus par la Ville et les frais sont répartis entre les bénéficiaires des travaux d’entretien.

➢ 

La culture du soya, qui a un impact important sur l’environnement et particulièrement sur les cours d’eau, a fait 

une apparition massive sur le territoire depuis 2011. 

La méconnaissance des animaux « de plaisance » comme les chevaux rend aussi difficile la gestion des amas 

de fumier. La présence de fortes pentes dans certains secteurs de la ville peut entraîner une contamination  

des cours d’eau. 

Trois entreprises agricoles sont actuellement en transition vers l’agriculture biologique. Cette transition pourrait 

être source de problèmes pour la cohabitation entre les agricultures conventionnelle et biologique. Par exemple, 

les superficies converties au biologique vont engendrer l’apport d’importantes quantités de fumier de poulet dont 

l’impact sur l’environnement mériterait d’être mieux documenté. Il existe aussi des risques de contamination 

(OGM, pesticides) des cultures biologiques par les cultures conventionnelles. Il n’existe actuellement pas 

d’encadrement afin de responsabiliser les producteurs dont les cultures pourraient avoir un impact dans les 

champs à proximité. 

Les résidus verts sont peu valorisés dans les exploitations agricoles. Ils servent généralement à des fins 

d’engrais puisqu’ils sont utilisés comme compost. La mise en valeur de ces résidus est actuellement limitée 

puisqu’on ignore comment les valoriser en énergie. Une activité de valorisation comme revenu supplémentaire 

nécessiterait d’être envisagée.

La gestion des bandes riveraines demeure un élément majeur en milieu agricole. D’ailleurs, la Ville de Shawinigan 

a mis en place un projet de sensibilisation des riverains et des péririverains à l’égard des bonnes pratiques 

ainsi que la protection et la revégétalisation des berges. Aussi la Ville a-t-elle adopté au printemps 2014 un 

règlement visant à assurer le maintien d’une bande riveraine de 10 mètres (15 mètres dans certains cas) par les 

riverains. Pour ce qui est de la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, celle-ci est permise à la condition 

>
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LES ENJEUX

Les constats établis ont permis d’identifier les enjeux suivants, en ordre de priorité, pour l’agroenvironnement : 
 

 1.  LA GESTION DES MILIEUX HUMIDES EN ZONE AGRICOLE;

 2.  LA GESTION ET LA QUALITÉ DES PLANS D’EAU (LACS, RIVIÈRES, COURS D’EAU);

 3.  LA COHABITATION ENTRE LES AGRICULTURES CONVENTIONNELLE ET BIOLOGIQUE;

 4.  LA VALORISATION DES RÉSIDUS VERTS. 

 

 

Agroenvironnement 

 

 

 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

 

› Très bonne qualité de l’eau  
en amont de la rivière Shawinigan; 

› Intérêt des autorités pour  
la protection des bandes riveraines; 

› Progression de plusieurs entreprises 
vers l’agriculture biologique. 
 

 

› Dégradation de la qualité de l’eau dans le secteur  
de Sainte-Flore; 

› Absence de portrait sur les cours d’eau agricoles  
et manque de connaissances quant à leur gestion; 

› Manque de connaissance des propriétaires de chevaux non 
enregistrés sur les impacts environnementaux des fumiers; 

› Méconnaissance de la Ville sur la localisation des chevaux 
non enregistrés et l’encadrement de cette activité. 
 

 

 

MENACES 

 

OPPORTUNITÉS 

 

› Pressions anthropiques  
sur les milieux humides; 

› Apparition massive de la culture  
du soya à partir de 2011. 
 

 
› Présence d’un gestionnaire des cours d’eau à la Ville; 
› Potentiel de valorisation des résidus verts; 
› Transition vers l’agriculture biologique.  
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D.  CIRCUITS COURTS ET TOURISME GOURMAND

Le marché public, qui a fait peau neuve en 2015 et qui fête ses 113 ans d’existence, doit devenir la plaque tournante comme 

acteur de mise en marché pour les produits agroalimentaires de Shawinigan, mais aussi de toute la Mauricie. D’ailleurs, 

cela pourra passer par un maillage étroit avec le Centre d’entrepreneuriat, où les futurs agrotransformateurs peuvent suivre 

des formations, comme le cours Lancement d’une entreprise. Aussi, ces travaux d’agrandissement offrent-ils une opportunité 

d’accueillir plus d’entreprises de la région (une trentaine), et différentes activités à saveur culturelle sont prévues sur le site 

du marché. Si les acteurs du milieu unissent leurs forces pour développer ce projet, le marché pourrait devenir un acteur clé 

dans le développement de nouvelles entreprises agroalimentaires à Shawinigan et dans la mise en relation entre producteurs 

et consommateurs. 
 
 
LES CONSTATS

Le marché public, récemment rénové, est reconnu comme espace de mise en marché par les entreprises de la 

région. Il peut maintenant accueillir le double d’entreprises.

Les produits locaux sont généralement connus par le public, mais pourraient être davantage mis en valeur. 

Les consommateurs et les restaurateurs y ont difficilement accès. En 2010, seulement 9 % des entreprises 

agricoles avaient des activités de vente de produits à la ferme. La faible commercialisation en circuit court peut 

être expliquée en partie par le type de cultures et d’élevages que l’on retrouve sur le territoire et qui se prête 

davantage à une mise en marché organisée. 

Les secteurs du centre-ville de Shawinigan et de Sainte-Flore sont deux pôles reconnus pour le tourisme 

gourmand. On y retrouve des restaurants et des traiteurs utilisant des produits régionaux, deux microbrasseries 

de renom, des boulangeries-pâtisseries et des cafés. 

Les secteurs Shawinigan-Sud et Sainte-Flore sont convoités par les touristes. Effectivement, certains d’entre 

eux démontrent un intérêt pour les exploitations agricoles de ces secteurs. On y retrouve des paysages 

exceptionnels et un patrimoine bâti qui représentent des atouts touristiques importants. Les agriculteurs sont 

d’ailleurs sensibles à leur protection. Il n’existe toutefois pas de programme soutenant les initiatives dans ce 

secteur. 

Il existe un engouement grandissant pour les produits issus de l’agriculture biologique et trois entreprises de 

Shawinigan (ail, canneberges et grandes cultures) sont actuellement en transition vers ce mode de production. 

La mise en marché n’est actuellement pas structurée, tant sur le plan local que régional. Une telle structure 

pourrait permettre un meilleur maillage avec les besoins des consommateurs. 

>

>

>

>

>

>



112

➢Actuellement, aucune entreprise n’exerce d’activités dans le secteur de l’agrotourisme à Shawinigan. Il 

existe toutefois un bassin de touristes qui pourrait permettre son déploiement. Il faut toutefois s’assurer de 

bien structurer de tels projets, les insuccès pouvant être source de découragement pour les producteurs. 

Une meilleure connaissance entre les producteurs et les partenaires semble être un élément majeur pour le 

développement de ce secteur. 

 
 
LES ENJEUX

Les constats établis ont permis d’identifier les enjeux suivants, en ordre de priorité, pour les circuits courts et le 

tourisme gourmand :

 1.  LE POSITIONNEMENT DU MARCHÉ PUBLIC;

 2.  LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME GOURMAND;

 3.  LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX AU MARCHÉ PUBLIC 

      ET DANS LES ÉPICERIES;

 4.  LA PROTECTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI ET DU PATRIMOINE PAYSAGER. 

>
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Circuits courts et tourisme gourmand 

 

 

 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

 

› Reconnaissance de pôles de tourisme gourmand  
à Sainte-Flore et au centre-ville; 

› Patrimoine bâti et paysager d’intérêt dans les 
secteurs Shawinigan-Sud et Sainte-Flore; 

› Consolidation et rayonnement du marché public; 
› Proximité d’un bassin de consommateurs. 

 

 

› Absence de structure régionale de 
distribution;  

› Peu de transformation et de vente en circuit 
court; 

› Absence d’entreprises œuvrant en 
agrotourisme. 
 

 

 

 

MENACES 

 

OPPORTUNITÉS 

 

  n/a 
 

› Agrandissement du marché public pour mise 
en marché des produits locaux et régionaux; 

› Identifiant régional permettant de reconnaître 
les produits agroalimentaires locaux; 

› Bassin touristique existant et profitable  
pour le développement de l’agrotourisme  
et du tourisme gourmand. 
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E.  HARMONISATION DES USAGES

Le contexte d’agriculture périurbaine propre aux villes comme celle de Shawinigan implique que certaines réalités de 

cohabitation existent, contrairement à des régions plus rurales, où l’agriculture est l’activité dominante. Ainsi, la localisation 

de la zone agricole de Shawinigan aux pourtours de la zone urbaine fait en sorte que les agriculteurs doivent cohabiter avec 

des résidents qui nourrissent différentes attentes par rapport à leur cadre de vie. Il se trouve que les deux secteurs agricoles 

les plus dynamiques (Shawinigan-Sud et Sainte-Flore) sont aussi ceux qui sont à proximité des zones les plus peuplées de 

Shawinigan. Ainsi, il est possible que des décisions municipales prises sans consultation préalable avec les producteurs 

puissent avoir un impact sur l’agriculture. Cette réalité, jusqu’ici peu connue par la Ville, pourrait avoir un impact économique 

sur les activités agricoles et, à long terme, limiter le développement de certaines entreprises. 
 
 
LES CONSTATS

Les communications entre la Ville et les producteurs pour les différents travaux à venir s’avèrent problématiques 

dans le secteur Shawinigan-Sud et au centre-ville de Shawinigan. Les travaux de réfection de ponceaux et 

d’avenues au centre-ville impliquent que les producteurs agricoles doivent faire des détours, puisqu’ils circulent 

avec des machineries qui dépassent parfois les largeurs prévues par les travaux publics. Par contre, ils ont 

peu de choix, car l’autoroute n’est pas utilisable par les machineries agricoles, et quant à la circulation sur 

les avenues du centre-ville, les plaintes des automobilistes se font entendre. Ces difficultés de communication 

pourraient être en partie attribuables au manque de connaissances sur la réalité agricole, et par des délais dans 

la réalisation des travaux (date prévue des travaux non respectée). Par exemple, une meilleure planification des 

travaux publics en fonction des échéanciers agricoles et une meilleure communication avec les producteurs 

concernant leurs besoins pourraient limiter les impacts en temps et en argent chez les agriculteurs.

Les besoins en terme de déneigement ne sont pas satisfaits pour tous les agriculteurs, qui reçoivent des 

livraisons en période hivernale. La présence de côtes peu sablées rend difficile la circulation des camions de 

livraison.

Les infrastructures ne répondent pas toujours aux besoins du milieu agricole. Par exemple, au niveau électrique, 

certaines entreprises auraient besoin du courant triphasé, car cela leur permettrait de réduire considérablement 

leurs coûts en énergie, alors que ce dernier n’est pas offert sur l’ensemble du territoire. 

>

>

>
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La proximité entre les milieux résidentiel et agricole peut s’avérer une source de conflit. Les secteurs Shawinigan-

Sud et Sainte-Flore sont les plus problématiques. D’une part, à Shawinigan-Sud, les bruits, les lumières, les 

odeurs et la circulation de machineries sont les points ciblés par ceux qui résident à proximité, et à Sainte-Flore, 

il s’agit plutôt d’une question de cohabitation avec le noyau de tourisme gourmand du centre-ville de Sainte-

Flore. Les relations entre les agriculteurs et les citoyens qui émettent des commentaires sont toutefois cordiales 

et les agriculteurs tentent de minimiser les impacts de leurs activités, notamment en évitant de circuler lors des 

heures de forte affluence sur les routes et dans les restaurants. 

La gestion des cours d’eau est une responsabilité qui relève des MRC, et Shawinigan, à titre de ville-MRC, doit 

composer avec cette responsabilité. Le portrait des cours d’eau verbalisés date de plusieurs années et plusieurs 

kilomètres de cours d’eau ne sont pas verbalisés et donc, ne disposent pas d’une obligation d’entretien par la 

Ville. Les responsabilités de chacun des départements de la Ville doivent être définies et une révision des cours 

d’eau verbalisés doit être faite afin que la Ville puisse répondre aux producteurs agricoles qui font une demande 

d’entretien de leur cours d’eau.

La Ville a entamé une réflexion et une étude pour l’identification de la valeur écologique de chacun des milieux 

humides sur son territoire, afin de prioriser leur conservation. Un programme de servitude à perpétuité ou pour 

un temps déterminé est envisagé, afin de permettre aux propriétaires d’obtenir une compensation en échange 

de la conservation de ces superficies. Ce projet touchera plusieurs propriétaires forestiers, dans le cas de la 

Tourbière-du-Lac-à-la-Tortue, et plusieurs producteurs agricoles, dans le cas des autres milieux humides ailleurs 

sur le territoire. Un travail de communication sera nécessaire entre le service de l’environnement de la Ville de 

Shawinigan et les responsables de la mise en œuvre des procédures applicables du plan d’action du PDZA.

La présence nouvelle d’entreprises certifiées biologiques sur le territoire engendre deux enjeux nouveaux : 

la cohabitation entre les agricultures conventionnelle et biologique et l’apport important de fumier de volaille 

comme intrant pour les cultures biologiques. La cohabitation se manifeste par une possible dérive des pesticides 

et des herbicides, et par la contamination possible par les OGM, mais également par les mauvaises herbes 

situées sur les terres en friche. L’impact des intrants de fumier de volaille doit être mieux documenté. Des 

mesures de mitigation devraient être envisagées afin de réduire les différentes nuisances possibles entre tous 

les types d’agriculture.
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LES ENJEUX

Les constats établis ont permis d’identifier les enjeux suivants, en ordre de priorité, pour l’harmonisation  

des usages : 

 1.  LA COMMUNICATION ENTRE LA VILLE ET LES AGRICULTEURS;

 2.  LA COHABITATION RURALE-URBAINE

 

 

Harmonisation des usages 

 

 

 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

 

› Rencontre de discussion tenue entre  
les producteurs agricoles et les différents  
services de la Ville. 

 

› Manque de communication entre la Ville  
et les producteurs. 

 

 

 

MENACES 

 

OPPORTUNITÉS 

 

› Cohabitation entre les agricultures 
conventionnelle et biologique; 

› Cohabitation rurale-urbaine. 

 

› Inscription à la liste des travaux publics. 
 

IN
T

E
R

N
E

E
X

T
E

R
N

E



117

©
 p

ho
to

 :  
Ar

ia
ne

 S
an

so
uc

y-
Br

ou
ill

et
te



118

   

Vision concertée
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À SHAWINIGAN, LES SECTEURS AGRICOLES, AGROALIMENTAIRES ET FORESTIERS FONT PARTIE 
INTÉGRANTES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA VIE QUOTIDIENNE DES CITOYENS.

DES ENTREPRISES AGRICOLES DE PETITE ET DE GRANDE SUPERFICIE, DANS DIFFÉRENTES 
PRODUCTIONS DE NICHE, RÉPONDENT AUX BESOINS DE LA POPULATION LOCALE, DES TOURISTES 
ET DES MARCHÉS EXTÉRIEURS, ET COHABITENT DE FAÇON HARMONIEUSE AVEC LA VILLE À 
PROXIMITÉ. L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL FORTEMENT DÉVELOPPÉ SE MANIFESTE PAR LES LIENS 
ÉTROITS AVEC LES INSTITUTIONS ENTREPRENEURIALES ET LES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES 
DE LA RÉGION.

LE TERRITOIRE AGRICOLE ET FORESTIER, EXPLOITÉ À SON PLEIN POTENTIEL, EST ACCESSIBLE ET 
APPRÉCIÉ POUR SES RICHESSES PAYSAGÈRES ET POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ. 
QUANT À ELLE, LA PARTIE URBAINE EST VERDOYANTE ET ARBORÉE, ET ACCUEILLE PLUSIEURS 
ACTIVITÉS D’AGRICULTURE URBAINE. LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE EST DYNAMIQUE 
ET INNOVANTE, RECONNUE LOCALEMENT PAR LE MARCHÉ PUBLIC ET À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION.

VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE FIERTÉ, L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE 
À SHAWINIGAN SONT DES SECTEURS CONNUS ET SOUTENUS PAR LA VILLE POUR SA MISE EN 
VALEUR, SA PROTECTION ET SON DÉVELOPPEMENT. 
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Plan d’action

© photo : Marianne Mathis
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ORIENTATIONS

1
2
3
4

SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE ET FORESTIER

POSITIONNER STRATÉGIQUEMENT SHAWINIGAN  
POUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES

RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR LA VOCATION AGRICOLE  
ET FORESTIÈRE DE SHAWINIGAN

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET VALORISER LES PAYSAGES

LÉGENDE

BUDGET :

$ - 0 à 5 000
$$ - 5 000 à 10 000
$$$ - 10 000 à 21 500
$$$$ - 21 500 et plus

ÉCHÉANCIER : 

Court terme : 0-3 ans
Moyen terme : 4-5 ans
Long terme : 5 ans et plus
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ORIENTATION 1  
SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE ET FORESTIER 

 

Action 
Port 

d’attache à la 
ville 

 
Responsable de la 

mise en œuvre 
 

Budget Échéancier 

$ $$ $$$ $$$$ court moyen long 

OBJECTIF 1.1 Soutenir le démarrage, le développement et le transfert d’entreprises 

1.1.1 Mettre en place un protocole 
pour répondre de façon optimale 
aux producteurs agricoles et 
forestiers 

Division - 
développement 

économique 
 

 
Service d’accompagnement 
sur l’avenir des entreprises 

agricoles de la Mauricie 
Réseau Agriconseils 

X    X   

1.1.2 Développer des formules 
innovantes pour faciliter l’accès 
aux actifs et aux terres agricoles  
et forestières 

Comité multipartite X      X 

1.1.3 Faire la promotion du 
développement des compétences 
entrepreneuriales des producteurs 
agricoles et forestiers, de la main 
d’œuvre et de la relève 

UPA 
CRFA 
SPBM 

X    X 

OBJECTIF 1.2 Assurer la diversification et l’innovation 

1.2.1 Établir des partenariats avec 
des institutions de recherche 
régionales dans le domaine 
agricole pour la valorisation des 
résidus, l’efficacité énergétique et 
la transformation agroalimentaire 

Division – 
développement 

économique 
CNETE X 

    X 

OBJECTIF 1.3 Favoriser l’aménagement forestier et le développement des produits forestiers non ligneux (PFNL) 

1.3.1 Inciter les propriétaires 
forestiers à se doter d’un Plan 
d’aménagement forestier 

Service de 
l’aménagement 

et de 
l’environnement  

SPBM 
AMFM X    X 

1.3.2 Mettre en place des outils 
d’aide à la décision pour évaluer 
les projets agricoles et forestiers 
sur de petites superficies 

Service de l’aménagement 
et de l’environnement 

MAPAQ 
X    X   

1.3.3 Réaliser un projet-pilote 
d’interprétation des produits 
forestiers non ligneux dans un 
territoire d’intérêt écologique 

Syndicat des producteurs 
de bois Mauricie 

Filière mycologique de la 
Mauricie 

 X    X  
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ORIENTATION 2  
POSITIONNER STRATÉGIQUEMENT SHAWINIGAN POUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS 

AGRICOLES 

Action 
Port 

d’attache 
à la ville 

Responsable  
de la mise en 

œuvre 

Budget Échéancier 

$ $$ $$$ $$$$ court moyen long 

OBJECTIF 2.1 Favoriser la commercialisation en circuits courts 

2.1.1 Bonifier la politique d’achat 
local au niveau agricole, 
agroalimentaire et forestier 

Division - 
développement 

économique 

Direction de 
l’approvisionne

ment 
X      X 

2.1.2 Faire connaître les produits 
et les entreprises qui utilisent d 
es produits locaux  
(en cours au niveau régional) 

PDAAM 
Tourisme 
Mauricie  

X    X   

2.1.3 Soutenir le développement 
du projet de distribution 
collective pour les restaurants  
et les institutions  

PDAAM 
Marché public 
de Shawinigan 

   X  X  

OBJECTIF 2.2 Soutenir le développement du marché public 

2.2.1 Appuyer le développement 
et la promotion du marché public 

Division – 
développement 

économique 

Marché public 
de Shawinigan    X X   

OBJECTIF 2.3 Développer le créneau « agrotourisme- récréotourisme » 

2.3.1 Bonifier et optimiser les 
réseaux cyclables et équestres 
existants en lien avec les attraits 
de tourisme gourmand 

Services des 
loisirs 

Services 
techniques    X   X 
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ORIENTATION 3 
RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR LA VOCATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE DE SHAWINIGAN 

Action 
Port 

d’attache à 
la ville 

Responsable de 
la mise  

en œuvre 

Budget Échéancier 

$ $$ $$$ $$$$ court moyen long 

OBJECTIF 3.1 Intégrer l’agriculture aux outils et politiques de développement de la ville 

3.1.1 Élaborer une Stratégie 
alimentaire / Politique alimentaire 
municipale 

Service des loisirs    X X   

3.1.2 Mettre en place un groupe  
de réflexion chargé de définir  
des pistes de solutions pouvant 
favoriser la pérennité  
des entreprises bioalimentaires  
sur le territoire 

Division -  développement 
économique X     X  

3.1.3 Doter la Ville d’une politique 
d’agriculture et de foresterie 
urbaine et agroforestière 

Service de l’aménagement  
et de l’environnement   X    X 

OBJECTIF 3.2 Intégrer l’agriculture au positionnement stratégique de la ville 

3.2.1 Intégrer l'agriculture  
à la Stratégie entrepreneuriale  
de la Ville 

Division - développement 
économique X    X   

3.2.2 Intégrer l’agriculture  
à la Stratégie de communication  
de la Ville 

Service des 
communications 

Division - 
développement 

économique 
X    X   

OBJECTIF 3.3 Améliorer les connaissances des intervenants socio-économiques, politiques et municipaux en matière d’agriculture 

3.3.1 Organiser des visites  
de découverte sur des entreprises 
agricoles, forestières et chez  
des agrotransformateurs  
de Shawinigan  

Division -  
développement 

économique 

UPA 
SPBM  X     X  

OBJECTIF 3.4 Améliorer la communication et le dialogue entre la ville, les agriculteurs et les producteurs forestiers 

3.4.1 Consulter les producteurs 
agricoles dans toute réfection  
de rue ou tout nouveau 
développement adjacent,  
pour s’assurer que les 
infrastructures sont adaptées  
à leurs besoins (en cours)  

Services techniques X    X 

3.4.2 Créer une cellule 
entrepreneuriale régionale  
avec des producteurs et  
des transformateurs. 

Division -  
développement 

économique 
UPA X      X 
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ORIENTATION 4 
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET VALORISER LES PAYSAGES 

Action 
Port 

d’attache à la 
ville 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Budget Échéancier 

$ $$ $$$ $$$$ court moyen long 

OBJECTIF 4.1 Assurer la protection et la mise en valeur des paysages et du patrimoine bâti 

4.1.1 Instaurer  
un mécanisme de 
protection et de mise 
en valeur des paysages 
ruraux et du patrimoine 
agricole bâti 

Service de l’aménagement et de 
l’environnement    X  X  

4.1.2 Mettre en place 
des circuits paysagers 
à des fins de tourisme 
rural 

Service des 
loisirs Tourisme Shawinigan   X    X 

OBJECTIF 4.2 Protéger des milieux d’intérêt (milieux humides, riverains, forestiers et cours d’eau) 

4.2.1 Actualiser la 
politique d’entretien et 
d'aménagement des 
cours d'eau par la Ville 

Service de l’aménagement et de 
l’environnement X    X   

4.2.2 Documenter 
l’impact 
environnemental des 
chevaux et l’encadrer 
de manière 
réglementaire 

Service de l’aménagement et de 
l’environnement  X   X   

4.2.3 Évaluer l’impact  
de l’agriculture sur la 
qualité des cours d’eau 
et des plans d’eau 

Service de 
l’aménagement 

et de 
l’environnement 

Organisme de bassin 
versant    X    X 

4.2.4 Élaborer un plan 
de conservation des 
milieux naturels  
(en cours) 

Service de l’aménagement et de 
l’environnement    X X   

OBJECTIF 4.3 Réduire l’impact environnemental de l’agriculture 

4.3.1 Établir une 
stratégie de promotion 
des avantages du mode 
biologique 

Service de 
l’aménagement 

et de 
l’environnement 

CÉTAB+ 
MAPAQ X    X 
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AFIN D’ASSURER UN SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION, LE MÉCANISME SUIVANT SERA MIS EN ŒUVRE : 
 
     •   Faire parvenir le résumé du PDZA à tous les responsables de la mise en œuvre et aux partenaires,  
         afin de s’assurer qu’ils  s’approprient le plan d’action. 

     •  Désigner une personne de la division développement économique comme étant le « port d’attache » à la ville pour      
         assurer la coordination des responsables de la mise en œuvre des actions. Elle sera aussi la personne-ressource  
         pour les producteurs agricoles et forestiers qui auraient des projets de développement à présenter  
         à la Division – développement économique ou qui souhaiteraient être référé à un partenaire.

     •   Mettre un point à l’ordre du jour de toutes les réunions du comité consultatif agricole pour faire le suivi de l’avancement 
         du plan d’action. La personne identifiée comme « port d’attache » pourra être invitée à participer ponctuellement  
         à ces rencontres.

    •   La personne « port d’attache » doit effectuer un bilan annuel du plan d’action, en collaboration avec le comité directeur  
         du PDZA, qui sera présenté au CCA et au conseil municipal.

     •   Identifier un inspecteur municipal qui soit responsable des questions agricoles et forestières, pour que les producteurs 
         agricoles et forestiers aient accès à une ressource qui connaisse leur secteur d’activités et qui soit en capable de bien  
         répondre à leurs questions.

AFIN DE S’ARRIMER AUX ACTIONS DÉJÀ EN COURS À L’ÉCHELLE RÉGIONALE :

      •  Déléguer un représentant du Réseau d’actions en établissement agricole de la Mauricie et identifier les actions  
         du plan d’action auxquelles la ville de Shawinigan peut collaborer.

      •  Déléguer un représentant de la ville de Shawinigan au comité régional en agrotourisme et tourisme gourmand.

      •  Collaborer au développement du Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles et forestières  
         en Mauricie (avec le réseau d’action et les PDZA)
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