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1 PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET PLAN D’ACTION 

1.1 Orientation 1 : Une identité positive dont les Shawiniganais sont fiers 

Objectif 1.1 Renforcer le sentiment d’appartenance par la promotion d’une image positive 
ralliant l’ensemble de la collectivité et en particulier les symboles forts comme la 
rivière Saint-Maurice 

Objectif 1.2 Améliorer la lisibilité du territoire et valoriser les entrées de ville, les espaces 
publics et lieux d’échange 

Objectif 1.3 Favoriser l’implication de la communauté dans la mise en valeur de la ville et les 
choix de société 

Objectif 1.4 Assurer la reconnaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
bâti, paysager, naturel et agricole 

 

La Ville entend poursuivre la mise en œuvre et la réalisation d’actions structurantes, mobilisatrices et à 
haute portée symbolique dans le but d’attirer et de retenir la population à Shawinigan, puis de 
contribuer au développement d’un sentiment de fierté et d’appartenance partagés.  

La Ville prévoit ainsi poser les bases nécessaires au développement d’un sentiment d’appartenance à 
la nouvelle ville tout en maintenant, préservant et mettant en valeur les caractéristiques distinctives de 
chaque secteur. 

Indicateurs et cibles 
Indicateur 1 :  Population 
Cible : Stabilité ou croissance 
Indicateur 2 :  Nombre de projets stratégiques avec participation citoyenne 
Cible :  Majorité (bilan annuel) 
Indicateur 3 : Patrimoine  
Cible :  Nombre de subventions accordées pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux 

Les 3 projets suivants présentent les principaux axes que la Ville entend utiliser pour atteindre ces 
objectifs : 

Projet 1 : Définition et mise en place d’une stratégie de participation citoyenne 

La ville de Shawinigan prévoit mettre en place une stratégie de participation citoyenne qui lui permettra 
de faciliter les échanges avec la population lors de la réalisation de projets de petite, moyenne et 
grande envergure et qui contribuera à une plus grande transparence et une plus grande participation 
de la population au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme.  

Principaux partenaires : Commission scolaire, associations communautaires, sportives  

Échéance : Court terme (0-5 ans) 
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Priorité : Élevée 

Coûts : Important : 125 000 - 350 000 $ 

             Ressources humaines : 50 000 - 300 000 $ 

Projet 2 : Bonification des lieux publics, espaces privés et lieux d’échange 

La ville de Shawinigan possède plusieurs lieux distinctifs qui contribuent à sa reconnaissance et à son 
rayonnement au-delà des limites régionales. Dans cette optique, la Ville entend poser des actions afin 
d’identifier les lieux et les espaces publics, privés et d’échange, qui devraient être mis en valeur afin 
d’améliorer l’accessibilité et la signalisation vers les parcours et principaux attraits touristiques locaux et 
de créer des milieux de vie agréables et attrayants. 

Principaux partenaires : Culture Shawinigan, Tourisme Shawinigan, Associations communautaires, 
sportives, etc. 

Échéance : Moyen terme (3- 7 ans) 

Priorité : Élevée 

Coûts : Important : 125 000 - 350 000 $ 

             Ressources humaines : 50 000 - 300 000 $ 

 

Projet 3 : Mise en valeur du patrimoine bâti 

On retrouve sur le territoire de la ville de Shawinigan des bâtiments, des ensembles ou milieux 
patrimoniaux qui sont des témoins importants de notre histoire et une source de fierté et 
d’appartenance importante pour les résidents. Par conséquent, la Ville de Shawinigan entend mettre en 
place des actions visant la préservation et la mise en valeur du patrimoine en vue de contribuer au 
maintien du sentiment de fierté et d’appartenance des citoyens de la ville ainsi qu’à leur milieu de vie. 

Principaux partenaires : Culture Shawinigan, Tourisme Shawinigan, Société d’histoire et de 
généalogie de Shawinigan, associations variées.  
Échéance : Moyen terme (3 – 7 ans) 

Priorité : Modérée 

Coûts : Modéré : 20 000 $ 

             Ressources humaines 0 -200 000 $ 
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1.2 Orientation 2 : Des milieux de vie dynamiques, de qualités, adaptés aux besoins et 
attentes d’une clientèle 

Objectif 2.1 Poursuivre la mise en valeur de la diversité des milieux de vie et de leurs 
caractéristiques distinctives 

Objectif 2.2 Renforcer l’utilisation des technologies de l’information et des communications 
(TIC) et tendre vers le concept de Ville intelligente et de Ville sensible, au service 
de son développement durable 

Objectif 2.3 Revitaliser certains milieux de vie par la mixité sociale, assurer la rétention de la 
population, favoriser son implication dans la communauté, y compris pour les 
populations les plus défavorisées et leur offrir des services de qualité, adaptés 
aux différents besoins 

Objectif 2.4 Attirer de nouvelles clientèles, en particulier de jeunes familles en leur offrant 
des services basés sur l’excellence et l’amélioration continue 

Objectif 2.5 Assurer une desserte équilibrée en équipements, commerces, services de 
proximité, parcs et espaces verts 

 

Dans le but d’offrir des milieux de vie répondant aux attentes et aux besoins des citoyens et d’attirer de 
nouvelles familles à venir s’y établir, la ville de Shawinigan prévoit miser sur le renforcement de la 
mixité urbaine et sociale en améliorant la qualité et la diversité des logements offerts tout en 
promouvant une démarche environnementale et de développement durable du cadre bâti.  

À cet effet, la Ville entend entreprendre diverses actions visant à dynamiser les quartiers centraux, 
soutenir la rénovation du cadre bâti et poursuivre l’amélioration de la qualité des services offerts aux 
citoyens.  

Indicateurs et cibles 
Indicateur 4 :  Valeur foncière du parc immobilier 
Cible : Accroissement de la valeur  
Indicateur 5 :  Nombre de subventions accordées pour la construction/rénovation de bâtiments 

résidentiels 
Cible : Augmentation 

Les 4 projets suivants présentent les principaux axes que la Ville entend utiliser pour atteindre ces 
objectifs. 

Projet 4 : Déploiement d’une stratégie de ville intelligente 

La Ville de Shawinigan vise à devenir une ville réactive axée sur la participation citoyenne, à fournir un 
service simple et rapide aux citoyens et aux touristes, basé sur l’efficience, tout en soutenant le 
développement et l’émergence d’entreprises dans le domaine des technologies. La Ville veut ainsi se 
démarquer par une image de marque innovante, en créant des opportunités pour les employés, les 
entreprises et les citoyens du milieu et d’évoluer dans un environnement à la fine pointe de la 
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technologie. La mise en place d’infrastructures numériques, nécessaires à l’attrait et la rétention 
d’entreprises dans le domaine de même que pour optimiser les opérations et services de la ville est 
l’une des actions structurantes de ce projet.  

Principaux partenaires : Commission scolaire, associations d’affaires et de commerçants, 
associations communautaires, sportives, Digihub etc. 

Échéance : Court terme (0-5 ans) 

Priorité : Très élevée 

Coûts : Majeur (> 685 000 $) 

             Ressources humaines : 0 - 150 000 $ 

Projet 5 : Soutien à la restauration des quartiers dévitalisés 

La Ville entend exercer son leadership afin de soutenir et stimuler la revitalisation de certains quartiers, 
notamment le quartier Saint-Marc et le quartier Saint-Paul. Des mesures doivent être identifiées et 
mises en application afin d’améliorer les conditions de vie, maintenir et mettre en valeur la qualité du 
cadre bâti et travailler à créer des environnements plus dynamiques. 

Principaux partenaires : associations, partenariat financier à développer. 

Échéance : Moyen terme (3 à 7 ans) 

Priorité : Élevée 

Coûts : Majeur (1 à 5 M$) 

              Ressources humaines : 150 000 $ 

Projet 6 : Développement et consolidation de la mixité des milieux de vie 

La Ville veut offrir des milieux de vie accueillants, inclusifs et adaptés à tout type de clientèle. Ce projet 
vise, entre autres, à assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants et à favoriser l’accessibilité 
aux services, infrastructures et attraits aux citoyens à mobilité réduite ou aux familles à faible revenu, le 
tout dans le but de favoriser la mixité des milieux de vie. 

Principaux partenaires : associations, SANA, SADC, MIDI, CDC, CIUSS, Carrefour Jeunesse-Emploi, 
Commission scolaire, Emploi-Québec, Consortium en développement social de la Mauricie, Collège 
Shawinigan, RTCS, partenariat financier à développer. 

Échéance : Moyen terme (3-7 ans) 

Priorité : Modérée 

Coûts : 100 000 $ 

              Ressources humaines : 225 000 $ 
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Projet 7 : Amélioration des services aux citoyens 

Ce projet vise à poursuivre les efforts effectués au cours des dernières années pour développer 
l’excellence des services offerts aux citoyens, notamment comme un facteur clé à l’attractivité et à la 
rétention des citoyens résidents et corporatifs par la mise en place d’un guichet unique de service aux 
citoyens. 

Principaux partenaires : associations, Sûreté du Québec, ministère de la Justice, représentants des 
réseaux visés, partenariat financier à développer. 

Échéance : Court terme (0-5 ans)  

Priorité : Élevée 

Coûts : Majeur : 1 000 000 $ 

             Ressources humaines : 50 000 $ - 200 000 $ 

 

1.3 Orientation 3 : Un développement économique durable au service du territoire et 
de sa collectivité 

Objectif 3.1 Assurer le positionnement de la Ville au sein du Québec : Leader d’une 
reconversion axée sur le développement endogène, durable et intelligent d’une 
ville historiquement industrielle.  

Objectif 3.2 Poursuivre la revitalisation du centre-ville et la restructuration des pôles et 
artères commerciales 

Objectif 3.3 Assurer la promotion, la structuration et la modernisation des activités 
récréotouristiques, sportives et évènementielles  

Objectif 3.4 Miser sur un développement industriel stratégique et durable  

Objectif 3.5 Maintenir et bonifier la présence de grands équipements institutionnels et 
culturels 

Objectif 3.6 Assurer la protection, le développement durable, et la mise en valeur du 
territoire et des activités agricoles 

 

En pleine restructuration de ses activités économiques suite à la fermeture des grandes usines, 
Shawinigan veut offrir un environnement urbain favorable à la réorientation de son économie vers des 
activités diversifiées et innovantes. En se positionnant comme un leader du soutien à la culture 
entrepreneuriale, Shawinigan entend attirer l’implantation d’activités répondant aux besoins de la 
population locale et contribuant à l’activité économique globale.  

La Ville prévoit poursuivre son développement économique en soutenant les PME, en poursuivant la 
reconversion des anciens sites industriels et en misant sur une offre bonifiée au niveau culturel et 
récréotouristique. 
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Indicateurs et cibles 
Indicateur 6 :  Taux de chômage et population active  
Cible :  Diminution du taux de chômage et augmentation de la population active 
Indicateur 7 : Nombre de locaux commerciaux et industriels vacants 
Cible :  Diminution 
Indicateur 8 :  Nombre de PME 
Cible :  Augmentation 

Les 4 projets suivants présentent les principaux axes que la Ville entend utiliser pour atteindre ces 
objectifs : 

Projet 8 : Soutien aux entreprises agricoles et agroalimentaires 

Le plan de développement de la zone agricole (PDZA) réalisé en 2016-2017 a permis de mettre en 
lumière les besoins de soutien et de mise en valeur des entreprises agricoles et agroalimentaires sur le 
territoire. Ce projet vise principalement la mise en œuvre du PDZA réalisé en plus d’assurer une 
proactivité sur la préservation des ressources.  

Partenaires : Coop agricole, MAPAQ, associations, UPA 

Échéance : Selon le PDZA 

Priorité : Modérée 

Coûts : 350 000 $ 

              Ressources humaines 300 000 $ 

Projet 9 : Développement de la culture entrepreneuriale, appui de l’innovation et  
soutien les PME locales 

À la suite de la fermeture des grandes usines, la Ville a mis en place des mesures afin d’assurer la 
reconversion de la main d’œuvre vers, notamment, l’entrepreneuriat. Ce projet vise ainsi à consolider 
une trame d’entreprises innovantes et émergentes, à élaborer une stratégie de développement 
commercial et à accompagner et mettre en valeur les entreprises à fort potentiel de développement.  

Partenaires : SDS, CEADS, CES, SADC, DigiHub, Chambre de commerce 

Échéance : Court terme (0-5 ans) 

Priorité : Élevée 

Coûts : 75 000 $ 

   Ressources humaines : 225 000 $ 

Projet 10 : Appui à la diversification et le développement économique 

La Ville entend mettre en place différents outils afin de soutenir et de promouvoir la diversification et le 
développement économique de la région, notamment par une révision de la planification au niveau du 
développement des parcs industriels, par le soutien à la construction et à l’aménagement de bâtiments 
multilocatifs industriels et la promotion des programmes de soutien aux entreprises. 
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Partenaires : SDS, association d’affaire et de commerçants, promoteurs résidentiels 

Échéance : Court terme (0-5 ans) 

Priorité : Très élevée 

Coûts : Majeur - 20 200 000 $ 

              Ressources humaines : 250 000 $ 

Projet 11 : Bonification de l’offre culturelle et récréotouristique 

L’attractivité de la ville, touristique et citoyenne, est un enjeu important de l’économie shawiniganaise et 
la Ville prévoit dans ce projet agir à titre de leader du milieu afin de favoriser une concertation des 
intervenants sur l’industrie culturelle, touristique et récréotouristique. Les actions prévues dans ce 
projet visent entre autres à consolider le projet de marina à Grand-Mère, en déployant autour de cette 
nouvelle infrastructure le réseau requis pour en assurer le succès et la vitalité. 

Partenaires : Associations, Tourisme Shawinigan, Culture Shawinigan, commerçants 

Échéance : Moyen terme (3-7 ans) 

Priorité : Modérée 

Coûts : Ressources humaines : 0-425 000 $ 

 

1.4 Orientation 4 : Des modes de transport viables pour l’environnement et la santé, 
diversifiés et intégrés 

Objectif 4.1 Améliorer l’accessibilité et faciliter les liaisons intersectorielles pour tous les 
modes de déplacement 

Objectif 4.2 Rendre le transport collectif et les modes alternatifs plus attrayants et 
accessibles afin de répondre aux besoins particuliers des divers usagers 

Objectif 4.3 Poursuivre l’amélioration des réseaux de transport actifs de façon à favoriser un 
réseau continu, convivial, efficace et sécuritaire, en particulier aux abords des 
écoles 

Objectif 4.4 Développer des actions favorables aux pratiques intermodales 

Objectif 4.5 Optimiser l’utilisation du réseau de camionnage lourd 

 

Les transports structurent l’urbanisation et influencent les modes de vie. Afin d’offrir des milieux de vie 
et un réseau de transport qui soit adéquat et efficace, la Ville de Shawinigan vise à contrôler 
l’étalement urbain et à concentrer ses activités urbaines à l’intérieur du périmètre urbain. Outre la 
complétion des développements résidentiels amorcés dans les dernières années et les prolongements 
ou additions requis pour le développement ou la consolidation des grands pôles commerciaux ou parcs 
industriels existants, peu de nouvelles infrastructures sont prévues sur le territoire. Les routes ou 
infrastructures projetés sont présentés à la planche-synthèse 11 « Projections transport et 
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infrastructures », le tableau suivant résume les principales caractéristiques des infrastructures 
projetées. 

Projet Type 

 

Services Type et 

Nombre de terrains 

Avenue de 
l’aluminium 

Locale (190 mètres) Aqueduc/Égout Commercial 

5 terrains 

Prolongement rue des 
Bâtisseurs 

Locale (190 mètres) Aqueduc/Égout Commercial 

4 terrains 

Domaine le 
Campagnard 

Locale Aqueduc/Égout Résidentiel 

170 terrains 

Domaine du Havre Locale Aqueduc/Égout Résidentiel 

70 terrains 

La Ville de Shawinigan entend poursuivre la bonification, la réfection et l’entretien de ses infrastructures 
existantes (routières, piétonnes, cyclables ou souterraines), en considérant les pratiques intermodales 
et optimiser son développement en encourageant la construction aux endroits où les infrastructures 
sont déjà en place.  

Afin de recueillir les informations nécessaires à la réalisation d’un portrait diagnostic complet et d’une 
analyse structurante en matière de transport des personnes et des marchandises, la ville de 
Shawinigan s’engage à réaliser un plan de transport et de mobilité qui visera à évaluer les besoins 
actuels et futurs en matière de transport et à cibler des enjeux liés au fonctionnement, à la sécurité et à 
la fluidité routière, à l’optimisation des dessertes en transport et au transfert modal. 

 

Indicateurs et cibles 
Indicateur 9 : Fréquence d’utilisation des transports en commun 
Cible : Stabilité ou augmentation 
Indicateur 10 : Kilomètres de piste cyclable et sentiers piétons 
Cible :  Augmentation 

Les 3 projets suivants présentent les principaux axes que la Ville entend utiliser pour atteindre ces 
objectifs : 

Projet 12 : Mettre en place d’un plan de transport et de mobilité 

Afin d’assurer l’efficacité des déplacements des différents modes de déplacements et réduire les 
nuisances ou irritants qu’ils peuvent créer ou subir. La ville prévoit la réalisation d’un plan local de 
gestion des déplacements qui lui permettra de mieux réfléchir les déplacements dans leur globalité et 
de planifier les aménagements et services conséquemment. 
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Partenaires : MTMDET, Associations, Tourisme Shawinigan, Culture Shawinigan, commerçants, 
STCS 

Échéance : Court terme (0-5 ans)  

Priorité : Élevée 

Coûts : 75 000 $ 

             Ressources humaines : 150 000 $ 

Projet 13 : Amélioration du réseau de transport actif 

Ce projet vise à consolider la planification du transport actif sur le territoire en identifiant les besoins et 
intérêts selon les perspectives (difficultés, pratiques) des différents usagers (scolaire, travailleurs, 
visiteurs, consommateurs) et les opportunités de développement.   

Partenaires : Associations, Tourisme Shawinigan, MTMDET 

Échéance : Moyen terme (3-5 ans) 

Priorité : Modérée 

Coûts : Important : 200 000 $ 

             Ressources humaines : 100 000 $-250 000 $ 

Projet 14 : Optimisation de la circulation du camionnage lourd 

En lien avec le plan de transport et de mobilité, la Ville prévoit réaliser un portrait des enjeux 
relativement aux différents types de transporteurs lourds et hors-normes, de leurs besoins et pratiques 
(horaire, circuits), des zones de conflits, des différents types de conflits existants et potentiels et cibler 
des solutions potentielles. 

Partenaires : associations, MTMDET, Tourisme Shawinigan 

Échéance : Court terme (0-5 ans) 

Priorité : Modérée 

Coûts :   150 000 $ 

                Ressources humaines : 125 000 $ 
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1.5 Orientation 5 : Des modes de développement et de consommation durables 

Objectif 5.1 Diminuer la consommation d’eau, garantir la qualité de l’eau et la protection des 
sources d’eau potable 

Objectif 5.2 Élargir le principe d’écoresponsabilité à tous les niveaux d’action 

Objectif 5.3 Favoriser la consommation de produits locaux 

Objectif 5.4 Réduire les émissions de GES, améliorer l’efficacité énergétique et améliorer la 
qualité de l’air 

Objectif 5.5 Promouvoir l’aménagement, les constructions et quartiers écoresponsables, les 
énergies vertes et contrer l’étalement urbain 

 

La Ville veut assurer la conservation, la protection et la restauration de la ressource hydrique et 
forestière dans une perspective de gestion responsable et durable. La Ville entend également 
améliorer l’efficacité énergétique appliquée à ses diverses sphères d’activités et la gestion des 
matières résiduelles, en priorisant la réduction à la source. 

Indicateurs et cibles 
Indicateur 11 :  Consommation résidentielle d’eau 
Cible :  Diminution 
Indicateur 12 : Nombre de commerces locaux 
Cible :  Augmentation 

Les 4 projets suivants présentent les principaux axes que la Ville entend utiliser pour atteindre ces 
objectifs : 

Projet 15 : Renforcement l’économie circulaire 

La Ville veut assurer un leadership auprès des entreprises locales afin de faire connaître les services et 
produits locaux disponibles et accompagner les entreprises qui pourraient offrir des biens et services 
manquants sur le territoire. Ce projet vise également le renforcement des politiques 
d’approvisionnement en produits locaux de la Ville et de ses partenaires et une gestion économique 
des matières résiduelles. 

Partenaires : Associations communautaires, Associations de commerçants, entreprises locales 

Échéance : Long terme (5-10 ans) 

Priorité : Élevée 

Coûts : 300 000 $ 

             Ressources humaines : 25 000 $ - 225 000 $  

Projet 16 : Mise en place de mesures assurant la protection des usages de l’eau 

Ce projet vise à assurer une concertation des efforts des acteurs du milieu afin de préserver la qualité 
des eaux de surface visant ainsi la préservation des usages récréotouristiques tels que la baignade, le 
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kayak, le canot, ainsi que la préservation de la qualité des eaux prélevées pour la consommation 
humaine. La mise en œuvre de la politique de gestion de l’eau en vigueur est l’une des actions prévues 
à ce projet ainsi que la mise en œuvre de deux plans directeurs de l’eau, soit celui du lac des Piles et 
du lac à la Tortue. De plus, des mesures visant à contrer l’éclosion des cyanobactéries seront prises.  

Partenaires : Associations de protection de lacs, organismes de bassin versant, tourisme Shawinigan 

Échéance : Moyen terme (3-7 ans) 

Priorité : Élevée 

Coûts : 1 350 000 $ 

    Ressources humaines : 0-175 000 $ 

Projet 17 : Mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles 

Afin d’atteindre les objectifs ministérielles de gestion des matières résiduelles, la Ville assurera la mise 
en œuvre des actions prévues au PGMR. 

Partenaires : représentants commerces et entreprises, CREM, RGMRM 

Échéance : Selon le plan d’action du PGMR 

Priorité : Élevée 

Coûts : 1 500 000 $ 

             Ressources humaines : 125 000 $ 

Projet 18 : Mise en place de mesures assurant un développement durable 

Ce projet vise l’intégration au sein de l’organisation municipale et de ses partenaires de pratiques 
écoresponsables et d’une éventuelle politique de développement durable assurant la pérennité des 
actions qui seront mises de l’avant. 

Partenaires : représentants commerces et entreprises, représentants communautaires, CREM 

Échéance : Long terme (5- 10 ans) 

Priorité : Modérée 

Coûts : Ressources humaines : 450 000 $ 
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1.6 Orientation 6 : Un environnement protégé et mis en valeur 

Objectif 6.1  Accroître les aires naturelles de conservation et mettre en place un réseau de 
corridors écologiques, afin de préserver la biodiversité 

Objectif 6.2  Garantir la qualité environnementale (réhabilitation des terrains contaminés, 
milieux humides, berges et littoral, qualité de l’air, qualité et gestion de l’eau, 
etc.) et appliquer le principe de précaution 

Objectif 6.3  Faciliter l’accessibilité aux rives et aux espaces naturels d’intérêt dans une 
perspective d’éducation, de récréation et de sensibilisation de la communauté 
aux richesses du territoire 

 

La Ville de Shawinigan entend promouvoir une planification et une gestion concertées et intégrées de 
son patrimoine naturel dans le but d’assurer sa pérennité, notamment en misant sur l’acquisition et le 
développement de nouvelles connaissances, la sensibilisation et l’éducation, le développement d’outils 
de gestion efficaces ainsi qu’un suivi adéquat de l’état de cette richesse. La Ville désire également 
mettre en valeur les espaces vacants en milieu urbain, notamment les terrains contaminés, afin 
d’assurer aux générations futures d’en tirer le plein potentiel.  

Indicateurs et cibles 
Indicateur 13 :  Superficie des milieux naturels en conservation 
Cible :  Maintien 
Indicateur 14 : Superficie de terrains contaminés réhabilités 
Cible :  Augmentation 

Les 2 projets suivants présentent les principaux axes que la Ville entend utiliser pour atteindre ces 
objectifs. 

Projet 19 : Élaboration d’une stratégie de réhabilitation des terrains contaminés 

Un plan d’action global relativement aux terrains contaminés est en élaboration, mais considérant 
l’ampleur de la problématique, une concertation et une implication des acteurs du milieu sont requises. 
La stratégie à élaborer devra assurer une requalification des sites industriels abandonnés.  

Partenaires : MDDELCC, représentants de commerces et d’entreprises, représentants 
communautaires, CREM 

Échéance : Moyen terme (3-7 ans) 

Priorité : Élevée 

Coûts : 2 000 000 à 5 000 000 $ 

   Ressources humaines : 175 000 $ 
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Projet 20 : Élaboration une stratégie de mise en valeur et de protection des milieux naturels 

Telle que le prévoit la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, la Ville devra se 
doter d’un plan de conservation des milieux naturels. La stratégie à élaborer considérera donc ce plan 
de conservation, mais visera également la mise en valeur et l’implication d’acteurs du milieu pour sa 
réalisation. 

Partenaires : MDDELCC, MFFP, organisme de bassin versant, Organisme de conservation de la 
nature, Tourisme Shawinigan 

Échéance : Court terme (0-5 ans)  

Priorité : Modérée 

Coûts : 585 000 $ 

             Ressources humaines : 50 000 $ - 450 000 $ 

 

1.7 Orientation 7 : Des aménagements urbains favorables à la santé et à la sécurité de 
la collectivité 

Objectif 7.1 Assurer la protection de la population par rapport aux risques, menaces et 
contraintes 

Objectif 7.2 Réduire les nuisances sonores et lumineuses 

Objectif 7.3 Promouvoir l’activité physique et de saines habitudes de vie 

 

La Ville entend poursuivre les mesures déjà mises en place pour la protection des biens et des 
personnes contre les contraintes naturelles et anthropiques puis étudier les différentes options qui 
s’offrent à elle en ce qui a trait à l’adaptation aux changements climatiques, au principe de précaution 
et aux risques technologiques. De plus, la Ville veut poursuivre son implication dans la communauté 
pour soutenir les projets visant, notamment le développement de saines habitudes de vie. 

Indicateurs et cibles 
Indicateur 15 :  Statistiques sur la santé et la sécurité urbaine 
Cible :  Amélioration 
Indicateur 16 :  Sondage sur le sentiment de sécurité 
Cible :  Augmentation 

Les deux projets suivants présentent les principaux axes que la Ville entend utiliser pour atteindre ces 
objectifs : 

Projet 21 : Promotion et développement de saines habitudes de vie 

Ce projet correspond à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie pour promouvoir les saines 
habitudes de vie en considérant les infrastructures et aménagements existants et à développer. Le 
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soutien des initiatives connexes déjà en place est également prévu sans ce projet, qui vise également 
la concertation des acteurs du milieu. 

 

Partenaires : CIUSS MCQ, Commissions scolaires, Associations sportives et communautaires, 
Tourisme Shawinigan. 

Échéance : Long terme (5-10 ans) 

Priorité : élevée 

Coûts : 75 000 $ 

             Ressources humaines : 25 000 $ - 300 000 $ 

 

Projet 22 : Protection de la santé et bien-être du public 

La ville de Shawinigan veut réaliser et mettre à jour un portrait identifiant et évaluant les nuisances, 
risques et contraintes existants et potentiels sur le territoire (qu'ils soient de sources naturelles ou 
anthropiques, réels ou perçus par la population) et les moyens possibles pour encadrer ces nuisances, 
risques et contraintes. 

Partenaires : MSP, SQ, Santé publique 

Échéance : Moyen terme (3-7 ans)  

Priorité : Élevée 

Coûts : 150 000 $ 

              Ressources humaines : 225 000 $ 
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Liste des acronymes 

 
CDC : Corporation de développement communautaire 
CEADS : Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins 
CES : Communauté entrepreneuriale Shawinigan 
CIUSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
CLD : Centre local de développement 
CREM : Centre de recherche d’emplois de la Mauricie 
GES : Gaz à effet de serre 
ICI : Industries commerces et institutions  
LADTU : Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme 
LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
MCQ : Mauricie-Centre-du-Québec 
MDDELCC : Ministère du Développement Durable de l’Environnement et de la Lutte contre les 
 changements climatiques 
MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MIDI : Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion 
MRC : Municipalité régionale de comté 
MRO : Matières résiduelles organiques 
MSP : Ministère de la Sécurité Publique 
MTMDET : Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
OTFCS : Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan 
PDZA : Plan de développement de la zone agricole 
PFR : Produits forestiers résolu 
PGMR : Plan de gestion des matières résiduelles 
PME : Petite et moyenne entreprise 
PPU : Programme particulier d’urbanisme 
RGMRM : Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
RTCS : Régie de transport en commun de Shawinigan 
SADC : Société d’aide au développement des collectivités 
SANA : Service d’accueil des nouveaux arrivants 
SDS : Société de développement de Shawinigan 
SQ : Sûreté du Québec 
TIAM : Territoire incompatible avec l’activité minière  
UPA : Union des producteurs agricoles 
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