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MOT DU MAIRE
L’AUTOMNE
EST À NOS PORTES, DÉJÀ! 
L’été qui s’achève n’aura certainement pas été des 
plus faciles, avec tous nos efforts collectifs pour freiner 
la propagation de la COVID-19. Bien que le couvre-
visage nous rappelle constamment la menace de cette 
pandémie, le déconfinement progressif nous aura au 
moins donné l’occasion de socialiser un peu, de revoir 
notre famille et de redécouvrir notre ville. 

Malgré l’annulation de notre habituelle programmation 
culturelle et sportive des derniers mois, Culture 
Shawinigan a fait preuve de créativité en nous 
proposant des prestations itinérantes et des installations 
ludiques temporaires. Le Service loisirs, culture et vie 
communautaire, en collaboration avec la Division 
parcs et plateaux sportifs, s’est affairé à rendre 
toutes les installations municipales conformes aux 
recommandations de la Santé publique. 

La Ville a également contribué au projet de nouvelles 
terrasses sur des lieux publics pour nos restaurateurs. 
De plus, le Service de développement économique 
a activement soutenu les commerçants et les 
entrepreneurs afin qu’ils puissent traverser les mois 
difficiles, tandis que le Service des communications et 
des relations avec les citoyens a multiplié les appels à 
soutenir l’achat local. 

Je sais que plusieurs d’entre vous en ont profité pour 
améliorer leur résidence : ajout d’une piscine, travaux de 
rénovation… Le Service de l’aménagement du territoire, 
soutenu par le Service aux citoyens, a bonifié l’offre de 
services en ligne, entre autres, afin que vous puissiez 
obtenir tout type de permis dans le confort de votre 
maison. D’ailleurs, le Service aux citoyens a accompagné 
à distance un nombre impressionnant de citoyens, 

malgré la fermeture de l’hôtel de ville au public.

Pendant ce temps, le Service de l’ingénierie et le Service 
des travaux publics ont poursuivi la mise en œuvre du 
programme annuel d’asphaltage. Près de 20 kilomètres 
de routes ont été refaits, un investissement totalisant 
7 M$, financé en partie par des subventions provinciales 
allant de 50 % à 90 %. Ces travaux s’ajoutent aux 
nombreuses interventions pour résoudre des problèmes 
de nids-de-poule et d’affaissement de la chaussée.

Comme vous pouvez le constater, nos équipes 
municipales ont mis les bouchées doubles pour maintenir 
des services de qualité, tout en appliquant les mesures 
sanitaires dictées par la Santé publique. Cette charge 
supplémentaire imposée aux municipalités n’a pas été 
de tout repos!

Au moment d’écrire ces lignes, Shawinigan se porte 
bien et je vois que les citoyens sont très collaboratifs. 
Maintenant que l’automne est à nos portes et que la 
menace d’une deuxième vague est toujours bien réelle, 
continuons à faire preuve de vigilance, à respecter les 
mesures sanitaires et à profiter des différents services 
offerts par nos employés municipaux. 

Séances du conseil municipal
Les prochaines séances publiques du conseil municipal se tiendront les mardis 15 septembre, 13 octobre,     
10 novembre et 8 décembre. Pour le calendrier complet des séances, visitez le www.shawinigan.ca.  

La Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens que les séances publiques du conseil municipal sont télédiffusées 
en direct dès 19 heures sur les ondes de NousTV au HD 555 et webdiffusées sur la chaîne YouTube de la Ville de 
Shawinigan, accessible via le www.shawinigan.ca/webdiffusion.

MICHEL ANGERS
maire

Pour joindre le cabinet du maire

819 536-7200    cabinetdumaire@shawinigan.ca
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SCÈNE MUNICIPALE

COLLECTES DES DÉCHETS AUX DEUX SEMAINES
N’oubliez pas que les collectes de déchets s’effectueront aux deux semaines : 
• Dès le lundi 19 octobre pour les secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue, 
  Grand-Mère et Saint-Gérard-des-Laurentides;
• Dès le lundi 26 octobre pour les secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, 
  Saint-Georges et le quartier Grand-Mère Est. 
La collecte des matières recyclables demeure inchangée, c’est-à-dire aux 
deux semaines toute l’année. Consultez votre calendrier de collectes : 
shawinigan.ca/collectes. 

ABRIS TEMPORAIRES
Ils sont permis du 1er octobre au 30 avril. La réglementation s’applique à 
tous les types d’abris et concerne autant la structure que la toile. Consultez la 
page 11 pour en savoir plus sur la localisation et les normes d’implantation.

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Le remisage temporaire d’une roulotte de voyage, d’une remorque, d’un 
bateau ou d’autres équipements similaires est permis dans la cour arrière 
ou les cours latérales de leur propriétaire, sous certaines conditions. Pour 
tous les détails, consultez le shawinigan.ca/vr.

L’AUTOMNE EN BREF  

COLLECTES DE FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS

Seuls les sacs en papier sont acceptés lors de cette collecte!
• Semaine du 1er novembre pour les secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-
  Tortue et Grand-Mère;
• Semaine du 8 novembre pour les secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-
  Piles, Saint-Georges, Saint-Gérard-des-Laurentides et le quartier Grand-
  Mère Est.
Pour plus d’information, consultez la page 13.

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT
Dès le 15 novembre, la réglementation sur le stationnement hivernal de nuit entrera 
en vigueur. Tous les détails au shawinigan.ca/stationnementdenuit dès novembre.

VENTES DE GARAGE AUTORISÉES EN SEPTEMBRE
Les ventes de garage sont autorisées pour le mois de septembre, selon 
les modalités prévues au règlement municipal. Toutefois, en raison de la 
pandémie, les citoyens devront suivre les recommandations de la Santé 
publique en lien avec les rassemblements.

Pour bien préparer votre vente de garage et pour connaître les mesures à 
mettre en place, consultez le shawinigan.ca/ventedegarage.

Photo : Pixabay
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AMÉLIORATION DES PARCS ET ESPACES VERTS

SCÈNE MUNICIPALE

Du 18 juin au 3 juillet, la Ville de Shawinigan et les stations de radio ÉNERGIE 
102,3 et 94,7 Rouge ont présenté le concours « Le signal Shawi », une façon 
ludique de faire découvrir des commerces et de promouvoir l’achat local. Parmi 
les quelque 2 100 participants, c’est madame Audrey Baril qui a remporté        
500 $ à dépenser au commerce de son choix à Shawinigan, une gracieuseté 
de Bell Média.

« J’avais déjà l’idée d’aller magasiner un vélo de montagne à Shawi avant même de gagner ce prix. Avec la pandémie, 
plusieurs emplois ont été chamboulés. J’évite le plus possible d’acheter en ligne auprès de grandes compagnies, car 
je trouve important d’encourager les commerçants de ma région », indique madame Baril, qui a choisi la boutique 
Le Yéti.

CONCOURS EN COLLABORATION AVEC BELL MÉDIA

POUR ENCOURAGER L’ACHAT LOCAL

Chaque année, la Ville investit dans le Programme 
d’amélioration des parcs et espaces verts, dans le 
but d’offrir à la population des infrastructures et des 
aménagements de qualité et sécuritaires. Malgré la 
pandémie, 2020 n’échappe pas à cet engagement. 

Cet automne, la Ville débutera la planification des 
interventions suivantes :

> Parc de la Poudrière : aménagement complet d’un 
nouveau parc;

> Parc du Boisé :  démantèlement des modules de jeux 
désuets et installation d’un nouveau module de jeu et 
de balançoires;

> Parc de la  Gare  :  démantèlement des modules de 
jeux désuets et installation de nouveaux mobiliers;

> Parc Val-Mauricie  :  installation d’une nouvelle 
balançoire.

Au cours de la dernière année, ce programme a permis 
la revitalisation de six parcs : 

>Parcs Antoine-St-Onge et Georges-Vanier  : 
remplacement d’équipements de jeux désuets 
(balançoires, glissades);

> Parc des Trois-L : ajout d’éclairage aux lampes solaires 
et à détection de présence, ajout d’un module de 
jeux pour les tout-petits et ajout d’un coffre à jouets 
communautaire;

> Parc Bellevue : nouveau revêtement en asphalte, ajout 
d’une peinture acrylique et lignage afin d’accueillir des 
terrains de pickleball l’été (notez que des alternatives 
sont à l’étude pour 2021) et une patinoire extérieure 
l’hiver;

> Parc multisport Réal-Dufresne : réfection de la surface 
d’asphalte, nouveau revêtement en acrylique et lignage 
des terrains de tennis;

> Parc André-Yvon-Perreault : ajout d’un revêtement en 
acrylique et lignage pour les terrains de pickleball.

Photo : Parc des Trois-L
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SCÈNE MUNICIPALE
ENTENTE RENOUVELÉE AVEC LE CREEM POUR LE

SOUTIEN AUX ATHLÈTES
La Ville a adopté en août une résolution permettant de renouveler une entente à la hauteur de 28 000 $ pour 2020-
2021 avec le Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie (CREEM). Cet organisme a pour mission 
de mobiliser les partenaires du milieu régional dans la mise en place d’environnements propices au développement 
et au soutien des athlètes, entraîneurs et organisations sportives reconnues et actives en compétition.  

Le CREEM poursuivra donc son offre de service aux athlètes de Shawinigan identifiés de niveau « élite » et « relève ». 
Il s’agit entre autres du soutien nécessaire pour atteindre leurs objectifs, pour faciliter l’accès aux équipements, pour 
accéder à la subvention annuelle de l’Institut national du sport du Québec et pour obtenir des services de première 
ligne, tels que des services médico-sportifs et en sciences du sport. Le CREEM permet aussi aux jeunes athlètes des 
catégories « espoir » et « émergent » de développer leurs habiletés et leur passion en vue de progresser dans leur 
discipline.

Pour plus d’information, visitez le www.creem.ca. 

Mission accomplie pour les organisateurs des camps de jour à Shawinigan! 
Après un début incertain dû aux nombreuses mesures de la Santé publique 
à mettre en place, l’été s’est déroulé rondement et tous ont réussi à y trouver 
leur compte. 

« Les enfants ont été adorables! », indique Julie Cossette, technicienne en loisirs 
et coordonnatrice pour les camps de jour. « Il a fallu faire autrement cette 
année et tout le monde a suivi les nouvelles mesures sans problème. Je tiens à 
remercier l’équipe de coordination, les animateurs, les parents et les enfants 
pour leur collaboration! Grâce à vous, les camps de jour ont été un succès! »

Aucun cas de COVID-19 n’a été répertorié dans les camps de jour de 
Shawinigan. Les 45 animateurs et 240 jeunes inscrits ont passé leur dernière 
journée ensemble le vendredi 14 août. 

Photo : Vincent FillionPhoto : Tamara Thibeault

CAMPS DE JOUR DE LA VILLE

UN ÉTÉ RÉUSSI!
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LES CITOYENS APPELÉS À

VOTER EN NOVEMBRE!
L’édition 2020 du budget participatif suit son cours, bien 
que l’échéancier ait dû être révisé en tenant compte de 
la pandémie. Au total, 19 projets ont été soumis par des 
citoyens en avril dernier. 

Au cours des dernières semaines, le comité de pilotage a 
procédé à l’analyse de chacun des projets pour s’assurer 
qu’ils répondent bien aux critères d’admissibilité. De plus, 
des rencontres de bonification ont été tenues avec les 
citoyens promoteurs. 

Plusieurs projets sont toujours en cours d’analyse de 
faisabilité et de bonification, en collaboration avec 
les équipes municipales et les promoteurs. D’ici la fin 
octobre, la Ville annoncera les projets qui seront soumis 
au vote du public du 2 au 20 novembre prochain. 

QUI PEUT VOTER?

Chaque citoyen de Shawinigan de 18 ans et plus a droit 
à un seul vote par volet (grand public et vert). Vous devez 
voter pour vos trois projets préférés dans un même volet : 
votre premier choix se verra attribuer 5 points, votre 
deuxième choix 3 points et votre troisième choix 1 point. 
Les projets gagnants seront annoncés lors de la séance 
publique du 8 décembre. 

MODALITÉS DE VOTE

Afin de respecter les directives de la Santé publique, la 
Ville confirmera aux citoyens les modalités pour voter 
cette année lors de l’annonce des projets soumis au vote, 
d’ici la fin octobre.  

RESTEZ CONNECTÉ POUR TROUVER

VOTRE EMPLOI À LA VILLE

« Je suis fière de faire partie d’une belle grande équipe, 
où le respect et l’intégrité sont au cœur de nos actions. 
Au-delà de la sécurité d’emploi et des excellentes 
conditions de travail, je suis motivée par la diversité 
de mes tâches et le sentiment du devoir accompli à la 
fin de chaque semaine. » – Jessie, commis-comptable

Vous aimeriez contribuer au mieux-vivre des citoyens de Shawinigan et faire partie de l’équipe municipale? Activez 
les alertes d’offres d’emploi sur l’application Carecity ou inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville, au bas de la page 
d’accueil au shawinigan.ca. 

« Mes défis sont stimulants, tout comme la variété 
du travail à accomplir. Le garage municipal est 
spacieux et moderne, en plus de nous offrir un éventail 
d’équipements de travail de qualité. C’est vraiment un 
plaisir pour moi de travailler à la Ville, où l’entraide est 
toujours mise de l’avant. » – Jean, mécanicien-soudeur

Pour en savoir plus : shawinigan.ca/budgetparticipatif.



Bulletin municipal    Septembre 2020   8

SERVICE AUX CITOYENS
BONIFICATION DES

SERVICES EN LIGNE

DÉCLARATION DE TRAVAUX ET DEMANDE DE PERMIS 

Effectuez toute déclaration de travaux et demande 
de permis en ligne, et ce, peu importe le type de 
travaux, d’activités ou d’usages. Ceci inclut également 
le paiement des frais afférents. Un délai maximum              
de 20 jours ouvrables est nécessaire pour émettre un 
permis, pourvu que tous les documents requis aient été 
fournis. Ce délai est le même pour toute demande, qu’elle 
soit effectuée en ligne, par téléphone ou en personne. 
Rendez-vous au shawinigan.ca/permis pour tous les 
détails. 

CONSTAT D’INFRACTION

Si vous recevez un constat d’infraction, vous disposez 
d’un délai de 30 jours pour le payer ou le contester. Vous 
pouvez le faire directement en ligne au shawinigan.ca/
constats. Pour payer, ayez en main le numéro de votre 
constat et la date de l’infraction. Seuls les paiements 
complets par carte de crédit sont acceptés. Il s’agit d’un 
service sécuritaire qui ne conserve aucune donnée de 
votre carte de crédit. Pour contester, vous pourrez fournir 

des explications et ajouter des pièces jointes à votre 
plaidoyer. Notez qu’en matière de stationnement, seul le 
propriétaire du véhicule peut plaider non coupable.

REQUÊTE OU PLAINTE EN LIEN AVEC UNE PROPRIÉTÉ

Vous avez des questions concernant les usages autorisés 
sur votre propriété ou celle d’un tiers? Vous souhaitez 
signaler une problématique en lien avec des nuisances 
ou l’entretien d’un bâtiment? Formulez une requête ou 
une plainte en lien avec une propriété directement en 
ligne au shawinigan.ca/requetes.

COLLECTE D’ENCOMBRANTS

Lorsque vous n’êtes pas en mesure de vous rendre à 
l’écocentre pour disposer de vos encombrants, il est 
possible de vous inscrire à la collecte mensuelle en 
bordure de rue. Pour ce faire, vous devez transmettre 
vos coordonnées à la Ville et déclarer la nature de 
l’encombrant, afin de bien planifier la collecte. Pour 
en savoir plus, consultez la page 13 et visitez le     
shawinigan.ca/encombrants pour vous inscrire en ligne. 

Au cours des derniers mois, la pandémie nous a forcés 
à revoir nos habitudes en matière de prestation de 
services aux citoyens. Qu’à cela ne tienne!  La Ville 
de Shawinigan a élargi son offre de services en ligne. 
Dorénavant, les citoyens peuvent demander un permis, 
planifier la collecte d’un encombrant, effectuer plusieurs 
requêtes et payer ou contester un constat, le tout, dans 
le confort de leur foyer. Et pour obtenir de l’aide, il est 
toujours possible de communiquer avec le Service aux 
citoyens par téléphone au 819 536-7200 ou par courriel 
à information@shawinigan.ca. 

Photo : Claude Gill

Photo : Claude Gill

Février 42
Mars 66
Avril 89
Mai 201
Juin 266
Juillet 335
Août 222

Collecte d’encombrants
Nombre de requêtes en 2020
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SERVICE AUX CITOYENS

SIGNALEMENTS ET ACTUALITÉ MUNICIPALE

L’application Carecity est simple d’utilisation et pratique 
pour les citoyens de Shawinigan. Téléchargez-la 
sur votre téléphone intelligent pour avoir accès aux 
fonctions suivantes en quelques clics : 

> Signalements : identifiez un nid-de-poule, un graffiti ou 
un bris de lampadaire et transmettez votre photo à l’aide 
du système de géolocalisation;

> Alertes : filtrez les alertes en sélectionnant les catégories 
de votre choix (travaux, collectes, offres d’emploi, avis 
publics, etc.) pour rester informé en temps réel;

> Stationnement hivernal de nuit (dès le 15 novembre) : 
vérifiez si le stationnement est autorisé (en vert) ou interdit 
(en rouge) dans votre zone pour la nuit à venir;

> Portail d’information : accédez aux principaux sujets 
d’actualité, grâce aux raccourcis directs vers notre site 
Web.

UTILISATION DES BACS ROULANTS

E T  I N F O L E T T R E

Pour être branché 
sur votre ville

La Ville de Shawinigan a développé plusieurs 
outils afin de bien informer les citoyens. À vous, 
maintenant, d’être branché pour ne rien manquer!

www.shawinigan.ca

Avis d’ébullition, fermetures de
rues, évacuation : pour recevoir

les messages automatiques 
par téléphone, inscrivez-vous 

au SMAC via le
www.shawinigan.ca/SMAC.

Pour savoir ce qui se passe 
à Shawinigan, visitez la 

page Facebook de la Ville et 
abonnez-vous à l’infolettre au 
bas de la page d’accueil au 

www.shawinigan.ca.

Lorsque vous recevez des messages 
téléphoniques, n’oubliez pas de les écouter
jusqu’à la fin. Au besoin, appuyez sur 
le 1 pour réentendre le message.

MESSAGES
IMPORTANTS

COMMUNICATIONS
RÉGULIÈRES

Les bacs roulants ne doivent pas 
être surchargés. Les sacs de déchets 
déposés à l’extérieur du bac ne sont 
pas ramassés lors des collectes. Pensez 
à recycler et à réduire vos déchets à la 
source. 
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L’AUTOMNE EN BREF  La Ville de Shawinigan invite tous les citoyens à adopter des comportements de bon voisinage. Dans le 
plus grand respect des intérêts de chacun et pour le mieux-être de tous, plusieurs gestes de courtoisie 
peuvent assurer des relations harmonieuses.

Pour préserver la qualité de vie de mon quartier, je porte une attention :

AUX FEUILLES ET DÉBRIS
(Règlement général SH-1, titre 9)

> Avec l’automne viennent les tas 
de feuilles. Bien qu’elles amusent 
les enfants, les feuilles peuvent 
rapidement devenir un possible 
désagrément pour le voisinage si le 
vent les disperse dans la rue ou sur 
les terrains avoisinants. Il importe 
donc de ramasser les feuilles au fur 
et à mesure qu’elles tombent;

> Tout débris laissé en bordure d’une 
voie publique est considéré comme 
une nuisance : conservons les 
espaces publics propres et libres de 
tout débris, en disposant de ceux-ci 
de façon adéquate. 

À MES CONCITOYENS

> P lus ieurs lo is  et  règlements 
municipaux et provinciaux existent 
afin de favoriser le mieux-vivre 
ensemble. Si  vous vivez une 
problématique de voisinage, 
certains sites Web peuvent vous 
renseigner quant à vos droits et 
obligations, dont :

• Services Québec, avec les mots clés 
« propriétaire d’une habitation » :  
www.gouv.qc.ca/citoyens  

• Éducaloi : www.educaloi.qc.ca 

• Équijustice Centre-de-la-Mauricie / 
Mékinac : www.equijustice.ca

AUX ANIMAUX
(Règlement général SH-1, titre 8)

> Les  an imaux  domest iques , 
particulièrement les chiens et les 
chats, doivent rester sur le terrain de 
leur propriétaire pour éviter d’errer 
dans la ville; 

> Dans les endroits publics, incluant 
les pistes cyclables et les parcs, 
les chiens et les chats doivent être 
tenus en laisse et tout autre animal 
domestique (rongeur, reptile) doit 
être en cage;

> En tout temps et en tout lieu, un 
propriétaire doit ramasser les 
besoins de son animal et s’en 
départir de façon hygiénique;

> Les chiens et les chats doivent être 
enregistrés et porter une licence  
(SPA Mauricie : 819 538-9683).

La médiation citoyenne est un service gratuit, confidentiel et volontaire qui aide les citoyens à 
trouver des solutions satisfaisantes lors de conflits. Vous pouvez joindre l’organisme qui offre 
ce service, Équijustice Centre-de-la-Mauricie / Mékinac, au 819 537-7565 ou consulter le 
www.equijustice.ca. 

Photo : Claude Gill Photo : Claude Gill
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BIEN INSTALLER SON
ABRI TEMPORAIRE
À Shawinigan, les abris hivernaux temporaires sont 
permis du 1er octobre au 30 avril. La réglementation 
s’applique à tous les types d’abris temporaires (abri 
d’auto et vestibule) et concerne autant la structure 
que la toile. Toutefois, sachez qu’il existe des normes 
d’implantation bien précises à respecter.

Un seul abri d’auto temporaire est permis par terrain. Le 
revêtement de cet abri doit être d’une seule couleur et 
être maintenu en bon état. Un abri d’auto temporaire 
doit être installé sur un terrain où il y a un bâtiment 
principal et ne doit pas empiéter sur l’emprise de rue.

Cet automne, les agents à la réglementation veilleront 
au respect des normes d’implantation. Quiconque 
contrevient au règlement est passible d’une amende. 
Consultez la f iche complète au sujet des abris 
temporaires au shawinigan.ca/fiches. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec 
le Service aux citoyens au 819 536-7200.

UN PROJET, UNE FICHE
Vous prévoyez faire des modifications à votre 
propriété? Des fiches d’information ont été produites 
afin de vous aider dans votre projet.  En un coup d’œil, 
vous saurez si votre projet respecte les règlements 
municipaux et vous serez informé des documents à 
fournir pour l’émission de votre permis! Pour consulter 
les fiches disponibles : www.shawinigan.ca/fiches.

De nombreux programmes de subvent ions 
résidentielles, commerciales et industrielles sont à 
votre disposition.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter 
le www.shawinigan.ca/programmes.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS

Photo : Claude Gill

Lors de l’installation de votre abri d’auto temporaire, 
assurez-vous de respecter les distances minimales. 
L’abri doit être au minimum à 1 mètre de la bordure 
de rue ou du trottoir adjacent à votre cour avant. Pour 
ce qui est des rues adjacentes à votre cour latérale 
ou à votre cour arrière, l’abri doit être placé au moins          
à 2 mètres du trottoir ou de la bordure de rue. En 
l’absence de trottoir ou de bordure de rue, la distance 
minimale est de 3 mètres par rapport à la chaussée. 
De plus, respectez une distance minimale de 0,5 mètre 
avec la limite du terrain de votre voisin.

DISTANCES MINIMALES
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LAC DES PILES

CODE D’ÉTHIQUE POUR LES USAGERS
Parmi les actions mises en place dans le plan directeur 
du lac des Piles, la Ville s’est dotée d’un code d’éthique 
pour les usagers du lac. De plus, des bouées de 
sensibilisation ont été installées sur le plan d’eau afin de 
délimiter les zones d’activités. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien 
aux enjeux de l’eau (2020-2021) et permet : 

> d’assurer la mise en place de bonnes pratiques par les 
    usagers et de minimiser les impacts environnementaux 
    liés à la navigation;

> l’adhésion de la majorité des usagers aux bonnes 
   pratiques du code d’éthique proposé par la Ville de 
   Shawinigan.  

Présenté sous forme de projet pilote, le code d’éthique 
a fait l’objet tout l’été d’un sondage auprès des 
usagers, en vue d’une entrée en vigueur officielle pour 
la saison estivale 2021. Vous pouvez le consulter au        
shawinigan.ca/navigation. De plus, si vous êtes usager 
du lac des Piles et souhaitez répondre au sondage, vous 
avez jusqu’au 30 septembre prochain pour nous écrire 
à information@shawinigan.ca.

LAC À LA TORTUE 

VERS UN PLAN D’ACTION POUR L’AUTOMNE
Depuis plusieurs années, la Ville de Shawinigan est 
préoccupée par la santé du lac à la Tortue. C’est d’ailleurs 
dans cette optique que les travaux d’assainissement des 
eaux usées ont eu lieu, permettant de raccorder plus de 
1 000 résidences au système d’égout municipal. Cela 
représente un tournant majeur pour l’écosystème du lac, 
puisque désormais, la qualité de l’eau du lac ne sera plus 
influencée par des contaminants provenant de fosses 
septiques dont plusieurs étaient vieillissantes.

Dans les prochaines semaines, la Ville proposera un plan 
d’action aux résidents afin de continuer à poser des 
gestes significatifs pour résoudre les différents problèmes 
touchant le lac. Ce plan d’action, basé sur un document 
produit par Les Services EXP inc. et mis récemment à jour 
par la Société d’aménagement et de mise en valeur du 
bassin de la Batiscan (SAMBBA), permettra d’amorcer 

une démarche concertée de plan directeur de l’eau pour 
le lac à la Tortue. 

Après avoir entendu les citoyens cet automne, la Ville 
pourra finaliser le plan directeur du lac et amorcer sa 
mise en œuvre dès 2021. 

Pour en savoir plus, consultez le shawinigan.ca/lat. La 
page sera mise à jour régulièrement selon l’évolution du 
projet. 

Photo : APL

Photo : Pixabay

Photo : Claude Laroque
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Cet automne, la collecte spéciale de résidus verts 
se déroulera en deux temps pour optimiser les 
opérations sur la route dans les différents secteurs 
de la ville. 

> Semaine du 1er novembre pour les secteurs 
Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue et Grand-Mère;

> Semaine du 8 novembre  pour les secteurs 
Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Georges, 
Saint-Gérard-des-Laurentides et le quartier 
Grand-Mère Est.

Voici quelques exemples de résidus verts : feuilles, 
petites branches et brindilles (moins de 1 m de long 
et de 3 cm de diamètre), résidus de jardins, tiges, 
plantes et mauvaises herbes.

Pour plus d’information, visitez le 
www.shawinigan.ca/feuilles.

ENCOMBRANTS 
PAS D’INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE!
La gestion des encombrants a beaucoup évolué au cours 
de la dernière année. Pour éviter que ces gros objets qui 
ne peuvent avoir une deuxième vie prennent la voie de 
l’enfouissement, la Ville a implanté un système de collecte 
afin de les valoriser. Par exemple, un camion est attitré 
au ramassage des objets composés de métal, alors 
qu’un autre s’affaire à collecter des matériaux de bois. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que les différents types 
d’encombrants ne sont pas tous ramassés au même 
moment!

Pour obtenir le service de collecte mensuelle en bordure 
de rue, vous devez obligatoirement vous inscrire. Pour 
ce faire, remplissez le formulaire en ligne, disponible 
au shawinigan.ca/encombrants au plus tard le jeudi 
(16 h) précédant la semaine de la collecte dans votre 
secteur. Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone 
au 819 536-7200.

Notez que ce service de collecte n’est pas offert pour 
tous les types d’encombrants. Vous pouvez également 
disposer de vos encombrants à l’écocentre en tout temps. 

Pour connaître les dates des prochaines collectes et pour 
vous inscrire, visitez le shawinigan.ca/encombrants. 

Photo : Pixabay

PENSEZ AU FEUILLICYCLAGE!
Le feuillicyclage, tout comme l’herbicyclage, est une 
méthode simple et efficace de nourrir votre cour. Vous 
n’avez qu’à laisser les feuilles mortes au sol, plutôt que 
de les racler à l’automne, et à utiliser votre tondeuse pour 
les réduire en petits morceaux. Les feuilles déchiquetées 
fourniront alors à votre sol et à vos plantes une partie des 
éléments minéraux dont ils auront besoin pour traverser 
l’hiver!

COLLECTE SPÉCIALE DE
RÉSIDUS VERTS

SACS EN PAPIER OBLIGATOIRES!
Seuls les sacs en papier sont acceptés lors de la 
collecte spéciale de résidus verts. Placez vos sacs 
en bordure de rue le dimanche soir correspondant 
au début de votre semaine de collecte. Pour éviter 
les désagréments de la pluie, n’hésitez pas à couvrir 
vos sacs en papier d’une bâche. Sachez qu’il est 
également possible, à tout moment de l’année, 
d’apporter des sacs de feuilles mortes et autres 
résidus verts gratuitement à l’écocentre.
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TRAVAUX EN VILLE

PARC RIVERAIN 

UN LIEU À DÉCOUVRIR!
D’ici le début octobre, les travaux au parc riverain seront 
terminés, ce qui complétera la reconversion du site de 
l’ex-usine Laurentide de Produits Forestiers Résolu aux 
abords de la rivière Saint-Maurice. 

Plusieurs éléments ont été réalisés au cours de l’été, 
notamment en ce qui a trait à la tour, qui fait 27 mètres 
de hauteur et qui date de plus de cent ans. Ce vestige, 
utilisé dans la manutention des pitounes, a été transformé 
en site d’interprétation du passé industriel. Les ajouts qui 
ont été faits sont les suivants :

> Installation d’un escalier en acier de 15 paliers;

> Aménagement d’une dalle sur pieux à la base de 
l’escalier;

> Aménagement d’une dalle de béton au sommet de la 
tour;

> Installation d’une pergola au sommet de la tour.

L’intérieur de la structure de la tour, non accessible au 
public, a été nettoyé. Les membrures internes en acier 
ont subi des renforcements nécessitant une ingénierie 
complexe afin de redonner l’intégrité structurale à la tour. 

L’ossature extérieure d’acier, recouverte d’une enveloppe 
de béton de plus de 400 mm d’épaisseur, a quant à 
elle conservé son aspect d’origine. Elle a toutefois été 
recouverte d’un enduit protecteur.

Un aménagement final du site permettra l’accès au parc 
via un escalier monumental menant au pied de la tour et 
donnant accès aux différents sentiers du site. 

La marina, avec ses 99 places à quai, comble une 
demande pour la navigation de plaisance, tout en 
jouant un rôle dans notre industrie touristique. L’été 2020 
a d’ailleurs permis de confirmer cela puisque, malgré la 
pandémie, les plaisanciers ont été au rendez-vous et il y 
a eu beaucoup d’achalandage. Le gestionnaire annonce 
déjà que le taux d’occupation pour la saison 2021 sera 
de 100 %.

Fait intéressant, 80 % des plaisanciers saisonniers 
proviennent de la région de Shawinigan. Les clients 
externes sont de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, 
principalement.

MARINA DE GRAND-MÈRE

UN SITE EN DEMANDE!
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PROGRAMME ANNUEL D’ASPHALTAGE DE RUES

LA VILLE MAINTIENT LE CAP
Tel qu’annoncé lors de l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation (PTI), la Ville a prévu un budget de 2 M$ 
par année sur dix ans pour refaire l’asphaltage des rues. 
Nous en sommes actuellement à la deuxième année 
de ce programme et la Ville maintient le cap sur ses 
objectifs.  

Au cours de l’été, plus de 16 portions de rues ont été 
surfacées, totalisant une distance d’environ 18 kilomètres. 
Les principales rues concernées par ces travaux en 2020 
sont les suivantes :

Le chemin de la Vallée-du-Parc et les rangs Saint-
Pierre et Saint-Michel ont fait l’objet de travaux de 
réfection majeur. Les tronçons visés par les travaux 
étaient d’anciennes routes du ministère des Transports 
du Québec (MTQ). Ces sections ont été léguées à la Ville 
dans les années 1990 et ont été identifiées prioritaires 
au Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) en 2017, devenant ainsi admissibles à une aide 
financière. Cette année, ces travaux ont été possibles 
grâce à une aide financière du MTQ équivalente à 90 % 
du coût total des travaux. 

Le MTQ a également remis une aide financière de         
130 000 $ pour la réfection d’autres routes locales 
incluses à notre programmation annuelle.

Grâce aux aides financières, la Ville réalisera, en 2020, 
plus de 7 M$ en travaux, tout en respectant son budget 
de 2 M$ par année.

> Chemin de la Vallée-du-Parc;

> Rang Saint-Michel;

> Rang Saint-Pierre;

> Boulevard Hubert-Biermans;

> Avenue Georges;

> Avenue Champlain;

> Boulevard Royal;

> Rue Boisclair;

> 103e Avenue;

> 109e Rue;

> 25e Rue;

> Coin 12e Rue et 7e Avenue;

> Avenue de Grand-Mère;

> Avenue de Grand-Mère et 
   avenue de Saint-Georges 
   (de chaque côté du pont 
   de Grand-Mère);

> Rang Saint-Olivier;

> 204e Avenue. 

PROGRAMME
D’ASPHALTAGE

2 M$/AN
SUR 10 ANS

Photo : Rang Saint-Pierre

Photo :Chemin de la Vallée-du-Parc
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TRAVAUX PUBLICS
RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES

RÉPARATION DE REGARDS D’ÉGOUT
À Shawinigan, certaines infrastructures souterraines 
ont plus de 100 ans! Afin de les maintenir en bon état, 
le Service des travaux publics s’affaire à planifier et à 
effectuer les opérations de nettoyage, de débouchage 
et de réparation. 

Auparavant, réparer un seul regard d’égout pouvait 
nécessiter cinq jours de travaux, incluant des excavations 
et donc des entraves de longue durée aux automobilistes. 
Grâce à des équipements à la fine pointe de la 
technologie, la Ville utilise maintenant une technique 
permettant de chemiser les regards en les pulvérisant 
d’époxy ou de polyuréa. Il s’agit d’une méthode 
beaucoup plus rapide, car elle s’effectue en seulement 

quelques heures, et environ trois fois moins coûteuse, car 
aucune excavation n’est requise. En plus, cette technique 
permet de prolonger d’environ 50 ans la durée de vie des 
infrastructures. 

TRAVERSES PIÉTONNIÈRES

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

Savez-vous pourquoi certaines traverses pour piétons sont blanches et 
d’autres jaunes? Une traverse blanche signifie qu’elle est protégée par un 
arrêt obligatoire des automobilistes (signal d’arrêt ou lumière), alors qu’une 
traverse jaune ne l’est pas.

Pour en savoir plus sur le code de la sécurité routière, visitez le site Web du 
ministère des Transports du Québec : transports.gouv.qc.ca.

La Ville a mis en place un projet sur la sécurité routière, afin de sensibiliser les 
usagers de la route à l’importance de respecter les règles. L’une des actions 
de ce projet est le marquage sur le pavage. Cela comprend, entre autres, 
la réduction de la largeur des voies de circulation ainsi que l’identification 
des lignes d’arrêt, des traverses de piétons ou de stationnements réservés 
(mobilité réduite, voiture électrique, famille, etc.). Le marquage de la 
chaussée sert non seulement à diriger les usagers de la route en complétant 
les indications des panneaux, mais également à renforcer la sécurité de tous. 

Chaque année, la Ville procède au traçage de plus de 250 km de lignes. Sur 
tout le territoire de Shawinigan, on retrouve environ 300 flèches sur les routes 
aux approches d’intersections, 500 icônes de vélo sur les pistes cyclables 
et 2500 rectangles pour identifier les traverses de piétons. Ça en fait de la 
peinture!
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PRÉVENTION DE LA FRAUDE

SERVICE D’IMMATRICULATION 
DES ARMES À FEU DU QUÉBEC

La Loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur le 
29 janvier 2019. Toute arme à feu sans restriction doit être immatriculée 
auprès du Service d’immatriculation des armes à feu (SIAF) du Québec. 
Cette catégorie d’armes, qu’on nomme aussi « armes d’épaule », regroupe 
généralement les carabines et les fusils de chasse. Les propriétaires d’armes 
à feu ont la responsabilité d’en demander l’immatriculation, et ce, même si 
elles étaient déjà enregistrées dans l’ancien registre canadien des armes 
à feu.

Pour toute demande (immatriculation, avis de transfert, mise à jour des 
renseignements personnels, etc.), visitez le www.siaf.gouv.qc.ca. 

Source : www.siaf.gouv.qc.ca

J’ai été victime de vol d’identité. Que dois-je faire? 

Communiquez avec votre institution financière pour l’aviser du vol de vos renseignements personnels. Avisez 
également la Sûreté du Québec. Vous pouvez aussi joindre Échec au crime (echecaucrime.com) au 1 800 711-1800 
ou la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Je pense avoir été victime de fraude avec ma carte de crédit ou de débit. Que dois-je faire? 

Avisez immédiatement votre institution financière et faites annuler toutes vos cartes. Communiquez également avec 
la Sûreté du Québec. Communiquez avec les agences d’évaluation de crédit pour demander qu’une vigilance accrue 
soit portée à votre dossier : Équifax Canada (1 800 465-7166), TransUnion (1 877 713-3393) et Experian Bureau de 
crédit du Nord (1 819 762-4351).

CONSEILS POUR PRÉVENIR LA FRAUDE

1. Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille. Ne gardez pas sur vous votre numéro 
    d’assurance sociale ni votre acte de naissance;

2. Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous déménagez ou changez votre adresse d’envoi;

3. Déchiquetez vos documents personnels ou financiers;

4. Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots de passe complexes;
5. Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à une institution bancaire par courriel ou par 
    téléphone, à moins que vous n’ayez communiqué vous-même avec celle-ci;

6. Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas;

7. Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de repérer toute irrégularité.

Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte à la Sûreté du Québec. Vous pouvez 
aussi signaler une fraude au Centre antifraude du Canada.

Source : www.sq.gouv.qc.ca

La police de
proximité,
une présence
familière!
Sûreté du Québec 
1600, boulevard Hubert-Biermans
Shawinigan (Qc) G9N 8L2
Administration : 819 539-6262

Courriel : 
poste.ville.shawinigan@surete.qc.ca
Internet : www.surete.qc.ca
Police : 310-4141  •  Urgence : 911
Cellulaire : *4141
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CHAUFFAGE AU BOIS

LE RAMONAGE, UNE NÉCESSITÉ!
Vous en conviendrez : les foyers et les poêles à bois 
sont source de réconfort. Toutefois, ces équipements 
entraînent certaines obligations, dont un ramonage 
de cheminée, au minimum une fois par année. Cette 
responsabilité fait d’ailleurs l’objet d’un règlement 
municipal (SH-1, article 5.4.30). Voici quelques conseils 
en vue de la saison froide.

RAMONAGE

> Pour effectuer le ramonage de votre cheminée, il 
est fortement recommandé de faire appel à un 
professionnel dans le domaine. Il pourra également 
nettoyer l’appareil et ses composantes, en plus de 
procéder à une inspection sommaire.

> Les bûches et additifs en poudre, conçus pour nettoyer 
les conduits de fumée, sont déconseillés. Ces produits 
permettent d’éliminer à peine 60 % de la créosote, 
tandis que les ramoneurs en retirent généralement de 
75 à 90 % lors du nettoyage de la cheminée.

CHOIX DE BOIS

> Certains types de bois peuvent occasionner une plus 
grande production de créosote, comme le sapin ou 
l’épinette. Pour un meilleur rendement, optez pour des 
bois durs et denses, comme l’érable et le chêne, et 
priorisez un bois ayant séché au moins un an après sa 
coupe.

CENDRES CHAUDES

> Pour disposer des cendres de façon sécuritaire, utilisez 
une chaudière métallique avec un fond surélevé et 
un couvercle. Laissez-les refroidir au moins sept jours 
avant de les jeter et, pendant ce temps, évitez de 
placer la chaudière près de matières en papier, en bois, 
ou même à proximité d’un mur intérieur ou extérieur.

LA PRÉVENTION AU CŒUR DES ACTIONS
Le rapport annuel 2019 du Service de sécurité 
incendie, déposé en juillet dernier, met en lumière une 
année particulièrement chargée pour les pompiers, 
avec 991 interventions, dont 76 pour des feux de 
bâtiments. 

Les équipes ont démontré leur grande efficacité et leur 
rapidité d’intervention, malgré l’étendue du territoire à 
couvrir, en plus de renouveler leurs compétences par 
de la formation sur des équipements de pointe, ce qui 
a notamment permis un sauvetage nautique hivernal.

Pour consulter le rapport 2019 complet, visitez le
www.shawinigan.ca/rapport2019pompiers. 

DES NUMÉROS CIVIQUES
VISIBLES DE LA RUE
Pensez à rendre visible votre numéro civique! 
Faites le test : si vous ne pouvez pas voir votre 
numéro de la rue, les services d’urgence non plus 
ne peuvent pas le voir. Dans ce cas, nous vous 
encourageons à revoir vos installations. 

ÉVITER LES FAUSSES ALARMES

À Shawinigan, environ 1 appel sur 4 est dû à 
un système d’alarme incendie en fonction à 
cause de la fumée de cuisson. Afin de réduire les 
fausses alarmes, assurez-vous de connaître votre 
code d’annulation par cœur, mais aussi d’être 
toujours vigilant lorsque vous cuisinez.
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BIEN ACCUEILLIR UN

NOUVEAU COMPAGNON
Avant même d’accueillir un nouvel animal de compagnie, 
assurez-vous d’avoir en main tout le matériel nécessaire : 
bols de nourriture et d’eau, coussin, litière, etc. 

L’ARRIVÉE D’UN CHAT

À son arrivée, laissez le chat sortir de lui-même de sa 
boîte de transport. Montrez-lui l’emplacement de ses 
bols et de sa litière (placés à deux endroits différents), 
puis laissez-le explorer les environs à son rythme, tout 
en l’observant. Il se peut qu’il préfère d’abord se cacher, 
afin de faire le tour de la maison en toute tranquillité 
la nuit venue. La première journée, votre chat pourrait 
s’abstenir de manger et ne faire aucun besoin. Le stress 
peut engendrer une diminution de l’appétit ou de légers 
désordres digestifs.

L’ARRIVÉE D’UN CHIEN

Pensez d’abord à lui faire découvrir votre environnement 
extérieur, avant d’entrer dans la maison. Il est d’ailleurs 
important que votre chien y effectue un premier besoin 
avant d’entrer. Montrez-lui ensuite l’emplacement de sa 
nourriture et de son coussin où il pourra se reposer au 
besoin. 

ÉTABLIR LE PREMIER CONTACT

Les réactions sont différentes d’un animal à l’autre. Il faut 
comprendre qu’à son arrivée, votre animal se sent un peu 
perdu et demeure sur ses gardes. S’il s’approche de vous, 
caressez-le doucement ou jouez avec lui, mais sans le 
retenir. Demandez aux enfants d’agir délicatement envers 
leur nouveau compagnon, en évitant les cris et les gestes 
brusques.

Rappelons que l’enregistrement de votre animal et le port 
de la médaille sont obligatoires, dans le but de protéger 
votre animal. Contactez la SPA Mauricie au 819 376-0806 
pour enregistrer votre animal de compagnie. Pour plus 
d’information, consultez le spamauricie.com.

Dans le contexte actuel, nous passons davantage de temps 
à la maison. Il est donc primordial que vos avertisseurs 
de fumée soient fonctionnels! Avez-vous changé leur pile 
récemment? N’attendez pas qu’elles soient faibles ou même 
déchargées pour le faire!

OÙ LES INSTALLER?

AVERTISSEURS DE FUMÉE

Vous devez avoir au moins un avertisseur de fumée sur 
chaque étage de votre résidence, incluant le sous-sol.             
Il est recommandé de l’installer dans le corridor, près des 
chambres. N’hésitez pas à en installer plus : dans chaque 
chambre où l’on dort la porte fermée et à proximité d’un 
escalier. Assurez-vous que tous les occupants entendent 
l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Ne retirez jamais 
leur pile! Au besoin, éloignez-les légèrement de la cuisine 
et de la salle de bain pour éviter des déclenchements trop 
fréquents. 

QUAND LES REMPLACER?

La durée de vie d’un avertisseur de fumée est de dix ans. 
Vérifiez la date de fabrication indiquée sur le boîtier et 
procédez au remplacement, au besoin. Si la date est absente, 
ne prenez aucun risque, remplacez-le immédiatement. De 
plus, remplacez-le s’il est endommagé, s’il est peinturé ou s’il  
n’émet pas de signal avec une pile neuve ou lors du test de 
détection de la fumée.

PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE?

Si vous êtes locataire, il est de la responsabilité du propriétaire 
de votre logement d’installer et de remplacer le ou les 
avertisseurs de fumée nécessaires. Toutefois, c’est votre devoir 
d’assurer leur bon fonctionnement en changeant leur pile et 
en avisant le propriétaire d’une défectuosité, le cas échéant.
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C’est sans surprise que la neuvième édition du déjeuner 
des intrapreneurs a dû être annulée en raison de la 
pandémie. La Communauté entrepreneuriale de 
Shawinigan (CES) a donc dévoilé virtuellement ses 
intrapreneurs 2020 par la présentation d’une vidéo 
hommage en juin dernier. 

Un intrapreneur est un employé unique révélant de 
fortes qualités entrepreneuriales. « Les actions des 
intrapreneurs en ce temps de crise méritent d’être 
soulignées », mentionne Karine Genest, directrice de la 
CES et organisatrice de l’événement. « Pour continuer à 
avancer dans ce contexte, il faut des gens innovants, des 
gens créatifs et déterminés. Il faut des entrepreneurs, des 
dirigeants. Et il faut assurément des intrapreneurs! »

« C’est une première de réaliser un hommage virtuel et 
de reconnaître les qualités d’employés exceptionnels 
sans podium, sans micro, sans déjeuner, mais avec tout 
l’éclat mérité! », ajoute Luc Arvisais, président de la CES 
et directeur du Service de développement économique 
de la Ville. 

« Je suis fier de toutes ces personnes à Shawinigan qui, 
en cette période de crise, ont participé à maintenir les 
activités des entreprises et organismes de Shawinigan. À 
leur façon, elles ont créé, innové, sécurisé afin que tous 
les citoyens puissent vivre cette pandémie avec espoir et 
résilience », soutient monsieur Michel Angers, maire de 
Shawinigan et porte-parole de la CES.

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE SHAWINIGAN 
HOMMAGE AUX INTRAPRENEURS

Le DigiHub de Shawinigan continue de rayonner au 
Québec avec son Muséolab, un laboratoire créé il y a 
presque trois ans en partenariat avec le Musée POP. 

Cet été, le Musée POP, le Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, le Musée de la civilisation et le DigiHub se sont 
unis pour trouver des solutions permettant aux musées 
de proposer des expériences de visites intéressantes et 
adaptées au contexte de la pandémie. 

Deux entreprises du DigiHub, 4elements et Spoken 
Adventures, ont été retenues pour travailler un prototype 
qu’elles testeront au cours des prochains mois et qui 
procurera aux visiteurs une expérience interactive 
adaptée aux enjeux de distanciation physique, donc 
sans contact. Les entreprises du DigiHub ont également 
été invitées à proposer des projets dans le cadre du 
laboratoire du Musée des Beaux-Arts de Montréal. 

Jusqu’à présent ,  le Muséolab a permis à cinq 
entreprises d’ici de financer des projets en recherche 
et développement. Trois prototypes ont émergé du 
laboratoire, dont CultureGo de Rum&Code qui est 
présentement très populaire au Québec.

Le Muséolab rayonnera également hors Québec, car 
le DigiHub a récemment signé une entente de trois ans 
avec le Musée POP, le Centre franco-ontarien de folklore 
et le Musée acadien de l’Université de Moncton. Grâce 
à ce projet financé par le gouvernement du Québec, 
le DigiHub, via le projet Muséolab, accompagnera ses 
partenaires dans leur virage numérique.

MUSÉOLAB DU DIGIHUB 

AU SERVICE DES MUSÉES DU CANADA
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHAWINIGAN

PLUS DE 1 400 EMPLOIS
Le premier rapport annuel de la Société de développement de Shawinigan (SDS) a 
officiellement été déposé au conseil municipal le 25 mai dernier. Ce rapport démontre 
que    les 15 immeubles que l’organisme possède ont permis aux entreprises locataires 
la création ou le maintien de plus de 1 400 emplois. Il présente également un bref 
historique des principales réalisations de la Société depuis sa création, en 2003.

« Par ses investissements stratégiques dans l’infrastructure immobilière industrielle, la 
SDS permet à de nombreuses entreprises de prospérer plus rapidement, ce qui aide à 
la consolidation et à la création d’emplois durables et de qualité », souligne monsieur 
Louis Chevalier, président de la SDS.

Pour consulter le rapport complet, visitez le shawinigan.ca/sds.

MONSHAWILOCAL.CA
Le DigiHub, la Ville de Shawinigan, le Regroupement des gens d’affaires du centre-ville de Shawinigan et le 
Regroupement des gens d’affaires de Shawinigan-Sud ont travaillé conjointement cet été pour lancer la plateforme 
www.monshawilocal.ca. L’outil, développé par des entreprises basées au DigiHub, permet aux consommateurs de 
mieux connaître les commerces de proximité et aux commerçants de faire rayonner leur offre. Dans le contexte de 
la pandémie, la présence en ligne s’est révélée plus importante que jamais pour les commerçants!

DÉPLOIEMENT D’UNE ANTENNE DE

L’ESPACE D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE
DE LA MAURICIE
Le leadership et le travail du Service de développement 
économique de la Ville permettent l’implantation d’un 
nouveau service professionnel destiné aux entreprises : 
une antenne de l’Espace d’accélération et de croissance 
de la Mauricie (EACM). Ce service sera disponible 
au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins 
Shawinigan, à l’étage du DigiHub.

Dorénavant, les entrepreneurs qui souhaitent mettre en 
œuvre un projet d’innovation au sein de leur organisation 
peuvent se tourner vers deux nouvelles ressources 
d’Économie du savoir Mauricie, antenne shawiniganaise 
de l’EACM. 

Rappelons que l’EACM a pour mandat de dynamiser et 
de propulser les entreprises en favorisant l’innovation et 
les meilleures pratiques d’affaires; elle permet aussi aux 

entreprises de mieux performer, innover et accroître leur 
compétitivité. 

Si ce programme vous intéresse, vous pouvez joindre les 
professionnels du Service de développement économique 
de la Ville. Ils vous orienteront vers les bonnes personnes-
ressources d’Économie du Savoir Mauricie. 

Photo : Claude Gill
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TOURISME SHAWINIGAN

NOUVEAUTÉS AU TRIBAL FEST

TOURISME LOCAL, DÉPAYSEMENT TOTAL!
Même si les longues vacances estivales sont terminées, il 
est toujours temps de s’évader dans notre coin de pays le 
temps d’une journée ou d’un week-end. C’est accessible, 
peu coûteux, possible en toute saison et tellement 
énergisant! 

BULLES_À SHAWI - SOURCE D’INSPIRATION 

En quête d’inspiration pour profiter de Shawi cet 
automne? Rendez-vous au bullesashawi.ca afin d’y 
découvrir des escapades automnales dépaysantes et 
100 % locales! Shawi vous invite à admirer ses couleurs 
flamboyantes, à respirer les arômes de la nature, à vous 
réchauffer autour de votre breuvage chaud favori ou 
encore à savourer un plat réconfortant débordant de 
saveurs de saison.

FORFAITS_À SHAWI – EXPÉRIENCE CLÉ EN MAIN 

Tourisme Shawinigan et Escapade Mauricie s’unissent 
pour vous offrir des forfaits touristiques plus élaborés 

et originaux! Offrez-vous une expérience clé en main 
pour découvrir davantage votre Shawi et ses environs. 
Pst! C’est également une belle option pour divertir 
votre entourage en visite, sans prendre en charge toute 
l’organisation! Rendez-vous sur escapademauricie.com 
pour consulter ces nouveaux forfaits.

Depuis maintenant trois ans, le Tribal Fest fait partie de 
la vie estivale des Shawiniganais. Sa mission vise entre 
autres à mettre en valeur Shawinigan par son territoire, 
sa communauté et ses entrepreneurs dynamiques, afin 
d’ancrer notre ville comme une destination aventure 
incomparable aux yeux de tous! 

TRIBAL FEST – LES MICROS 

L’aventure, ça se vit peu importe la saison et bien           
au-delà du centre-ville, n’est-ce pas? C’est pour 
cette raison que, dorénavant, en plus de son édition 
estivale, le Tribal Fest se vivra également à travers 
deux microfestivals proposant la découverte plus en 
profondeur d’une discipline thématique, toujours avec 
cette ambiance propre au Tribal Fest. C’est dans une 
atmosphère intime et propice aux échanges que les 
festivaliers pourront s’initier et assister à une compétition 
d’escalade (automne) et de kayak de rivière (printemps). 
Les places sont limitées puisque les microfestivals seront 
présentés en formule VIP. Toutefois, certaines places 
seront réservées à la population locale. 

TRIBAL FEST – LA TV 

Cet automne, les Shawiniganais seront fiers et parfois 
même étonnés de retrouver des paysages de leur Shawi 
dans la websérie Tribal FEST - la TV mettant en valeur le 
territoire à travers diverses disciplines telles que la pêche 
sportive, l’escalade, le parkour et le kayak de rivière.

Rendez-vous au tribalfest.ca pour plus de détails. 

Photo : Marc-Antoine Lacourse

Photo : Anouck Arseguet
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SANA SHAWINIGAN

UN IMPACT SOCIAL POSITIF
Dès cet automne, l’équipe du SANA bonifiera ses services 
d’accueil et d’intégration. Les familles nouvellement 
installées auront la chance de participer à des espaces 
d’échanges, afin de faciliter leur intégration à la 
communauté shawiniganaise et à la société québécoise. 
De plus, vu le nombre grandissant de nouveaux arrivants 
qui choisissent de s’établir à Shawinigan, une ressource 
sera désormais attitrée exclusivement à leur accueil! 

DES PROJETS QUI SE POURSUIVENT

Toutes les femmes de Shawinigan, originaires d’ici ou 
d’ailleurs, sont invitées à participer à la deuxième cohorte 
du projet de la cellule de femmes : les Femmetastiques. 
Chaque mois, différentes activités sont organisées, dans 
le respect des mesures sanitaires dictées par la Santé 
publique, afin de provoquer des occasions de rencontres. 

Concernant le programme de jumelage interculturel, 
une deuxième cohorte devrait débuter cet automne. Ce 
programme vise à créer des liens entre les Shawiniganais 
et les nouveaux arrivants, soit parmi plus de 40 familles 
et individus. 

Pour en savoir plus ou pour participer à l’une des activités, 
consultez le sanashawinigan.ca. 

DE GROS TRAVAUX AU 

PARC DE L’ÎLE-MELVILLE
L’équipe du Parc de l’Île-Melville, le directeur général 
Luc Désaulniers en tête, a plusieurs projets en cours. 
Chacun des secteurs du site a été revu et un plan de 
« rajeunissement » est amorcé depuis le printemps. Ce 
plan, échelonné sur deux ans, prévoit des investissements 
de près de 200 000 $ annuellement. 

L’auberge, qui n’a pu être louée cet été étant donné la 
pandémie, a fait l’objet de nombreuses rénovations : 
travaux de peinture, pose de plancher et installation de 
rideaux, de nouvelles portes extérieures, de luminaires 
DEL et de thermostat Wi-Fi. 

Les trois blocs sanitaires sont aussi sur la liste  : le 
bloc desservant le camping et la piscine a subi une 
restauration complète. Celui au centre du camping sera 
rénové complètement cet automne et le troisième bloc a 
été rénové il y a trois ans. 

Quant au camping, la numérotation des sites a 
été refaite, les poteaux seront repeints et les boîtes 
électriques seront redressées. Tous les luminaires 
extérieurs des bâtiments ont été changés pour des 

luminaires DEL. Certains trottoirs de pierre ont également 
été bétonnés. Notons que, depuis le mois d’août, le parc 
s’est doté d’une plateforme de réservation en ligne.

La piscine fera l’objet d’une évaluation dans les prochains 
mois, car elle présente de sérieux signes de vieillissement. 
Des travaux y sont prévus dès le printemps 2021. 

« Avec les revenus autonomes générés par le parc, nous 
sommes capables d’éponger une grande partie des 
dépenses », explique monsieur Désaulniers. « La Ville offre 
quand même une aide financière récurrente et certains 
programmes gouvernementaux nous aident aussi. »

Photo : Luc Désaulniers




