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DEPUIS TOUJOURS, SHAWINIGAN

BÂTIT L’AVENIR

SHAWINIGAN VOUS OFFRE UN ENVIRONNEMENT À LA HAUTEUR DE VOTRE ENTREPRISE !

1899
Shawinigan, première ville
canadienne à se doter d’un
plan d’aménagement urbain.

1901
Fondation de la première
aluminerie et production
du premier lingot d’aluminium
au Canada à Shawinigan Falls.

1929
Inauguration du pont
suspendu de Grand-Mère,
une première en ingénierie
au Canada.

1919
Établissement du premier aéroport
commercial au Canada à Lac-à-la-Tortue,
l’histoire de l’aviation civile s’écrit.

Les valeurs de Shawinigan acquises au fil du temps, conjuguées à son dynamisme d’aujourd’hui, 
en font une place de choix pour toute entreprise innovante.

Forte de son passé industriel imputable à l’exploitation de la richesse naturelle offerte par la rivière 
Saint-Maurice, Shawinigan constitue un ensemble unique avec ses cours d’eau et ses courants, ses 
chutes et leur force, sa mosaïque de lacs et de forêts, sa faune et sa flore abondantes et diversifiées. 

Shawinigan peut se targuer d'offrir à ses résidents une qualité de vie unique. Située à mi-chemin 
entre la nature et la ville, Shawinigan est un parfait exemple d'équilibre. L'effervescence de ses 
secteurs urbains ainsi que la tranquillité de ses milieux ruraux et naturels font d'elle un véritable 
carrefour où se rencontrent réussite économique et épanouissement familial.
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1935
Fondation de la
Mercerie Harnois.

1951 
Fondation
de l’entreprise
Fourrures Lemieux.

Présentation de deux événements majeurs
dans la même année, soit le tournoi de la
Coupe Memorial MasterCard et de la 47e Finale
des Jeux du Québec, une première au pays.

2012

1939
Fondation
de Beauparlant,
le premier
casse-croûte sur rue.

2002 
Création de la Ville de Shawinigan avec la fusion des
municipalités de Shawinigan, Shawinigan-Sud, Grand-Mère,
Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-des-Piles,
Saint-Georges-de-Champlain et Lac-à-la-Tortue.



FORCES D’ATTRACTION
COMMERCIALE
SHAWINIGAN

90 000 CLIENTS POTENTIELS
38 000 M2 D’OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

551 MILLIONS DE DÉPENSES ANNUELLES EN BIENS DE CONSOMMATION

7 ZONES COMMERCIALES COMPLÉMENTAIRES À VOCATION DISTINCTE

160 000 VISITEURS PAR ANNÉE AU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE

158 000 VISITEURS PAR ANNÉE À LA CITÉ DE L’ÉNERGIE

261 000 TRAVAILLEURS EN MAURICIE
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UNE QUALITÉ DE VIE
EXCEPTIONNELLE

Un coût de la vie des plus favorables au Québec
> À 90 minutes de Montréal et de Québec
> Une absence de congestion routière
> Un accès à une vie urbaine dynamique et variée
> Une rivière au cœur du centre-ville
> Des espaces verts omniprésents

LES AVANTAGES URBAINS SANS LES INCONVÉNIENTS,
VOILÀ CE QU'OFFRE SHAWINIGAN

LES RESSOURCES HUMAINES,
UNE RICHESSE PRÉCIEUSE
« Les commerces de détail peuvent compter sur un
important bassin de main-d’œuvre étudiante vu la présence
du Collège Shawinigan sur son territoire et la proximité de
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ces étudiants sont
pour nous des ressources indispensables à l’organisation
du travail dans notre entreprise. Chaque semaine, c’est plus
de 25 curriculums vitae qui nous sont envoyés. »

Séléna Baril, directrice IGA Extra Famille Baril.

Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI
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UNE CLIENTÈLE
TANT DIVERSIFIÉE QUE SPÉCIFIQUE

Chaque zone commerciale jouit d’une clientèle tout autant 
diversifiée que spécifique à sa vocation et à son environnement. 
Les résidents locaux et ceux des municipalités avoisinantes, 
les travailleurs provenant de l’extérieur, ainsi que les touristes 
sportifs, d’affaires et d’agrément affluent au fil des saisons.

La capacité d’attraction de Shawinigan fait l’envie de plusieurs autres villes, et ce, notamment 
grâce à des territoires naturels à couper le souffle. Shawinigan est un lieu de prédilection pour 
tous les amants de la NATURE. Le parc national de la Mauricie (160 000 visiteurs par année), 
les quatre terrains de golf, les deux centres de ski et le parc de l'Île-Melville 
(90 000 visiteurs par année) sont autant d'attraits à explorer.

UN PROJET UNIQUE AU QUÉBEC
Initiative de la Ville de Shawinigan et de ses partenaires, le Centre d’entrepreneuriat 
Alphonse-Desjardins Shawinigan (CEADS) est un vaste écosystème de services au démarrage 
et à la croissance des entreprises, réunissant sous un même toit plusieurs formations, 
dont celle en lancement d’une entreprise, ainsi que les services d’accompagnement, 
de financement au démarrage et d’incubation. Il comprend également un motel industriel 
et un secteur dédié entièrement au développement numérique (DigiHub Shawinigan). 
Le CEADS en chiffres : 140 000 pi2, 62 entreprises, 13 organismes et 240 emplois.

De plus , l'amphithéâtre municipal, le centre de congrès et Espace Shawinigan
attirent un lot considérable de CONGRESSISTES prêts à se transformer en
consommateurs chaque année. Et, à elle seule, la CITÉ DE L’ÉNERGIE attire 158 000
visiteurs par année, engendre en moyenne 22 millions de retombées économiques, en plus
de créer 550 emplois directs et indirects.

On dénombre plusieurs ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ du CIUSSS Mauricie – Centre-du-Québec  
sur le territoire de Shawinigan dont l’hôpital régional Centre-de-la-Mauricie. L’ensemble des 
besoins en ÉDUCATION est comblé par la présence de 22 écoles primaires, secondaires 
(publiques, privée et anglophone) et professionnelles ainsi que celle du Collège Shawinigan. 
Parmi les autres atouts desquels tirer profit, on note le campus de l’Université de Montréal 
en Mauricie de la Faculté de médecine et les POINTS DE SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
qui sont implantés ici.

Shawinigan vibre aussi au rythme des ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES
avec le Centre des arts et les Cataractes de Shawinigan (plus vieille concession
de la LHJMQ). Les événements tels que les Défis du Parc, la Classique internationale
de canots de la Mauricie et le Festival western de Saint-Tite génèrent des retombées
économiques d’importance pour les commerçants et les restaurateurs.
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DOUBLEMENT DANS L’ACTION,
au service des professionnels et des touristes

COLLECTIVEMENT REDÉFINIE
et accessible pour sa communauté

PARFAITEMENT ADAPTÉE
aux besoins des résidents de ses quartiers familiaux

STRATÉGIE DE RECRUTEMENT
7 ZONES COMMERCIALES COMPLÉMENTAIRES
À VOCATION DISTINCTE

SUPRARÉGIONALE

 LOCALE
Biens et services courants et soins de santé

 LOCALE
Biens et services de proximité

Centre d’affaires, restauration et créneaux spécialisés

P 14

P 16

P 18
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STRATÉGIQUEMENT POSITIONNÉE
pour les grandes surfaces

PRINCIPALEMENT TAILLÉE
sur mesure pour la mode

JUDICIEUSEMENT ORIENTÉE
vers les véhicules et le récréatif

NATURELLEMENT FAVORABLE
aux mille et une saveurs

RÉGIONALE
Parc de grandes surfaces et bannières 

Centres commerciaux
RÉGIONALE

Véhicules, loisirs et récréatifs
RÉGIONALE

Commerces de petites tailles et de bouche
LOCALE

Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI
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P 20

P 22

P 24

P 26



Saint-Gérard
des-Laurentides

Shawinigan

Shawinigan-Sud

SAINT-MARC

Saint-Gérard
des-Laurentides

Shawinigan

Shawinigan-Sud

VILLE DE SHAWINIGAN
CARTE DE LA STRATÉGIE DE
RECRUTEMENT COMMERCIAL

DU SUD 

CENTRE-VILLE

TRUDEL ROYAL

SAINT-MARC 

SECTEUR

SECTEUR

SECTEUR

Service de développement économique 
de la Ville de Shawinigan

12



Lac-à-la-Tortue

Saint-Georges

Grand-Mère

Saint-Jean-des-Piles

LANAUDIÈRE

MONTRÉAL

QUÉBEC

CENTRE-DU-QUÉBEC

MAURICIE

Mékinac

Les Chenaux

Trois-Rivières

Maskinongé

DES HÊTRES

DU ROCHER

SECTEUR

SECTEUR

SECTEUR

SECTEUR

Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI
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Lac-à-la-Tortue

Saint-Georges-de-Champlain

Grand-Mère

Saint-Jean-des-Piles



AVANTAGES
En croissance constante, cette zone
qui bénéficie d’une clientèle fidèle
jouit d’une vitalité commerciale
sans précédent. Les commerces qui
se sont implantés ont su tirer profit
de l’éloignement des autoroutes
et de l’environnement en forgeant
une identité de quartier propre
à cette artère. Ils se développent
ainsi de façon à répondre à des
besoins courants et semi-courants.

SITUÉE AU SUD DE LA VILLE,
AVEC UNE VUE IMPRENABLE
SUR LE SECTEUR SHAWINIGAN.
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CLIENTÈLE
Cette artère profite d’une clientèle ayant des habitudes de consommation ancrées 
en les citoyens du secteur Shawinigan-Sud. Une majorité de jeunes familles qui 
s’établissent à Shawinigan priorisent l’un de ses développements domiciliaires. 
Cette zone présente une forte attraction pour les résidents de la municipalité 
avoisinante de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Les employeurs que sont le centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada et l’hôpital
du Centre-de-la-Mauricie sont des éléments à considérer dans le développement des
affaires dans ce secteur de la ville.

PARFAITEMENT ADAPTÉE
aux besoins des résidents de ses quartiers familiaux



DOUBLEMENT DANS L’ACTION,
au service des professionnels et des touristes
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Cette zone est riche d’une clientèle d’environ
3 000 travailleurs œuvrant en majorité dans des
entreprises de services et des institutions publiques.

Situés à deux minutes, les attraits touristiques majeurs
que sont la Cité de l’Énergie et le parc de l’Île-Melville
amènent leur lot de touristes d’agrément.

La présence de l’amphithéâtre municipal, du centre de
congrès et d’Espace Shawinigan, totalisant une capacité
d’accueil de 9 400 personnes, attire également de nombreux
touristes sportifs et d’affaires.

CLIENTÈLE

SITUÉE EN PLEIN CŒUR
DE LA VILLE, EN BORDURE

DE LA MAJESTUEUSE
RIVIÈRE SAINT-MAURICE. AVANTAGES

Reconnu comme place d’affaires
dynamique, le centre-ville se veut
une destination de divertissement.
La tenue d’événements s’impose
d’ailleurs de plus en plus comme
créneau.

L’animation de la place du Marché et
le service de commodité Wi-Fi qui est
offert gratuitement à l’extérieur font
de la 5e rue de la Pointe un lieu privilégié 
pour les travailleurs, les familles et 
les jeunes. De plus, un stationnement 
étagé ayant la capacité d’abriter près 
de 400 véhicules est accessible.

La pittoresque avenue Willow
est reconnue pour son offre
gastronomique à travers la Mauricie.
Perpendiculaire à cette avenue se
situe la magnifique promenade du
Saint-Maurice.

Le deuxième étage de bâtiments
à vendre ou à louer ainsi que le
complexe Jacques-Plante sont
prêts à accueillir de grands espaces
à bureaux. Pour les façades de
bâtiments commerciaux à rénover,
la Ville de Shawinigan et la SADC
Centre-de-la-Maurice proposent le
programme Réno-façade.

L’avenue de la Station, l’artère
d’entrée principale du centre-ville,
enregistre plus de 155 000 passages
de véhicules par semaine.
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COLLECTIVEMENT REDÉFINIE
et accessible pour sa communauté

CLIENTÈLE
La cohabitation dans ce quartier d’organismes communautaires, d’entreprises
et d’immeubles résidentiels permet de répondre aux besoins d’une clientèle
de proximité.

Vient s’ajouter un flux de clients externes au quartier avec la présence du
marché public, de restaurants, d’entreprises de service et de commerces de
destination. Les institutions communautaires, alimentaires et de santé déjà
présentes en grand nombre favorisent, quant à elles, un achalandage local.

Service de développement économique 
de la Ville de Shawinigan



ARTÈRE LINÉAIRE
MENANT AUX ZONES
COMMERCIALES AVOISINANTES.

AVANTAGES
Facilement accessible, cette artère
se situe entre la rue Summit et le
boulevard Saint-Sacrement. Reliant
les zones Centre-ville, Royal et Trudel,
elle procure une circulation dense,
en plus de bénéficier d’une rue
balisée et d’une signalisation routière
concentrée. Dans ce contexte, elle
peut être considérée comme un
passage obligé.

Le mix commercial éclaté vaut à cette
zone d’axer son développement sur
deux secteurs distincts : le service
et le résidentiel pour favoriser le
commerce alimentaire de quartier.

Elle profite également du programme
Réno-façade de la Ville de Shawinigan
et de la SADC Centre-de-la-Mauricie
pour la rénovation de façades de
bâtiments commerciaux.

19
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STRATÉGIQUEMENT POSITIONNÉE
pour les grandes surfaces
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Endroit prisé par la population de Shawinigan, cette zone est
l’arrêt tout désigné pour les personnes en déplacement sur
l’autoroute de l’Énergie (A55), qu’elles soient en direction
nord ou sud.

À proximité de la rue Trudel se trouve une des plus
importantes salles de spectacles entre Montréal et
Québec, le Centre des arts de Shawinigan, qui attire
plus de 40 000 visiteurs en moyenne par année.

Situé à deux minutes, le Collège Shawinigan accueille plus
de 1 200 étudiants chaque année. Ses infrastructures
sportives multidisciplinaires et ses salles de réception
répondent en partie à la demande des touristes sportifs
et d’affaires de Shawinigan.

AVANTAGES

CLIENTÈLE

Sa localisation lui vaut une
circulation dense de plus de
105 000 véhicules par semaine,
idéale pour l’implantation de
commerces de grandes surfaces
en biens de consommation et de
restauration. Sa vocation explicite
lui vaut d’être connue au-delà des
limites de la ville et d’atteindre une
clientèle régionale.

Un plan d’implantation ajustable
selon les besoins des locataires est
prévu du côté est de la rue Trudel.
Rona, IGA Extra, SAQ, Banque
Nationale et Desjardins font partie des
locataires majeurs. Le côté ouest de
la rue accueille bannières et grandes
surfaces solidement implantées
comme St-Hubert, Walmart,
Canadian Tire, A&W et Mc Donald.

Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI
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AVANTAGES

CENTRALISÉE,
PARALLÈLE À DEUX

PRINCIPAUX BOULEVARDS.

La superficie locative de
223 821 pieds carrés du centre
commercial La Plaza de la Mauricie
permet l’implantation de boutiques
de toutes les tailles. Son offre
commerciale se veut complémentaire
à la zone Trudel qui est accessible
en moins de deux minutes par le
boulevard Royal. Son développement
est axé sur les produits de beauté
et de la mode.

La variété est la clé. L’offre actuelle
s’orientant vers des produits d’entrée
et de moyenne gamme pour une
clientèle féminine, les opportunités
d’affaires sont nombreuses dans
les marchés de la mode masculine
et infantile que ce soit dans
le vêtement, les accessoires ou la
chaussure. Le style vestimentaire
recherché par la femme
professionnelle est également
un marché intéressant à percer.

22 Service de développement économique 
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PRINCIPALEMENT TAILLÉE
sur mesure pour la mode

Sa position géographique permet un accès
rapide aux résidents de tous les secteurs
de la ville. Des déplacements fluides sont
possibles grâce aux boulevards Royal et des
Hêtres qui servent de portes d’entrée à cette
zone. La clientèle issue des MRC des Chenaux
et de Mékinac peut s’y rendre facilement
en prenant l’autoroute de l’Énergie (A55),
l'artère se trouvant à trois minutes de la sortie
la plus près.

CLIENTÈLE



JUDICIEUSEMENT ORIENTÉE
vers les véhicules et le récréatif
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AVANTAGES
Cette zone qui couvre de la 28e Rue
jusqu’au boulevard Hubert-Biermans
se caractérise par une concentration
commerciale forte.

Son offre commerciale étant
en majorité axée sur les biens
véhiculaires et récréatifs, cette artère
bénéficie d’une force d’attraction
commerciale considérable. Elle offre
de plus de grands espaces d’affaires
(terrains et bâtiments) favorables
à son développement.

Avec la concentration de marchands
de véhicules, des opportunités
sont recensées dans des secteurs
connexes à la spécialité de cette
zone, notamment dans celui de la
moto, de la motoneige, du bateau
et du véhicule récréatif, ainsi que
pour les commerces de vocation
complémentaire à sa spécialité :
pièces, réparation, etc.

Artère principale qui fait le lien
entre les secteurs Shawinigan et
Grand-Mère, elle assure une visibilité
accrue aux commerces implantés.

CLIENTÈLE
Un des avantages du boulevard des Hêtres est qu’il cumule
plusieurs fonctions, ce qui lui vaut une clientèle diversifiée.
Facilement accessible par l’autoroute de l’Énergie (A55),
sortie 220, la zone des Hêtres est propice à accueillir des
clients provenant de partout en Mauricie. Son pouvoir
d’attraction régionale tient à sa vocation spécialisée. Elle est
de plus reconnue localement comme étant une destination
principale quand vient le temps de se procurer un moyen de
transport et de divertissement.

UN DES PRINCIPAUX BOULEVARDS
DE LA VILLE DE SHAWINIGAN.

Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI
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AVANTAGES
Dominée par une offre commerciale
en services professionnels et en
biens courants, cette zone présente
un potentiel de développement
intéressant pour les commerces de
petite taille, avec 64 % des espaces
locatifs de moins de 2 000 pieds
carrés disponibles à taux préférentiel.

De plus, des incitatifs à l’investissement
ont été mis en place, comme
le programme de rénovation de
façades de bâtiments commerciaux
Réno-façade de la Ville de Shawinigan
et de la SADC Centre-de-la-Mauricie
et le bilan des besoins de développement
commercial qui précise les
opportunités d’affaires.

Le piéton est favorisé par la présence
de larges trottoirs qui permettent aux
commerces d’être bien visibles. Les
nombreux parcs et espaces verts font
de cette artère un endroit équilibré
entre la ville et la nature.

SITUÉE AU CENTRE NORD DE LA VILLE,
À PROXIMITÉ DE L’AUTOROUTE

DE L’ÉNERGIE (A55), SORTIE 226.
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NATURELLEMENT FAVORABLE
aux mille et une saveurs

CLIENTÈLE
La population des secteurs Grand-Mère, Saint-Georges, Lac-à-la-Tortue 
et Saint-Jean-des-Piles compose principalement la clientèle de cette zone.

Fondée en 2012, la Coopérative de solidarité santé le Rocher constitue un
important générateur d’achalandage, de même que les parcs industriels
Albert-Thibeault et Jacques-Marchand, qui regroupent plus de 1 400 employés.

Le secteur Grand-Mère accueille un lot important de villégiateurs pendant la
haute saison touristique. Nombre d’entre eux sont propriétaires d’une résidence
secondaire au bord de la rivière Saint-Maurice ou du lac des Piles.

Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI
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POPULATION DE LA VILLE
DE SHAWINIGAN :
Près de 50 000 habitants
Densité de population : 67 habitants/km2

Revenu d’emploi moyen des travailleurs 
de 25-64 ans : 31 735 $

POPULATION DE LA VILLE
DE SHAWINIGAN
PAR GROUPE D’ÂGE

EMPLOIS 
DANS LA RÉGION
DE LA MAURICIE

18 %

MAURICIE
124 300

0 À 14 ANS

15 À 24 ANS

25 À 44 ANS

45 À 64 ANS

65 ANS ET + SHAWINIGAN
21 780

11 %

9 %

20 %

33 %

27%

BASSIN DE 
CONSOMMATEURS 
POTENTIELS : 
90 000 habitants

AOÛT 2017 - SOURCE : STATISTIQUE CANADA (2016)
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UN ACCÈS FACILE
À LA PROPRIÉTÉ
Le prix de vente moyen d’une maison unifamiliale
à Shawinigan est de 146 000 $ en 2016, l’un des plus
bas prix de vente de toutes les agglomérations du
Québec. L’accessibilité à la propriété est un incitatif
favorable à l’arrivée de nouvelles jeunes familles sur
le territoire.

Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI
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30 Service de développement économique 
de la Ville de Shawinigan

DÉPENSES DES
SHAWINIGANAIS
EN BIENS DE CONSOMMATION

À noter qu’à ces données doivent s’ajouter les besoins de 40 000 consommateurs
supplémentaires issus des municipalités avoisinantes qui s’approvisionnent
ponctuellement dans les zones commerciales présentes sur le territoire
de Shawinigan.

BIENS COURANTS
222 508 824 $

RESTAURATION ET
DIVERTISSEMENT

44 428 416 $

VÉHICULES
AUTOMOBILES
81 941 088 $

TOTAL
551 399 604 $ 

BIENS SEMI
COURANTS

149 029 044 $

BIENS RÉFLÉCHIS
53 492 232 $

En 2012, un bilan de l’offre et de la demande a été réalisé dans l’objectif d’identifier les opportunités de développement
commercial. Veuillez communiquer avec le Service de développement économique de la Ville de Shawinigan
pour connaître les secteurs d’activité ciblés.



Votre expérience d’affaires commerciales COMMENCE ICI

DES SUCCÈS
À BÂTIR ENSEMBLE 

40

40

55

La Ville de Shawinigan, la SADC Centre-de-la-Mauricie, 
le Fond de développement économique LaPrade 
Saint-Maurice, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Shawinigan, la Commission scolaire de l’Énergie, 
le Collège Shawinigan, le Centre d’entrepreneuriat 
Alphonse-Desjardins de Shawinigan, le DigiHub Shawinigan, 
ainsi que les gouvernements fédéral et provincial œuvrent 
tous ensemble pour atteindre un objectif : 
mener chaque projet à terme et contribuer 
à en faire un réussite.

Dans ce contexte, Shawinigan représente bien plus qu’une
opportunité d’affaires. Elle offre une expérience d’affaires.

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
1250, avenue de la Station
Shawinigan (Québec)  G9N 8K9

819 536-7200  |  deveconomique@shawinigan.ca

www.investir-shawinigan.ca
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