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DEPUIS TOUJOURS, 
SHAWINIGAN BÂTIT 
L’AVENIR

UNE TRADITION INDUSTRIELLE CENTENAIRE

1887

1899

1901

1902

1903

1925

1931

Construction
de l’usine de
papier Laurentide.

Shawinigan Water 
Fondation de la

and Power Company 
et du premier grand 
complexe hydroélectrique
au Québec.

premier lingot 
Production du

d’aluminium 
au Canada.

Mise en service 
de la ligne de 
transport électrique 
Shawinigan/Montréal, 
la plus longue à l´est 
du Mississippi 
(135 km).

Invention du
papier cellophane
à l’usine C.I.L.

Shawinigan, 
première ville au 
Canada à se doter d’un 
plan d’aménagement 
urbain.

premiers câbles 
Production des

d’aluminium 
au Canada. 

L’aluminerie de 
Shawinigan est 
l’une des plus 
importantes en 
Amérique du Nord.
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L’histoire de Shawinigan a été marquée par sa capacité d’innovation 
qui est à l’origine de nombreuses percées industrielles, notamment 
dans les domaines des technologies et de l’énergie.

Ce passé glorieux a aussi contribué au développement et à l’héritage 
d’une infrastructure industrielle d’envergure internationale, d’une 
culture de l’innovation, d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et 
d’une soustraitance de pointe.

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.

Aujourd’hui, Shawinigan continue de développer et d’innover. Cette 
vitalité offre un environnement remarquable aux investisseurs. Les 
entreprises qui enrichissent présentement son économie réussissent 
brillamment dans une ère où la compétitivité mondiale en affaires est 
omniprésente. Permettre aux entreprises de bien réussir dans leurs 
marchés respectifs est un but fondamental que l’ensemble des acteurs 
économiques de Shawinigan visent.

première aluminerie 
Fondation de la

au Canada, la deuxième 
en Amérique du Nord. 



UNE TE RRE
D’ACCUEIL  POUR

L ES  EN TRE PRISES
IN NOVAN TES

CNETE Kongsberg Automotive

Elles ont choisi d’innover à Shawinigan :

1950

1972

1988 2001 2014 2016

1994 2002 2015

Synapse Électronique
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SOCIÉTÉ
LAURENTIDE
Par la création 
de peintures 
industrielles
à la fine pointe
de la technologie.

SIM
En développant 
des logiciels de 
qualification de 
sous-traitants et 
de fournisseurs.

CORPORATION
ZEDBED
INTERNATIONAL
Par l’invention 
d’une collection 
novatrice
de matelas.

SYNAPSE
ÉLECTRONIQUE
Par la conception
de systèmes
adaptés à 
l’efficacité
énergétique.

CGI
En implantant 
un centre 
d’excellence de 
classe mondiale.

KONGSBERG
AUTOMOTIVE
En développant des 
systèmes novateurs
électromécaniques
dans le domaine
du transport.

PLACETECO
Par son procédé
de thermoformage
et sa production
de composantes
pour les domaines
de l’aérospatiale
et du transport.

BIONEST
TECHNOLOGIES
Par le 
développement
d’une technologie
novatrice et
autonome dans
le traitement des
eaux usées.

HDI TECHNOLOGIES
En développant des
systèmes novateurs
électromécaniques
dans le domaine
du transport.

DIGIHUB
En développant 
un écosystème 
propice à 
l’émergence du 
numérique à 
Shawinigan.

NEMASKA 
LITHIUM
En devenant un 
fournisseur 
d’hydroxyde de 
lithium et de 
carbonate de 
lithium pour le 
marché émergent 
des batteries.



UN IMPRESSIONNANT APPUI À L’INNOVATION

Depuis plusieurs décennies, de gros joueurs choisissent Shawinigan pour 
faire croître leur expertise, que ce soit dans les domaines de la recherche 
et du développement, du génie-conseil ou comme consultants. Les 
entreprises locales ne sont pas en reste : elles emboîtent le pas en jouant 
d’audace pour être à l’avant-garde dans leur secteur d’activité respectif.

 Des centres de recherche et de développement institutionnel 
 de haut niveau :
 Laboratoire des technologies de l’énergie d’Hydro-Québec (LTE)
 Centre national en électrochimie et en technologies environnementales 

(CNETE) 
 Université du Québec à Trois-Rivières;

 La capacité d’innovation de plusieurs entreprises du milieu telles
 Kongsberg Automotive, Delastek, Synapse Électronique et 
 Société Laurentide qui ont des départements de recherche 
 et développement très actifs;

 Les nombreuses firmes d’ingénierie de renommée internationale
 qui ont pignon sur rue à Shawinigan;

 Les nombreux organismes de soutien :
 Économie du savoir Mauricie (ESM)
 Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E)
 DigiHub Shawinigan
 Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de Shawinigan
 Incubateur de la Mauricie.

UN DYNAMISME ENTREPRENEURIAL RECONNU

La Communauté entrepreneuriale de Shawinigan est maintenant des plus 
dynamiques. De ville industrielle qu’elle était, Shawinigan est devenue un 
incubateur à entreprises. Les efforts des différents intervenants 
économiques et des entrepreneurs sont tangibles et portent fruit.

Shawinigan est maintenant reconnue pour son dynamisme en matière 
d’entrepreneuriat partout au Canada. Avec la mise en place du Centre 
d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et la création du DigiHub 
Shawinigan, de nombreuses villes viennent s’inspirer de ce modèle de 
succès. D’où la reconnaissance en 2016 par l’Union des municipalités du 
Québec pour le dynamisme entrepreneurial à Shawinigan.

Shawinigan compte sur la force entrepreneuriale de ses citoyens. Une 
fibre qui résonne au-delà des frontières locales et régionales, voire même 
nationales.
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Société Laurentide
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DES ENTREPRISES 
QUI S’ILLUSTRENT 
ICI ET AILLEURS

Depuis 2001
Leader en traitement des eaux usées de nature domestique
Résidentiel, commercial et institutionnel
Solutions uniques
Marchés au Canada, aux Caraïbes, à Dubaï et en France

Depuis 1994
Fabrication de matelas et d’accessoires haut de gamme
Produits révolutionnaires
Marchés au Canada et aux États-Unis

Depuis 1950
Peinture industrielle, produits automobiles, récupération et 
revalorisation, eau de source
Produits à l’avant-garde de la technologie et des normes environnementales
Département de recherche et de développement
Marchés au Canada et aux États-Unis

Depuis 1972
Développement organisationnel, génie industriel, management, etc.
Produits à l’avant-garde de la technologie et des normes
environnementales
Équipe multidisciplinaire réputée
Plus de 1 500 clients répartis dans le monde

Corporation Zedbed International

Fondé en 1976
Plus grand fournisseur de services en technologies de l’information au pays
10 000 professionnels partout au Canada
70 000 professionnels à l’échelle mondiale
Marché mondial

Fondé en 2002
Spécialisé dans la conception, la fabrication et l’assemblage de 
thermostats électroniques de très haute qualité
Concevoir, fabriquer et livrer des produits électroniques de 
haute qualité au meilleur coût
Marché Canada, États-Unis

Fondé en 1988
Fournit des produits de classe mondiale pour l’industrie automobile 
Centre d’excellence mondial en électronique du groupe 
Kongsberg Automotive
Plus de 10 000 employés à travers le monde

Fondé en 2016
Producteur d’hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium
Développe l'un des gisements de spodumène (lithium inclus dans la roche) 
parmi les plus riches de la planète
Marché émergent des batteries au lithium



CNETE
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DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ GÉNÉRATEURS
DE DIVERSITÉ ÉCONOMIE

Société Laurentide

Les entrepreneurs en quête de perspectives d’avenir peuvent profiter 

de l’expertise de la région et des mesures avantageuses qui facilitent 

grandement l’implantation de tout projet.

La diversification économique de Shawinigan repose sur de solides 

bases : l’ÉNERGIE et l’INDUSTRIE. À l’heure où les défis énergétiques 

sont une préoccupation tout comme l’efficience, ces deux leitmotivs 

sont plus que jamais d’actualité.

Nul doute que l’héritage industriel et entrepreneurial de Shawinigan, 

ainsi que la main d’œuvre hautement qualifiée, incitent des 

investisseurs de tous horizons à s’établir à Shawinigan. Que ce soit en 

recherche et développement, en fabrication, en développement 

numérique ou en commercialisation, Shawinigan est un pôle où 

convergent de grands acteurs économiques.

Shawinigan mise sur la diversification de son économie. Cette 

orientation a fait croître des secteurs d’activité qui sont de véritables 

forces actives pour le milieu.

HDI Technologies

Bionest Technologies
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DES SECTEURS D’EXPERTISE QUI
PERMETTENT À SHAWINIGAN
DE SE DÉMARQUER :

HDI Technologies

source d’énergie économique

1. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 ET TECHNOLOGIES VERTES

2. COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES 
 ET ÉLECTROMÉCANIQUES

3. TRANSFORMATION DES MÉTAUX 
 ET MINÉRAUX INDUSTRIELS

4. DIVERTISSEMENT NUMÉRIQUE 
 ET DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
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1. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 ET TECHNOLOGIES VERTES

Shawinigan est considérée depuis longtemps comme un site 
naturellement propice au développement de l’énergie. Les entreprises 
qui, ensemble, représentent une source d’énergie économique 
considérable permettent à Shawinigan d’honorer son identité 
fortement liée au développement énergétique.

En périphérie d’un secteur industriel qui a vécu une importante 
croissance grâce à l’énergie électrique, les secteurs touristique et 
commercial réalisent également des projets inspirants qui portent en 
toile de fond des thématiques gravitant autour de l’énergie.

Quelques sources d’énergie économique :

 AddÉnergie

 Bionest Technologies

 Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E)

 Centre national en électrochimie et en 
 technologies environnementales (CNETE)

 Comaintel

 Elmec

 Laboratoire des technologies de l'énergie d'Hydro-Québec (LTE)

2. COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES 
 ET ÉLECTROMÉCANIQUES

L’électronique marque particulièrement le rythme du développement 
économique de Shawinigan. L’élément clé caractérisant l’émergence 
de ce secteur à Shawinigan est sans contredit la grande capacité 
d’innovation qu’ont connue ses entreprises avec leur centre privé de 
recherche et développement.

Peu de villes peuvent prétendre compter sur un réseau d’entreprises 
aussi spécialisées en composantes électroniques comme le fait 
Shawinigan.

Les entreprises du secteur aéronautique situées à Shawinigan 
bénéficient des liens étroits les unissant aux grands donneurs d’ordre 
de l’industrie, tels Bombardier, Bell Helicopter et Pratt & Whitney.

Déjà, de nombreuses entreprises sont implantées et alimentent le 
dynamisme de ce secteur.

Voici quelques exemples :

 Kongsberg Automotive

 HDI Technologies

 Synapse Électronique

 Delastek

 Elmec

 Movex innovation

3. TRANSFORMATION DES MÉTAUX 
 ET MINÉRAUX INDUSTRIELS

Shawinigan est aussi une terre d’accueil pour de grandes entreprises 
de métallurgie. La main-d’œuvre spécialisée dans ce domaine est 
disponible sur place. Les partenaires locaux sont de véritables alliés 
pour le développement d’une entreprise de transformation des 
métaux à Shawinigan.

Shawinigan développe activement le volet diversification économique, 
déjà intégré dans son tissu industriel, en s’appuyant sur des projets de 
transformation et de reconversion industrielle.

Le profil des ressources humaines requises est disponible à court 
terme pour tout projet orienté vers la transformation des métaux. De 
plus, les partenaires locaux sont engagés dans la formation qui, dans 
certains cas, peut être exigée.

Certains profitent déjà de ces conditions favorables d’implantation :

 Shawinigan Aluminium

 Tecfab International

 Brochot Industrie

 General Cable

 Industries Stema-Pro

 Métaux Produits D.T.

 Nemaska Lithium

4. DIVERTISSEMENT NUMÉRIQUE 
 ET DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

Au fil des ans, Shawinigan a su s’adapter aux réalités de la nouvelle 
économie en misant sur le développement de plusieurs entreprises 
dans le domaine des technologies de l’information. En constatant la 
réussite de ces entreprises et le potentiel de croissance de ce secteur 
d’activité, Shawinigan a vu une opportunité incroyable de 
diversification économique et a choisi d’investir pour la mise en place 
du DigiHub Shawinigan.

Digihub Shawinigan est un pôle d'excellence permettant l'éclosion, la 
croissance et l'implantation d’entreprises œuvrant dans le domaine du 
divertissement numérique et du développement logiciel. L’organisme 
offre de l’incubation d’entreprises, des espaces de travail collaboratifs, 
de la formation spécialisée, du soutien professionnel et des locaux 
adaptés

Des entreprises de Shawinigan qui connaissent beaucoup de succès :

 CGI

 SIM - Cognibox

 DigiHub Shawinigan

 ICO Technologies

 Intégration Santé

 Rum & code

 Attractif

Nemaska Lithium Numérique
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UNE MAIN-D’ŒUVRE
QUALIFIÉE ET
DISPONIBLE

ONTARIO

VERMONT

MAINE

Synapse Électronique Corporation Zedbed International

Shawinigan et la Mauricie ont toujours compté sur un bassin de travailleurs qualifiés et appréciés des entreprises. Les femmes et les hommes qui 
forment ce tissu social sont reconnus pour leur savoir-faire, leur créativité et leur polyvalence. Il est à noter que la région compte le plus haut taux 
d’individus de métier au Québec.

Le développement de nos ressources humaines passe par l’excellence de nos établissements d’enseignement. L’Université du Québec à 
Trois-Rivières, quatre collèges (incluant le Collège Shawinigan) ainsi que plusieurs centres de formation professionnelle, dont le Carrefour 
Formation Mauricie, forment annuellement plus de 15 000 personnes.

La multitude des programmes offerts en région contribue à l’excellence des travailleurs. Des formations en ingénierie, en technologie et dans 
plusieurs domaines de la science permettent de forger le savoir et le caractère innovateur de la main-d’œuvre de Shawinigan.

SHAWINIGAN AU CŒUR D’UN VASTE BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE

Bassin de 261 000 travailleurs en Mauricie

Le plus haut taux d’individus de métier au Québec

Des formations d’excellence :
cégeps, collèges, université, formation professionnelle

Une expertise présente grâce à la tradition de nos entreprises
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Technoparc de l’Énergie



Située en plein cœur du Québec, à 90 minutes de Montréal et de Québec, Shawinigan offre des espaces de choix aux entreprises qui s’y 
installent.

Le réseau routier et ferroviaire favorise le transport de la marchandise. La fibre optique disponible dans les cinq parcs industriels permet 
l’utilisation de nouvelles technologies de l’information performantes. De plus, les coûts avantageux d’implantation représentent un avantage 
indéniable pour toute entreprise dynamique :

 Un accès direct aux réseaux routiers (autoroute de l’Énergie A-55) et ferroviaires (CN et Québec-Gatineau)

 La présence d’aéroports régional et international à moins de 30 km

 La présence de deux ports d’importance (Trois-Rivières et Bécancour) à 45 km

 La fibre optique disponible pour les cinq parcs industriels

 Des coûts abordables pour l’achat de terrains et la location d’espaces

 De l’énergie disponible en quantité et en fiabilité

17

DES INFRASTRUCTURES
D’ENVERGURE
INTERNATIONALE

Fibre optique

Réseau ferroviaire
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LA VILLE DE L’ÉNERGIE COMPTE CINQ PARCS
INDUSTRIELS SUR SON TERRITOIRE :

1. TECHNOPARC DE L’ÉNERGIE

Position géographique : Accès direct à l’autoroute 55 (sortie 216).

Genre d’activité : Recherche et développement des technologies de 

l’énergie, sommiers/matelas, mécanique industrielle, biotechnologies, 

matériaux composites pour l’aéronautique, aluminium, thermopompes.

2. PARC INDUSTRIEL J.-ARMAND-FOUCHER

Position géographique : Situé en plein cœur de la ville, en bordure du 

boulevard Royal.

Genre d’activité : Industries lourdes et PME, billettes d’alliage, recyclage 

de résidus d’aluminerie, construction, excavation, atelier d’usinage et 

entreposage.

3. PARC INDUSTRIEL JACQUES-MARCHAND

Position géographique : Situé au centre nord de la ville.

Genre d’activité : Bois, composantes électroniques, produits du textile, 

meubles, transport, sommiers/matelas et atelier d’usinage, matériaux 

composites.

4. PARC INDUSTRIEL ALBERT-THIBEAULT

Position géographique : Situé au nord, il offre un accès direct à 

l’autoroute 55.

Genre d’activité : Système électrique/électronique pour transport, 

recherche et développement, transformation agroalimentaire et de 

produits mécaniques, manutention industrielle, transport, plomberie, 

excavation, atelier d’usinage et entreposage.

5. PARC INDUSTRIEL ALBERT-LANDRY

Position géographique : Situé au sud, près de la route régionale 157 et à                

15 minutes de l’autoroute 55 (boulevard de Shawinigan-Sud).

Genre d’activité : Composantes de meubles, bois de construction,  

transport récréatif, ateliers d’usinage, placage, alimentation, construction 

et entreposage, portes et fenêtres.

3

4

LANAUDIÈRE

MONTRÉAL

QUÉBEC

CENTRE-DU-QUÉBEC

MAURICIE

Mékinac

Les Chenaux

Trois-Rivières

Maskinongé
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UNE QUALITÉ
DE VIE
EXCEPTIONNELLE

Un autre avantage indéniable de Shawinigan qui permet aux entreprises 
d’attirer une main-d’œuvre de qualité est certainement sa qualité de 
vie. Avec un parfait équilibre entre l’effervescence de ses secteurs 
urbains et la tranquillité de ses milieux ruraux et naturels, Shawinigan 
est un véritable carrefour où se rencontrent réussite économique et 
épanouissement familial.

NATURE, ESPACES VERTS, PLEIN AIR ET 
INSTALLATIONS SPORTIVES AU RENDEZ-VOUS

Grâce à des territoires naturels à couper le souffle, Shawinigan est un 
lieu où la nature prend une place importante. Le parc national de la 
Mauricie, les nombreux cours d’eau, les terrains de golf et les zones 
d’exploitation contrôlée (zecs), ainsi que le parc de l’Île-Melville sont 
quelques-uns des attraits naturels locaux.

UN ACCÈS FACILE À L’ÉDUCATION
ET AUX SERVICES DE SANTÉ

L’accès à plusieurs écoles primaires et secondaires répondant à 
l’ensemble des besoins en éducation permet à Shawinigan d’offrir une 
excellente qualité d’enseignement. De plus, la présence de nombreux 
établissements de santé du CIUSSS MCQ permet de répondre à la 
majorité des besoins en santé physique et mentale. La proximité de 
l’ensemble de ces services de base est un atout important pour la 
qualité de vie de nos citoyens.

UN ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DES PLUS FACILITANTS

Le prix moyen des maisons vendues à Shawinigan s’élève à environ     
146 000 $ en 2016, l’un des plus bas au Québec. Plusieurs mesures et 
programmes offerts par la Ville de Shawinigan facilitent grandement 
l’accès à la propriété.

UNE VIE CULTURELLE ET SPORTIVE RICHE 
EN ÉMOTIONS

Shawinigan vibre aussi au rythme des activités culturelles et sportives. 
Le choix d’activités y est très grand et diversifié. Voici quelques 
exemples :

De nombreux festivals et événements d’envergure

Un centre des arts

La Cité de l’énergie

Les Cataractes, une équipe de hockey de la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec (la plus ancienne concession de la Ligue)

Le centre de ski Vallée du Parc et le centre de glisse Val-Mauricie

Le parc de l’Île-Melville (activités de plein air, arbre en arbre)

L’absence de trafic, l’accès à une vie urbaine dynamique et variée, des 
espaces verts omniprésents et la qualité incomparable des services aux 
citoyens, voilà ce qu’offre Shawinigan. Les avantages urbains sans ses 
inconvénients!

Cataractes de ShawiniganCité de l’énergie - Dragao
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Centre-ville de Shawinigan

source d’énergie économique
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DES SUCCÈS
À BÂTIR
ENSEMBLE

Conception : Productions Graphiques Michel Lamothe

40

40

55

Entreprendre un projet à Shawinigan, c’est miser sur une équipe de partenaires compétents, aguerris et passionnés. Issus de toutes les sphères de 
l’économie, une dizaine d’acteurs locaux font front commun pour accueillir, soutenir et accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets 
d’affaires.

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, le Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan, le DigiHub Shawinigan, la Commission scolaire de l’Énergie, le 
Collège 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

Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan
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