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Redécouvrez le Parc
de l’Île Melville
Depuis mon arrivée en 2019, j’ai réalisé plusieurs améliorations et nouveautés
afin de diversifier la clientèle et les activités qui leur sont proposées. Vous
êtes plusieurs à vous renseigner sur ce qui se passe à l’Île. J’ai donc cru bon
de vous préparer ce guide dans le but de vous informer de nos activités et
services.
Pour moi, le développement du Parc passe aussi par divers partenariats
d’organismes et d’entrepreneurs dévoués. Il était, de ce fait, tout naturel
d’intégrer à cet outil des restaurateurs et des commerces locaux pour faire
bénéficier à un maximum d’entreprises d’ici, cette visibilité. « Je veux que ça
marche au Parc, mais je souhaite aussi que les visiteurs en sortent et qu’ils
aillent au centre-ville. Je veux que le Parc fasse de l’argent, et que la Cité,
le Trou du Diable et tous les autres en fassent aussi! »
Prudence et respect
Chaque année, je dois intervenir dans plusieurs sauvetages ou situations qui
auraient pu être évités. Il m’était alors impossible de concevoir ce guide sans
vous rappeler quelques notions de base pour votre sécurité.
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Dans un premier temps, quelques rappels ont été insérés pour être un
campeur respectueux, une gracieuseté de nos amis de Camping Québec.
Je n’insisterai jamais assez sur l’importance de porter votre VFI (veste de
flottaison individuelle). C’est le meilleur moyen d’éviter la noyade, peu
importe l’activité nautique. Veuillez également vous habiller en fonction de
la température de l’eau et non de celle de l’air ambiant. Au retour du beau
temps, la tentation est grande de sortir habillé léger, mais votre survie en
dépend. L’hypothermie et le choc thermique guettent les imprudents. De la
trousse de premiers soins aux accessoires de navigation en passant par les
ensembles, soyez prêts à toute éventualité!
Finalement, respectez-vous dans votre niveau d’endurance et de
connaissances. Plusieurs sentiers pédestres sont classés modérés à
intermédiaires. Vous mettre à la randonnée, seul, à ces endroits, pour la
première fois, n’est peut-être pas une bonne idée. Pour éviter les mauvaises
expériences, une bonne connaissance du plan à parcourir est essentielle.
Je suis heureux de vous présenter cet outil sur lequel j’ai travaillé avec la
gang de MAGmédias. J’espère qu’il vous aidera dans la planification de votre
séjour et vous fera découvrir ce que le monde de Shawi a à vous offrir!
Je vous souhaite un agréable séjour parmi nous,
Luc Désaulniers, directeur général
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Carte du site

C’est la page po
retrouver dans to ur vous
ut ce qu’on a
à vous offrir!

Coup de coeur
Ce que notre équipe adore!

Gourmand
Épicuriens? Vous serez servis!

Détente
Prendre un break,
c’est nécessaire.

Hiver
Frette pas frette, j’y vais!

Été
Pour profiter de la belle
chaleur!

Plein air
Pour les amateurs d’outdooring!

Famille
Pensé et réfléchi en fonction de
votre marmaille.

Culture
Des idées divertissantes!

412 AVENUE WILLOW,
SHAWINIGAN
Pour réservation 819 537-9151
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Légende

AM - Venez vivre une expérience UNIQUE en Mauricie, en faisant les circuits d’hébertisme aérien
Arbraska. Informez-vous à la page 9 des différents
parcours adaptés à la grandeur de vos enfants.
PM - Dégustation d’une bonne bière au Trou du
Diable! Connu pour ses multiples bières et mets
variés, le Broue Pub & Resto Le Trou du Diable est
l’endroit par excellence pour déguster entre amis un
menu après une journée au grand air.

Dimanche

Vendredi

PM - Visite du Centre de sciences de la Cité de
l’énergie qui comprend l’exposition et le spectacle
multimédia Planète Énergie, la tour d’observation Hydro-Québec et la visite du Musée du Premier ministre
Jean Chrétien : le Canada dans le monde.

Samedi

Planifier
votre séjour

Crédit photo: Mario Deschenes

Le code d’éthique
du campeur

AM - Location d’embarcation nautique pour profiter
de la beauté de l’île! Psitt! Pour les moins expérimentés, vous pouvez suivre des cours et vous faire guider
en planche à pagaie par une professeure certifiée.
Informez-vous à l’accueil!

AM - Virée gourmande au Marché Public de
Shawinigan. Le Marché Public a vu le jour en
1902, au coeur de la première ville industrialisée en Amérique : Shawinigan. Un des premiers du genre au pays, le Marché compte aujourd’hui près d’une trentaine de marchands.
On vous conseille d’aller chercher du bon pain
frais pour vous faire un p’tit brunch improvisé!
PM - Randonnée pédestre dans les sentiers
entourant les chutes de Shawinigan - Trou du
Diable!
Prenez le temps d’admirer les chutes de
Shawinigan - Trou du Diable, c’est un spectacle
sensoriel des plus magnifiques. Cet itinéraire
en boucle de 5,0 km est considéré comme un
parcours modéré, il faut en moyenne 1 h 22
min pour le parcourir.

Entre campeurs

Environnement
• Réutilisez et récupérez au quotidien; même en camping, c’est possible!
• Cuisinez à partir d’ingrédients peu ou pas transformés; c’est meilleur pour votre
santé et celle de l’environnement.
• À cause de la pollution que cela cause, n’allumez pas de feu de camp tous les jours.
Quand vous en allumez un, invitez les amis et les voisins à en profiter!
*

Source: www.campingquebec.com

La situation géographique du
Parc est parfaite!

Le Parc de l’Île Melville Shawinigan est bien connu pour les nombreuses
activités qu’on peut y pratiquer à l’année. Saviez-vous que ce sont les
chutes de Shawinigan qui ont d’abord attiré les touristes dès le début du
20e siècle? Elles sont considérées comme les « chutes du Niagara de l’Est »
dû à leur hauteur comparable. Le Parc de l’Île Melville Shawinigan offre
des activités récréatives telles que des croisières, un parcours aérien en
forêt, de l’escalade, de la pêche, une piscine extérieure, de la randonnée
pédestre, du canot, du paddle board (planche à pagaie), du vélo de
montagne et même des glissades, en hiver. Le Parc offre aussi du camping,
de l’hébergement prêt-à-camper en chalet, en yourte, dans le confort de
l’auberge et même en studio flottant! La situation géographique du Parc
vous offre la possibilité de faire diverses activités à proximité, de découvrir
des restaurateurs dévoués et de goûter à des bières réalisées chez nous à
Shawinigan!
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• Sur le site, conduisez votre automobile ou votre véhicule récréatif à vitesse réduite.
• Ne laissez jamais d’enfants sans surveillance.
• S’il y a lieu, respectez l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert.
• Il est toujours utile de s’inscrire à un cours de premiers soins.

e Daoust
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Sécurité

À propos de nous
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• Limitez le bruit provenant de votre campement. Évitez de faire jouer de la musique
à tue-tête et respectez le couvre-feu.
• Entretenez des relations de camaraderie avec les autres campeurs tout en restant
respectueux de leur intimité.
• Si un problème se présente, discutez-en calmement avec les autres campeurs
ou avec les employés du terrain de camping. Tentez d’arriver à un compromis juste.

Petits Écureuils

Quoi Faire

Pour les enfants de 2 à 6 ans
Le parcours Petits Écureuils propose aux enfants
de 2 à 6 ans, 15 ateliers à faible hauteur, tous
reliés entre eux. Avec leurs harnais de sécurité, ils
pourront évoluer en toute liberté pour faire tout
comme les grands! Poutres, passerelles, petites
balançoires, pont de singe, filet en V, multiactivités, passerelle suspendue, labyrinthe, nasse
ou tonneaux, pont victoria, rondins suspendus,
échelle à marcher, corde sur poulie et échelle se
retrouvent sur leur parcours.

à l’île ?

Grand territoire de près de 160 hectares, boisé sur la majorité
de sa superficie, le Parc de l’Île Melville Shawinigan se situe
à deux minutes du centre-ville et est bordé par la rivière
Saint-Maurice. Venez découvrir les sentiers pédestres en forêt
et les randonnées à vélo. Plusieurs belvédères et points de vue
intéressants vous sont proposés pour admirer la faune et la
flore!

Crédit photo : sepaq.com

Les sentiers
L’activité familiale
par excellence!

Jeunes Aventuriers

En nouveautés!

Pour enfants d’environ 6 à 12 ans et
accompagnateurs adultes
Le parcours Jeunes Aventuriers est conçu pour les
enfants, mais parfait pour les parents. Il
vous permettra de vous évader en nature.

Piste cyclable
à proximité!

Marina
La marina du Parc de l’Île Melville Shawinigan offre une
soixantaine de places pour des embarcations de moyenne
dimension. Vous pouvez louer un ponton et il est possible de
faire de la location de canot, rabaska, kayak et paddle board
en collaboration avec l’entreprise SUP Shawi.

Arbraska

Arbraska est composé de quatre parcours aériens différents
qui totalisent 87 jeux-défis suspendus, en cordage et câbles
souples. Chaque parcours est adapté pour des âges différents en termes de hauteur et de difficulté de jeu. Tous ces
jeux-défis serpentent la forêt, de plateforme en plateforme,
au gré des arbres à même lesquels elles sont construites.
Chaque client est attaché en permanence au câble de sécurité qui le suit tout au long de ses déplacements en hauteur.

22 ateliers pour se divertir…
en toute sécurité!
• Pont de singe;
• Tonneaux suspendus;
• Tyrolienne.

Grand Parcours
Relevez le défi! Évoluez à travers des ponts
suspendus, des filets, des lianes de Tarzan, des
passerelles, des poutrelles et des tyroliennes !
45 jeux pour s’envoyer en l’air!

Les Tyroliennes
Le parcours des tyroliennes, c’est un demikilomètre de sensations fortes et de vols à
travers les arbres avec 8 tyroliennes consécutives
de 32 à 126 mètres de longueur pour défier la
gravité!
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Il sera désormais possible de faire la location de vélo
électrique pour aller découvrir les alentours. Profitez
de la piste cyclable à proximité (Route verte). Amateurs de pickleball? Nous avons plusieurs terrains
pour découvrir ce sport! Surveillez également l’arrivée
de l’Aqua Radical : un parcours flottant qui fera vivre
des moments cocasses à toute la famille!

Où Dormir

à l’île et dans les environs?

L’Auberge
Sur les abords de la majestueuse rivière Saint-Maurice,
l’Auberge offre de l’hébergement à l’année dans 12 chambres
pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. Idéale pour les familles
et les groupes, les équipes de travail ou de sport. Un maximum
de 60 personnes peuvent y être logées.

L’Auberge Motel Drakkar

L’Auberge Motel Drakkar est l’endroit
idéal pour séjourner dans une ambiance
chaleureuse. En plus d’offrir de multiples
commodités, l’hébergement le Drakkar
a récemment mis à la disposition de sa
clientèle des installations de bien-être
telles que des spas, sauna, piscine et
feux! Son emplacement est tout autant
charmant, puisque l’auberge se situe
en plein cœur de Shawinigan, soit à 8
minutes du centre-ville et à 5 km de la
Cité de l’énergie.
4500, boulevard de Shawinigan-Sud, Shawinigan-Sud, QC
819 536-2664

Le camping du Parc de l’Île Melville
Hébergement et prêt-à-camper
Nos deux chalets Bo-Kit sont situés dans un secteur boisé et
tranquille pour profiter pleinement de votre séjour en toute
intimité. Près de la rivière Saint-Maurice et tout confort, ces
hébergements sont entièrement faits de bois avec
porte et fenêtres.
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Vous pourrez vivre une expérience de glamping en pleine
nature dans le premier micro-chalet de l’entreprise MaBarak,
disponible au Parc. Proposant d’ingénieuses petites constructions
à l’ameublement complètement escamotable, les baraks se
démarquent par leurs puits de lumière, permettant de vivre en
synchronisme avec le cycle des astres.

Chalets (Le Lumineux + Le Sérénité)
(Le Lumineux + Le Sérénité)

Vous tomberez assurément sous le charme de ces chalets-yourtes
entièrement meublés. Imaginez-vous dans cette grande aire ouverte,
faite en bois, vous apportant un sentiment de détente immédiat. Deux
chalets sont à votre disposition, l’un vous offre une mezzanine avec 1
lit double et 2 lits simples, idéal pour 4 personnes. Le deuxième peut
accueillir jusqu’à 6 personnes avec 1 lit double, 2 lits simples et un divanlit. De plus, les deux chalets sont munis de planchers radiants vous
permettant un confort 4 saisons.

Composé de 146 sites aménagés, dont 107 offrent trois services
(égouts, eau, électricité), 14 emplacements avec eau et
électricité ainsi que 24 autres qui sont, eux, sans service. Que
ce soit pour un terrain en bordure de rivière, en forêt ou encore
pour un site semi-boisé, vous trouverez un emplacement qui
conviendra à coup sûr! Réservez vite; ça part comme des
petits pains chauds!

Hôtel Énergie

L’expérience Hôtel Énergie, c’est
plus qu’une histoire d’hébergement.
L’établissement propose une variété
de services, dont ceux de spa et de
piscine intérieure, de salle de sport et
de massothérapie. De plus, la clientèle
a la possibilité de réserver différentes
salles pour des événements. Que ce soit
une petite soirée privée ou un mariage,
l’Hôtel Énergie a l’emplacement pour
répondre aux besoins de ses clients.

t
i
K
o
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1100, Promenade du Saint-Maurice, Shawinigan, QC
819 537-6000

MaBarak

Le Studio flottant

Le Studio flottant vous fera vivre une
expérience complètement hors du
commun. Amarré à un quai sur la majestueuse rivière Saint-Maurice, le studio
offre un hébergement pour 4 invités
dans un chalet de 15 pieds x 49 pieds,
comprenant une salle de bain complète,
une chambre avec lit queen, 1 canapé-lit
ainsi qu’une multitude d’équipements
pour rendre le séjour plus agréable. Deux
studios sont disponibles pour la location
directement à l’Île!
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Rivière Concept

Crédit photo: Danielle Plourde

autour de l’île?

Offrant de sublimes parcours sur les rivières
Saint-Maurice, Matawin, Jacques-Cartier et
Batiscan, Rivière Concept est la référence en
termes de micro-aventures en eau vive. Ces
parcours peuvent se faire sur Packraft, Cataraft
ou encore sur planche à pagaie.

Le centre de crossfit Neofit propose non
seulement des cours de crossfit, mais aussi
de yoga et de cardio boxe. Un programme de
remise en forme est accessible tout comme le
service de massothérapie sportive. Ne manquez
pas leur gym à ciel ouvert installé directement
au Parc!

3774, QC-155, Rivière-Matawin,
819 989-3496

693, 5e rue de la Pointe, Shawinigan,
819 448-2584

Place Biermans
La Place Biermans est l’endroit parfait pour
passer de beaux moments en famille ou
entre amis. Ce centre comprend la salle de
cinéma, les allées de quilles et le Salon 86.
Vous y retrouverez des jeux d’arcade et de
divertissement pour tous les âges.

Neofit

1553, boul. Hubert-Biermans, Shawinigan,
819 539-8899
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Ranch Dupont
Mini-putt Shawinigan

Place Biermans

Cité de l’énergie

Mini-putt
Shawinigan

Neofit

Ranch Dupont
Pour vivre une pleine expérience de la vie
sauvage, le Ranch Dupont est incomparable.
En plus de faire vivre une expérience hors du
commun à leurs visiteurs, cette entreprise se
donne comme mission d’accueillir des animaux
dans le besoin et de conserver certaines espèces
menacées d’extinction. Vous pouvez même
nourrir les animaux!
3590, rang St Michel, Shawinigan-Sud,
873 271-0035

Cité de l’énergie

Depuis plus de 25 ans, le Mini-Putt de
Shawinigan-Sud est l’emplacement parfait
pour vivre une activité de groupe et profiter de
l’extérieur. Offrant le choix entre un parcours de
18 ou de 36 trous, vous trouverez certainement le
circuit qui convient à votre horaire.

Connue non seulement pour son imposante tour
d’observation, la Cité de l’énergie vous donne la
possibilité d’assister à des exposés sur l’histoire
de la Cité, de visiter le site à bord d’un ponton
ou d’un tramway et de finir la journée avec un
spectacle à l’Amphithéâtre Québecor.

1055, 129e Rue, Shawinigan,
819 536-5222

1000, av. Melville, Shawinigan,
819 536-8516

13 | GUIDE TOURISTIQUE
TOURISTIQUE2022-2023
2022-2023

Quoi faire

Rivière Concept

La Pizza Margherita

Quoi de plus réconfortant que les repas cuisinés et
partagés en camping? Même si les vacances sont souvent
synonymes de relaxation, on veut tout de même s’assurer
de bien manger tout en découvrant de nouvelles saveurs.
On vous propose deux recettes simples et parfaites pour
vos soupers de camping. Ces repas sont à base de produits
frais et locaux mettant en vedette les sauces Le Chief ainsi
que la Ferme Horticole Loranger.

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de pâte à pizza
2 c. à soupe de farine
¼ de sauce BBQ Shérif - du CHIEF
1 c. à soupe de pâte de tomates
2 gousses d’ail hachées
1 c. à thé d’origan séché
1 c. à thé de sel d’oignon
4 tranches ou environ 80 g de fromage mozzarella
½ oignon rouge tranché finement
Sel et poivre

Ajouts optionnels

• Tomates cerises fraîches
• Tranches de pepperoni

Le Burger au fromage
(4 portions)

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cubes de fromage de 20 g chacun
680 g (1,5 lb) de boeuf haché mi-maigre
¼ c. à thé de sel
4 pains à hamburger
4 feuilles de laitue
1 tomate provenant de la Ferme Horticole Loranger
1 cornichon à l’aneth tranché
2 pommes de terre et 2 maïs provenant de la Ferme
Horticole Loranger

Instructions :

• Préchauffer le four à 425 °F.
• Rouler la pâte avec la farine jusqu’à
l’épaisseur désirée.
• Déposer la pâte sur une plaque recouverte de papier
de cuisson.
• Mélanger la sauce BBQ avec la pâte de tomates, l’ail,
l’origan et le sel d’oignon.
• Saler au goût.
• Étendre la sauce sur la pâte à pizza. Garnir avec
le fromage et la moitié de l’oignon.
• Cuire la pizza au four 15 à 18 minutes.
• Servir et garnir du reste d’oignon et de poivre,
au goût.

• Préchauffer le barbecue à feu moyen et y déposer
les pommes de terre.
• Couper chaque fromage en deux à l’horizontale pour 		
obtenir 4 petits cubes.
• Séparer le bœuf haché en 8 portions. Aplatir la viande 		
jusqu’à former des boulettes très minces, d’une largeur
de 10 cm (4 po). Prendre 4 boulettes et déposer un cube
de fromage au centre de chacune, puis les recouvrir des
4 autres. Bien sceller les pourtours, puis aplatir jusqu’à une
largeur d’environ 12,5 cm (5 po). Saler et poivrer
de chaque côté.
• Faire bouillir l’eau et ajouter les 2 maïs.
• Huiler la grille du barbecue. Faire cuire les boulettes,
le couvercle fermé, jusqu’à cuisson complète, de 5 à 7 min
par côté. Servir sur les pains et garnir de laitue, de tranches
de tomate et de cornichons avec les accompagnements de
légumes frais.

https://lechief.ca/blogs/recettes-sauces/pizza-margherita

https://fr.chatelaine.com/recettes/viandes/burger-au-fromage-ideal-pour-le-camping/

Instructions :
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Recettes de
campeurs

(2 portions)

Où manger
autour de l’Île?

Authentique- tif
convivial- créa
Le Chenapan

502, 4 rue de la Pointe, Shawinigan,
819 731-0141
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Le Saint-Mo Bistro Gourmand
Le Saint-Mo Bistro Gourmand vous promet un
décor d’exception ainsi qu’une vue imprenable
sur la rivière Saint-Maurice. C’est dans une
ambiance lounge et décontractée que le chef et
son équipe vous proposent des repas originaux
à l’image des produits frais et locaux du marché.
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433, av. Willow, Shawinigan QC
819 537-7806

462 Tamarac
Que ce soit pour les pique-niques au bord de
la rivière ou sur place, le 462 Tamarac vous fera
vivre une expérience culinaire personnalisée. Les
repas proposés ont un lien d’attachement avec
le terroir québécois et sont adaptés autant pour
les carnivores que pour les véganes!
462, av. Tamarac, Shawinigan,
819 383-3981

La Pointe à Bernard Resto Sympathique
La Pointe à Bernard se distingue, entre autres,
grâce à la simplicité de ses plats préparés
avec passion par le chef et son équipe. Ce
restaurant a pour mission de vous faire vivre une
expérience culinaire hors pair tout comme leur
service.
692, 4e rue de la Pointe, Shawinigan QC
819 537-5553

Pacini Shawinigan
La roulotte Beauparlant
La roulotte Beauparlant, ce n’est pas uniquement
une histoire de patates frites sur la 5e Rue au
centre-ville de Shawinigan, c’est maintenant une
histoire de tradition et de coutumes auxquelles les
Shawiniganais sont attachés depuis 1940. Offrant un
menu de style casse-croûte, les Québécois de souche
ainsi que les touristes voulant s’imprégner de la
légendaire poutine ou frites/sauce seront servis.
314, 5e rue de la Pointe et
712, 5 rue de la Pointe, Shawinigan QC
e

Découvrez notre restaurant italien PACINI de
SHAWINIGAN. Notre cuisine italienne authentique
saura vous charmer à chacune de vos visites!
Ambiance familiale, plats variés. Vous avez
également la possibilité de manger sans gluten
et sans allergènes sur demande.

duira!
Le décor vous sé

Des déjeuner
s
servis 7 jourcopieux sont
s sur 7!

1100, Promenade du Saint-Maurice, Bureau 1,
Shawinigan | 819 731-0104
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Le Chenapan est un pub gastronomique doté
d’une ambiance chaleureuse et conviviale. Dans
ce restaurant, les saveurs des produits locaux
et de saison sont mises de l’avant à travers une
cuisine créative. Le menu diversifié transporte
la clientèle dans une merveilleuse expérience
culinaire.
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Shawinigan a été bâtie sur le modèle de New York
Avec sa rue Broadway, ses artères numérotées dont la
principale s’appelle la 5e Rue et son oasis de verdure en
pleine ville, Shawinigan a été volontairement calquée
sur le modèle de la Grosse Pomme par les ingénieurs
de la firme Pringle and Sons, mandatés en 1899 par les
dirigeants de la centrale hydroélectrique Shawinigan
Water and Power.
Baptisée à l’époque « Shawinigan Falls », la nouvelle
ville a été conçue pour héberger les travailleurs des
nombreuses industries attirées par l’hydroélectricité
produite sur place. Shawinigan est ainsi devenue l’une
des premières villes au Canada à avoir bénéficié d’un
plan d’aménagement urbain, ce qui veut dire que son
tracé a été conçu sur papier avant la construction de quoi
que ce soit sur place.

Shawinigan a contribué à vaincre les nazis
C’est par la production industrielle que Shawinigan a
majoritairement contribué à vaincre les nazis au cours
de la Deuxième Guerre mondiale. De nombreuses usines
chimiques ont été appelées à produire, notamment, de la
poudre pour écrans de fumée, des explosifs, des tissus à
l’épreuve de l’eau et de la cellophane destinés à emballer
les rations des soldats partis au front.

La pellicule de cellophane a été produite pour
la 1re fois au Canada, à Shawinigan
Là où se trouvent maintenant Walmart et le marché aux
puces, ont été produits en 1932, les premiers rouleaux de
cellophane au pays. L’usine C.I.L. DuPont qui se trouvait
auparavant à cet endroit était l’une des plus grandes que
la compagnie possédait.
Source : Tourisme Mauricie | www.tourismemauricie.com

Le Parc St-Maurice a été conçu par la même firme
que le Central Park

Quoi Boire?

4

Shawinigan Falls étant basée sur le modèle de New York,
la présence d’un grand parc boisé au cœur de la ville était
incontournable. La Shawinigan Water and Power a ainsi
commandé un plan, en 1916, à la firme américaine Olmsted
Associates, responsable de l’aménagement de Central Park à New
York et du parc du Mont-Royal à Montréal. Cependant, il faudra
attendre jusqu’en 1922 pour que commencent les travaux, réalisés
au final par l’architecte paysager Rickson Outhet et l’ingénieur
municipal E. Alide Delisle.

L’électricité de la Shawinigan Water and Power
alimentait 700 villes et 50 000 fermes

5

Avec ses 9 centrales sur le Saint-Maurice, la Shawinigan
Water and Power a fait du Canada le 2e producteur mondial
d’électricité après les États-Unis et elle alimentait réellement
700 villes et 50 000 fermes sur un territoire de près de 650 000
kilomètres carrés s’étendant du Saguenay jusqu’aux États-Unis.
La centrale Shawinigan 2, sur la photo plus bas, était la centrale
hydroélectrique la plus puissante en Amérique du Nord lors de sa
construction. Toujours en activité, il s’agit de la plus vieille centrale
d’Hydro-Québec encore en opération.

Le premier lingot d’aluminium au Canada a été
coulé à Shawinigan

6

En octobre 1901, les 32 cuves de la toute première aluminerie au
Canada sont mises en fonction sur la colline de la rue Cascade.
Alimentée par sa propre centrale, située au pied de la côte, la
Northern Aluminium Company était très avant-gardiste puisqu’elle
réunissait deux technologies de pointe : l’hydroélectricité et la
production d’aluminium. L’usine était une filiale de la Pittsburgh
Reduction Company et est devenue par la suite l’Aluminium
Company of Canada Limited, mieux connue sous le nom d’Alcan.

La région de la Mauricie, dont la ville de
Shawinigan, est dotée d’une multitude de
microbrasseries tout aussi intéressantes les
unes que les autres. Pour les amateurs de bières
de microbrasserie, mais aussi pour ceux qui
souhaitent découvrir et essayer de nouvelles
saveurs, ces microbrasseries, de style Pub,
offrent aussi un menu intéressant pour ceux qui
souhaitent boire autre chose ou casser la croûte!

La Blanche de Shawi

Double IPA

Avec son voile opalescent aux couleurs de
blé, La Blanche de Shawi dessine une fine
dentelle au fil des gorgées. Elle présente un nez
d’agrumes subtilement épicé de coriandre et de
citron. La bouche offre d’abord à nos papilles
la douceur de son blé, puis une alternance
aigre/fruitée qui s’étire dans une finale
rafraîchissante.

Cette bière double IPA est un véritable
torrent de houblons, comparable à la
baie de Shawinigan, lors de la crue
printanière. Contenant plus de 4 sortes
de houblons, cette bière blonde aux
arômes d’agrumes et de fruits tropicaux
saura certainement vous charmer et
faire voyager vos papilles gustatives.

La Shawi Beach

SPLASH DOUBLE NEIPA

Une bière ambrée et cristalline au nez
rafraîchissant de pamplemousse blanc,
de cèdre et de poivre long. La bouche,
désaltérante, est le reflet de ce profil
auquel s’ajoutent d’agréables notes
de citron et de menthol. La finale, bien
marquée des houblons américains et
australiens, s’étale sur le palais comme
le roi des vacanciers sous le soleil des
tropiques.

Simple Plan Ludique Avec Super
Houblon. Houblonnés, aromatiques et
voilés en apparence, vous découvrirez
des profils subtilement différents
de bière en bière; les houblons les
composant étant changeants selon la
disponibilité. Surveillez le code et la
date d’embouteillage et visitez notre site
internet : bwmicrobrasserie.com pour
connaître sa composition. Santé!

412, av. Willow, Shawinigan QC
819 537-9151

1381, av. de la Transmission, Shawinigan,
819 731-3513
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Six faits vraiment
surprenants sur Shawinigan

présenté par

Pellerin et Bureau

Votre santé nous tient à cœur
depuis plus de 45 ans!
Comme le dicton le dit si bien : « l’été, c’est
fait pour jouer! » On ne veut pas être tracassés par de petites mésaventures de santé qui
pourraient nuire à notre escapade. On vous
a donc répertorié quelques astuces santé
pour vous assurer un beau séjour en famille.
En parlant de celle-ci, on a même inséré un
jeu pour faire patienter les enfants pendant
l’apéro!
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Même si on peut prévenir certains bobos et
qu’on a bien garni notre trousse avant de partir, les imprévus en famille ne sont jamais bien
loin. Vous êtes en vacances et soudainement
le p’tit dernier a une éruption cutanée?
Tous passionnés, bienveillants et à l’écoute
de leurs patients, les pharmaciens affiliés à
Uniprix ont le bien-être des gens à cœur. Ils
ont la volonté d’aller au-delà de la simple médication, de jouer un rôle concret auprès des
patients et de leur offrir une prise en charge
globale de leur santé. N’hésitez pas à consulter votre pharmacien; il veillera à répondre à
vos questions en matière de santé.
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10 différences!
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(Psitt! Avouez ques!)
fait passer le temp

Au moment de choisir un écran solaire, il peut vous arriver de rester perplexe devant l’éventail sans cesse croissant de produits.
Voici quelques conseils et caractéristiques à considérer pour
vous aider à choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins.

1
2
3
4
5

FACTEUR DE PROTECTION SOLAIRE
Choisissez un produit ayant un FPS d’au moins 30.
Le facteur de protection solaire (FPS) est un indicateur
de la protection contre les rayons UVB du soleil. Plus le
FPS d’un écran solaire est élevé, plus il protège contre
une grande quantité de rayons UVB. Sachez toutefois
qu’au-delà d’un FPS 30, le gain en protection est
minime.
FPS 30 : 96,7 % des rayons UVB sont bloqués;
FPS 50 : 98 % des rayons UVB sont bloqués;
FPS 60 : 98,3 % des rayons UVB sont bloqués.
PROTECTION CONTRE LES UVA ET LES UVB
Assurez-vous que le produit protège aussi contre
les UVA. Les filtres sont les ingrédients actifs des
écrans solaires qui protègent la peau des effets néfastes des rayons UVA ou UVB du soleil. Pour vous
assurer d’avoir une protection complète contre
les UVA et les UVB, recherchez la mention « large
spectre » ou le logo UVA sur l’emballage.
RÉSISTANCE À L’EAU
Envisagez un produit résistant à l’eau pour les
amateurs de baignade et les sportifs. La durée de
la résistance est spécifiée sur l’emballage (40 ou 80
minutes). Attention! Chaque fois que vous essuyez la
peau avec une serviette, vous enlevez une partie du
produit et réduisez son efficacité.
FACILITÉ D’APPLICATION
Pensez à la facilité d’application. Les écrans solaires
sont offerts sous plusieurs formes : crème, lotion, vaporisateur, bâton, etc. Chacun a ses avantages et ses limites.
CONSERVATION DU PRODUIT
Protégez votre écran solaire des températures extrêmes
et n’utilisez pas un produit périmé. Pour qu’ils ne se
dégradent pas prématurément, il faut protéger les écrans
solaires des chaleurs extrêmes en les gardant toujours à
l’abri du soleil et en évitant de les laisser dans la voiture. Il ne
faut pas utiliser un écran solaire dont la date de péremption est
dépassée.

1920, 105e Avenue, Shawinigan-Sud QC
819 537-1869

S’mores P’tite Abeille
En camping, au pied d’un feu, les
S’mores sont un classique. On prend
un pic ou un bâton assez long pour ne
pas se brûler, on enfile notre guimauve
et on la fait griller au-dessus de la
braise, selon nos goûts. On place notre
guimauve cuite entre deux biscuits
Graham avec un morceau de chocolat
et hop, on mord dans le plaisir de l’été!

Ingrédients :

• Guimauves grillées
• Tablettes de Cadbury Dairy Milk
chocolat au lait (100 g chacune), cassées
en 7 morceaux de 4 carrés chacun
• Biscuits Graham P’tite Abeille
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Zone
Famille

5 CONSEILS POUR CHOISIR UN ÉCRAN SOLAIRE

Crédits photos : Stéphane Daoust

Corporatif
Vous avez envie d’offrir quelque chose de différent à vos employés? Pour les mariages, anniversaires,
réunions et fêtes de tout genre, pensez à réserver l’une de nos options corporatives.

Terrasse corporative
Avec l’installation de notre nouvelle terrasse corporative, vous pouvez réserver l’espace et organiser un 5 à 7 très
différent et festif sur le bord de l’eau. Vous devez prévoir votre traiteur et l’espace peut accueillir une trentaine de
personnes.

2
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Location du salon de l’Auberge et du chapiteau
La location de salle et d’un chapiteau 40’ x 100’ est également possible pour toutes les occasions. Le chaleureux
salon de l’Auberge se transforme en salle de réunion ou de rencontre. Des options d’hébergement sont aussi
disponibles à l’Auberge pour optimiser l’expérience de votre groupe. De plus, avec l’installation de la fibre
optique, l’accès à Internet permet dorénavant l’accessibilité au télétravail.

Groupes scolaires
Nous offrons plusieurs options intéressantes pour les groupes scolaires. Pensez déjà à réserver
vos sorties pour l’an prochain.
• Arbraska (parcours dans les arbres).
• Sortie de neige / Station plein air Val-Mauricie (ski, glissade sur tube).
• Location d’embarcation nautique (rabaska, canot, kayak, planche à pagaie).
• Animation et réservations personnalisées possibles.

3

Le Parc de l’Île Melville Shawinigan est un grand territoire de
près de 160 hectares, boisé sur la majorité de sa superficie.
Vous pourrez parcourir gratuitement plus de 15 km de sentiers
en forêt. Plusieurs sentiers sont disponibles selon l’activité que
vous souhaitez. Vous pourrez admirer les paysages en fatbike,
parcourir les sentiers en ski de fond ou en raquette. Les affiches
ont été soigneusement revampées pour pouvoir mieux
vous y retrouver.

hivernale

Le Parc de l’Île Melville vous propose plusieurs idées
d’activités en plein air pour vous créer une escapade
sur mesure, afin de profiter des joies de l’hiver! Vous
verrez que ce n’est pas le choix qui manque! L’hiver,
c’est du côté de la Station plein air Val-Mauricie qu’on
se déplace. Avec une montagne de 75 mètres possédant six pistes de ski alpin ainsi que quatre couloirs
de glissades sur tube avec remontées mécaniques,
on y retrouve un chalet pouvant accueillir près de 125
personnes, une école de glisse avec des moniteurs
certifiés et un service de location d’équipements de ski
alpin et de planches à neige.
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Ski alpin, glissades sur tube, planche à neige et scooter
alpin Station plein air Val-Mauricie
Du côté de la Station plein air Val-Mauricie, vous aurez la
possibilité de dévaler les pentes en ski alpin, planche à neige ou
en scooter des neiges. Rendez-vous en famille pour passer un
agréable moment dans nos glissades sur tube. Avec ses 6 pentes
de ski alpin, 3 remontées mécaniques, 4 couloirs de glissade
sur tube avec deux remontées mécaniques, une pente-école de
ski, la Station Val-Mauricie vous fera certainement profiter des
joies de l’hiver. Ne manquez pas le parc à neige et les différentes
journées thématiques organisées en partenariat avec la gang
d’Adrénaline Urbaine!

Cours de ski
La Station plein air Val-Mauricie est un terrain de jeux de prédilection
pour s’initier au ski alpin et en apprendre tous les rudiments, tout en
s’amusant. Plusieurs cours adaptés sont offerts aux jeunes et aux
moins jeunes. Ces cours sont adaptés et reconnus par le Programme
d’Enseignement du Ski Alpin (PESA) et de la Planche à Neige (PEPN)
du Québec. Nos moniteurs reçoivent la formation du Programme
d’Enseignement du Ski Alpin au Québec par la PESQ inc.
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Raquette sur neige, ski de fond et fatbike
Secteur des Chutes

Planifier la saison
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Bonnes
adresses

Bijouterie Fernand Racine
La Bijouterie et Horlogerie Fernand Racine est une
entreprise qui œuvre depuis 1969. Avec plus de 50
ans d’expérience dans le domaine des bijoux et de
ce qui l’entoure, on vous offre non seulement des
produits uniques, mais aussi quelques marques
connues. En magasin, vous pouvez acheter de
nouveaux bijoux, faire réparer les vôtres, mais aussi
réaliser la conception et créer le bijou de vos rêves!
745, 5e rue de la Pointe, Shawinigan QC
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Le Yéti
Se considérant comme une source naturelle de
passion sportive dans la région de la Mauricie,
Le Yéti Shawinigan est une boutique spécialisée
en sport, en plein air et en vélo. Les conseillers
sur place sont de vrais passionnés qui sauront
partager leurs connaissances pour mieux
vous guider et vous orienter vers des choix qui
conviendront à votre rythme de vie.
363, 5e rue de la Pointe, Shawinigan QC

Sensée épicerie spécialisée
Sensée épicerie spécialisée est un magasin axé
sur l’offre de produits biologiques, sans gluten, de
fruits et légumes frais, ainsi que de suppléments
et produits naturels. Les stations de produits en
vrac sont disponibles tout comme la boulangerie
sur place. Plusieurs plats de prêt-à-manger, tous
sans gluten, sont concoctés quotidiennement.
2090, 105e Avenue, Shawinigan-Sud QC

Des planches pour un mode
de vie actif

Marché Public de Shawinigan

Établie depuis 2018, Les planches natür SUP inc.
est une compagnie lanaudoise écoresponsable qui
dessine et conçoit ses propres planches à pagaie
et matelas gonflables ainsi qu’une grande variété
d’accessoires et de vêtements, en plus d’ajouter une
touche de fantaisie avec ses bijoux.

C’est en 1902, au centre-ville de Shawinigan, que le
Marché Public a vu le jour. À travers les décennies, il a
pris de l’expansion puis a été déménagé dans le quartier
St-Marc. En 2015, après la rénovation de sa bâtisse et
de ses installations, le Marché Public de Shawinigan est
devenu un attrait touristique et la place de choix pour
magasiner des aliments frais. Passant de la viande, aux
fruits et légumes, aux fromages et à la poissonnerie,
vous trouverez les aliments parfaits pour vos recettes
proposées par près de 30 marchands.
2093, av. Champlain, Shawinigan QC

On y offre le service de location, des événements
ainsi que des cours d’initiation. Leur mission est
simple : offrir des produits pour un mode de vie actif.
L’équipe pense, dessine et conçoit tous ses
produits. Elle a développé une gamme complète
de 15 planches à pagaie gonflables, qui vont de
la planche pour enfants à celles pour adultes
débutants, intermédiaires ou experts et même pour
la pêche! Chacune des planches a ses propres points
distinctifs, que ce soit la longueur, la largeur, la
forme, le poids qu’elle peut supporter ou l’usage que
la vaste clientèle en fera : certaines sont conçues
pour la balade ou le yoga sur un plan d’eau calme,
alors que d’autres sont polyvalentes, intermédiaires
et expertes!

Plaza de la Mauricie

La Plaza de la Mauricie est dans le marché régional
depuis plus de 45 ans et a connu de nombreux
changements dans les dernières années, notamment
dans la composition de son offre commerciale. Avec
ses boutiques et ses magasins grande surface aux
bannières renommées, elle vous propose une expérience
de magasinage agréable et en toute simplicité. Facile
d’accès, La Plaza est l’arrêt incontournable dans votre
circuit de magasinage!
3103, boul. Royal, Shawinigan QC

DÉPOSITAIRE

Maximum Location
Que vous ayez besoin d’une motoneige, d’une
motomarine, d’un quad ou d’un côte à côte ou même
d’une voiture convertible, Maximum Location est là pour
répondre à vos besoins. Ayant fait leurs débuts en 2004,
leur mission est de partager leur passion en offrant une
approche personnalisée dans la location d’une panoplie
de véhicules motorisés. Les locations peuvent se faire
pour une demi-journée, une journée et même une fin de
semaine complète.
2850, rue des Apprentis, Shawinigan QC

unique
EN MAURICIE!

PROCUREZ-VOUS VOTRE
PLANCHE DIRECTEMENT AU
PARC DE L’ÎLE MELVILLE!
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