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L’année 2021 s’est déroulée dans un contexte pandémique. Bien que les 
différents secteurs d’activité avaient revu leurs façons de faire pendant l’année 
précédente, la Société de développement de Shawinigan (SDS) s’est assurée de 
soutenir ses entreprises partenaires dans la réalisation de leurs projets.

De plus, fidèle à sa mission de favoriser le développement et l’essor économique 
du territoire de Shawinigan, la SDS a réalisé des investissements immobiliers, 
favorisant ainsi l’accélération et l’émergence de projets créateurs d’emplois 
durables et de qualité. D’ailleurs, mentionnons que depuis sa création, notre 
organisation a contribué significativement au développement économique de 
Shawinigan.

Cette année, la SDS a également eu ses propres projets, notamment avec la 
signature d’une nouvelle convention de relations d’affaires avec la Ville de 
Shawinigan et avec la mise en place de certaines recommandations émises par 
la Commission municipale du Québec dans son audit de performance de la Ville 
de Shawinigan.

C’est donc avec un sentiment du devoir accompli que nous déposons notre 
rapport annuel 2021.

Enfin, à titre de président du conseil d’administration, je tiens à souligner le travail 
assidu et la contribution de nos administrateurs, qui œuvrent bénévolement 
au sein de l’organisation, et ce, depuis plusieurs années. Leur passion et leur 
expertise sont essentielles pour l’évolution de la SDS.

Je profite également de l’occasion pour mettre en lumière le travail remarquable 
de M. Pierre Grenier, qui a quitté le conseil d’administration de la SDS en novembre 
2021. Il a fait partie des premiers administrateurs provisoires lors de la création 
de la corporation, le 1er janvier 2003. Les membres du conseil d’administration se 
joignent à moi pour le remercier de sa contribution majeure au développement 
économique de Shawinigan et pour son importante implication au sein de la 
SDS. 

Je salue également l’apport de notre personnel et de nos partenaires, qui 
contribuent à l’atteinte de nos objectifs et aux succès de notre organisation.

Je conclus en remerciant la Ville de Shawinigan, particulièrement le Service de 
développement économique, ainsi que les membres du conseil municipal, pour leur 
contribution et leur soutien envers la mission, les objectifs et les actions de la SDS.

MOT DU PRÉSIDENT

LOUIS CHEVALIER
président
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lE CAPITAL HUMAIN 
ET LES COLLABORATEURS

ressources humaines PARTENAIRES

M. Louis Chevalier
président

Homme d’affaires

M. steve martin
vice-président

Vice-président exécutif 
chez PMA Assurances

M. ROGER LAVERGNE
administrateur

Président de la Fondation 
Fusée et des Cataractes 
de Shawinigan

Mme nancy déziel
membre observatrice

Conseillère du district  
de la Rivière, Ville de 
Shawinigan

isabelle abran
contrôleuse

service de développement économique  
de la ville de shawinigan

vincent bordeleau
chargé de projet

division immeubles du service des  
travaux publics de la ville de shawinigan

MISSION 
ET OBJECTIFS 
de la sds
Constituée le 1er janvier 2003, la 
Société de développement de 
Shawinigan inc. (SDS) est un 
OBNL ayant pour mission de fa-
voriser le développement et l’es-
sor économique du territoire de 
Shawinigan. Les entreprises du 
secteur industriel de la ville, mais 
également celles venues de l’ex-
térieur, sont ainsi les premières 
clientes de l’organisation.

La SDS a pour objectif premier de 
créer des conditions favorables 
au développement économique 
et aux investissements, partic-
ulièrement dans les secteurs 
porteurs qui soutiennent la di-
versification économique de 
Shawinigan. 

Pour atteindre les objectifs visés, 
le modèle d’affaires de la SDS 
se résume essentiellement à la 
construction, l’acquisition et/ou 
l’amélioration d’immeubles in-
dustriels sur le territoire, et cela 
afin de les rendre disponibles 
aux entreprises de Shawinigan 
et à celles de l’extérieur pour 
leur exploitation.
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La SDS, un levier majeur  
depuis sa création en 2003
Avant les fusions municipales de 2002, plusieurs organismes de 
développement économique à vocation immobilière existaient 
sur le territoire de la MRC de Shawinigan. Lorsque les sept villes 
de la MRC ont formé la nouvelle Ville de Shawinigan, ces entités 
ont également été fusionnées. La Société de développement de 
Shawinigan inc. (SDS) a donc été créée en 2003, comme résultante 
de la Société Structurante de Shawinigan Inc., la SODEGM Inc. de 
Grand-Mère et Le Progrès Économique de Shawinigan-Sud.

Le droit d’opération de la SDS et des entités avant elle est encodé 
par une loi privée datant de 2002 (L.Q. 2002 c.99). En 2015, cette loi 
a été reconduite pour une période de 10 ans, par le ministre des 
Affaires municipales de l’époque, monsieur Pierre Moreau. C’est 
donc en vertu de cette loi que la SDS poursuit ses activités. 

Plusieurs transactions importantes ont été réalisées depuis la 
création de notre organisation.

moments charnières de la sds

2008

2010

2011

2015

Acquisition du bâtiment J.-Edmond Thibodeau (avenue de la Montagne), ayant permis 
l’installation de l’entreprise AddÉnergie Technologies sur le territoire de Shawinigan.

Arrivée de l’entreprise Camso au Technoparc de l’Énergie, ce qui permettra, par la suite, 
l’installation de l’usine Michelin dans ce bâtiment industriel de la SDS, sur la rue Burrill.

Acquisition de l’immeuble abritant l’ancienne usine Wabasso. Le bâtiment est 
rénové et transformé pour devenir, par la suite, le Centre d’entrepreneuriat Alphonse-
Desjardins de Shawinigan (CEADS) et le Digihub.

Acquisition du site de la papetière Produits forestiers Résolu (PFR) et du Parc Harmonie 
après la fermeture de l’usine de PFR. La Ville de Shawinigan souhaite bâtir l’avenir sur 
les friches industrielles d’un site vieux de plus de 100 ans. La Ville de Shawinigan y a 
développé la Marina de Grand-Mère, en plus d’y aménager le Parc des Papetiers. L’am-
pleur du site permettra l’implantation d’autres projets au cours des prochaines années.
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FAITS SAILLANTS 2021 
 » Suivi des recommandations de  

la Commission municipale du Québec

En mars 2021, la Commission municipale du Québec a déposé son 
rapport, à la suite de travaux d’audit de performance de la Ville de 
Shawinigan concernant la gouvernance et la gestion financière.

L’un des chapitres de ce rapport porte sur l’encadrement de la Société 
de développement de Shawinigan. La Commission a d’abord étudié 
de quelle manière la Ville encadre ses activités avec la SDS et, plus 
particulièrement, l’entente conclue entre les deux parties. Ensuite, elle 
s’est penchée sur la séparation des rôles et responsabilités, en plus 
d’avoir analysé les apports de la Ville servant à appuyer les activités de la 
SDS. L’analyse des projets faite par la Ville et soumise à la SDS pour leur 
réalisation, de même que le suivi des activités et la reddition de comptes 
faite par la SDS à la Ville ont également été examinés.

L’objectif de l’audit était de faire en sorte que l’encadrement exercé par la 
Ville de Shawinigan contribue à ce que les activités et les projets confiés 
à la SDS soient menés avec efficience et transparence. C’est dans cet es-
prit que la SDS a déjà mis en œuvre différents éléments issus des recom-
mandations de la Commission, permettant ainsi la bonification de ses 
pratiques de saine gestion, et ce, dans un souci d’amélioration continue.

Parmi celles-ci, un suivi périodique de l’état d’avancement des projets 
de la SDS est désormais assuré auprès d’un représentant de la Ville de 
Shawinigan. De plus, la séparation de tâches sera maintenant plus 
adéquate avec le retrait du directeur du Service de développement 
économique (SDE) de la Ville à titre d’administrateur-gérant au conseil 
d’administration de la SDS. D’autres actions ont été prises dans le but 
d’améliorer l’encadrement et l’évaluation des projets de la Société de 
développement de Shawinigan.

 » Vente du bâtiment sis au 2801, rue des Contremaîtres

Ce bâtiment – qui avait été mis en vente en 2020 – a été acquis par 
un investisseur privé, et ce, aux fins d’un futur projet de développement 
industriel.

 » Vente du bâtiment sis au 4660, boul. de Shawinigan-Sud  
(Société Laurentide)

En 2021, la SDS a procédé à la vente de l’immeuble abritant la Société 
Laurentide, situé au 4660, boul. de Shawinigan-Sud. L’entreprise 
s’est donc à nouveau retrouvée propriétaire de son usine, dont elle 
s’était départie en 2013. Rappelons qu’entre 2013 et 2021, la Société 
Laurentide payait un loyer à la SDS.
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 » Acquisition du bâtiment sis au 5642, boul. Royal  
et location à l’entreprise AddÉnergie  
pour son projet d’expansion

AddÉnergie, entreprise fabricante de bornes de recharge 
électrique, poursuit sa croissance en s’installant au 5642, 
boul. Royal. Cet espace a été acquis par la SDS et est 
loué à AddÉnergie. Ce nouvel emplacement de 26 000 
pieds carrés s’ajoute aux 22 356 pieds carrés du premier 
emplacement de l’entreprise.

 » Acquisition d’un terrain sur  
l’avenue Prévost, aux fins du projet 
d’implantation d’un incubateur industriel

 » Entente avec l’entreprise Michelin / Camso,  
en vue d’un projet d’agrandissement de l’usine 

Le géant Michelin, qui a acquis l’usine Camso en 2018, a des 
projets d’agrandissement. La Société de développement 
de Shawinigan s’est entendue avec l’entreprise pour 
agrandir l’édifice afin de répondre au besoin d’espace 
supplémentaire manifesté par Michelin.

 » Entente d’un nouveau bail avec  
l’entreprise Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive constitue un locataire important de 
la SDS, et ce, depuis la création de la Société. L’entreprise, 
employant plus de 400 personnes, et la SDS se sont 
entendues sur les modalités d’un nouveau bail.

 » Nouvelle convention de relation d’affaires  
entre la Ville de Shawinigan et la SDS

Le 5 novembre 2021, une nouvelle convention de relation 
d’affaires a été conclue entre la Ville de Shawinigan et 
la SDS, laquelle sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2026. Cette nouvelle entente est ainsi venue actualiser 
la précédente convention. Elle a principalement comme 
objectif d’encadrer les activités de la SDS, notamment en 
y prévoyant une description détaillée de son objet, son 
mode de fonctionnement, les obligations des parties, les 
résultats attendus, les redditions de comptes, ainsi que le 
cadre de gouvernance.
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 » Investissements au Parc Harmonie pour  
le développement des capacités d’enfouissement

Faisant partie intégrante de la vente de l’ancien site de 
Produits forestiers Résolu (PFR), le Parc Harmonie est un 
site d’enfouissement de résidus du secteur de l’industrie 
papetière.

En 2017, la SDS a redémarré les activités d’enfouissement 
de ce site pour répondre à la demande de disposition de 
résidus issus de la démolition de l’ancienne usine de Réso-
lu, mais aussi en provenance de papetières de la région.

En 2018, aux fins de planification de la poursuite des ac-
tivités d’enfouissement au Parc Harmonie, les administra-
teurs de la SDS ont commandé une étude pour connaître 
le potentiel de développement du site : capacités d’enfou-
issement (actuelles et futures), coûts et délais à prévoir 
pour l’aménagement de nouvelles cellules, etc.

Ainsi, selon l’un des scénarios envisagés, l’exploitation du 
site pourrait être prolongée sur une période de près de 20 
ans, à raison de quelque 100 000 tonnes par année. 

volumes  
d’enfouissement  
(en tonnes)«

2017 70 000 t

2018 90 000 t

2019 100 000 t

2020 102 000 t

2021 92 000 t

7



2021 2020

ACTIF
Financiers 8 409 077 $ 10 429 102 $

Non financiers 29 057 516 $ 27 486 893 $

Total de l’actif 37 466 593 $ 37 915 995 $

PASSIF
Court terme 4 601 802 $ 2 103 730 $

Dette à long terme 29 240 174 $ 32 580 666 $

Total du passif 33 841 976 $ 34 684 396 $

Valeur nette 3 624 617 $ 3 231 599 $

REVENUS
Loyers 2 365 790 $ 2 319 441 $

Parc Harmonie 3 886 897 $ 4 416 734 $

Contribution Ville 1 655 989 $ 655 991 $

Autres revenus 65 146 $ 260 474 $

Total des revenus 7 973 822 $ 7 652 640 $

DÉPENSES

Salaires et C. sociales 190 686 $ 184 060 $

Parc Harmonie 2 739 410 $ 1 760 021 $

Ancien Site PFR 79 097 $ 73 525 $

Taxes municipales 983 700 $ 994 272 $

Taxes scolaires 29 267 $ 53 257 $

Intérêts sur la dette 692 237 $ 871 237 $

Frais d’opération 760 716 $ 762 942 $

Amortissement 2 135 691 $ 2 066 079 $

Total des dépenses 7 610 804 $ 6 765 393 $

Excédent avant réserve 363 018 $ 887 247 $

RÉSERVE

Démolition Site PFR 300 000 $

Excédent d’opération 363 018 $ 587 247 $

INFORMATIONS FINANCIÈRES
au terme de l’exercice 2021

la sds en chiffres

des revenus de plus de  7,9 m7,9 m$$

21 %
en contribution de la 
ville de shawinigan

79 %
en revenus d’affaires

37,4 M$  -  33,8 M$  =  3,6 M$

D’ACTIF DE DETTE en valeur
nette

RÉPARTIS AINSI : 
ACTIFS FINANCIERS | 8,4 M$

PARC IMMOBILIER | 29 M$

DES CHARGES DE 7,6 M 7,6 M $

SALAIRES ET CHARGES 2%

10%

11%

13%

28%

36%

intérêts sur la dette

FRAIS GÉNÉRAUX

taxes

AMORTISSEMENT

FRAIS D’EXPLOITATION
du site d’enfouissement
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ADRESSE CIVIQUE VALEUR AU BILAN LOCATAIRE

2021 2020

55, 12e Rue Vendu

4162, rue Burrill 183 584 $ 410 802 $ Michelin (Camso)

1993 et 2023, avenue  
Champlain 3 112 160 $ 3 357 450 $ Pompier, Groupe CLR & 

Alarmes Mauriciennes

200, rue des Bâtisseurs 1 972 773 $ 2 099 859 $ HDI Technologie

4155, rue Burrill 3 103 601 $ 3 347 510 $ Produits Replast & Watts

5642, boul. Royal 1 117 393 $ AddÉnergie

533, avenue de la Montagne 353 323 $ 395 335 $ C3E, SYM, AddÉnergie & 
Waga

90, 28e Rue 3 380 978 $ 3 696 676 $ Kongsberg

403, avenue de la Montagne 1 823 781 $ 1 930 042 $ Movex Innovation

2801, rue des Contremaîtres Vendu 458 569 $

101, avenue Chahoon -  
Ancien Site PFR 130 563 $ 134 658 $

100, Route 155 - Parc Harmonie 2 651 279 $ 475 061 $

4565, avenue Georges-Bornais 2 961 681 $ 3 150 655 $ Shalwin

1832, avenue de la Transmission 361 060 $ 391 483 $ Sitec

4660, boul. de Shawinigan-Sud Vendu 1 008 290 $

1250, avenue de la Station 10 031 937 $ 10 519 977 $ CEADS

Terrains à développer 564 267 $ 146 223 $

Construction en cours 123 822 $ Agrandissement Michelin & 
Incubateur 2K

TOTAL 31 872 202 $ 31 522 588 $

Les immeubles
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 » coordination
Société de développement de Shawinigan 
En collaboration avec le Service de développement 
économique de la Ville de Shawinigan

 » Rédaction et conception graphique
Beaudoin relations publiques

NOUS JOINDRE
Isabelle Abran, contrôleuse
iabran@sdshawinigan.ca

Vincent Bordeleau
vbordeleau@sdshawinigan.ca
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