
Découvrez la Cité 
Le centre d'expositions de la Cité de l'énergie à Shawinigan 

(Québec) est complètement renouvelé sous le thème très 

actuel de l'énergie. Pendant des siècles, le feu, le vent, l'eau et 

la force physique ont été nos seuls leviers énergétiques. 

L'invention de la machine à vapeur est venue tout changer. 

Puis, le pétrole et l'électricité ont créé un nouveau monde où 

l'énergie est devenue plus essentielle que jamais. Mais que sera 

demain? ENERGIA est une exposition dynamique qui jette un 

regard nouveau sur les enjeux énergétiques qui dominent déjà 

l'actualité planétaire. L'événement est appuyé par un 

impressionnant spectacle multimédia unique au Canada qui 

fait vivre une expérience multisensorielle bouleversante en 

présentant les sources d'énergie à l'état naturel. Vous 

poursuivrez votre visite en accédant, par un ascenseur 

panoramique, au sommet d’une tour d’observation construite à 

partir d’un ancien pylône de transport d’énergie électrique 

d’Hydro-Québec. Avec ses 115 mètres, elle est la deuxième plus 

haute tour d’observation au Québec. Symbole évocateur de 

l'énergie électrique, ce pylône fait de la tour la « marque de 

commerce » de la Cité de l'énergie. Vous serez à même de 

constater la beauté des paysages de la Mauricie et la qualité du 

milieu urbain de Shawinigan. De retour au plancher, vous 

pourrez entrer dans l’exposition historique Nos belles 

histoires. Histoires de rêves réalisés, d’humbles efforts 

quotidiens, de prouesses exceptionnelles ou de simples 

moments heureux... Nos belles histoires de Shawinigan sont 

autant de fenêtres ouvertes sur les souvenirs accumulés dans 

l’imaginaire collectif de cette communauté au parcours 

exceptionnel. Une exposition d’une grande richesse évocatrice 



dont chaque espace devient le lieu de rencontres chaleureuses 

et étonnantes! Grâce à un système de transport sécuritaire, 

vous traverserez la rivière Saint-Maurice à bord d’un ponton et 

un autobus de style tramway vous amènera jusqu’à l’entrée 

d’une ancienne centrale érigée en 1899. Des démonstrations 

captivantes réalisées par des animateurs chevronnés vous 

feront découvrir les secrets de la fabrication du papier-journal 

et de l’aluminium. Une expérience à couper le souffle de 

lévitation magnétique vous fera connaître les usages de la 

supraconductivité. La visite se poursuivra par un parcours à 

l’intérieur de la centrale de Shawinigan-2 en production depuis 

1911. La Cité de l'énergie présente aussi NEZHA, ce tout 

nouveau spectacle nocturne dans un amphithéâtre extérieur 

tournant, couvert et chauffé. Toute la famille sera émerveillée 

par les décors, la musique et les personnages de ce spectacle 

grandiose, signé Cirque Éloize. 

 


