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Préface
Il nous fait plaisir de vous offrir ce profil démographique et socioéconomique qui se présente comme un outil de
référence pour mieux connaître la ville de Fermont. Il vise plus spécifiquement à informer et accueillir des
promoteurs de projets et d’entreprises. De plus, les intervenants et partenaires du milieu souhaitent diversifier
l’économie afin de ne plus être reconnue comme une ville mono-industrielle minière. Le profil socioéconomique
de Fermont veut donc présenter tous les atouts de la ville : sa population, ses infrastructures, ses possibilités de
développement économique et sa qualité de vie.

Crédit photo : Philippe Richard

Nous tenons à remercier très sincèrement tous les collaborateurs à la réalisation de ce document, ainsi que la
principale auteure madame Mélanie Roy, qui a été chargée de projet pour le développement de deux profils
démographiques et socioéconomiques pour Caniapiscau. En parcourant le territoire, et de façon parallèle à son
premier mandat, madame Roy a également fait la mise à jour du répertoire des entreprises pour Fermont ainsi
que Schefferville, Kawawachikamach et Matimekush-Lac John. Tous ces documents sont disponibles au Centre
local de développement de la MRC de Caniapiscau et sur notre site Internet.
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Fermont en bref














Territoire : 503,01 km2
Population : 2 806 Fermontois en 2015
Les 30-54 ans sont les plus nombreux avec 46% de la population totale
Langue parlée majoritairement : le français
Nombre de ménages : 1 195
Revenu annuel moyen des familles : 121 027$
Revenu annuel moyen par individu : 69 660$
Minorités visibles : 0,7% de la population
Immigrants : 0,3% de la population
Population diplômée : 85,7%
Superficie du parc industriel : 28,92 hectares (0,2892 km2)
Économie : mono-industrielle (mine de fer)
Principaux employeurs : ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Ville de Fermont,
Commission scolaire du Fer et Centre de santé et de services sociaux de l’Hématite

Situation géographique
La ville de Fermont est située dans la MRC de
Caniapiscau à 52°47’ de latitude nord et 67°05’
de longitude ouest, dans la région
administrative de la Côte-Nord. Cette MRC est
localisée au nord-est du Québec, bornée à l’est
par la frontière du Labrador, au nord par
l’administration régionale Kativik, à l’ouest par
la MRC du Fjord-du-Saguenay et au sud par les
MRC de Sept-Rivières et de Manicouagan1. Les
villes les plus près de Fermont sont Labrador
City et Wabush, dans la province voisine de
Terre-Neuve-et-Labrador.
Ces
localités
proposent des services qui complètent bien
l’offre des commerces locaux et rendent
accessibles leurs infrastructures de sports et de
loisirs aux Fermontois. Son territoire est situé
dans une zone de transition végétale entre la
toundra, plus au nord, et la forêt boréale, plus
au sud. La zone de végétation qui le
caractérise, la taïga, est conditionnée par son
climat subarctique2.

1
2

MRC de Caniapiscau, Plan de gestion des matières résiduelles, MRC de Caniapiscau, Fermont, 235 p.
Joannie Rouleau, Profil socioéconomique fermontois 2010, p. 5.
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Historique de la ville
Au début des années 60, la Compagnie minière Québec Cartier (CMQC) débute l’exploitation du minerai de fer au
Lac Jeannine, près de la ville de Gagnon. Elle construit des routes d’accès, un port de mer en eau profonde, une
voie ferrée de 280 kilomètres entre Port-Cartier et Lac Jeannine ainsi qu’une centrale hydroélectrique sur la
rivière Hart-Jaune. À Lac Jeannine, la minière construit les infrastructures d’exploitation minière, de concassage et
de concentration de minerai de fer pour produire 8 millions de tonnes d’hématite spéculaire (fer) concentrée à
66%. À la fin des années 60, la CMQC doit envisager l’exploitation d’autres gisements, car celui du Lac Jeannine
s’épuise. Dès septembre 1970, elle décide de construire de nouvelles infrastructures de production pour exploiter
le Mont-Wright.
Dès lors, la compagnie minière entreprend la construction de la ville de Fermont. En effet, il faut prévoir des
installations commerciales, résidentielles, sportives, récréatives et communautaires. L’aménagement de la ville
doit inclure tous les travaux de déboisement, de nivellement et de pose d’asphalte. Elle doit également ajouter les
canalisations d’égouts sanitaires et pluviaux, les aqueducs, l’usine d’épuration ainsi que toutes les autres
infrastructures pour organiser une ville en territoire aride en quelques années. Pour loger ses employés et leur
famille, la compagnie a construit des habitations permanentes et le mur-écran, une construction
multifonctionnelle qui sert de coupe-vent. Le mur-écran mesure 1,3 kilomètre de longueur et a cinq étages à son
centre et trois aux extrémités. Un mail piétonnier intérieur relie l’ensemble des 470 logements ainsi que les
services municipaux, commerciaux, éducatifs, récréatifs et de santé.
L’aménagement urbain a été conçu de façon à maximiser l’effet coupe-vent du mur-écran sur la ville. Ainsi, le
mur-écran protège les résidences de la rigueur de l’hiver et crée un microclimat favorable sur les deux tiers du
territoire de la municipalité. La ville a été construite pour favoriser une structure résidentielle dense. Par
conséquent, la ville n’a que 32 kilomètres linéaires de rues à entretenir et la circulation est plus efficace et
sécuritaire.
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Profil démographique
Population totale de 1996 à 2011, Fermont

Source : Recencements de Statistique Canada

Croissance de la population
Lors du recensement de 2011 de Statistique Canada, la population de la ville de Fermont s’établissait à 2874
personnes, ce qui représentait 67,8% de la population totale de la MRC de Caniapiscau. L’Institut de la statistique
du Québec estimait la population fermontoise à 2 806 personnes au 1er juillet 2015.
Entre 1996 et 2006, le taux de variation de la population a suivi le cycle du marché du fer : le prix en dollar US à la
tonne était bas (entre 12,50 et 36,60$ US), le principal employeur a connu des années difficiles, le nombre
d’employés a diminué et la population a chuté de 18,6%. A la reprise du marché, en 2008, le prix à la tonne a
presque doublé. Les projets miniers ont afflué et ont nécessité davantage de main-d’œuvre. Entre 2006 et 2011,
la population a alors connu une recrudescence de 9,2%.

Groupes d’âge et sexes
La population de Fermont peut être qualifiée de jeune. Selon les données de 2011, l’âge médian est de 34,7 ans
comparativement à 41,9 ans dans la province de Québec. La population âgée de 44 ans et moins représentait
68,1% de la population de Fermont et la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus représentait seulement
1%. Ceci s’explique par le fait que la plupart des retraités quittent la région après leurs années de service étant
donné que la compagnie minière possède la majorité du parc résidentiel.
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Pyramide des âges, Fermont, 2011
Une présence marquée des hommes
Situation peu commune au Québec et
au Canada, 56,8% de la population
fermontoise se compose d’hommes,
alors que la proportion d’hommes
chute à 49% pour le Québec et le
Canada. Ceci s’explique par le fait que
l’industrie minière embauche environ
60% de la population active et
représente un secteur d’emploi
majoritairement masculin. En 2011, les
hommes âgés entre 25 et 59 ans
représentent 37,4% de la population
fermontoise, 24,2% pour le Canada et
24,5% pour la province de Québec.
Source : Recensement de Statistique Canada.

Population totale selon les groupes d’âge (%),
Fermont, 2001-2011

La population croissante des
hommes âgés entre 25 et 44 ans et
des enfants âgés entre 0 et 5 ans
Entre 2006 et 2012, suite aux départs
massifs à la retraite, des familles avec de
jeunes enfants ou des couples en âge
d’en avoir ont remplacé les gens qui ont
quitté la région. La population est
relativement jeune. Les retraités ne
peuvent demeurer à Fermont au terme
de leur lien d’emploi, car leur demeure
doit être remise à leur employeur, qui la
vendra à un nouvel employé. De plus,
Fermont a littéralement connu un boom
démographique entre 2007 et 2012
avec 233 naissances3.

Note : En 2001 et 2006, 0.2% de la population a 75 ans et plus.
Source : Recensements de Statistique Canada.

Ménages et familles
La stabilité du nombre de types de ménages
En 2011, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,4. Cinq ans plus tôt, c’est une moyenne de 2,3
personnes qui composent chacun des ménages. Entre 2006 et 2011, le nombre de ménage a crû de 5%. Dans
l’horizon 2001-2011, la proportion des types de ménages est relativement stable. Or, la situation du Québec est
tout autre : on note une augmentation du nombre de personnes vivant seules, augmentation davantage marquée
chez les personnes âgées de 65 ans et plus.
3

Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.
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Population totale selon le type de ménage (nombre et %), Fermont, 2001-2011

………………
Un ménage est
une personne
seule ou un
groupe de
personnes qui
occupent le
même logement,
quel que soit
leur lien familial.

………………

Source : Recensements de Statistique Canada.

Une structure familiale
changeante
Le nombre de familles
fermontoises est passé de
775 en 2006 à 835 en 2011,
soit une augmentation de
7,7%. En 2011, le nombre de
familles monoparentales a
augmenté de 1,9 point de
pourcentage, représentant
9% du nombre total de
familles. Le nombre de
familles composées d’un
couple marié représente un
peu plus du tiers de la
population (38%) alors que
celles formées d’un couple
en union libre composent
plus de la moitié des familles
avec 53%.

Familles de recensement selon la structure (%), Fermont, 2011

Source : Recensement de Statistique Canada.

Langue maternelle et langues parlées à la maison et au travail
Un unilinguisme prononcé
La population de Fermont déclare pouvoir soutenir une conversation uniquement en français dans une proportion
de 75,1%, alors que la part pour l’ensemble du Québec est de 51,8%. La part de la population bilingue à Fermont
est de 24,6%, alors que celle de la province est de 42,6%.
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Population totale selon la connaissance des langues officielles (%), Fermont et le Québec, 2011

Note : Pour la province de Québec, 0,9% de la population ne parle ni français, ni anglais.
Source : Recensement de Statistique Canada.

Population totale selon la langue parlée le plus souvent
au travail (%), Fermont, 2011

L’omniprésence du
français au travail
Près
de
100%
des
Fermontois
utilisent
uniquement le français au
travail, comparativement à
81,6% pour l’ensemble du
Québec. Les Fermontois
utilisent l’anglais au travail
dans une proportion de 1,5%
alors que ce taux est 8 fois
plus élevé pour le Québec,
soit 11,9%.

Source : Recensement de Statistique Canada.
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Logements et habitations
La situation du logement à Fermont est particulière : la plupart des habitations
sont la propriété des employeurs de la région et le marché libre est presque
inexistant pour les maisons unifamiliales. Cependant, la ville est dotée d’un parc
de maisons mobiles et y a ouvert de nouvelles rues. Des terrains et des habitations
sont donc disponibles pour de nouveaux arrivants. Il y a aussi des grandes maisons
qui logent de nombreux travailleurs non-résidents. Ces maisons appartiennent à
Cliffs Natural Resources mine du Lac Bloom. Des blocs appartements, des maisons
et des duplex sont également à vendre par des entreprises privées.
Les propriétaires
Les habitations à l’usage des employés sont vendues pour la durée du lien
d’emploi pour des sommes en-deçà de la valeur réelle de l’habitation; la valeur
médiane des logements est de 59 905$. En 2011, les coûts d’habitation mensuels
médians pour un ménage propriétaire s’élèvent à 534 dollars. En comparaison, un
ménage fermontois paie 36,5% moins cher qu’un ménage québécois et 24% de
moins qu’un ménage de Labrador City, qui déboursent respectivement 841 et 703
dollars par mois.
Les locataires
Quant aux ménages locataires logés par leur employeur, les coûts d’habitation
mensuels médians s’élèvent à 221 dollars. C’est peu comparativement aux
Québécois et aux habitants de Labrador City qui paient le triple mensuellement.
Des logements, offerts par des propriétaires privés depuis la chute du marché
mondial du fer, sont disponibles, mais les loyers sont très élevés. Un logement 4
pièces et demie revient à 1 000$ par mois, soit 55% plus élevé que les coûts
d’habitation mensuels médians des Québécois. Ironiquement, ce sont les ménages
à faible revenu, non logés par leur employeur, qui déboursent le plus pour se
loger. En annexe A, il y a l’inventaire des habitations par employeur.

Minorités visibles
et autochtones
Les minorités visibles
En 2011, 0,7% de la
population,
soit
20
personnes,
déclarait
appartenir à une minorité
visible. Selon la Loi sur
l’équité
en
matière
d’emploi, des personnes
appartenant
à
une
minorité visible signifie
des personnes, autres que
les autochtones, qui ne
sont pas de race blanche,
peu importe leur lieu de
naissance. Les données de
Statistique Canada ne
mentionnent pas leur
groupe d’appartenance.
L’immigration
Selon les données du
recensement de 2001, il y
a eu 30 immigrants arrivés
avant
1991
et
20
immigrants, entre 1991 et
2001. De 2001 à 2011, il y
eu 10 immigrants et aucun
résident permanent. Ces
recensements
ne
mentionnent pas le lieu de
naissance
de
ces
immigrants.
La présence des
autochtones
En 2011, 35 personnes
disaient
détenir
une
identité autochtone telle
que définie par la Loi sur
les Indiens du Canada, soit
1,2% de la population. Or,
leur nombre a chuté de
29,4% entre 2006 et 2011.

Crédit photo : Guillaume Rosier
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Population âgée de 25 à 64 ans selon le sexe et le plus haut diplôme,
certificat ou grade obtenu (%), Fermont, 2011

Scolarité
Une population
scolarisée
Un total de 53,1% de la
population de Fermont a
obtenu
un
diplôme
d’apprenti ou d’une école
de métier ou un diplôme
collégial. Seulement 10,7%
possède une formation
universitaire, alors que
18,6% de la province du
Québec a acquis un
diplôme universitaire.

Source : Recensement de Statistique Canada.

L’architecture, le génie et services connexes, principal domaine
d’études
Les hommes composent 58,7% de la population qui a poursuivi des études
postsecondaires. Ce sont également les hommes qui ont massivement étudié dans
le domaine de l’architecture, du génie et des services connexes et occupent 90,5%
des emplois à la mine. Ce domaine d’études est le deuxième en popularité au
Québec. Quant aux femmes, les domaines de la santé ainsi que la gestion et
l’administration publique sont les deux domaines d’études qui arrivent en tête de
lice avec respectivement 12,5% et 12,4% de la population adulte.

Pour l’année scolaire
2012-2013, 88,5% des
sortants
avaient
leur
diplôme
d’études
secondaires
ou
une
qualification. Il s’agit d’une
diminution par rapport à
2011-2012 (95,7%). C’est
une proportion de 98,2%
des élèves qui ont réussi
l’ensemble des épreuves
ministérielles en français
et en anglais.

Population âgée de 25 à 64 ans selon le sexe et le principal domaine d’études
postsecondaires (%), Fermont et le Québec, 2011

Note : Les données pour les domaines d’études Arts visuels et d’interprétation, technologie des communications, Sciences physiques et de la vie, et
technologies ainsi que Mathématiques, informatique et science de l’information ne sont pas disponibles pour la ville de Fermont.
Source : Recensement de Statistique Canada.
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Emploi et revenus
Emploi et industrie
Une population bien occupée
Près de 99% de la population active*
de Fermont est salariée. Le taux
d’emploi est le rapport entre la
population occupée et la population
totale âgée de plus de 15 ans. Avec un
taux d’emploi de 77,8%, Fermont,
deuxième derrière Schefferville, dont
le taux d’emploi est de 80%, détient la
proportion la plus importante de
population qui occupe un emploi sur
la Côte-Nord devant les villes de BaieComeau, Sept-Îles et Port-Cartier qui
ont respectivement un taux d’emploi
de 61,9%, 60,6% et 59,7%4.

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon
l’industrie, Fermont et le Québec, 2011

En février 20155, le taux d’activité
pour la région de la Côte-Nord et le
Nord-du-Québec est de 59,5%
comparativement à 63,6% pour le
Québec. Quant au taux de
chômage**, il représente 12,1% pour
la Côte-Nord et le Nord-du-Québec et
7,8% pour la province.
Très forte présence de l’industrie
minière
En 2011, la moitié de la population
occupée de Fermont travaille dans
l’industrie
minière,
soit
850
personnes. Ce sont les hommes qui
occupent
87,1%
des
emplois
(Statistique Canada) dans cette
industrie. Au Québec, le secteur
minier ne représente que 0,5% de la
population occupée. L’industrie du
commerce de détail emploie 16% de
la population occupée du Québec par
rapport à 9,1% pour la ville de
Fermont.

Note : Pour la ville de Fermont, seulement 11 des 20 industries du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) sont présentes sur son territoire. Pour des fins de
comparaison, le graphique prend en compte ces mêmes industries pour la province de Québec.
Source : Recensement de Statistique Canada.

* La population active est composée des personnes qui occupaient un
emploi (population occupée) et des personnes qui, pendant la semaine
précédant le recensement, étaient sans emploi salarié ou sans travail à
leur compte et étaient prêtes à travailler (chômeurs).
** Le taux de chômage est le rapport entre la population des chômeurs
et la population active.

4

Statistique Canada, Recensement 2011.
Statistique Canada, Caractéristiques de la population active, non désaisonnalisées, par région économique (moyenne mobile de 3 mois)
Côte-Nord et Nord-du-Québec et le Québec.
5
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Revenus des personnes et des ménages
Des revenus plus élevés pour les individus et les ménages que la moyenne québécoise
Le revenu médian avant impôt de la population de Fermont est de 66 974$. Quant à la population du Québec, il
est de 28 099$; il est plus élevé de 140% pour les Fermontois. L’écart entre le revenu médian des hommes et celui
des femmes est considérable avec près de 170%. C’est la forte proportion des hommes travaillant à la mine et la
majorité des femmes dans les autres secteurs d’activités qui expliquent un tel écart.

Population occupée âgée de 15 ans et plus selon les sexes
et le revenu avant impôt, Fermont, 2010

Les revenus des résidents de
Fermont sont plus élevés que
ceux du Québec et de la ville de
Labrador City, peu importe le
type de ménage. Le revenu
médian des ménages fermontois
est 48% plus élevé que celui des
ménages de Labrador City. Le
revenu total médian 2010 de
tous les ménages fermontois
monte à 113 774 dollars,
comparativement à 51 842$
pour un ménage québécois, soit
un revenu 218% plus élevé.
……………..………………..…

Source : Recensement de Statistique Canada.

Revenu médian avant impôt selon le type de ménage, Fermont
et le Québec, 2010

Le revenu
médian est le montant
en argent qui divise la
population en deux groupes
de taille égale gagnant
chacun un revenu supérieur
ou inférieur à la médiane.
……………..……………..……
L’emploi, principale source
de revenu

Source : Recensement de Statistique Canada.

Les revenus des familles
proviennent essentiellement du
revenu d’emploi (93,5%). Les
transferts
gouvernementaux
représentent 3,6% et les autres
sources de revenus 2,9%. Pour
les familles de la province de
Québec, la répartition des
sources
de
revenus
va,
respectivement, comme suit :
71,7%, 15% et 13,3%.
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Profil social
Localisation
Territoire résidentiel et industriel
La zone résidentielle s’étend aux limites de la ville de Fermont, incluant le mur-écran, une structure de 5 étages
de hauteur en forme de pointe de flèche orientée vers le nord-ouest, et le parc de maisons mobiles, dans sa
partie sud-ouest. Elle est limitée par le lac Daviault, qui a la forme d’un « J » du nord-est au sud de la ville et offre
une protection naturelle contre les feux de forêt. Quant au secteur du parc industriel, il se situe dans le
quadrilatère du boulevard Jean-Claude Ménard, des rues Bertrand, du Camp et du Parc. En-dehors de la ville, il y a
deux zones minières : les installations de la mine du Lac Bloom et celles de la mine du Mont-Wright. Pour voir le
plan de toutes ces zones, il y a la carte placée en annexe C.

Infrastructure du territoire
Transport

Le réseau routier
Le seul accès routier est la route 389. À partir de BaieComeau, il faut parcourir 567 kilomètres vers le nord
pour se rendre à Fermont. À partir de Fermont, pour
arriver à la frontière de Terre-Neuve-et-Labrador, il
faut parcourir huit kilomètres. La route 389 devient
l’autoroute Trans-Labrador 500. Il est possible de
poursuivre sa route jusqu’à Happy-Valley Goose-Bay et
d’emprunter la route 510 pour se rendre à BlancSablon, au Québec. De là, deux options s’offrent aux
gens : prendre le M/V Bella Desgagnés pour découvrir
la Basse-Côte-Nord ou prendre le traversier jusqu’à StBarbe sur l’île de Terre-Neuve.
Il y a eu des travaux d’asphaltage entre Relais-Gabriel
et l’ancienne ville de Gagnon. Des travaux majeurs
sont à l’étude pour modifier le tracé et effectuer une
réfection majeure entre Fire Lake et Fermont
(kilomètres 478 à 564). La ville de Fermont possède 32
kilomètres linéaires de rues. Ces dernières ont été
organisées de façon à favoriser le déneigement naturel
et optimiser l’effet du mur-écran, structure de 5
étages de hauteur en forme de pointe de flèche
orientée vers le nord-ouest, qui protège la ville de la
rigueur de la saison froide.
Chemin forestier
Source : Ministère des Transports du Québec.

Distance entre Fermont et quelques villes
Baie-Comeau : 567 km
Labrador City : 25 km
Wabush : 35 km
Happy-Valley Goose-Bay : 565 km
Québec : 993 km
Montréal : 1 253 km

Au sud du Relais Gabriel, il existe un chemin forestier
qui se prolonge jusqu’à la Réserve faunique PortCartier/Sept-Îles et aboutit à la route 138. Ce chemin
ne fait pas partie du réseau routier québécois. L’état
de ce chemin n’est pas mis au jour, car il n’y a plus
d’opérations forestières et aucune loi n’en encadre
l’entretien. Les usagers y roulent à leurs risques.
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Le réseau ferroviaire
Transport ferroviaire Tshiuetin (TFT), propriété des
Conseils de la nation Innu de Uashat mak ManiUtenam et de Matimekush-Lac-John ainsi que de la
nation Naskapi de Kawawachikamach, offre un
service de transport de passagers de Sept-Îles à
Schefferville. Il y a deux allers retours
hebdomadaires.
Pour prendre le train, il faut faire une heure de route
à partir de Fermont jusqu’à la rivière Ashuanipi, au
Labrador, et attendre à la jonction Emeril. A partir de
Sept-Îles, TFT transporte des passagers, de la
marchandise ainsi que des biens de consommation
pour les habitants de la région de Schefferville.
La compagnie QNS & L, propriété de la compagnie
minière Iron Ore Company of Canada (IOC), offre un
service de transport de marchandises et de véhicules
de Sept-Îles jusqu’à Labrador City, à 25 kilomètres de
Fermont. En outre, la compagnie ArcelorMittal
Exploitation minière Canada opère et gère un
chemin de fer privé pour acheminer le minerai de fer
de sa mine du Mont-Wright jusqu’aux installations
de Port-Cartier. Il n’est pas possible d’y transporter
des passagers. Or, la compagnie minière y transporte
du matériel dont elle a besoin pour ses installations.

Le réseau aérien
Fermont est doté d’un héliport près de la rue
Bertrand. Il est utilisé par les pourvoyeurs, les
entreprises de service et les intervenants privés.
L’aéroport de Wabush est situé à 35 kilomètres de la
ville de Fermont. Il est possible d’utiliser les services
de compagnies aériennes commerciales pour les vols
domestiques à destination du Québec ou de TerreNeuve-et-Labrador. Pendant l’été 2015, il y a eu la
reconstruction de la piste de l’aéroport. Ce projet de
réfection prolongera la durée de vie de la piste d’au
moins 20 ans.
Énergie

Hydro‐électricité
L’alimentation en hydroélectricité de la ville de
Fermont et de la mine du Mont-Wright provient de
la centrale Churchill Falls au Labrador. Cette énergie
est acheminée par le poste Montagnais, situé dans la
MRC de Sept-Rivières, dont la puissance est de 315
kV. Étant donné les conditions climatiques
auxquelles les lignes électriques sont soumises et la
dépendance à ce type d’énergie, la compagnie
minière a prévu une ligne d’urgence connectée au
réseau Twin Falls. Quant à la mine du Lac Bloom, elle
a érigé un poste électrique de 315 kV sur son site
d’exploitation afin de répondre à ses besoins actuels
et futurs.

Gaz naturel
Un projet pour lier la Côte-Nord au réseau de gaz
naturel de Gaz Métro était sur la table. Celui-ci
prolongerait le réseau à partir du Saguenay jusqu’à
Sept-Îles, en passant par Baie-Comeau et PortCartier. Il a été reporté en mars 2013 étant donné la
conjoncture mondiale sur les marchés des métaux,
notamment du minerai de fer, qui rend très difficile
la conclusion d’ententes à long terme6.

Crédit photo : Transport ferroviaire Tshiuetin
6

Site web de Gaz Métro,
www.gazmetrocotenord.com/communiques
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Eaux potable et usées
La ville de Fermont s’approvisionne en eau dans le
lac Perchard, lac qui longe une partie du boulevard
Jean-Claude Ménard. Elle exploite une station de
pompage et l’eau potable est envoyée par gravité
depuis le réservoir avant d’être consommée. De
plus, une usine de filtration sera construite en 2016
près de la station de pompage. Quant au traitement
des eaux usées, il est effectué dans une usine à
étangs aérés, sur le chemin qui mène au mont
Daviault.

techniques (travaux publics). Les services de
prévention des incendies et le transport par
ambulance sont également des services que la Ville
gère. Quant aux services de l’aménagement du
territoire et d’urbanisme, ils sont sous la
responsabilité de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Caniapiscau.
Culture

Centre multifonctionnel Cliffs
Le Centre multifonctionnel Cliffs est une ancienne
salle de curling qui a été récemment redessinée et
rénovée pour en faire une salle de spectacles de
qualité supérieure. Il offre des expositions
itinérantes dans le cadre de la Virée de la culture et
est ouvert sur demande. Il faut communiquer avec le
service des loisirs de la ville de Fermont pour le
visiter. C’est un lieu de rassemblement public qui
peut être loué pour des événements de tout genre.
Des activités culturelles s’y déroulent comme les
Journées de la culture en septembre et le Jour le
plus court lors du solstice d’hiver.

Venelle communautaire
La venelle communautaire offre des locaux aux
organismes à but non lucratif. Y sont installés le club
de poterie, les ateliers de bricolage, le cercle des
Fermières, la radio amateur FER-HAM, le club de
photo Caniapiscau et le groupe Amitié.

Comité de spectacles et Cinébox

Crédit photo : Jocelyn Blanchette

Services municipaux
Située dans l’Hôtel de ville, l’administration
regroupe les services de greffe, de la taxation et la
facturation, la trésorerie, la direction générale et les
compte à payer. Il y a également le service des loisirs
et de la culture, la bibliothèque et les services

Ces comités formés de bénévoles sont très actifs. Le
comité de spectacles est membre du Réseau des
organisateurs de spectacles du l’Est du Québec
(ROSEQ). Une vingtaine de spectacles par année est
produite
dans
deux
salles :
le
Centre
multifonctionnel Cliffs et l’auditorium de la
Polyvalente Horizon-Blanc. Plusieurs grandes
vedettes québécoises font leur passage à Fermont.
Quant à Cinébox, il est le seul cinéma de la région.
Des films sont présentés en français et en anglais
pour divertir les populations de Fermont, Labrador
City et Wabush.
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Activités récréatives
La ville de Fermont met à la disposition des citoyens
des installations afin de pratiquer des activités. Il
s’agit d’un aréna, d’une patinoire extérieure, d’une
piscine semi-olympique, d’un parc de rouli-roulant,
d’une plage et d’une marina au lac Daviault, d’une
bibliothèque, d’une maison des jeunes, d’un terrain
de balle-molle, d’un terrain de tennis, d’une station
d’entraînement extérieure, d’une piste d’athlétisme
et d’un terrain de soccer. De septembre à juin, le
service des loisirs de la ville de Fermont gère les
plateaux sportifs de la Polyvalente Horizon-Blanc. Il
est possible d’effectuer des activités telles le
badminton, le hockey cosom, le volleyball, des
entraînements cardio-vasculaires, du yoga et du
Pilates. La ville s’occupe également de l’entretien de
6 parcs qui possèdent des structures de jeux pour les
enfants. Durant l’été, les jeunes de 5 à 13 ans
peuvent participer à Loisirs Jeunesse, un camp de
jour.
Le club de motoneige Les Lagopèdes entretient 250
kilomètres de sentiers balisés. Il est membre de la
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
(FCMQ). Il y a des sentiers pour les véhicules toutterrains. C’est le Club VTT du Grand-Nord qui
développe les sentiers et les usagers ont un accès
autorisé dans la municipalité. À proximité, à
Labrador City et Wabush, d’autres activités s’offrent
à la population dont un terrain de golf 18 trous, un
centre de ski et un club de ski de fond. Il y a
également un club de curling et une salle de quilles.
Sécurité

Service de police
La ville de Fermont est desservie par la Sûreté du
Québec. Il y a 9 policiers et autant de domiciles pour
les loger.

Service de protection des incendies
Le service emploie un directeur, un préventionniste
et 30 pompiers à temps partiel. Son champ
d’intervention est assez large : prévention des

incendies, formation du personnel, intervention en
cas d’accident routier aux limites de la MRC,
sauvetage nautique, etc. La caserne reçoit un
volume de 70 à 80 appels par année.

Crédit photo : Jocelyn Blanchette

Services à la communauté
Service scolaire
Commission scolaire du Fer
Les jeunes peuvent fréquenter l’école des
Découvertes de la maternelle à la sixième année.
Pour 2014-2015, il y avait 209 élèves. La Polyvalente
Horizon-Blanc offre la première à la cinquième
secondaire et 154 élèves la fréquentaient. Quand ils
ont terminé leurs études secondaires, les jeunes
Fermontois doivent quitter vers une ville plus au sud
pour poursuivre leurs études. La commission scolaire
propose la formation générale aux adultes. Pour
2014-2015, il y avait 20 étudiants à temps plein et 8
clients venus obtenir des équivalences. De plus, il y a
un service de surveillance d’examen offert à des
établissements d’enseignement supérieur.
Eastern Shore School Board
Fermont School offre l’éducation préscolaire et
primaire aux enfants anglophones. Il y avait 20
élèves en 2014-2015. Pour poursuivre leurs études
secondaires, les élèves doivent se rendre à Wabush
et Labrador City. Un transport scolaire est organisé.
Après la 12e année, les jeunes peuvent quitter vers
une ville plus au sud ou fréquenter le College of
North Atlantic à Labrador City. Dans ce collège, il est
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possible d’obtenir un certificat universitaire,
effectuer une mise à niveau des acquis ou apprendre
un métier (technique minière, mécanique
industrielle, travail de bureau ou soudure).

Services de santé

Services financiers

Fermont bénéficie de soins de santé diversifiés. Pour
une population de près de 3 000 habitants, le Centre
offre les services de physiothérapie, de dentisterie et
d’hygiène dentaire, de pharmacie générale,
d’urgence, de soins de courte durée, excepté
l’obstétrique, de radiographie générale, la
stabilisation des cas graves avant leur transfert ainsi
qu’un laboratoire médical.

La Caisse d’économie des travailleurs unis a un
centre financier à Fermont. Elle offre les mêmes
services qu’une caisse populaire pour les particuliers
et les entreprises. En téléphonant à la caisse, vous
parlerez à une personne qui vous mettra en contact
avec les bonnes ressources.
Environnement
Depuis la mi-mai 2015, Fermont s’est doté d’un
écocentre. Situé au garage municipal, les Fermontois
peuvent y déposer des matières récupérables.
L’écocentre accepte les batteries, le matériel
informatique ainsi que les gros rebuts.

Centre intégré de santé et de services sociaux, point
de service de l’Hématite (Centre)

Des médecins spécialistes (oto-rhino-laryngologiste
et dermatologue) viennent à quelques reprises
annuellement. Des omnipraticiens effectuent des
chirurgies mineures. Le Centre offre six lits de courte
durée et d’observation, une chambre à pression
négative et de soins palliatifs.
Services du Centre local de services communautaire
(CLSC)

Crédit photo : Jocelyn Blanchette

Gestion des déchets
La collecte des ordures s’effectue une fois par
semaine. La collecte résidentielle est exécutée le
lundi et le mercredi, selon le secteur de la ville, et la
collecte dans le secteur commercial, le mardi et le
vendredi. Il n’y a pas de collecte sélective. Or, les
Fermontois peuvent recycler divers objets à
l’écocentre municipal et au Green Depot dans le parc
industriel de Wabush.

Des services d’une infirmière en santé
communautaire, d’une infirmière pivot pour les
maladies chroniques et l’oncologie, d’une infirmière
en santé scolaire, d’un nutritionniste, d’une
psychologue, de deux travailleuses sociales et d’une
agente de ressources humaines sont offerts. Il y a
également un centre d’arrêt du tabac, le dépistage
des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS), le programme Alcochoix+, une cellule de
crise familiale ainsi que des services d’orthophonie
et d’audiologie.
Des changements annoncés pour la CôteNord
Depuis le 1er avril 2015, le Centre a fusionné et fait
maintenant partie du Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Côte-Nord. Ce changement
aura probablement des conséquences sur les
services administratifs sans toucher à l’offre de
services à la population.
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Habitat de Fermont inc.

Radio

Habitat de Fermont inc. est une personne morale
sans but lucratif qui gère un parc immobilier de
vingt-quatre (24) unités pour les personnes à faible
et moyen revenus. Pour y être éligible et en faire la
demande, une personne doit vivre à Fermont depuis
une période minimale de 12 mois. De plus, le
requérant ne doit pas être logé par son employeur.
Même si les logements sont accessibles à tous, la
clientèle qui y demeure est surtout féminine. Il y a
également des familles monoparentales. Sur les
vingt-quatre unités de logement, neuf d’entre elles
sont offertes à prix fixe, peu importe le revenu du
locataire. Le coût des quinze autres unités est calculé
selon le revenu brut. Le locataire payera un loyer
correspondant à 25% de son revenu (Programme
Habitations à loyer modique). Pour l’instant, il n’y a
pas de demande afin de construire d’autres unités.
Un nouveau projet pourrait démarrer si une banque
de noms suffisante le justifiait.

Fermont a sa radio communautaire CFMF 103,1. Il
est possible d’écouter ICI Radio-Canada Première au
100,5 FM et CBC Radio One 105,1 FM.

Services communautaires et
associations
À chaque année, le service des loisirs de la ville de
Fermont produit une mise à jour des organismes
reconnus. Il s’agit d’organismes à but non-lucratif qui
offrent des services communautaires à la population.
Une liste de ces organismes apparait en annexe B.

Communications
Télédistribution, Internet et téléphonie
Diffusion Fermont offre des services de
télédistribution par câble et par satellite (canaux SD,
HD et chaînes spécialisées) ainsi que l’internet haute
vitesse. Un technicien est présent pour les
installations. Il est également possible d’obtenir la
télédistribution par satellite avec Bell Express Vu. En
plus d’offrir la téléphonie, Télébec propose des
services Internet haute vitesse. Pour la téléphonie
cellulaire, Fermont a une couverture pour cellulaires
et téléphones intelligents. Il en est de même à
Labrador City et Wabush.

Crédit photo : Loïc Michaud

Églises
Journal Le Trait d’union du Nord
Le journal Trait d’union du Nord, une entreprise
d’économie sociale, est un bimensuel. Il a un tirage
de 1 800 copies distribuées à Fermont, Schefferville,
Labrador City et Wabush. Il s’agit d’un journal
gratuit.

La ville de Fermont a deux églises de confession
différente. L’église catholique de la paroisse de la
Résurrection de Fermont est située sur la rue le
Carrefour. Son clocher provient de l’ancienne ville de
Gagnon. Quant à la seconde église, il s’agit de l’Église
baptiste de Fermont. Un stationnement sépare les
deux églises.
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Profil économique
Contexte économique de Fermont
Depuis sa constitution en 1974, la ville de Fermont
vit au rythme des cycles du marché du fer mondial.
En 2008, le minerai de fer voit son prix à la tonne
augmenter. Il atteint son prix le plus élevé en février
2011 alors que la tonne se vend 187,20 dollars US.
De décembre 2009 à mai 2014, la tonne de fer se
transige à plus de 100$, du jamais vu dans l’industrie
(Institut national de la statistique et des études
économiques,
www.insee.fr).
Des
projets
d’exploration, d’exploitation et d’expansion voient le
jour. En mai 2011, ArcelorMittal mines Canada fait
l’annonce de projets d’expansion pour ses
installations de Mont-Wright, Fermont et PortCartier. En 2014, les projets d’expansion sont
terminés après un investissement de 1,6 milliard de
dollars.
À partir de 2010, Cliffs Natural Resources inc.
construit une nouvelle mine au Lac Bloom à
proximité de Fermont. En juin 2013, elle ferme son
usine de bouletage à Pointe-Noire pour une période
indéterminée. Un an plus tard, le prix du fer a chuté
sous la barre des 100$ US la tonne. À la fin de 2014,
Cliffs annonce la fermeture de la mine du Lac Bloom
et place le groupe minier sous la protection de la Loi
sur les arrangements avec les créanciers. Par
conséquent, une vingtaine d’entreprises soustraitantes fermontoises vivent les impacts de cette
fermeture relativement à leur viabilité et une
centaine d’emplois locaux ont été perdus.

Organismes de soutien au
développement économique
Centre local de développement (CLD)
Le CLD de la MRC de Caniapiscau soutient
l’entreprenariat par la création d’emplois et l’aide
aux entreprises, offre un soutien technique et
financier pour aider à démarrer, consolider ou
développer un projet d’entreprise. Ce soutien
technique et financier est possible grâce aux
programmes suivants : des subventions (jeunes

promoteurs, fonds de développement pour les
entreprises d’économie sociale, fonds d’aide aux
entreprises), des prêts (fonds local d’investissement,
fonds local de solidarité FTQ) et des allocations de
soutien au travail autonome.
Le CLD assure la promotion de l’entreprenariat local
et propose des services d’accompagnement à la
réalisation du plan d’affaires, de recherche de
financement et de mentorat d’affaires. Il est
responsable de l’accueil, du développement et de la
promotion touristiques. Le CLD offre également des
services d’aide à l’emploi de base suite à une
entente avec Emploi-Québec.

Municipalité régionale de comté de
Caniapiscau (MRC)
La MRC de Caniapiscau a les responsabilités liées à
l’aménagement et l’occupation du territoire, les
baux de villégiature sur les terres publiques ainsi que
la cartographie et la géomatique. Elle confie au CLD
le mandat du développement économique. De plus,
la MRC intervient dans divers dossiers de
développement local notamment en transport. Elle a
une entente avec la ville de Fermont concernant
l’urbanisme et l’environnement.
La MRC de Caniapiscau gère le Pacte rural, le
programme de développement régional et forestier
ainsi que le Plan d’action régional pour la solidarité
et l’inclusion sociale (PARSIS). Le fonds PARSIS est
une aide financière non remboursable pour aider la
réalisation d’initiatives structurantes pour prévenir
les situations de pauvreté et d’exclusion sociale et
améliorer les conditions de vie.
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Développement résidentiel
De 2010 à 2012, Fermont a vibré à un rythme de
construction effréné. La ville a également ouvert de
nouvelles rues dans le parc de maisons mobiles. Or,
pour les années 2013 et 2014, le nombre de permis
pour la
construction résidentielle a chuté
drastiquement. Des terrains résidentiels sont
disponibles pour la ville de Fermont. Voir l’annexe C
pour la carte des zones de la ville de Fermont.
Développement non résidentiel et industriel
Il y a donc beaucoup de mouvement dans la
communauté de près de 3 000 âmes : quelques
milliers de travailleurs viennent de partout dans la
province afin de participer à ce grand projet. Un
complexe pour loger les travailleurs de la
construction jouxte les installations du Mont-Wright.
En 2011, la minière débute la construction de son
Complexe résidentiel à Fermont, qui comprend 260
chambres et de nombreuses commodités afin de
loger ses 400 employés permanents non-résidents.
Or, les infrastructures et les services de la ville ne
sont pas suffisants pour combler les besoins de tous
ces nouveaux travailleurs. En effet, la construction
de nouvelles habitations tarde, car la ville n’a pas les
autorisations nécessaires de la part des différents
ministères et organismes publics. La Ville, grâce à
des règlements municipaux, tente également
d’encadrer les travaux de construction des
complexes résidentiels. Bref, la ville n’était pas prête
à supporter l’arrivée des travailleurs, qui ont fait
doubler la population.
En outre, la ville ressent les effets de la venue des
travailleurs par navette aérienne, communément
appelé fly-in fly-out. Les besoins physiologiques de
ces travailleurs sont comblés par l’employeur et
concentrés au complexe résidentiel. La communauté
n’a que peu ou pas de retombées de la part de cette
population à temps partiel. Au Centre de santé, la
demande en soins a grimpé en flèche sans recevoir
davantage de subsides de la part du ministère de la
santé et des services sociaux, le calcul étant basé sur
la population résidente.

Après le développement frénétique de 2010 à 2012,
la ville a prolongé la rue Bertrand du parc industriel
pour accueillir de nouvelles entreprises. Un projet
pour construire un nouveau parc industriel est sur la
planche à dessin. Des terrains commerciaux et
industriels sont disponibles.
Secteur industriel

Industrie minière
L’activité économique de Fermont tourne
principalement autour de l’industrie du fer. Depuis
quelques années, d’autres compagnies minières
viennent effectuer des travaux de prospection afin
de trouver d’autres richesses, telles que le graphite
et le quartz.

Crédit photo : Guillaume Rosier

Mines en opération
Pour le moment, seulement deux compagnies
minières sont en exploitation. Les sites miniers du
Mont-Wright et de Fire Lake sont la propriété de la
compagnie ArcelorMittal Exploitation minière
Canada et extraient du minerai de fer. Quant à la
carrière Blackburn Quartz, elle extrait de la silice
d’une pureté qui avoisine les 100%.
Si elle trouve de nouveau acquéreurs, il est plus que
souhaitable que la mine du Lac Bloom reprenne ses
opérations afin de dynamiser la situation
économique à Fermont.

Projets en développement
Quelques projets miniers sont en exploration à
proximité. FOCUS Graphite, avec le projet du Lac
Knife, fait de la prospection afin d’exploiter ce site, à
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27 kilomètres au sud de Fermont. La compagnie
Champion Iron Limited priorise le développement de
la partie sud de la fosse du Labrador, avec le projet
Consolidated Fire Lake North.

Secteur commercial
Le secteur commercial fermontois est constitué de
plus d’une centaine de petites et moyennes
entreprises (PME). Elles visent principalement à
répondre aux besoins essentiels de la population.
Les principaux secteurs d’activités sont :
-

La construction;
Le commerce de détail;
Les services administratifs;
Les services d'enseignement;
Les soins de santé et soins personnels;
L’hébergement et la restauration.

Bien qu’Internet puisse être pratique, la commande
en ligne devient une nuisance à la survie des petits
commerces de détail. L’arrivée de magasins grandes
surfaces dans la province voisine nuit aux
commerçants locaux.

-

L’Association Loisir Plein Air de Fermont
(camping);
Habitat de Fermont;
Diffusion Fermont (télévision, Internet);
Le Centre de la petite enfance Le Mur-mûr;
La Caisse d’économie Desjardins des
travailleuses et travailleurs unis.

Les organismes et associations communautaires sont
très présents à Fermont. Ils animent le milieu,
tissent des liens entre les Fermontois et favorisent le
développement d’un lien d’appartenance à la
communauté. On en compte une cinquantaine dans
des domaines tels que :
-

Les sports;
Les arts et spectacles incluant l’artisanat;
Les services aux femmes en difficulté;
Le plein air;
Les regroupements de citoyens;
Le développement touristique;
Les clubs sociaux.

Principaux employeurs
Il y a quatre employeurs importants à Fermont : la
compagnie ArcelorMittal Exploitation minière
Canada (1 449 employés résidents et non-résidents),
la Ville de Fermont (53 employés), CISSS de
l’Hématite (60 employés) et la Commission scolaire
du Fer (60 employés).

Crédit photo : Donald Poirier

Secteur de l’économie sociale
On dénombre sept entreprises d’économie sociale
dont six sont des organismes à but non lucratif
(OBNL) et une coopérative financière :
-

La Coopérative des consommateurs de Fermont
(alimentaire);
Le journal le Trait d’Union du Nord;

Des entreprises de service (commerces, coiffure,
esthétique et restauration) sont très présentes à
Fermont. De plus, il y a plusieurs entreprises soustraitantes à l’industrie minière (équipements
industriels, soudure, construction, mécanique,
forage, dynamitage, etc.). Aucune entreprise dans
les créneaux de la recherche technologique, de
l’industrie manufacturière ou de la transformation
n’est présente sur le territoire.
Profil de l’industrie touristique
L’industrie touristique a un grand potentiel de
développement et offre l’opportunité de diversifier
l’économie fermontoise. Ce qui caractérise mieux le
territoire est l’immensité des espaces, l’accès
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privilégié à la nature et la démesure de l’industrie
minière.
D’ici 2020, la Côte-Nord souhaite se démarquer des
autres régions touristiques québécoises. Fermont
représente un pôle touristique émergent, c’est-àdire « une zone géographique et touristique
attractive possédant une concentration d’activités,
d’attraits et d’hébergements commerciaux7 ». Pour
ce faire, un projet veut développer un circuit de l’axe
grand nord en incluant Fermont, Schefferville et
l’ouest du Labrador. Il veut regrouper les routes
nationales 389, 500 et 510 et l’accès par chemin de
fer jusqu’à Schefferville pour faire découvrir le
territoire. A l’heure actuelle, le projet en est à la
concertation des acteurs concernés de Caniapiscau,
du Labrador et de l’Association touristique régionale.
Quant à la fréquentation du bureau touristique de
Fermont, elle est en hausse pour 2014 grâce à la
présence d’une employée permanente à ce poste.
Les visiteurs proviennent principalement du Québec
(82,9%), des États-Unis (4,9%) et de la France (1,5%).
Les visiteurs de la région sont attirés par la nature et
l’immensité des espaces.

Attraits touristiques
Le mont Daviault
Le mont Daviault possède 4 sentiers de randonnée
avec des panneaux d’interprétation de la région. Il y
a six haltes et un belvédère au sommet d’où l’on
peut observer la ville et le lac Daviault. Le mont
Daviault est accessible aux familles toute l’année
durant.
Les monts Severson
Sept sentiers sont aménagés pour des randonneurs
intermédiaires. Rendez-vous au kilomètre 561 de la
route 389 pour accéder au stationnement et aux
sentiers. Votre quête vous mènera au sommet où se

marient la toundra alpine et la taïga. Il y a près de 30
kilomètres de sentiers à parcourir.

Crédit photo : Martin Bourque

Le mur-écran
Cette construction unique en Amérique du Nord
mesure 1,3 kilomètre de longueur et atténue les
rigueurs de l’hiver. Il abrite des logements, un centre
commercial, la caserne des pompiers, le poste de
police, l’hôtel de ville, les écoles, une salle
d’entraînement, une piscine semi-olympique, un
aréna et une salle multifonctionnelle. Il est possible
de voir l’exposition rétrospective de l’histoire de la
ville. Cette exposition a été offerte par ArcelorMittal
Exploitation minière dans le cadre des festivités du
40e de la ville en octobre 2014. En outre, un service
de visite guidée du mur-écran est offert par le CLD
de la MRC de Caniapiscau.
Le Parc Jean-Fortin
Le camion 172 trône fièrement à l’entrée de la ville.
Il détient le record du nombre d’heures de
production pour ce modèle Caterpillar.
Les petites chutes
Trois petites chutes en échelons situées sur le
chemin du lac Carheil. À partir de là, il est possible
d’observer la ville et le lac Carheil, un affluent de la
rivière Moisie.

7

Tourisme Côte-Nord, Bilan de performance de la Côte-Nord
2014, p. 6. cotenord-manicouagan.com/blogue/wpcontent/uploads/2013/07/TCN_Bilan-Statistique-2014-V2.pdf
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Les visites minières
Les visites de la mine à ciel ouvert du site du MontWright d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada
ont lieu de la fin juin à la mi-août.

d’embarcations, initiation aux activités de nautisme
(kayak, voilier, planche à pagaie, pédalo, canot),
balades en voilier école (Tanzer), tournoi de
volleyball, épluchette de blé d’inde, concours de
cerf-volant, après-midi d’épreuves pour les familles.

Les aurores boréales
Il est possible de les observer toute l’année. Or, ce
phénomène lumineux est imprévisible, car il est
corrélé au cycle des activités solaires. Pour observer
les aurores boréales, il est préférable de s’éloigner
des sources lumineuses.

Événements et activités
Taïga Carnaval
Événement familial de l’hiver par excellence, le
carnaval attire des gens de l’extérieur de la région.
Des activités pour tous pendant une fin de semaine
de mars (feux d’artifice, glissade, spectacles, soirée
de poker, parcours pour les enfants, activités
sportives extérieures, promenade en chiens de
traîneau, Défi Taïga, etc.) Les enfants sont invités à
venir rencontrer Taïgouin, la mascotte du Carnaval.
Randonnée du Solstice
Il s’agit d’une randonnée de nuit lors du jour le plus
long de l’année : le solstice d’été. La randonnée a
lieu la troisième fin de semaine du mois de juin. Un
concours de photographie est organisé et les
randonneurs peuvent manger une soupe chaude à
leur arrivée.

Crédit photo : Michel Michaud

La Run de fer
Il s’agit d’un triathlon : les participants doivent
parcourir 750 mètres à la nage dans le lac Daviault,
20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course en
sentier. Il est possible de s’inscrire seul ou en équipe.
L’activité a lieu le dernier samedi de juillet.
Demi-marathon ArcelorMittal
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s’associe
à une cause pour l’événement qui a lieu en
septembre. Les coureurs ont le choix de parcourir 5
ou 10 kilomètres ou le demi-marathon.
Les sentiers de motoneige et de VTT

La chasse et la pêche
La chasse à l’orignal s’échelonne sur 5 semaines en
septembre et octobre. Il y a de la chasse à l’ours et
au petit gibier. Depuis 2012, il y a un moratoire sur la
chasse au caribou. Il est possible de pêcher la
ouananiche, la truite grise (touladi), le brochet et la
truite rouge (omble de fontaine).

Il est possible de parcourir 250 kilomètres de
sentiers fédérés en motoneige. Le Club VTT du
Grand Nord développe des sentiers pour ses
membres. Les usagers des sentiers peuvent aussi
emprunter les sentiers du côté du Labrador. Chaque
détenteur d’un droit d’accès peut utiliser les
sentiers de part et d’autre de la frontière.

Les activités nautiques
La marina du lac Daviault propose des activités dès la
fin des classes : concours de châteaux de sable,
concours des bateaux de carton, location
25

Défi Taïga
C’est une course avec attelage de chiens de traîneau.
Elle devient de plus en plus populaire et attire les
curieux. Un parcours de 200 kilomètres au cœur de
la taïga attend les mushers. Le Défi a lieu lors du
Taïga Carnaval.

De plus, un chalet est à louer au Lac Cladonie; il offre
toutes les commodités au cœur de la taïga. Le gîte
chez Alexis est en opération toute l’année. Il offre
deux chambres, petit déjeuner et Internet sans fil
inclus. L’hôtel Fermont compte 58 chambres avec
l’internet sans fil.

Restauration
Le restaurant de l’aréna est ouvert de septembre à
avril. Quant au Zonix Resto-bar, il offre le déjeuner,
dîner et le souper. Délices et trouvailles est un café.
Ils sont tous situés dans le mur-écran. Il y a une
possibilité d’affaires : le restaurant près de l’Hôtel
Fermont attend un nouveau propriétaire pour
rouvrir ses portes. L’industrie de l’hébergement et
de la restauration représente 95 emplois, soit 5,6%
de la population active (Voir le Tableau Population
âgée de 15 ans et plus selon l’industrie, Fermont et le
Québec, 2011 ci-haut).

Conclusion

Crédit photo : Guillaume Rosier

Hébergement
L’offre s’est diversifiée depuis quelques années. Un
camping est ouvert et compte 110 espaces.
L’Association loisir plein air de Fermont, l’organisme
à but non lucratif qui le gère, y voit un potentiel
touristique. Deux étudiants ont été embauchés pour
la saison estivale 2014 afin de répondre aux besoins
des usagers. Au bureau d’accueil, il y a une salle de
douche avec toilette et lavabo. Présentement, le
camping est alimenté en eau courante, offre le
service de vidange et un projet d’y installer un
réseau en alimentation hydroélectrique est en cours.

Fermont est une ville dynamique et accueillante. Elle
se distingue par sa qualité de vie et la qualité des
infrastructures culturelles, de sports et de loisirs. La
population active est jeune. La venue de
nombreuses familles donne un nouveau souffle à la
ville. Quant à son territoire, il est vaste et offre
beaucoup de possibilités : accueil de nouvelles
entreprises ainsi que développements touristique et
minier.
L’état actuel du marché du fer semble être une
opportunité pour diversifier l’économie en trouvant
d’autres alternatives viables et structurantes.
Fermont a un avenir prometteur : son dynamisme et
sa qualité de vie doivent être mis de l’avant pour
attirer des investisseurs, accueillir des nouveaux
résidents et des entreprises.
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Annexe A
Inventaire des habitations par employeur
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Annexe B
Tableau des organismes reconnus par la Ville de Fermont
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Annexe C
Zonage de la ville de Fermont
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