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Villégiature

Visiteurs à la mine du Mont-Wright

Au cours de 2021, la MRC a élaboré
des plans de développement de
villégiature à l'intérieur des limites de
la ville. L'un d'entre eux a été refusé.
D'autres
plans
seront
élaborés
prochainement.

Urbanisme

Tourisme et culture
La saison touristique 2021 s'est soldée positivement dans
Caniapiscau et ce malgré la pandémie de COVID-19 qui a entraîné
son lot de mesures auxquelles notre équipe a su s'adapter avec brio.
Le bureau d'information touristique a pu reprendre les visites minières
interrompues par la pandémie en 2020, en partenariat avec
ArcelorMittal. Pour la première fois, Fermont a été la destination d'un
groupe de « Voyages Traditours », entreprise reconnue comme chef
de file au Québec pour les voyages organisés.
Les blogueurs Valérie et Alex de « PRÊTS pour la route » ont fait
halte à Fermont lors d'une tournée organisée en partenariat avec
Tourisme Côte-Nord afin de faire la promotion du circuit route 389 /
Fermont. Notre équipe a également accueilli le photographe
professionnel Sébastien St-Jean venu photographier la région pour le
projet de Tourisme Côte-Nord « Google my business ». Des fiches
Google seront produites prochainement pour le mur-écran, les visites
minières et le bureau d'information touristique de Fermont.

Le service d'urbanisme a conçu une
série de capsules portant sur les normes
et règlements à respecter en matière
d'urbanisme pour la Ville de Fermont.
Diffusées sur les réseaux sociaux, ces
capsules se voulaient un moyen simple
et accessible d'éduquer la population
afin de favoriser l'harmonie.
Les capsules sont disponibles pour
consultation sur le site web de la MRC,
sous l'onglet Service d'urbanisme.
Majolie André Gabriel
Gagnante du
concours de
décoration du
Croque-livres

Grâce à l'Entente de développement culturel de la MRC, notre équipe
a produit la brochure « Notre fierté, notre communauté » qui porte sur
l'histoire de la Ville de Fermont et a participé financièrement au projet
de réalisation de la carte des monts Groulx par les Amis des monts
Groulx.
La carte des monts Groulx et la brochure « Notre fierté, notre
communauté » sont disponibles au bureau d'information touristique.

À venir en 2022
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Participation de la MRC au jeu « Touristik au Québec ».
Pour en savoir plus visitez le site www.jeuxtouristik.com.
Participation de la MRC à « Anekdote » par le biais de l'Entente de
développement culturel, une nouvelle application gratuite qui
permettra de découvrir les attraits culturels de Caniapiscau.
Pour en savoir plus visitez le site www.anekdote.ca.
Lancement de la brochure « Expédition 51 » à laquelle la MRC a
participé et qui fait la promotion d'un circuit touristique passant par
la route 389 et reliant Fermont à Blanc-Sablon via le Labrador.
Début des travaux du nouveau bureau d'information touristique de
Fermont prévu au printemps.

Alex et Valérie du blog
« PRÊTS pour la route »
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Développement
social et
communautaire

Projet scolaire : À
la découverte de
nouveaux sports

Fermont en fête

Concours Maisons
fleuries 2021
Corvée de
nettoyage
Embellissons
Fermont!

Projet scolaire : Apprendre au coeur de la nature
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La MRC met en place une mobilisation et une concertation en matière
de développement social et communautaire pour l'ensemble du
territoire. Elle met à la disposition des partenaires du milieu des fonds
pour répondre aux besoins et aux enjeux de développement dans le
but d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population. La
mobilisation implique des acteurs locaux de différents réseaux pour
identifier des priorités d'action communes. Cette démarche est
soutenue financièrement par la Fondation Lucie et André Chagnon
(FLAC) dans le cadre de la Table Santé-Qualité de vie de la CôteNord.
L'Alliance pour la solidarité de la MRC, en collaboration avec le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, a financé
plusieurs initiatives importantes à Fermont au cours des derniers mois:
développement de logements communautaires, mise en place d'un
service d'accueil des nouveaux arrivants et création d'un programme
d'inclusion socio-professionnelle. L'aménagement d'un hébergement
transitoire pour les hommes qui vivent une situation d'itinérance et des
difficultés personnelles à Kawawachikamach fait également partie des
initiatives de l'Alliance pour la solidarité.

Atelier sur les saines habitudes de vie
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Réaménagement des sentiers Severson
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Par une subvention de plus de 21 400 $ provenant du Fonds de
soutien au développement des communautés en santé remise à
l'école Kanatamat Tshipenitamunu, la MRC a permis la tenue
d'activités portant sur les saines habitudes de vie telles qu'une
campagne de sensibilisation et d'éducation pour toute la communauté,
des ateliers culinaires pour les enfants et les adolescents et d'autres
pour les adultes ainsi qu'une cuisine communautaire. Toutes ces
activités s'inspirent et sont adaptées à l'alimentation innue et à leur
traditions.
Deux subventions (42 799 $ du Fonds de soutien au développement
des communautés en santé et 31 960 $ du Fonds régions et ruralité Soutien aux projets structurants) octroyées à la Ville de Fermont ont
permis de réaliser les travaux de réaménagement des sentiers
Severson.
Deux nouveaux programmes d'aide financière seront mis en place en
2022 : l'Entente sectorielle de développement en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes et le projet Signature innovation de la
MRC de Caniapiscau, du Fonds régions et ruralité - volet 3.
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Suivez-nous sur
Facebook

Développement
économique

Une soirée de réseautage a été organisée le 11 novembre. Les
entrepreneurs fermontois ont pu en apprendre davantage sur les
projets de la Ville, les services du département de développement
économique de la MRC et les services et avantages offerts aux
membres de la Chambre de commerce Fermont. Au cours de la
Semaine entrepreneuriale, les gens d'affaires de Caniapiscau ont eu
l'occasion de participer à une dizaine de présentations offertes par des
partenaires tels que Investissement Québec, la Société du Plan Nord,
MicroEntreprendre et le Pôle d'économie sociale de la Côte-Nord.
De plus, tous les membres de l'équipe de développement économique
ont reçu de la formation pour pouvoir accompagner les clients à toutes
les étapes de développement de leur projet d'entreprise.
Il ne faudrait pas passer sous silence la campagne « Saluons le travail
de nos entreprises d'économie sociale » qui a connu un vif succès
dans la population qui a pu témoigner de sa reconnaissance envers
ces entreprises essentielles au maintien de la qualité de vie si chère
aux Fermontois.
Les 6 et 7 décembre, environ 160 élèves de la 6e année du primaire,
du secondaire et de l'adaptation scolaire ont reçu madame Sylvie
Faucher qui leur a fait part de son inspirant parcours d'entrepreneure.
Rappelons qu'outre l'organisation de ces événements, l'équipe du
développement
économique
a
accompagné
de
nombreux
entrepreneurs dans leurs projets de démarrage et d'expansion.
À venir : le Défi OSEntreprendre. Concours québécois
entrepreneuriat. Limite pour s'inscrire : 15 mars 2022, 16h.
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2021 en chiffres
Financement octroyé par la MRC :
Total en subventions : 37 500 $
Total en prêts : 370 350 $
Mise de fonds des promoteurs : 502 431 $
Financement d'autres partenaires : 281 900 $
Type de projet :
Démarrage : 4
Expansion : 1

Nombre de
projets
financés :
Nombre de
promoteurs
rencontrés :

38

Emplois :
Créés : 12
Maintenus : 1
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