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Mise en contexte 
 

La Ville de Fermont 
 

Au 53e parallèle, à environ 300 km à vol d’oiseau au nord de Sept-Îles et à deux 
pas de la frontière du Québec et du Labrador, la ville minière de Fermont, reliée à 
Port-Cartier par une voie ferrée, témoigne par son nom même de la présence 
importante du minerai de fer dont le mont Wright est rempli et qui est exploité par 
la compagnie ArcelorMittal, ainsi que le site du lac Bloom qui est exploité par 
Minerai de fer Québec. La ville officiellement créée en septembre 1974 et 
construite par la compagnie Québec Cartier, compte environ 2500 résidents et est 
reliée par la route # 389 à Baie-Comeau située à 565 kilomètres. 

Fait exceptionnel, l’exploitation minière du secteur par ArcelorMittal est basée en 
grande partie sur du personnel demeurant à Fermont avec leur famille. Des 
familles qui sont propriétaires de leur résidence. De ce fait, la qualité des services 
offerts, y incluant l’habitation, est primordiale dans l’attractivité et la rétention des 
travailleurs. ArcelorMittal cède les résidences à ses travailleurs et ceux-ci y 
résident parfois pendant des décennies, engendrant les futures générations de 
Fermontois. Lorsqu’ils quittent, ils peuvent revendre l’immeuble à la minière 
permettant ainsi une continuité dans l’exploitation de la ressource minérale. 

Une tendance corporative contemporaine à exploiter les gisements miniers par la 
commutation aérienne est perçue comme une menace à la pérennité des villes 
nordiques tel Fermont. Agir sur la qualité de vie des familles pour contrer cette 
tendance est à l’avantage de la Ville, de la Côte-Nord, du Québec et des 
entreprises minières. Les phases d’expansion récentes et à venir présentent une 
opportunité que Fermont doit saisir pour consolider et augmenter la population 
résidante. Celles-ci doivent également servir à bâtir des partenariats et des liens 
solides avec les communautés Innues et la diversification économique. 

De 2016 à 2021, les minières du secteur de Fermont ont généré plus de 1,3 milliard 
de dollars seulement en redevances minières versées au trésor Québécois. C’est 
sans compter la contribution annuelle au PIB québécois, les emplois directs et 
indirects ainsi que la sous-traitance auprès de centaines d’entreprises 
québécoises. Cette création et ce partage de richesse doivent être soutenus par 
un habitat adapté, FERMONT 2.0. 

 

 



 
 

Habiter notre Nord, c’est aussi s’assurer que les résidences de Fermont 
construites dans les années 70 puissent être mise aux normes actuelles (voir 
photos de quelques exemples en annexe). En raison des coûts supplémentaires 
de rénovation dû à l’éloignement, au transport des matériaux et aux normes de 
construction liées au climat nordique, un coup de pouce aux propriétaires est 
nécessaire. Rappelons que la majoration du coût de construction et de rénovation 
pour le secteur de Fermont est une moyenne de 185 %. 

En mai 2021, la Ville de Fermont a sollicité la Société du Plan Nord, et ses 
partenaires, afin de poser un geste fort et réaffirmer l’occupation et le 
développement du territoire nordique. Les phases d’expansion récentes et à venir 
prochainement, requièrent non seulement de la construction neuve mais une 
rénovation du parc immobilier. 

RÉNO-FERMONT est une initiative stratégique qui cible la rénovation des 
résidences Fermontoises, du mur et des habitations sur venelles en tant que 
moteur de cette occupation territoriale. 

Un tel programme ne peut exister sans l’octroi de crédits budgétaires conséquents. 

  



 
 

Orientation et objectifs 
 

Concilier la rénovation du parc résidentiel de Fermont avec ses objectifs de 
développement socio-économique. Ces grands travaux de rénovation sont 
complémentaires à la construction d’unités résidentielles neuves, notamment pour 
le secteur communautaire, les gens à plus faible revenu et les ainés qui souhaitent 
demeurer à Fermont. Parallèlement, la Ville poursuit des projets d’extension de 
quartiers résidentiels (infrastructures urbaines) et le soutien au logement 
abordable (Société d’habitation communautaire de Fermont). 

 

1. Aider financièrement les propriétaires d’immeubles résidentiels à rénover 
ceux-ci, les adapter aux conditions climatiques nordiques et réduire leur 
consommation énergétique. 

2. Offrir une vision moderne et renouvelée de Fermont pour les résidents 
existants, les nouveaux résidents, les employeurs et les investisseurs. 

3. Favoriser l’expansion des projets miniers en mode résident plutôt qu’en 
commutation aérienne (personnel non-résident). 

4. Réduire les effets de la pénurie de logements et soutenir la réalisation de 
nouveaux projets tel que le parc industriel régional de Fermont. 

 

  



 
 

Réno-Fermont - Volet 1 rénovation résidentielle 
Travaux de rénovation admissibles 

• Parement extérieur 
• Isolation thermique 
• Revêtement de toiture 
• Portes et fenêtres 
• Ventilation 
• Chauffage 
• Électricité 
• Plomberie 
• Correctifs à des défauts structurels/fondations 
• Autres travaux de mise aux normes 

Aide financière 

• Montant admissible maximal des travaux par unité de logement : 100 000 $ 
• Proportion d’aide financière de 50 % du coût réel des travaux avec une aide 

financière maximale de 50 000 $ par unité de logement 
• Dépôt de devis des travaux et estimations (professionnel par unité de 

logement et/ou entrepreneur), validation par le service d’Urbanisme 
• Projet d’auto-construction autorisée (coût des matériaux seulement) avec 

approbation préalable du service d’Urbanisme 
• Obtention d’un permis municipal avant travaux 

Admissibilité 

• Toute personne physique ayant établi son lieu de résidence à Fermont 
• Bâtiments résidentiels de structure isolée, jumelée ou en rangée (incluant 

les maisons mobiles) 
Gestion et reddition 

• Programme en vigueur pour une période de 5 ans renouvelable 
• Nomination d’un répondant municipal pour collaborer avec l’organisme 

subventionnaire  
• Rapport d’inspection des travaux par le service d’urbanisme de la Ville de 

Fermont. Reddition à l’organisme subventionnaire. 
• Dépôt des factures et preuves de paiement 
• Transmission d’un formulaire d’aide financière à l’organisme 

subventionnaire avec versements trimestriels 
  



 
 

Réno-Fermont - Volet 2 le mur et les venelles 
Le mur de Fermont et les venelles1 constructions d’origine qui protège des grands 
vents du Nord, sont plus que des éléments urbains adaptés au climat. Ils sont 
uniques au Québec et sont l’identité et l’image de Fermont. Or, à part quelques 
sections du mur, il n’y a eu aucune rénovation significative du bâtiment et des 
venelles adjacentes. 

1. Obtenir l’aide financière requise à l’auscultation complète du mur et des 
habitations sur venelles (revêtements, isolation, portes et fenêtres, 
étanchéité à l’air, chaufferie, ventilation, réseaux intérieurs, le tout dans le 
respect de la trame architecturale d’origine), les plans, devis et estimés 
préliminaires. 

 

 

 

 
Crédit photo : Maude Chauvin 

  

 
1 Venelles : Une venelle est une petite rue ou une ruelle, reliant deux autres rues plus importantes. 



 
 

Demandes 
 

QUE le gouvernement du Québec accorde les crédits budgétaires nécessaires à 
l’organisme approprié pour la réalisation des deux premiers volets du programme :  

 

RÉNO-FERMONT 
1. Volet 1 : enveloppe de 12 500 000 $ répartie sur 5 ans (2023 à 2027), 250 

résidences rénovées avec contribution maximale de 50 000 $ par projet. 
2. Volet 2 : le mur : enveloppe de 750 000 $ pour les honoraires et frais 

professionnels visant l’auscultation et la préparation des plans et devis pour 
la conservation 

 

La Ville de Fermont assumera les frais locaux relatifs à l’administration du 
programme, collaborera avec tout organisme gouvernemental désigné et 
soumettra les redditions requises. 
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