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LE PARC JEAN
FORTIN

Le camion de production
modèle 789 de Caterpillar
d'une capacité de 190
tonnes trône fièrement au
parc Jean Fortin à l’entrée
de la ville de Fermont.
Vous pourrez l’observer
sous toutes ses coutures.

MONTS
SEVERSON

Les monts Severson constituent
une zone de transition entre la
forêt boréale, la taïga et la
toundra alpine des sommets. 
Été comme hiver, des sentiers y
sont accessibles et destinés aux
amateurs de plein air de tous 
les âges.

LE MUR-
ÉCRAN

Ce mur-écran unique en
Amérique du Nord, est un
concept d'architecture
nordique qui sort de
l'ordinaire. Long de 1,3 km,
il étend ses bras pour
protéger la ville des vents
dominants du nord. Le
"Mur", comme on l'appelle,
est le centre-ville de
Fermont.

QUOI FAIRE? 
FERMONT

1 - Randonnées et plein air

FERMONT EST RECONNU
PAR SON AMÉNAGEMENT
URBAIN UNIQUE, AVEC
SON MUR-ÉCRAN, QUI A
ÉTÉ CONÇU POUR
PROTÉGER LES RÉSIDENTS
DES VENTS NORDIQUES.

COMLEXE MINIER
DU MONT
WRIGHT

Avec sa superficie de 
24 km², cela en fait la
plus grande mine de fer
à ciel ouvert au Canada.
Environ 26 millions de
tonnes de concentré de
minerai de fer y sont
extraits chaque année.

Les sentiers du mont Daviault - Situé
directement de l'autre côté du lac Daviault, ce
petit mont constitue une destination familiale
accessible au plus grand nombre. Une
magnifique vue sur l'ensemble de Fermont et
des environs vous récompensera de vos
efforts quand vous aurez atteint le sommet!

Le Club de ski Smokey Mountain - Situé à
30 km de Fermont, les 24 pistes du centre de
ski sauront mettre au défi les amateurs de
sports de glisse, débutants ou experts.
  

Vous trouverez d'autres idées de
randonnées et d'escapades boréales ici :
https://www.sentiersdelacote.ca/
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Pub Le Réphil - Un endroit offrant une vaste
gamme de bières de microbrasseries, de
spiritueux et de tapas, le tout dans une
ambiance tendance et décontractée.

Zonix resto-bar - Les évènements sportifs
(particulièrement les matchs de hockey) y sont
diffusés en direct sur une panoplie d’écrans.

Baba Q's Smoke & Grill - Un restaurant familial
de type «Smokehouse» avec un grand choix de
bières artisanales et en bouteille, ainsi que les
meilleurs cocktails à Labrador City!

 

Il est possible de vivre une expérience
autochtone authentique avec Mushuau-nipi. 

L'exposition sur le Mur-écran, accessible 
24 h sur 24, est un incontournable.

Caniapiscau regorge de lacs pour les
amateurs de pêche, de kayak ou tout
simplement de balade en bateau! 

Des clubs pour tous les goûts animent la
communauté : ski, motocross, motoneige,
VTT, judo, hockey, patinage artistique,
natation, poids et haltères, poterie, etc.

Une plage municipale est accessible
pendant l'été à Fermont.

2 - Bien manger 3 - Évènements

4 - Musée, histoire et
culture

5 - Et aussi :

Carnaval hivernal Taïga - L’arrivée du
printemps rime avec Taïga Carnaval au nord
du 52e parallèle. Quatre jours de festivités
allient courses de motoneiges et de
souffleuses, feux d’artifice, glissades,
spectacles et des activités pour amuser toute
la famille. Aussi : Les Taïga Courses, des
courses de chiens de traineaux
impressionnantes. 

Les Régates - Les courses de bateaux sont le
clou de l'évènement.

Expo-Fêtes et Expo-printemps des artisans 
Les artistes et artisans de Fermont se
rassemblent deux fois par année pour
montrer leurs produits et discuter avec les
résidents. Des peintures, de la poterie, des
confections en couture et en tricot, des
cosmétiques naturels, des sculptures sur
métal, des bijoux et autres créations
originales s'y retrouvent.

Le restaurant du Two Season Inn - Pour un
déjeuner d'affaires ou un souper en toute
intimité à Labrador City!

Sushilab - Pour d'excellents plats japonais,
chinois et canadiens. Une expérience unique
rendant accessible la cuisine orientale. Situé à
Labrador City.

Centre multifonctionnel de Fermont 
Un centre moderne qui sert de salle de
spectacles, de réunions, d’évènements pour
la communauté et de salle d’exposition.

Auditorium Alain Frappier - Le Comité de
spectacles de Fermont offre le service de
cinéma, toutes les nouveautés à l’aide
d’équipements à la fine pointe de la
technologie!
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