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Soyons solidaires pour la petite Emma et sa famille !!!
Chers membres, partenaires de la coopérative et citoyens de
Ferland-et-Boilleau,
Comme certains de vous le savent déjà, la petite princesse
de 3 ans de l'un de nos membres est atteinte d'une maladie
qui nous bouleverse tous. Cette petite fille enjouée et
aimante a besoin de votre aide et de votre soutien pour
amasser des dons qui lui serviront à être accompagnée de
ses parents bien-aimés tout au long de son dur combat.
C'est pourquoi la coopérative a décidé d'amasser des dons
au bureau et s'engage à verser 20 $ lorsqu'une personne fait
un don de 20 $ et plus.
Vous pouvez passer à la Coopérative forestière FerlandBoilleau ou nous faire un chèque à l'adresse suivante:
445, route 381
Ferland-et-Boilleau (Québec) G0V 1H0.
Nous vous remercions d'avance de votre grande générosité!

BRACELET À VENDRE POUR AMASSER DES FONDS POUR LA PETITE EMMA
J'ai commandé des bracelets de silicone que je vendrai pour
soutenir Emma et sa famille. Quand je les aurai reçu, ceux et
celles qui en voudront, vous me le ferez savoir.
Isabelle Tremblay 418-944-1144

MARCHER POUR LA RECHERCHE
DU CANCER !!!
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous annoncer que samedi le 20 août
prochain à Montréal, Moi, Lynda Dubeau ainsi que Madame
Sylvie Corriveau nous participerons à une marche de 25/km pour
la recherche contre le cancer organisé par le Centre du cancer
Segal de l’Hôpital général juif.
Évidemment, pour participer à cette magnifique cause il nous
faut amasser un minimum de 1 500 $ par participante. C’est
pourquoi, nous sollicitons votre aide financière pour recueillir les
fonds nécessaires pour que nous puissions prendre part à cette
marche.
En ce qui a trait au CANCER, plusieurs personnes sont touchées de près ou de loin ! Prenezmoi par exemple ; malheureusement nous avons perdu ma belle- mère ainsi que mon beaufrère des suites de cette maladie encore aujourd’hui très peu connu. De plus, en ce moment
même ma merveilleuse petite maman se bat contre ce fléau et ma belle-sœur également.
Vous comprendrez donc, pourquoi cette marche me tient tellement à cœur !
À cet égard, Sylvie et moi avons décidées d’organiser des évènements pour vous aider à
nous encourager !
Voici quelques évènements :
Tout le mois de juillet, à chaque pose d’ongles que j’effectuerai, 5,00 $ iras directement pour
notre financement.
Nous ferons tirer un panier cadeau de produits Avons, de bouteilles de vin ainsi qu’une
crème à main Cuccio d’une valeur approximative de 150,00 $. les billets pour participer
seront en vente au prix de 5,00 $.
Aussi une magnifique toile peinte par Sylvie sera tirée.
Bien entendu, il y aura d’autres surprises tout au long de notre campagne de financement !
Pour venir nous encourager dans cette démarche venez faire vos dons et acheter vos billets
pour les tirages à ma clinique située au 1383, rue Bagot, à ville de la Baie.
Nous vous remercions de votre précieux soutien ainsi que de
votre confiance, et nous vous prions de venir en grand
nombres.
Lynda Dubeau & Sylvie Corriveau
Pour nous joindre :
par téléphone au : 418 812-7916
Ou par courriel à : ldubeau_5@hotmail.ca
Pour les dons en ligne allez au :
HTTP://MO16.ONEWALK.CA/SITE/TR/EVENTS/MONTREAL2016?PG=PFIND&FR_ID=1060
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SÉCURITÉ (VITESSE DANS LES RUES ET LES CHEMINS)
Nous demandons à tous de diminuer la vitesse dans les rues
et chemins habités car nous recevons des plaintes quant à
la vitesse. Il y a beaucoup d’enfants qui jouent dans les
petites rues, alors faites attention s’il vous plaît!
Faut-il placer des dos d’ânes partout sur le territoire ?
Dans l’espoir que ces informations vous seront utiles et
contribueront à améliorer votre qualité de vie, nous vous
prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos
sentiments très cordiaux.

LOISIRS (TERRAIN DE JEUX MULTIFONCTIONNEL)
Jeunes et moins jeunes, profitez du terrain
de jeu scolaire-municipal et de la piste de
patinage Samuël Girard ! Vous pouvez le
faire en compagnie de la musique dont le
fil est à l’intérieur de l’abri.
De plus, un coffre contenant plusieurs
équipements (ballons, etc.) sera placé à la
disponibilité de tous à l’intérieur de la
cabane.
Bientôt, nous referons la piste de BMX à proximité du terrain de jeux. Préparez vos vélos.
Aussi, afin de vous accommoder ainsi que les cyclistes ou visiteurs, nous avons installé une
toilette chimique à l’arrière de l’église près de l’entrée du terrain de jeux.
Enfin, grâce au programme Étudiant du Canada, subventionné à 50 % du salaire, 3
étudiants de chez nous pourront acquérir de l’expérience. Que ce soit en organisant
quelques activités au terrain de jeu ou que ce soit en entretien paysager ou autres, la
Municipalité est bien heureuse d’offrir ces emplois à ces jeunes.

CULTURE (BIBLIOTHÈQUE DE LA BAIE)

Coordonnées
1911, 6e Avenue
La Baie (Québec)
G7B 1S1
Téléphone :418 698-5350
Télécopieur :418 697-5087

Afin de faciliter l’accès à la culture et au développement des
connaissances, lors de la dernière séance ordinaire tenue le 6
juin 2016, les membres du Conseil municipal ont adopté
unanimement une politique de remboursement des cartes de
membres. Donc, présentez-vous au bureau de la Municipalité et
nous vous rembourserons votre cotisation sur présentation de la
preuve de votre carte de membre. Nous garderons une copie
pour nos archives.
Heures d’ouverture
LundiFermée
Mardi au Jeudi10 h à 20 h
Vendredi et Samedi10 h à 17 h
DimancheFermée
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CULTURE (LE JARDINS DES LÉGENDES)

Le but est de promouvoir l’histoire, les contes, les légendes
ainsi que la culture saguenéenne et amérindienne du 17e et
19e siècle, tout en y retrouvant les costumes et traditions de
ces deux cultures.
Une visite guidée des lieux est offerte sur réservation, ainsi
qu’une présentation du Métissage au 17e siècle expliquant
la façon dont un coureur des bois, venue de France et une
Algonquine ont échangé leur culture et leurs techniques.
Apprendre tout en s’amusant.
Il est aussi possible de réserver les lieux pour un événement
particulier.
Le Jardin des légendes sera ouvert tous les jours du 24 juin au 25 septembre 2016, de 18 h à
23 h.
Fête Nationale
24 juin, de 11 h à 23 h
Retrouvailles des anciennes familles de chez nous.
Fête des Simard, 4e édition
Les 12, 13 et 14 août, de 11 h à 23 h
Ambiance Rétro (Costume et musique), formule pique-nique
Fête d’automne
Le 24 et 25 septembre, de 11 h à 23 h
Rendez-vous des artistes et artisans
Pour information ou réservation, 418 676-2695 Daniel Tremblay ou
Francine Bouchard.

ENVIRONNEMENT (CAMPING, PLAGES ET MOTORISÉS)
Comme vous savez, la protection de l’environnement est une
responsabilité individuelle et collective. C’est pourquoi, nous
espérons que vous sensibiliserez ceux qui laissent des détritus de
toutes sortes sur les plages. Surtout, la Plage à Bonin et la plage du
Canyon de la Chute-à-Perron. Les chiens sont interdits sur les plages
par respect de la clientèle.
De plus, une équipe d’EUREKO sensibilisera la clientèle à la protection de la rivière et de
l’environnement les 26 juin et 30 juillet sur le site même du Canyon.
Comme il est strictement interdit de camper le long de la Route régionale, nous vous
demandons d’aviser la SQ au 418 549-9266. Aussi, si vous apercevez des motorisés vider les
sanitaires, il est important de prendre le numéro d’immatriculation afin que nous puissions
informer la Faune et l’environnement.
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PROTECTION DE LA BANDE RIVERAINE (ALÉAS CLIMATIQUES)
Face aux aléas climatiques, il est d’autant plus important de protéger la
bande riveraine afin de diminuer les effets et les conséquences néfastes
sur la faune, le réchauffement de l’eau, l’apport de nutriments, les risques
d’érosion, etc.
Malgré nos campagnes de sensibilisation, certaines personnes ignorent la
règlementation car ils construisent des chemins perpendiculairement à la
rive et débroussaillent entièrement la bande riveraine.

DÉVELOPPEMENT ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Le député de Chicoutimi-Le Fjord, M. Denis Lemieux, demande notre participation à la
consultation sur la politique de Défense nationale afin que nous puissions l’aider à
convaincre le Gouvernement canadien d’investir dans le développement et le déploiement
des nouvelles technologies, comme par exemple les avions avec système téléguidé
(drônes), à la Base de Bagotville. Apportez votre contribution au développement de
l’emploi en soumettant votre opinion en ligne au : Canada.ca/consultations-defense ou par
écrit à :
Consultations sur la politique de défense
à l’attention de IPSOS
1, rue Nicholas, bureau 1400
Ottawa, Ontario
H1N 7B7
Le lien Web est le suivant : www.consultationsdefense.ca

CLÔTURE DES CHEMINS PRIVÉS
Le règlement d’urbanisme interdit strictement d’installer des chaînes à
l’entrée de vos terrains ou de vos lots. S’il advenait un accident vous
seriez tenus responsables.
De plus, vous devez remettre une copie de la clé à la Municipalité afin
de faciliter les inspections par la MRC ou la Municipalité.
Voici intégralement l’article du règlement de zonage sections V :
5.22 TYPE DE CLOTURE ET BARRIERE PROHIBEES A L’ENTREE DES CHEMINS PRIVES
Pour des fins de sécurité, l’utilisation d’une chaîne, d’un câble d’acier ou d’un
autre type de matériel s’y apparentant pour empêcher l’accès à un chemin
privé est prohibée.
Dans le cas où une barrière est érigée sur un chemin privé menant à une ou plusieurs
propriétés éloignées d’un chemin public, une clef du cadenas ou de la serrure qui en
empêche l’ouverture doit être remise à la municipalité pour faciliter sa tâche d’inspection
des propriétés.
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CONGÉS FÉRIÉS DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DE LA CONFÉDÉRATION

Veuillez prendre note que le 23 juin à partir de 12 h et le 24 juin ainsi que le 30 juin à partir de
12 h et le 1 juillet 2016, la municipalité ainsi que le Centre Communautaire seront fermées en
raison du congé de la fête Nationale du Québec et de la fête du Canada.

TOURISME (LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE)
Soyez nombreux le 16 juin, après 19 h, à encourager les cyclistes qui nous font
l’honneur de traverser notre magnifique territoire. Invitez vos amis, votre parenté
à pique-niquer et à festoyer !
Décorez vos parterres et vos balcons. Faisons le grand ménage aux alentours
des propriétés. Fleurissons nos terrains. Démontrons notre fierté de recevoir les
touristes !

URGENT
NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES
Appel à votre générosité,
Tous les matins, nous avons à cœur d’offrir des déjeuners nutritifs dans une ambiance
positive et en ce sens, nous avons besoin de vous pour compléter notre équipe et assurer la
survie du Club. Près de 35 enfants déjeunent chaque matin et nous voulons que ça
continue !
Voici un bref aperçu de ce que nous recherchons chez nos bénévoles :
→Vous avez le sourire matinal !

→Vous aimez travailler en équipe !

→Vous avez un cœur d’enfant !

Si vous avez un matin ou plus par semaine à offrir aux enfants et ce, de 6 h 45 à 8 h 15 avant
le début des classes, merci de me contacter aux coordonnées au bas de ce message.
Si vous n’êtes pas disponible, merci de parler de nos besoins à vos parents, amis et voisins !
Sonia Deschênes, coordonnatrice de Saguenay
Club des petits déjeuners
1-888-442-1217 poste 3379
sonia.deschenes@clubdejeuner.org

CÉLÉBRATIONS JUILLET 2016
MESSE AU CAMP D’ACCUEIL
Veuillez prendre note que la Messe du 3 juillet prochain aura lieu au camp d’accueil à 11 h.
Il n’y aura pas de célébration à l’Église de Ferland ce dimanche.

MESSE AU CLOCHÉ DE L’ÉGLISE DE BOILLEAU
La Messe aura lieu le 24 juillet prochain à 10 h 30 au Cloché de l’Église à
Boilleau. Il n’y aura pas de célébration à l’Église de Ferland ce dimanche.
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MESSAGE IMPORTANT DE LA SOPFEU
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MESSAGE IMPORTANT DE LA SOPFEU
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LOISIRS ET TOURISME (RALLYE SAGUENAY POURSUIT SA CROISSANCE-ÉDITION 2016)
La 13e édition du Rallye Saguenay aura lieu samedi, le 11 juin
2016. Le rallye Saguenay à Ferland-et-Boilleau possède un des
meilleurs challenges de compétition pour les équipes en auto et
moto, nous donnant une importante visibilité continue durant
toute l’année.
Cet événement est inscrit dans le calendrier du Championnat de Rallye du Québec étant le
plus performant en visibilité. La Spéciale Boilleau de calibre international offre une variété de
rythmes avec des portions techniques sur des surfaces variées et bien sûr, des sections
rapides offrant un autre défi aux équipes. Certaines équipes atteignent des vitesses de
pointe de 150 à 160 km/h dans les portions les plus rapides sur un chemin en pleine forêt.
Le Rallye Saguenay à Ferland-et-Boilleau franchit une étape importante avec l’implication
massive de la communauté dans la préparation de cet événement. Le Rallye Saguenay à
Ferland-et-Boilleau est un des éléments essentiels à la croissance touristique de notre
municipalité.
http://www.couperallye.com/fr/
https://www.facebook.com/couperallye/

GROUPE BORÉARESSOURCES
Groupe BoréaRessources (GBR) est une entreprise de Ferland-et-Boilleau
spécialisée dans la production d'huiles essentielles, hydrolats et extraits de
plantes de la forêt boréale. Elle a été fondée par la Coopérative Forestière
Ferland-Boilleau et un petit groupe de chercheurs du laboratoire LASEVE de
l'Université du Québec à Chicoutimi.
GBR produit des huiles essentielles biologiques à partir des ressources locales telles que le thé
du Labrador, les branches de sapin baumier ou d'épinette noire et commercialise ses
produits tant sur le marché local qu'international.
Vous aurez la chance de visiter avec réservation.
Benoit ROGER, Ph.D.
GBR & LASEVE – UQAC
Cellulaire : 418-820-9177
LASEVE : 418-545-5011 poste 2332

SOIRÉE DES JEUNES (COMITÉ FAMILLES)
Le 17 juin de 20 h à 23 h
Tous les jeunes de 11 à 15 ans.
Prix entrée 2 $ une cantine sera sur place. Venez vous amuser avec nous! Invitez vos amis!
Une page Facebook a été créé, allez confirmer votre présence.
Pour toutes questions, téléphonez au 418-550-5411
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LES CAMPINGS
LE CAMP D’ACCUEIL
Le camping du camp d'accueil est un site touristique à la beauté
remarquable. situé aux abords du grand lac ha! ha!, à Ferland-etBoilleau, il vous charmera par ses paysages sauvages.
Depuis 1972, le camping camp d'accueil, offre aux amateurs de
plein-air des emplacements sans électricité et semi-aménagé.
La nature au naturel !
467, Route 381
Ferland-et-Boilleau (Québec)
G0V 1H0
Téléphone : 418-676-2541
Autre : 581-234-2383
Site Web : www.campdaccueil.com

CAMPING DU PETIT LAC HA ! HA !
Le Camping du Petit Lac Ha! Ha! est un véritable site enchanteur de nature et de calme qui
fait le bonheur des jeunes et des moins jeunes. Le camping s'ouvre sur le monde nautique et
des activités plein air. Laissez-vous séduire par le décor panoramique du Mont Du-Four.
Découvrez le Camping du Petit Lac Ha! Ha! et sa population au
grand coeur.
Le camping des gens heureux, sur un site merveilleux!
1893, Route 381 (km 67)
Ferland-et-Boilleau (Québec)
G0V 1H0
Téléphone : 418-676-2373
Courriel : campingdulachaha@hotmail.com
Site Web : http://campingdulachaha.wix.com/petit
Page Facecbook: https://www.facebook.com/Camping-du-Lac-Haha-501459013224228/

COURSE DES GLADIATEURS LE 13 AOÛT 2016
Une course à épreuves sur un site unique. Glissade dans la mousse, traversée sur tapis
flottants, visite à Shrek dans son marais. Avoir du plaisir, c’est ce qui compte. À l’arrivée, c’est
un immense sentiment de satisfaction et beaucoup de fierté qui envahiront les gens. Sur le
site enchanteur du Petit Lac Ha ! Ha !.
Responsables : Marie-Pierre Simard & Eric Lavoie
Téléphone : 418-815-7685
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COMITÉ ÉCOLE-COMMUNAUTÉ
Brunch des municipalités du Bas-Saguenay-Édition 2016
L’événement a eu lieu dimanche, le 15 mai 2016. Plus de 300 déjeuners
ont été servis. Il s’agit d’un événement qui n’aurait pu avoir lieu sans la
participation des membres de la Table jeunesse du Bas-Saguenay, des
commanditaires et des nombreux bénévoles.
Les gagnants du concours de dessins 2016 ayant pour thème ‘’Vive le sport’’sont :

Britany Pelletier: 5e année de
l'école Marie-Médiatrice

Gabrielle Bouchard : 5e année
de Saint-Félix-d’Otis

Xavier Simard : Maternelle de
l'école Saint-Gabriel

Gabrielle Gagnon : 2e année
de l'école du Vallon

Dahlia Belleau C. : 4e année
à l'école Fréchette
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ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE À FERLAND-ET-BOILLEAU
Collaboration entre École-Communauté et Isabelle Gagnon
du Groupe d’Actions Communautaire de Ferland-et-Boilleau
afin de réaliser une activité intergénérationnelle (25 mai) pour
tous les élèves de l’école Saint-Gabriel.
Chaque groupe a eu droit à une activité particulière : cuisine,
marche, lecture en dyade et discussion sur la vie d’autrefois.

Un gros merci à tous d’avoir été présent lors de cette activité qui fut très apprécié de tous.
Peut-être pourrons-nous remettre cette activité au calendrier l’an prochain…

CENTRE COMMUNAUTAIRE (AGA ET FERMETURE ESTIVALE)
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2016
Le Groupe d’Actions Communautaire de Santé Bénévole Inc. tiendra son assemblée
annuelle le 22 Juin 2016 à 19 h à la salle communautaire.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre. Venez partager vos opinions et vos idées
car nous avons à cœur votre bien-être.
Fermeture estivale
Veuillez prendre note que le Centre fermera pendant la saison
estivale, du 1er juillet au début septembre. Cependant nous
demeurons disponible en cas de besoin.
Pour nous joindre :
Jeanne Gagné : 418-676-2353
Isabelle Gagnon : 581-306-6190
Profitez bien des vacances pour refaire le plein d’énergie.
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LE JARDIN DES DÉFRICHEURS (INSCRIPTION PANIERS DE FAMILLE 2016)

Bonjour à tous et à toutes!
J’ai le plaisir de vous annoncer que les paniers de famille sont de retour
cette année! Le printemps ayant récemment cogné à nos portes, le
temps est venu de vous faire part des modalités d’inscription pour la
saison 2016. Pour votre information, il sera question de 8 paniers d’une
valeur de 25$ pendant 8 semaines consécutives.
Le but étant de vous offrir des aliments sains cultivés de façon
responsable par moi-même et d’autres producteurs locaux. Notez qu’il vous sera toujours
possible d’échanger vos produits selon vos préférences. Pour vous offrir une plus grande
variété de légumes, j’offrirai la possibilité de vous procurer des légumes de printemps et
d’automne avant et après la saison d’abonnement.
Les paniers de famille sont aussi disponibles pour les gens de Ville de La Baie et les
villégiateurs de la municipalité de Ferland-et-Boilleau.
Je ferai la distribution chez moi à Boilleau entre 16 h et 18 h les jeudis à chaque semaine et
les vendredis à La Baie. (lieu et heure de distribution à confirmer).

5 À 7 DU PREMIER PANIER DE FAMILLE!
Chers résidents de Ferland-et-Boilleau, Le Jardin des Défricheurs souhaite vous inviter à un 5
à 7 convivial et familial. Du même coup, la distribution du premier panier de famille de la
saison aura lieu. C’est un bon moment pour venir fouiner et voir comment se déroule la
distribution des paniers de légumes. Il y aura un petit marché avec les premiers produits de
la saison. C’est un rendez-vous jeudi le 30 juin 2016 dès 16 :00 heure.
Joëlle Gagnon
1078, Rang Edmour-Lavoie
Ferland-et-Boilleau (Québec) G0V 1H0
Téléphone : 581-998-8035
atelierdelaforet@live.ca
Au plaisir de vous voir bientôt !

COMITÉ FAMILLES
Nous tenons à remercier tout ceux et celles qui ont participé à la fête du village que nous
avons organisé le 21 mai dernier. Un gros merci au Casse-Croûte Patman et au Ricochet de
Chicoutimi pour leur contribution pour les prix de présence!
Merci à tout les commerçants qui sont venus passer l'après-midi avec nous :
Mélina Lavoie (les mélisavons)
Benoit Roger (Coop Ferland-Boileau)
Joëlle Gagnon (le jardin des défricheurs)
Bianca Lavoie (toilettage Cat'pattes)
Caroline Côté (Tupperware)
Valérie Simard (Épicure)
Ainsi qu'à notre municipalité pour leur soutien. Sans vous l'activité n'aurait pas été un succès.
Un énorme merci à vous tous de la part du comité des familles !
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BIENVENUE À
TOUS!!!
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