FERLAND-ET-BOILLEAU

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le projet en bref

La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec ses
partenaires, a réalisé une démarche ayant pour objectifs :
 de mieux connaître les communautés de son territoire;
 d’outiller et de mobiliser les différents acteurs du milieu;
 de susciter la réalisation d’actions avec les citoyens.
Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques 1 et des rencontres
d’échanges avec des citoyens sur leur vision de leur communauté ont été réalisés
pour l’ensemble des quartiers et des municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Ce document reflète les idées exprimées par les citoyens rencontrés. Ces idées
peuvent servir de base pour entamer des discussions plus approfondies avec
l’ensemble de la communauté. Elles peuvent également nourrir la réflexion de la
communauté pour mettre en marche des actions porteuses pour les citoyens.

Ferland-et-Boilleau en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Ferland-et-Boilleau est une municipalité
de 585 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) du
Fjord-du-Saguenay.
Un groupe de citoyens de cette municipalité a été rencontré en avril 2017 dans le
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard
de leur communauté.

« J’aime habiter ici […] pour la
nature aussi, j’aime bien la forêt, les activités de loisir, la nature, c’est proche de la ville,
j’aime aussi la tranquillité […]. »

Citoyen

« […] il y a beaucoup plus de
vie sociale. Tu te fais des amis
et des connaissances assez
rapidement, tu adhères facilement dans des comités […]. »

Citoyenne

« […] la nature, la tranquillité
sont vraiment nos points forts, la
beauté, la campagne, c’est ça
qu’on veut vendre […]. »

Citoyen
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1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com

LE POINT DE VUE DES CITOYENS

Forces de la communauté

Disponibilité et proximité des services

 La municipalité offre certains avantages liés à la disponibilité et la proximité de services de base (église, école,
dépanneur, bureau de poste, jardin, coopérative, etc.).

 L’école primaire constitue une grande fierté pour les citoyens du fait du professionnalisme de ses enseignants et de la
variété des services destinés aux élèves (petit déjeuner, raquette, ski, soccer, etc.).

Belle qualité de vie

 Les citoyens estiment avoir une bonne qualité de vie à cause de la présence de la nature, des grands espaces verts
et de la tranquillité qu’on retrouve dans la municipalité.

 Plusieurs activités qui mobilisent des personnes provenant de différentes localités s’y déroulent (rallye automobile,
tour de la forêt, etc.).

 Même si elle est considérée comme un village, la municipalité est désenclavée à cause de sa proximité avec
plusieurs artères qui mènent aux quatre coins de la province (Charlevoix, Québec, etc.).

 Les citoyens ont beaucoup insisté sur la solidarité et l’entraide qui règnent entre les citoyens de la municipalité.

Défis liés au développement de la communauté
Implication citoyenne

 Les organismes communautaires rencontrent des difficultés à recruter et à assurer la relève des bénévoles.
 Malgré la fusion du village de Ferland et de celui de Boilleau, les deux communautés n’ont pas développé le
sentiment d’appartenir à une seule municipalité.

Problèmes liés au vieillissement

 Le vieillissement de la population et le manque de jeunes familles constituent des défis au développement, selon les
citoyens de la municipalité.

 Les citoyens ont souligné l’absence d’infrastructures dédiées à la réalisation d’activités de socialisation pour les
personnes retraitées, comme un café et un local pour leurs rencontres.

Sauvegarde des services de proximité

 La baisse démographique engendre la crainte de perdre certains des services de proximité, comme le bureau de
poste et l’église.

 Les citoyens déplorent l’inaccessibilité à Internet à haute vitesse dans certaines zones.

Pistes d’action

Développer des activités pour les personnes âgées et retraitées

 Mettre sur pied un programme de formation en informatique à l’intention des personnes âgées.
 Aménager des infrastructures qui serviront de lieux de rencontres pour les personnes retraitées et les personnes
âgées.

Développer l’économie locale et créer des emplois pour les jeunes

 Promouvoir et développer l’agriculture à petite échelle pour soutenir l’économie et le développement local.
 Créer des usines pour offrir des emplois aux jeunes et ainsi favoriser l’installation de jeunes familles.
 Encourager la création de petits commerces locaux pour mettre en valeur la municipalité et pour maintenir les
populations en place.

Promouvoir l’implication communautaire

 Encourager les citoyens et les jeunes à s’impliquer dans les organismes communautaires est vivement souhaité vu
l’essoufflement des bénévoles.

 Face à la crainte de perdre certains de leurs services de base, les citoyens comptent se mobiliser pour faire face à
cette éventualité.

