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1535

Visite de la région par l’explorateur français Jacques Cartier qui
débarqua à Tadoussac.

1535-1760

Commerce des fourrures.

1837-1838

Les habitants de La Malbaie demandent au gouvernement d’ouvrir
les Postes du Roi à la colonisation. Formation de la Société des 21 et
arrivée à L’Anse-Saint-Jean le 28 mai 1838.

1838
1880-1916

Le 11 juin, arrivée d’une partie des 21 à Grande-Baie(voir source*).
Une trentaine de colons de La Baie forment la Société des Trente
et exploitent les forêts de Ferland-et-Boilleau. Ensuite, ils vendent
leurs lots à William Price.

1880-1920

Lien routier de La Baie à Saint-Urbain (ancien chemin SaintUrbain) : On passait près du lac de la Belle-Truite, du lac Boilleau
(Huard) et dans la vallée du Mont Du Four. M. Tobie Gagnon, installé
au Petit Lac Ha! Ha!, en été on faisait traverser les voyageurs sur

un bac relié à l’autre rive par une corde et des poulies. Le halage de
ce bac était effectué par des chevaux.
1886

M. Gilbert Lavoie construisit un moulin à scie le long de la Rivière

1902

Première institutrice, Mme Giorgiana Boivin, à l’école du lot 38 Ouest

Bras Hamel.

Bras Hamel : 10 élèves.
1910-1911

Coupe des Mâts (pins blancs) par une équipe de Finlandais à la limite

1915

Construction d’un 2e moulin à scie par MM. François et Eugène

1916

Proclamation des cantons de Ferland (3 août) et de Boilleau (9

1916

sud du Canton Ferland.
Bergeron.

décembre).

Implantation du premier service postal à Ferland. M. Joseph
Gagnon, maître de poste se rendait chercher le courrier une fois
par semaine à la Baie.

1922

Construction d’une autre école sur un terrain donné par M. Rhéul
Guay.
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1931

La crise économique provoque la fermeture du moulin de Port-

Alfred. Le gouvernement invite les colons à s’établir sur des
territoires non colonisés. C’est ainsi que des familles de GrandeBaie s’établissent à Boilleau.

1931

Construction de 2 écoles à Boilleau : une au rang simple, l’autre
dans le rang Edmour-Lavoie.

Construction du premier magasin à Boilleau, près du Lac à Foin,

appartenant à M. Georges-Henri Lavoie.
1932-1933

Instauration d’un service postal à Boilleau chez M. Ludger Rhainds.

Son fils M. René Rhainds descendait chercher le courrier à Ferland.
M. Jean Caron lui succède en 1938 et en 1961 le bureau de poste est
fermé.

1933-1934

Construction de l’église de Ferland et célébration de la première

1934

Le premier enfant baptisé à l’église de Ferland a été Joseph-

messe à Noël.

Uldéric-Cimon Simard, fils de M. Uldéric Simard et de Mme Simone

Barbeau, le 25 juillet 1934. Le parrain était M. Edmond Cimon et la

marraine, Mme Julienne Girard.
1934

Construction du magasin général par MM Georges-Henri Lavoie et
Léon Girard, propriétaires au village de Ferland.

1934

Construction du moulin à scie de M. Xavier Gagnon à Boilleau et il

ouvre un magasin dans sa maison. En 1937, M. Caron ouvre lui aussi
son magasin en face de celui de M. Gagnon.

1935

L’église de Ferland et le clocher furent bénis le 24 juin 1935.

1935

Le premier décès fut Égide Boudreault, fils de M. Joseph Boudreault
et de Mme Maria Gagnon, le 31 janvier 1935. Le premier mariage fut
celui de M. J.-Henri Rousseau et de Mlle Alice Bouchard, le 28 août 1935,
célébré par M. le curé Hermel Girard, à l’église de Ferland.

1934-1935

Déménagement à Boilleau de l’église en bois provenant de Port-

1935

Baptême à Boilleau de M. Joseph André-Jean Gilbert, fils de

1935

Mariage de Mlle Mariette Girard et de M. Jean-Charles Lavoie,

Alfred (don de Consolidated Bathurst).
M. Gustave Gilbert).
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1935

célébré par le premier curé M. Hermel Girard.

Le 3 janvier, 1ère funérailles par le curé M. Hermel Girard : décès de
Clément-Benoît Côté, fils de M. Conzague Côté et de Mme Belzima
Simard.

Le 19 octobre, bénédiction de l’église de Boilleau. Auparavant, les gens

de ce secteur allaient à la messe au Dépôt du Lac Ha! Ha! (camps de
bûcherons).
1938

Construction d’une école près de l’église de Ferland.

1940

M. Néré Gagnon ouvre un magasin à côté de celui de M. Jean Caron

1945

Le 19 janvier, le surintendant de la Compagnie électrique du

à Boilleau.

Saguenay, M. R.B Brosseau, signe un protocole d’entente avec le
Secrétaire de la Commission scolaire, M. Eugène Bergeron, pour la

construction de la ligne électrique à partir de Grande-Baie jusqu’au

village de Ferland (10,34 milles) ainsi que dans le Rang Alexis-Simard
sur 2,6 milles.

1946

Bénédiction de la grotte par le Père Lorenzo Tremblay. Ce religieux

1946

Installation des soeurs du Bon-Conseil à l’école de Ferland.

1945-1947

venait en traîneau à chiens visiter Boilleau.
M. Georges-Henri

Thibeault

ouvre

un

restaurant,

ensuite

il

transforme le local en magasin général. (Ce terrain est

maintenant occupé par les bureaux de la Coopérative forestière

au village de Ferland.)
1948

Agrandissement de l’école par l’entrepreneur M. Léon Girard au

1950-1954

Population : 1080 habitants. Élèves fréquentant les 6 écoles

1954-1957

Deux tentatives de municipalisation.

coût de 17 375 $.

réparties sur le territoire : + ou - 250 (primaire et secondaire).

1961

Transport scolaire des élèves du secondaire.

1961

Fermeture du bureau de poste de Boilleau, Mlle Thérèse Gagnon

1962

Nouvelle école pour le niveau élémentaire des deux paroisses.

prend la charge de la poste rurale de Ferland et de Boilleau.
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1963

Fondation de la Coopérative forestière par une trentaine de

Coopérative

moment, elle portait le nom de « Chantier coopératif de l’U.C.C. de

Forestière

membres suite au retrait du territoire de la Compagnie Price. À ce

Ferland-Boilleau. Le premier contrat de coupe forestière lui a été
octroyé par la Cie Consolidated Paper Corporation. M. Magella

Lavoie en a été le président pendant 18 ans, ensuite directeur
général pendant 7 ans.

1963

Troisième tentative de municipalisation

1967

Violent incendie du magasin général de M. Georges-Henri Thibeault.

1967

Construction du bureau de poste au village de Ferland

1971

Violent incendie de l’église de Ferland. Destruction complète.
Nouvelle

église

décembre 1971.
1970-1972

et

première

célébration

eucharistique

le

25

Création du Comité de Citoyens : Sous la présidence de M. Fernando
Lavoie (1972-1977), pour contrer la crise du chômage et avoir de

meilleurs services publics de la part du Conseil de Comté de
Comité de
citoyens

Chicoutimi (dépotoir et collecte des ordures). Le comité obtient une

subvention de 140 000 $ pour l’installation de fosses septiques pour
plusieurs résidences non conformes ainsi que des puits de surface.
Ensuite, une aide financière d’environ

180 000 $ lui est octroyée pour défricher un chemin et des

emplacements de camping et construire un Camp en bois rond

appelé « Camp d’Accueil » sur les bords du Lac Ha! Ha!, secteur
Rivière-à-Pierre.
1973

Création du Club de l’Âge d’Or.

1975-1977

Création du Groupe d’Actions communautaires pour la prise en

GACSB

artérielle, soutien aux personnes en difficulté, liaison avec le réseau

charge de la santé par les citoyens (sensibilisation, prise de tension

de la Santé et des Services sociaux, etc.). Les fondatrices sont
Mmes Nicole Simard, fille de Raoul et Céline Bouchard, conjointe de
Rénaldo Gagnon.
1977

Construction de 8 logements en rangée par le Comité de Citoyens
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Logements

dans le but de ramener d’anciens résidents et d’empêcher la

fermeture de l’école. M. Léon Simard, président, M. Ghislain Rodrique,
vice-président et Mme Sylvie Gagnon, secrétaire-trésorière, ont

multiplié les démarches pour élaborer ce dossier, et ce, pendant un
Rue Côté

an. M. Paul-Émile Côté a donné le terrain de la future rue Côté pour

y implanter ces 2 maisons. Par la suite, le Comité de Citoyens a
transféré la rue à la Municipalité.

1977

Démarches par le Comité de Citoyens pour municipaliser le

1977

Coopérative

territoire.

de

Cablo-distribution

au

village

de

Ferland :

50

membres Il y a eu dissolution en 2008-2009 avec l’arrivée des

coupoles.
1978

Le Comité de Citoyens obtient les signatures requises pour la

Municipalité

est décrétée pour le 1er janvier 1978, par le ministère des Affaires

Municipalité

municipalisation de Ferland-et-Boilleau. L’érection en municipalité
municipales. Les maires qui se sont succédé sont : MM Fernando

Lavoie (1978-1983 et 1997-2001) Léon Simard (1983-1997), Jean Simard
(2001-2003)

et

Mme

Carmen

Simard

(2004-2013).

Le

premier

secrétaire-trésorier a été M. Léon Simard (1978-1983), remplacé par

la suite en 1983 par Mme Sylvie Gagnon, directrice générale (1983-….).
Le premier contremaître était M. Claude Otis, en 1991 M. Gilbert

Gagnon lui a succédé.
1981

On dénombre 86 élèves à l’école St-Gabriel et 691 habitants répartis
en 170 familles.

1984

La Coopérative forestière construit un complexe de serres dans le

de

projet est une des résolutions issues du Sommet économique

Complexe
Serres

secteur du chemin des Bois-Francs (près du dépotoir municipal). Ce

organisé par la Municipalité regroupant alors 10 % de la population.

Le ministère de l’Énergie et des Ressources lui avait octroyé un
contrat pour la production de 22,5 millions de plants forestiers

pour une période de 5 ans. Entre 20 et 40 femmes y ont travaillé au
cours des ans.
1984-1985

Don de M. Paul-Émile Paquet des assises de la Rue Paquet à la
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Rue Paquet

Municipalité. Par la suite, quelques propriétaires s’y sont établis.

1988

Le 25 novembre, à 18 h 46, un tremblement de terre d’une

Séisme

de Ferland est à 25 kilomètres de l’épicentre situé dans le Parc des

magnitude de 5,9 est ressenti fortement. En ligne droite, le village
Laurentides, d’une profondeur de 28 kilomètres, à 35 km au sud de
Chicoutimi.

Des

milliers

de

dollars

en

dommages

ont

été

répertoriés : cheminées, fondations, maçonneries, refoulement

d’égout, perte d’eau potable, etc. Pendant 4 années de suite, la

scientifique internationale, Martitia Tuttle, géologue, sismologue et
spécialiste en volcan de sable, est venue identifier et dater la

liquéfaction provoquée par ce séisme et des séismes antérieurs.
Ces études étaient commandées par l’Université Columbia de New

York et la commission géologique du Canada.
1996

Pluies diluviennes des 18, 19 et 20 juillet.
Après plusieurs jours de pluie abondante, le lac Ha! Ha!, situé dans le

secteur Boilleau, au sud de la municipalité, s’est complètement vidé

suite à la rupture de la digue. Les eaux ont déferlé sur la plus grande
Déluge

partie du village de

Boilleau et

ont détruit une vingtaine

d’habitations en plus de sectionner le lien routier avec Baie-Saint-

Paul. En 18 heures, suite à l’érosion de la digue et au débit de la rivière

Ha! Ha!, la montée des eaux atteignit une valeur 11 fois supérieure à
sa moyenne normale (900 M3/s), 26 millions de mètres cubes d’eau

ont transporté une grande quantité de débris et coupé une

montagne près de la Chute-à-Perron (secteur Ferland), tout en
creusant un nouveau lit à 20 mètres en dessous de son niveau
original. C’est un véritable canyon qui atteint jusqu’à 100 mètres de

largeur sur près de 3 kilomètres. Plus de 6 millions de mètres cubes
de sable ont été emportés; ce qui représente 600 000 voyages de

camion. Les 3 kilomètres de chemin qui nous reliaient à la Baie ont
alors entièrement disparu. Comme la route 381 était sectionnée en
plusieurs endroits et que la population se retrouvait isolée par

secteurs, sur ordre du Maire, tous les résidants de Ferland-etBoilleau ont dû être évacués à la Base militaire de Bagotville

pendant 3 semaines jusqu’à la construction d’une nouvelle route de
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7 km à travers la forêt. Sous l’autorité de la Municipalité et de la
Sécurité

publique,

plusieurs

entrepreneurs

ferboilliens

et

la

Coopérative forestière ont été fortement impliqués dans les

travaux d’urgence et de construction des routes. Plusieurs millions
de

dollars

ont

été

investis

dans

la

construction

des

infrastructures : routes, chemins, digue et déversoir du Lac Ha! Ha!,
stabilisation des berges, reconfiguration du lit de la rivière Ha! Ha!,
sans compter les reconstructions ou rénovations des résidences.
1998

Le Groupe Nova, dont la Coopérative forestière était actionnaire à

Usine

37,5 %, a construit 2 unités de séchoirs à bois et une usine de bois de

2001

Incendie du dépanneur du village de Ferland qui avait été construit

2002-2003

Les coûts de productions très onéreuses (4 saisons) et la

Fermeture

compétition étant très féroce, la Coopérative forestière se voit

Des Serres

planchers en bordure du chemin des Bois-Francs.
en 1934.

obliger de cesser la production de plants forestiers au complexe de

serres. De plus, les nouvelles politiques gouvernementales font en
sorte que les contrats de production de plants sont accordés par
soumissions.

2003

Fermeture de l’église de Boilleau (décision de la Fabrique suite à une

2005

Le 2 avril, incendie de l’édifice municipal qui avait été réaménagé

2006

Fermeture

Fermeture
De L’usine
2006

étude de coût pour la rénover et l’entretenir).
dans l’ancienne salle des loisirs.
définitive

et

faillite

de

l’usine

Bois-Francs.

La

concurrence mondiale dans le domaine du revêtement de

plancher fait chuter les prix et occasionne des pertes financières
insurmontables.

Agrandissement de l’édifice abritant le dépanneur, appartenant à

Pétroles R.L, pour y installer les bureaux municipaux en avril 2006.

2009

Fermeture du dépanneur de Ferland. Celui-ci était opéré par

2011

Le 14 octobre, la Municipalité est devenue propriétaire de l’Usine Bois-

M. Léon Simard et Mme Nicole Simard.
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Francs suite au jugement par délaissement forcé rendu par Me
Robert Tremblay-Paquin.

2012

Démolition de l’église Sainte-Bernadette dû à la vétusté et

2013

La Municipalité transfert l’Usine Bois-Francs à la Coopérative

dangerosité.

Usine/Coop.

forestière. Celle-ci a l’intention de développer le créneau des
produits forestiers non ligneux.

2013

On dénombre 32 élèves à l’école St-Gabriel de Ferland. La population

2013

Le 29 juin, dans le cadre du 175e anniversaire du Saguenay—Lac-Saint-

totalise 589 personnes dont 23 % sont âgés de plus de 60 ans.

Jean, une fête est organisée au Camping Lac Ha! Ha! pour
commémorer le lien routier de l’ancien chemin reliant la Baie à
Saint-Urbain.

2013

Le 13 août, départ définitif des dernières religieuses du Bon-Conseil
qui résidaient dans une partie de l’école Saint-Gabriel

Ce document a été rédigé en mai 2013 par Mme Sylvie Gagnon, directrice générale de la

Municipalité.

Collaboration spéciale, M. Léon Simard
* Sources :

Historique de Ferland-et-Boilleau(1981),

Mmes Chantale Simard, Guylaine Gagnon et Agathe Lavoie.

Histoire du Saguenay—Lac-Saint-Jean, Mgr Victor-Tremblay.
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