DATES IMPORTANTES – MOUVEMENTS, ORGANISMES, COMITÉ
1900 Il est difficile de préciser la date de fondation de la Ligue du Sacré-Cœur,
toutefois des documents qui datent des années 1900 et suivantes nous donne la
certitude que la Ligue compte plus de 50 ans d’existence et serait ainsi la plus
ancienne des associations religieuses paroissiales.
1912 La paroisse de St-Flavien recevait une confirmation de l’Archevêque de Québec
afin de former la Congrégation des Enfants de Marie. Cette congrégation
possédait sa propre chorale et faisait les frais du chant tous les mois à l’occasion
du dimanche des Enfants de Marie et lors du mariage d’une des leurs. La
congrégation possédait en outre une bibliothèque de plusieurs centaines de
livres de tous genres. Puis, progressivement vers la fin des années 1960, le
mouvement avait cessé ses activités par manque de membres.
1920 Le 8 février, on procéda à la fondation du Cercle des Fermières de
Saint-Flavien. Après la deuxième réunion, il regroupait 97 membres. Le
22 septembre suivant, le jeune cercle tenait sa première exposition et il avait le
bonheur de recevoir pour la circonstance les deux députés fédéral et provincial.
Leur devise : Aime, Travaille et Prie. L’objectif fondamental des Fermières est de
développer des techniques d’artisanat avec la collaboration des organismes de
notre milieu en conservant un caractère social.
1951 Le dimanche 12 août, on jetait les bases d’un Cercle Lacordaire et
Sainte-Jeanne d’Arc à Saint-Flavien. Après cinq ans d’apostolat, le cercle
compte environ 200 Lacordaires et Jeanne d’Arc. Le cercle prône l’abstinence
totale en regard des boissons alcoolisées. Vers la fin des années 60, le Cercle
fut dans l’obligation de mettre un terme à son activité par manque de personnes
actives.
1952 Le 26 juillet, la Congrégation des Dames de Sainte-Anne a pris naissance et
après 4 années d’existence, la Congrégation compte 213 membres. Ce
regroupement a pour but spécial : la sanctification de ses membres par la
pratique des vertus qu’a si bien pratiqué leur sainte et chère patronne. À partir
de 1984, l’appellation Dames de Sainte-Anne fut changée pour Mouvement
des Femmes Chrétiennes.
1964 Le Cercle des Filles d’Isabelle fut fondé le 20 décembre 1964 à Saint-Agapit,
faisant partie du cercle d’État du Québec, il regroupait 12 paroisses
environnantes et 12 membres venaient de Saint-Flavien. Le but du cercle est de
venir en aide aux fabriques et continuer à pratiquer la devise : unité, amitié et
charité.

1972 Fondation du Club Lions Laurier/Saint-Flavien à l’Auberge PhilRay de
Laurier-Station. Les Lions unissent leurs efforts pour servir et venir en aide aux
handicapés visuels, aux diabétiques, aux organismes communautaires à
caractère culturel et sportif, aux familles dans le besoin, aux écoliers et aux gens
démunis. Que veut dire le mot Lions : Librement, Intelligemment, Offrons nos
services.
1973 Fondation du Club de l’Âge d’Or Moisson d’Or. L’association a comme but
le regroupement des membres afin de leur permettre de participer à différentes
activités telles que jeux de cartes, bingo, séance de conditionnement physique,
soirée de danse et voyage.
Le
1982 Apparition du Mouvement Scout 142e Groupe de Lotbinière.
mouvement Scout partage avec les enfants les valeurs de respect, de
responsabilité et d’engagement, il leur propose de vivre l’amitié et le contact
avec la nature. Ce mouvement dessert six municipalités et tout près de
50 jeunes y participent.
1983 Le Club Optimiste a été fondé le 18 janvier 1983, il regroupait les paroisses de
St-Flavien, Laurier-Station et Dosquet. Les activités du groupe étaient des
rencontres avec la S.Q. sur les procédures d’intervention à suivre en cas
d’urgence lors de gardiennage, les randonnées à vélo, le burinage de vélo, les
sorties à l’extérieur comme les Glissades de Lotbinière et l’activité socioculturelle
Opti-Génies. Par manque de membres bénévoles, le Club Optimiste a dû se
résigner à mettre fin à ses activités en octobre 2003.
1985 Fondation du Conseil Lotbinière Centre no.9112 (Chevaliers de Colomb de
Saint-Flavien et Laurier-Station). Le but de l’organisme est d’aider les plus
démunis, des sommes d’argent sont remises à plusieurs autres organismes.
1995 Lorsque les Filles d’Isabelle décidèrent de mettre fin au service de buffet après
funérailles, quelques-unes de celles-ci décidèrent de continuer le projet, c’est de
cette façon que le Service de buffet après funérailles prit forme.
1999 À l’origine, les Chevaliers de Colomb avaient pris l’initiative de circuler avec le
Père Noël dans les rues de St-Flavien et ensuite de procéder au dépouillement
de l’arbre de Noël. En 1999, plusieurs années après que les Chevaliers eurent
cessés cette activité, elle a repris naissance avec seulement 3 chars allégoriques.
À l’automne 2000, un comité organisateur fut formé avec des bénévoles afin de
faire de cette parade, un évènement. En 2002 la parade passa de 3 à 18 chars
allégoriques, en 2003, le comité organisateur décida de faire de cette parade un
Festival de Noël qui sera réparti sur trois jours. Avec l’aide de plusieurs
commanditaires, il y eu le chapiteau Desjardins et plusieurs soirées avec
orchestres, parc d’amusement pour les enfants, Père Noël et cadeaux, Feux

d’artifice Intragaz, spectacle V’là Bon Vent à l’Église et défilé de nuit. En 2004,
le défilé comptait 27 chars allégoriques. Pour des raisons spécifiques, les
membres du comité démissionnèrent en bloc quelque temps avant l’édition
2005, d’autres bénévoles ont repris cette belle réalisation et ils ont nommé cet
évènement le Noël Magique de St-Flavien. L’édition 2005 a été une belle
réussite malgré le temps qui manquait.
2002 Fondé localement, le mouvement Les Brebis de Jésus regroupe des jeunes de
7 à 12 ans. Le but est d’évangéliser les enfants en utilisant la parole de Jésus.
Plusieurs organismes à caractère régionaux se sont créés et établis à
St-Flavien, pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site
internet de la Corporation de développement communautaire de Lotbinière à
l’adresse suivante : http://www.cdclotbiniere.com/accueil.htm

