DATES IMPORTANTES – VIE ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE
1859 Premier bureau de poste, le premier maître de poste était M. Lazare Bédard.
1889 Premier médecin résidant, Dr Eugène Larue, il sera aussi le premier maire de la
municipalité Village.
1900 Ouverture de la manufacture de couture Legendre (M. Gérard Legendre), cette
entreprise se spécialise dans la confection de vêtements. Plusieurs générations
de la famille Legendre ont repris ce commerce, mais la manufacture ferma en
1980.
1908 Début de la Banque Provinciale du Canada dans la Paroisse de St-Flavien. De
1971 à 1982, elle sera aménagée dans une nouvelle bâtisse répondant
davantage au standard établi par les institutions bancaire (actuellement occupé
par le bureau de poste). Par la suite, la banque quitta St-Flavien pour s’établir
au Galeries Laurier à Laurier-Station, suite à la fusion de la Banque Provinciale
du Canada et de la Banque Canadienne Nationale.
1909 Premier barbier à St-Flavien, M. Hildevert Ferland qui avait appris son métier de
barbier aux État-Unis. Le prix d’une coupe de cheveux était de 20 cents et
10 cents pour le rasage de la barbe.
En 1909, ouverture du magasin général de M. Nazaire Paquet, M. George-Émile
Bergeron et Mme Rosa Paquet prirent la relève en 1945. Avec l’arrivée des
épiceries à grande surface, une modification à l’intérieur du magasin général
s’avéra nécessaire, ainsi, au cours de l’année 1962, un studio de musique Le
Marquis ouvrait ses portes.
1910 La première fabrique de beurre établie par le Syndicat de Saint-Flavien.
1913 Le premier notaire à s’établir à Saint-Flavien, Me Joseph Achille Verville, qui était
également député de Lotbinière au gouvernement fédéral (notaire jusqu’en
1937). Son fils a pris la relève, Me Léon Verville, et a pratiqué le notariat à
St-Flavien en 1939-1940. Me Gaspard Éthier pratiqua par la suite de 1940 à
1951 et vendit son bureau à Me Gaston Boily et ce dernier y pratiqua jusqu’en
1953. Me Gérard Mercier, originaire de St-Flavien ouvrit son bureau à Lyster et à
Laurier-Station de 1949 à 1976. Fils de Me Gérard Mercier, Me Martin Mercier, en
1981, se porta acquéreur de la résidence de ses grands-parents maternels au
97, rue Principale à St-Flavien où il pratiqua sa profession. Depuis 1997, sa
conjointe, Me Élaine Daigle, y travaille également comme notaire.
1929 Le 27 mai, un service de transport appelé Les Autobus Nicol effectuait un
premier voyage entre Fortierville et Québec. Son propriétaire, résidant de Saint-

Flavien connût des périodes difficiles en raison de l’état des routes et des
conditions économiques de l’époque. De meilleures années se succédèrent et
l’entreprise a prospérée, en 1937, l’autorisation lui était accordée pour le circuit
Manseau-Québec. On raconte qu’à l’époque, si on désirait « prendre l’autobus »
on n’avait qu’à placer une chaise en face de sa maison, au bord de la rue et le
chauffeur arrêtait pour faire monter les passagers.
Installation de la Centrale téléphonique qui était opérée par Mme Éva Beaudoin.
Puisque ce n’était pas tout le monde qui possédait un téléphone, M. Thomas
Faucher, époux de Mme Beaudoin, se chargeait des appels notés sur un papier à
l’attention de certains paroissiens et faisait la livraison des messages à domicile.
Étant donné la centralisation des communication vers Sainte-Marie de Beauce, la
centrale téléphonique dut se résigner à fermer ses portes, le 12 juin 1969.
1930 Ouverture de l’Unité Sanitaire de Comté, premier organisme dédié à la santé
publique. Les Unités Sanitaires de Comté résultent d’études et d’observations
sérieuses sur les conditions sanitaires et les taux alarmants de mortalité ainsi
que de la recherche d’un organisme efficace dans les milieux ruraux comme
moyen de parer à cette situation alarmante.
1940 Fondation de la Caisse populaire de Saint-Flavien. Elle devient la 511e caisse
existante. En 1978, une ère nouvelle à la caisse, l’informatisation. Arrivée du
guichet automatique en 1992. Fusion de notre Caisse avec celles de Joly et
Laurier-Station pour devenir la Caisse Populaire Desjardins Centre de Lotbinière
en 1999, la Caisse populaire de Dosquet s’y joint en 2002.
1944 Le 1er septembre s’est tenu la première exposition agricole dite de Saint-Flavien
sous les auspices de la Société d’Agriculture numéro 1 du comté de Lotbinière.
1948 Ouverture du bureau des Agronomes qui dispensait ses services à tous les
cultivateurs du comté.
1949 Fondation du Cercle des Jeunes éleveurs de Saint-Flavien, dès sa première
année d’activités, le cercle comptait 27 membres.
1950 Fondation du premier syndicat qui regroupe les cultivateurs de Saint-Flavien et
connu sous le nom de l’Union Catholique des Cultivateurs.
Après que son père, M. Arthur Laliberté, eu été fabriquant de chaudière, de
tuyaux de poêle et de pannes pour faire le sucre d’érable, M. Arthur Laliberté, en
1950, repris le commerce et le modifia en quincaillerie. Maintenant, cette
entreprise a la même vocation et appartient à Placide Martineau inc.

1951 Ouverture d’une seconde manufacture de vêtements connue sous le nom
d’Atelier Lemay. A ses débuts, trois personnes assurent la production et en 1956
l’atelier emploie 16 filles et confectionnent tour à tour des robes, parkas,
pantalons…
1970 Ouverture de l’établissement de la Corporation du Foyer Saint-Flavien inc. d’une
capacité de quarante lits plus un lit de dépannage.
1972 Forage du puits Shell, Saint-Flavien no. 1. Bien que ce puits ait révélé plusieurs
indices de gaz, la production commerciale ne semblait pas envisageable.
1973 Soquip procéda à des tests de production et établit que le puits de gaz naturel
pouvait être exploité de façon commerciale. La production de gaz naturel
s’échelonna de 1980 à 1994.
1979 Établissement
du
service
Ambulancier
2522
enr.,
propriété
de
M. Jean-Claude Bibeau, ils étaient établis au 121, rue Principale. En 1982, ils
déménagèrent dans la maison paternelle du 112, rue Principale. Leur première
ambulance était une Ford 1978, modèle Éconoline, sans toit surélevé.
1983 Installation, par Soquip, d’un gazoduc sur le territoire de St-Flavien Village afin
d’alimenter l’usine de transformation de lait Agrinove de St-Agapit.
1991 Le maison situé au 68, rue Principale a toujours eu plusieurs vocations, après
avoir été magasin général, magasin de meubles Roy et Fils, magasin de tissus et
garderie, maintenant, depuis 1991, une résidence pour personnes âgées La
Maison du Temps de Vivre s’y est établie.
1992 Au début des années 90, Intragaz fut mandaté par Soquip afin de transformer le
gisement de gaz naturel en réservoir souterrain, conséquence de la diminution
de la pression dans le réservoir, de l’épuisement des réserves et de la forte
demande pour le stockage gazier. En 1992, début du projet de forages couvrant
une superficie de 2 200 hectares localisés dans le cadastre des municipalités de
St-Flavien Village et Paroisse.
1998 Les premières injections de gaz naturel dans le stockage ont débuté en avril
1998 et les premières livraisons de gaz naturel entreposé ont débuté à
l’hiver 98-99.
Plusieurs commerces se succédèrent, vous pouvez avoir plus de détails sur les
entreprises qui ont eu pignon sur rue à St-Flavien jusqu’en 2005 en consultant l’album
souvenir de St-Flavien qui a été publié pour le 150ième de St-Flavien.

