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Municipalité de Sainte-Flavie
MRC de La Mitis
Région du Bas-Saint-Laurent
Québec

Chercheurs: Steve Plante et Geneviève Brisson
Étudiante: Julia Santos Silva
Partenaires: Agence de santé et de services sociaux
Municipalité de Sainte-Flavie
Comité de développement socioéconomique de SF
Comité de protection des berges de SF
Représentante de la communauté: Rose-Marie Gallagher

LOCALISATION DE LA COMMUNAUTÉ

Sainte-Flavie

DÉMOGRAPHIE DE LA COMMUNAUTÉ
- 943 habitants/inhabitant;
- 85,2% âgée de 15 ans et plus/15 years old and more;
- Population francophone/french-speaking population;
- 472 résidents permanents/permanent residents;
- 70 villégiateurs/ seasonal residents;
- 212 propriétés riveraines/ bordering properties;
ÉCONOMIE
- Revenu médian en 2005: 21 637 $CAN/ median income;
(Personnes de 15 ans et plus, sur un total de 750 hab.)
- Population active : 465 hab./active population
(Personnes de 15 ans et plus, sur un total de 810 hab.)

- Principales activités : tourisme, agriculture, commerce/
principal activities: tourism, agriculture and commercial

ENJEUX: GESTION INTÉGRÉE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Besoins énoncés par la communauté/Needs expressed by the community:
- Aménagement de la municipalité après les déménagements découlant de la
tempête de décembre 2010/development of the municipality after 2010
december storm ;
- Élaboration d’un Plan d’Urgence/ development of a Plan of emergency ;
- Intégration du projet de l’ARUC à d’autres projets (MRC, Sécurité civil, etc.) /
CURA integration in existant projects
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- Problème de pluralité de sources
d’informations : quoi faire ?
(Enrochement ? Mur? etc.)/diversity of
information source: do what?
- Trois dimensions à travailler : l’urgence,
l’aménagement et les mesures
d’adaptation à adopter/dimension :
emergency, management and
adaptation plan .

AVANCÉE DU TRAVAIL / STATE OF ADVANCE
•

•

•

•

Entrevues semi-dirigées et recueil de
témoignages auprès de citoyens, pour
l’exposition permanente « Contre vents et
marées »: début recherche actionparticipative (UQAR);
4 rencontres avec le Conseil municipal
(explication projet ARUC);
2 rencontres avec le Conseil municipal, le
Comité de protection des berges et le
Comité de développement social et
économique de Ste- Flavie;
1 rencontre ouverte à la communauté:
▫

1) identification des dimensions à
travailler;2) construction de la vision; 3)
rencontres en deux temps; 4) partage
d’expériences; 5) reconnaissance du
territoire (urgence); 6) harmonisation des
politiques, plans et directives au niveau
local; 7) population proactive; 8) moyens de
communication dont le journal municipal
La Marée.

•

•
•

•

Interviews semi-structured and collection of
evidence from citizens, for the permanent
exhibition "against winds and tides": early
research action-participatory (UQAR);
4 meetings with the municipal Council
(Cura project explanation);
2 meetings with City Council, the
Committee for the protection of the coast
and the social and economic development of
Ste - Flavie Committee;
1 meeting open to the community:
▫

1) identification of the dimensions to work;
2) construction of the vision; 3) meetings in
two steps; 4) sharing of experiences; 5)
recognition of the territory (emergency); 6)
harmonisation of policies, plans and
guidelines at the local level; 7) proactive
population; (8) means of communication
including the municipal journal “La marée”.

