Portrait de la communauté de Sainte-Flavie,
Bas-Saint-Laurent, Québec

Université du Québec à Rimouski

Octobre 2012

Auteur :
■ Julia Santos Silva (Étudiant doctorat Développement Régional)
En collaboration avec :
■ Sabrina Longchamps (Étudiante Maîtrise Développement Régional)
■ Michel Robert (Étudiant Bacalauréat Développement Régional)
Sous la direction de :
■ Steve Plante (Professeur Département sociétés, territoires et développement,
UQAR)

Table de matières
1. Introduction ............................................................................................................... 3
1.1. Origines et limites de données ........................................................................... 3
2. Descriptif géneral ...................................................................................................... 4
2.2 Histoire ............................................................................................................... 4
2.3 Localisation géographique ................................................................................. 4
2.4 Axes de communication ..................................................................................... 5
3. Descriptif biophysique et affectation du sol .............................................................. 6
3.1 Relief, substrat rocheux et hydrographie............................................................ 6
3.2 Végetation , climat et domaine bioclimatique .................................................... 7
3.3 Affectations du sol ............................................................................................. 9
3.4 Nouvelles constructions de 1990 à 2010 – Sainte-Flavie ................................ 11
3.5 Attraits naturels, touristiques et culturels ......................................................... 11
4. Aléas et vulnérabilité ............................................................................................... 13
4.1 Aléas et épisodes de tempêtes .......................................................................... 13
4.2 Cartographie de zones à risque d’inondation et de mouvement de sol ............ 14
4.3 Cartographie de zones à risque de submersion ................................................ 16
5. Démographie ........................................................................................................... 17
5.1 Évolution du nombre de la population ............................................................. 17
5.2 Tranche d’âges ................................................................................................. 18
5.3 Nombre de générations..................................................................................... 20
5.4 Revenu (individuel et/ou familial) ................................................................... 20
5.5 Niveau de scolarité et taux de littératie ............................................................ 20
5.6 Nombre de ménages et caractéristiques ........................................................... 22
5.7 Nombre de chalets, résidences familiales et valeur foncière ........................... 22
6. Vie sociale et communautaire.................................................................................. 23
6.1 Profil sociocommunautaire .............................................................................. 23
6.2 Infrastructures municipales .............................................................................. 24
6.3 Services de proximité ....................................................................................... 24
6.4 Organismes municipaux et adhérents ............................................................... 25
6.5 Comités municipaux et de citoyens (ou groupes du secteurs communautaire) 26
6.6 Événements annuels ......................................................................................... 28
7. Économie ................................................................................................................. 28
7.1 Répartition de la population par types d’industrie ........................................... 28
7.2 Revenu moyen et transferts gouvernementaux ................................................ 29
7.3 Liste d’entreprises ............................................................................................ 29
7.4 Lieu de travail et mobilité du lieu de résidence en 2006.................................. 30
7.5 Taux de chômage ............................................................................................. 30
8. Ressources naturelles ............................................................................................... 31
9. Gouvernement ......................................................................................................... 32
9.1 Type et composition de gouvernement ............................................................ 32
9.2 Réglementation municipale .............................................................................. 32
Références ....................................................................................................................... 33

2

1. Introduction
Ce portrait a été élaboré dans le cadre des activités de l’Alliance de Recherche UniversitésCommunautés sur les défis de communautés côtières de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent à
l’heure du changement climatique (ARUC-DCC), pendant l’été de 2012. Sainte-Flavie est une
des municipalités choisies par le projet comme terrain pour la recherche-action participative en
raison : de sa localisation géographique, de son écosystème, de son taille, de l’appui au projet et
accord existant de la part des élus locaux et des effets de la tempête du 6 décembre 2010 sur la
communauté locale. Sainte-Flavie a été déclarée par le gouvernement du Québec comme une des
communautés sinistrées lors de cette tempête.
Un des objectifs de ce travail a été de joindre dans un seul document des données à la base de la
recherche-action participative réalisée. Dans le cas de la municipalité de Sainte-Flavie, il s’agit
d’une activité en collaboration avec la Municipalité régionale de compté (MRC) de la Mitis, dans
le cadre de l’élaboration du portrait municipal lors de la planification stratégique menée par la
MRC.
Le présent document a été organisé autour de neuf chapitres principaux : la présente Introduction,
le Descriptif biophysique et affectation du sol, les Aléas et vulnérabilités, la Démographie, la Vie
sociale et communautaire, l’Économie, les Ressources naturelles, les Services locaux et le
Gouvernement de Sainte-Flavie (en 2012).
1.1. Origines et limites de données
Le portrait qui suit a été rédigé à partir des données recueillies sur l’internet, en particulier du
Profil des communautés de Statistique Canada (recensements 2001, 2006, 2011), du Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Mitis, du Plan d’urbanisme de la
municipalité de Sainte-Flavie, du Portrait préliminaire de la zone de l’organisme des bassins
versants du Nord-est du Bas-Saint-Laurent et du contenu du projet Côtes à Côtes face aux risques
côtiers : vers un avenir viable des communautés du Saint-Laurent, réalisé par le Comité ZIP du
Sud-de-l’Estuaire. Il sera validé par la communauté de Sainte-Flavie lors d’une rencontre de la
planification stratégique et il pourra aussi être bonifié et modifié par nos partenaires tout au long
du projet. Les sections sur le relief, le substrat rocheux, l’hydrographie, la végétation, les acteurs
en charge de l’élaboration et de l’application des lois et politiques présents ou non dans les
communautés et la réglementation municipale pourraient être davantage bonifiés. L’ensemble des
données utilisées dans ces sections a été limité et pourrait être révisé et complété.
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2. Descriptif général
2.1Histoire
La municipalité de Sainte-Flavie a été érigée canoniquement en
1829 et a obtenu son statut municipal en 1855. Le nom « SainteFlavie » rappelle la mémoire d’Angélique-Flavie Drapeau, née
en 1788 et qui fut coseigneuresse (avec ses sœurs Louise-Angèle
et Luce-Gertrude) de Lepage-et-Thibierge, seigneurie dans
laquelle le territoire flavien était compris. Cette seigneurie, dont
le territoire était d’une très vaste superficie, comprend aujourd’hui une partie des municipalités de
Sainte-Luce, Saint-Donat, Sainte-Angèle-de-Mérici, Saint-Octave-de-Métis, Price, Saint-Josephde-Lepage, Mont-Joli et Sainte-Flavie (MRC de La Mitis, 2005 ; Municipalité de Sainte-Flavie,
2011).
De concert et représentées par madame Luce-Gertrude, « les dames Drapeau » ont octroyé le
terrain nécessaire à la construction de la première église de Sainte-Flavie suite à l’autorisation de
l’érection canonique de la paroisse par l’évêque de Québec en 1829, Monseigneur BernardClaude Panet. On choisit comme patronne de la nouvelle paroisse Flavia Domitilla, martyre
romaine du 1er siècle, qui fut victime des persécutions de Domitien (81-96).
L’installation des colons s’est effectuée d’abord vers 1825, l’exploitation forestière étant une
source importante de revenus. Au fur et à mesure du défrichement des terres, cette activité est
devenue non rentable et le moulin à scie a dû fermer ses portes. L’agriculture a été ainsi la
principale ressource économique, bien que l’arrivée du chemin de fer Intercolonial dans la
municipalité ait contribué à diversifier l’économie. Au fil du temps, l’économie flavienne s’est
plutôt orientée vers l’industrie des services et le tourisme (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
Aujourd’hui, cette municipalité est surnommée Porte de la Gaspésie en raison de sa situation
stratégique en début et en fin du parcours touristique de la péninsule gaspésienne.
2.2Localisation géographique
La municipalité de Sainte-Flavie est située dans la partie nord-ouest de la MRC de la Mitis, à 5
kilomètres au nord de Mont-Joli. Au bord du fleuve Saint-Laurent, Sainte-Flavie partage ses
frontières avec les municipalités de Sainte-Luce à l’ouest et Grand-Métis et Price à l’est (annexe
1).
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Doté d’une superficie totale de 37,82 km2, le territoire de la municipalité de Sainte-Flavie
représente 1,7% de la superficie totale de la MRC, ce qui la place au 12e rang dans la MRC en
termes de superficie. Toutes les terres de la municipalité sont en gestion privée. La superficie en
zone verte représente 94,63% du territoire, soit 35,60 km2 (figure 1) (MRC de La Mitis, 2007,
Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
Figure1. Localisation de la municipalité de Sainte-Flavie, Québec.
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Source : Google Maps (2012).

La municipalité comprend un périmètre d’urbanisation longeant le fleuve qui s’étend vers la route
Flavie-Drapeau (route 132), en direction sud. Ce périmètre suit la présence des réseaux d’aqueduc
et d’égout municipaux (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
2.3Axes de communication
Le réseau routier de Sainte-Flavie est caractérisé par la présence de l’autoroute Jean-Lesage
(autoroute 20) et de la route 132. Cette dernière structure l’organisation du territoire de la
municipalité, logeant le littoral et traversant le cœur du village d’est en ouest. L’autoroute 20
permet la liaison rapide vers Rimouski et le reste du Québec. La route 132 relie la municipalité au
chemin Perreault (2e rang), à l’autoroute 20 et à Mont-Joli, en direction sud. Le chemin Perreault
est une rue très fréquentée car elle constitue une alternative, pour le trajet entre Rimouski et
Matane, à la route 132 et à l’autoroute 20 (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
Des petites rues locales complémentent ces artères principales. Le réseau routier de Sainte-Flavie
peut être ainsi classifié :
Tableau 1 : Axes de communication de la municipalité de Sainte-Flavie.

Catégorie
Autoroute

Rue ou route
Jean-Lesage (autoroute 20)

Route nationale

route de la Mer (route 132 Est et Ouest)
route Flavie-Drapeau (route 132 Sud)

Route collectrice

chemin Perreault (2

ième

rang Est)
ième

Routes secondaires

chemin Perreault (2 rang Ouest)
route de l’Aéroport (route 132 Sud)

Routes locales

route Langlois

Rues locales

rue Bellevue
rue Boutet
rue Chouinard
rue Duguay
rue de l’Expansion
rue Pelletier
rue Poirier
Source : Municipalité de Sainte-Flavie (2011).

Au-délà du réseau routier, la municipalité compte un autre axe de circulation important, soit le
chemin de fer du Canadien National qui traverse la municipalité d’est en ouest, au sud du chemin
Perreault Ouest. Sainte-Flavie est aussi touchée par le trafic aérien, dans la mesure où les aires
d’approche et de décollage de l’aéroport régional situées à Mont-Joli sont au-dessus de son
territoire (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
En plus, Sainte-Flavie compte des voies cyclabes (route Verte), le sentier maritime (route Bleue),
les sentiers de motoneige, les sentiers de VTT et les sentiers pédestres (Municipalité de SainteFlavie, 2011).

3. Descriptif biophysique et affectation du sol
3.1 Relief, substrat rocheux et hydrographie
Situé entre 10 et 170 mètres au-dessus du niveau de la mer, le territoire flavien se trouve dans un
des deux grands ensembles du complexe des Appalaches1, la zone de contrefort. Il s’agit d’une
bande côtière composée de terrasses d’argile marine recouvertes de depôts fluvio-glaciaires (de
sable et de gravier). Cette bande côtière en forme de gradins est disposée parallèlement au fleuve.
Au sud de celle-ci (partie de la bande demeurée généralement boisée), des dépôts de sols
davantage sablonneux et une succession de terrasses cultivées y sont présents, tandis qu’à
l’extremité du territoire se situe une crête rocheuse qui délimite le bassin versant de la rivière
Mitis (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011 ; OBVNEBSL, 2011).
1

La zone de contrefort et le plateau appalachien constituent les deux grands ensembles du complexe des
Appalaches.
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En ce qui concerne le paysage de Sainte-Flavie, on note, d’abord, la présence d’une façade
maritime au fleuve Saint-Laurent longée par un premier palier de terre fertile agricole. Vers le
sud, un premier talus donne accès vers un plateau qui supporte le 2e rang jusqu’aux collines du 3e
rang (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
Au sommet du premier talus, on retrouve une plaine argileuse recouverte en partie par une couche
de sol organique. Les types de sols varient au fur et à mesure que le relief s’élève à partir du
fleuve. Sous la bande littorale, on note la présence du shiste ordovicien stratifié (« tuf ») qui
affleure au niveau des battures (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
Ces caractéristiques physiques s’avèrent donc favorables au développement d’activités comme le
récréo-tourisme et l’agriculture sur le territoire de Sainte-Flavie.
En ce qui concerne l’hydrographie, Sante-Flavie compte de nombreux cours d’eau, étant bornée
par la rivière Mitis, une rivière à saumon, dans sa partie sud-est. Au nord du territoire de la
municipalité, on trouve le fleuve Saint-Laurent.
Les rives de l’estuaire maritime du Saint-Laurent sont plutôt rectilignes et les marées sont du type
semi-diurne, avec deux hautes mers et deux basses mers. Les eaux dans cette région sont plus
chaudes, moins salées et plus turbides que le reste de l’estuaire maritime. L’estuaire constitue
l’habitat de plus de 80 espèces de poissons et les eaux de la rive sud sont principalement utilisées
comme couloir pour le Hareng atlantique, le capelan, l’Alose savoureuse et l’Anguille
d’Amérique. Aussi, on y trouve en abondance de colonies d’oiseaux aquatiques tels que l’Eider à
duvet, le Goéland argenté, le Cormoran à aigrettes et le Goéland à bec cerclé. Par ailleurs,
l’estuaire maritime du Saint-Laurent est utilisé lors de migrations printanières de la sauvagine
principalement de la Grande Oie des neiges, et pendant l’été des rassemblements de femelles et
de canetons d’Eider à duvet sont observés tout le long du littoral. Les principales espèces de
mammifères marins observées sont le béluga, le Petit rorqual, le Phoque commun et le Phoque
gris (Comité ZIP du Sud de l’Estuaire, 2001).
3.2 Végétation, domaine bioclimatique et climat
Le Québec est partagé en trois principales zones de végétation : la zone tempérée nordique, la
zone boréale et la zone arctique. Ce sont surtout des facteurs climatiques que déterminent la
distribution de la végétation sur le territoire québécois, au-delà des variations d’altitude, la nature
du sol, le relief et les perturbations comme les feux de forêt, les épidémies et les coupes, qui
influencent également la répartition des groupements végétaux sur les différentes composantes du
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paysage dans un domaine bioclimatique donné. Le domaine bioclimatique peut être défini comme
« un territoire caractérisé par la nature de la végétation qui, à la fin des successions, couvre les
sites où les conditions pédologiques, de drainage et d'exposition sont moyennes (sites mésiques) »
(MRNF, 2012). C’est l’équilibre entre la végétation et le climat, le principal critère de distinction
des domaines.
La municipalité de Sainte-Flavie se trouve dans le domaine bioclimatique de la sapinière à
bouleau jaune, une zone de transition entre la zone tempérée nordique et la zone boréale (dans la
sous-zone de la forêt mélangée). Ce domaine s’étend depuis l’ouest jusqu’au centre du Québec,
entre les 47° et 48° de latitude. Il entoure les collines des Appalaches à l’est de Québec, le
contrefort des Laurentides, au nord du Saint-Laurent, et l’enclave des basses terres du Lac SaintJean. On peut y distinguer deux sous-domaines : celui de l’ouest, caractérisé par l’omniprésence
des bétulaies jaunes à sapins sur les sites mésiques, et celui de l’est, caractérisé par les sapinières
à bouleau jaune.

Figure 2. Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune.

Source : MRNF (2012).
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En ce que concerne le climat, il est reconnue que la présence du fleuve Saint-Laurent a un impact
certain sur la zone côtière où les étés sont plus frais et les hivers moins rigoureux (climat
davantage maritime) (OBVNEBSL, 2011). La température moyenne annuelle mesurée dans la
région où se trouve la municipalité de Sainte-Flavie (Station de Mont-Joli A) correspond à +
3,1ºC, avec une température moyenne maximale de + 7,5ºC et minimale de - 1,3ºC. Les
précipitations totales moyennes annuelles enregistrées sont d’environ 929mm, tandis qu’à
Montréal, à Québec et au Saguenay elles sont d’environ 979mm, 1230mm et 950mm,
respectivement (Environnement Canada, 2012).
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3.3 Affectations du sol
On reconnaît 11 catégories concernant les grandes affectations du sol définies par la Municipalité
(annexe 1), délimitées à partir d’une démarche d’analyse considérant les utilisations actuelles, les
potentiels et les contraintes des lieux ainsi que les grandes orientations d’aménagement. Ces
catégories sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Affectations du sol de Sainte-Flavie.
Affectation agricole (AGC)

Correspond environ 3 600 hectares de terres
agricoles qui s’étendent sur la majorité du territoire
de la Municipalité. Les sols y sont de bonne qualité
et intensément cultivés. L’agriculture comprend des
cultures maraîchère et des établissements d’élevage
d’animaux.

Affectation récréative (RCT)

Représente une superficie d’environ 43 hectares au
total, correspondant à un endroit réservé à des fins
d’activités récréotouristiques associées, en
particulier, à l’observation et à l’interprétation de la
nature.

Affectation de villégiature (VLG)

Correspond à près de 87 hectares et cible des
portions de territoire majoritairement occupées par
des chalets de villégiature, de l’hébergement
touristique et par des résidences unifamiliales
habitée à l’année.

Affectation de conservation (CSV)

Correspond à une superficie d’environ 0,10 hectare,
comprenant le fleuve Saint-Laurent et visant à
limiter au minimum les interventions sur la faune, la

flore et le plan d’eau lui-même ainsi que les
constructions en bordure.
Affectation d’habitation de faible densité (HBF)

Représente une superficie totale d’environ 18
hectares. Cette affectation accorde l’exclusivité aux
habitants de faible densité d’occupation au sol (10 à
20 logements à l’hectare net). On identifie deux
ensembles résidentiels de maisons unifamiliales : le
secteur des rues Chouinard et Pelletier ainsi que la
rue Bellevue et les rues projetées au sud de celle-ci.
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Affectation d’habitation de forte densité (HFD)

Correspond à 0,44 hectare du territoire de SainteFlavie, en bordure de la route Flavie-Drapeau au
sud de la rue Bellevue. Cette affectation détermine
les espaces les plus appropriés pour l’implantation
d’habitation de trois logements, de façon
monofonctionnelle et concentrée.

Affectation multifonctionnelle (MTF)

Représente une superficie de 40 hectares qui
circonscrit le noyau du village. Elle englobe des
bâtiments à vocation communautaire (église, édifice
municipal), commerciale (motels, auberges,
restaurants, boutiques) et habitations à logements
simples ou multiples.

Affectation commerciale (CMC)

Cette affectation couvre 2,4 hectares, à l’entrée du
village et contigu au terrain de l’aéroport, visant
essentiellement à des fins commerciales et de
services qui génèrent modérément des
inconvénients au voisinage.

Affectation industrielle légère (ILG)

Totalisant 17,2 hectares, cette affectation cible des
aires principales : près de l’aéroport à l’entrée du
village à l’ouest de la route Flavie-Drapeau. Il s’agit
d’un espace réservé aux petites et moyennes
entreprises dans le domaine de la fabrication de
produits à petite échelle, du transport de
marchandises et des commerces de catégories
diverses.

Affectation industrielle lourde (ILD)

Correspond à une superficie de 3,8 hectares à
proximité des étangs d’épuration des eaux usées
destinée à d’imposantes industries de transformation
ou qui peuvent impliquer des inconvénients de
voisinage plus substantiels.

Affectation expansion résidentielle (EXR)

Comprend un espace de 3,8 hectares, qui s’étend sur
des terrains vacants limitrophes au domaine bâti de
la rue Bellevue. Cette affectation concerne un
réserve d’espaces à urbaniser à long terme, soit
postérieurement à 2020.
Source : Municipalité de Sainte-Flavie.

3.4 Nouvelles constructions de 2000 à 2010 – Sainte-Flavie

11

Le tableau suivant fait état des constructions neuves, de 2000 à 2010, dans la municipalité de
Sainte-Flavie (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011):
Tableau 3 : Construction neuves de 2000 à 2010 - Sainte-Flavie.
Année/Type Résidentiel Commercial Industriel Agricole Autre Total
2000

2

0

0

0

0

2

2001

4

0

0

0

4

8

2002

2

0

0

0

6

8

2003

3

0

0

1

0

4

2004

4

0

0

1

0

5

2005

5

0

0

0

0

5

2006

9

0

1

0

0

10

2007

4

0

0

0

0

4

2008

3

0

0

0

0

3

2009

5

1

0

0

0

6

2010

10

0

1

0

2

13

Total

51

1

2

2

12

68

Source : Municipalité de Sainte-Flavie (2011).

3.5 Attraits naturels, touristiques et culturels
•

Attraits naturels

Fleuve Saint-Laurent : accessibilité au fleuve Saint-Laurent et présence de corridors
panoramiques sur la route de la Mer, le chemin Perreault, la route Verte et la route Bleue.
Rivière la Mitis : accessibilité à la rivière la Mitis, reconnue comme une rivière à saumon.

Aire d’observation du Gros Ruisseau : aire d’observation aménagée à l’embouchure du Gros
Ruisseau, dans la partie ouest du territoire. Ce terrain public se prête bien à l’observation et à
l’interprétation d’oiseaux marins ainsi qu’un contact privilégié avec la mer et sa côte.
Parc de la rivière Mitis : espace essentiellement naturel contigu au fleuve et à la rivière Mitis
(embouchure), permettant l’observation et l’interprétation de la nature.
•

Attraits touristiques

Place Clément-Chouinard (promenade et quai) : correspondant au quai et à la promenade,
constitue un lieu de contemplation de la mer et de son rivage, où on peut assister à des
magnifiques couchers de soleil.
Place Flavie-Drapeau : terrain municipal qui serve de parc public et de halte pour les voyageurs,
comprenant des espaces de stationnement, des aménagements floraux, des espaces verts et des
services sanitaires de base.
Sentiers motoneige et VTT
Route du lin
•

Attraits culturels

Ancien presbytère : bâtiment de style néoclassique construit en 1853. Actuellement on y retrouve
la bibliothèque municipale et des salles multifonctionnelles qui servent de galerie d’art en période
estivale.
Grange à dîme : bâtiment qui servait autrefois d’entrepôt pour la contribution des paroissiens aux
besoins du culte. Déplacée et restaurée en 2006, il accueille un Centre d’interprétation de la dîme
et une exposition du Club de paléontologues du Bas-Saint-Laurent.
Église : construite en 1949, avec revêtement de pierre taillé.
Route des Arts : parcours situé sur la Route 132 qui franchit la Municipalité, regroupant une série
d’ateliers et de galeries d’art locaux, de boutiques et d’expositions présentées aux visiteurs ainsi
que de gîtes touristiques.
Ancien moulin : Ancien moulin abritant le musée de Neufve-France et une hydromellerie
artisanale.
Circuit patrimonial : Sainte-Flavie possède une vrai richesse du patrimoine bâti, parmi lequelles
on trouve :
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-

La maison ancienne sise au 267 route de la Mer dont les murs de bardeaux, la toiture en tôle à
baguette, les larmiers cintrés et la lucarne sont d’origine. Bâtiment principal accompagné
d’une remise et d’une laiterie ayant aussi leurs caractéristiques d’origine.

-

L’ancien presbytère de Saint-Joseph-de-Lepage, d’inspiration néoclassique, déménagé en
bordure du Fleuve et restauré par ses nouveaux propriétaires.

-

La résidence au 166 route de la Mer, la plus ancienne du territoire de Sainte-Flavie, dont la
restauration a mérité un prix du patrimoine en 2008.

Tours de guet : Tours construites pour la supervision des avions bombardiers lors de la Deuxième
Guerre.

4. Aléas et vulnérabilité
4.1 Aléas et épisodes de tempêtes
La municipalité de Sainte-Flavie est affectée par deux types principaux d’aléas qui représentent
des risques sur la côte : l’érosion et la submersion. L’érosion est un phénomène naturel qui
entraîne un recul de la côte et qui peut être amplifié par les activités humaines, tandis que la
submersion renvoie à des inondations de terrains côtiers causées par l’élévation du niveau de la
mer ou par l’action des vagues et tempêtes (Comité ZIP du Sud de l’Estuaire, 2010).
Dans l’estuaire du Saint-Laurent, région où se trouve la municipalité, des taux de recul moyens
variant entre 0,5 et 2 mètres par an ont été enregistrées depuis les dernières années (Bernatchez et
Dubois, 2004). Selon Shaw et al. (1998), les côtes de la région du Bas-Saint-Laurent peuvent être
classifiées de « moyennement à très sensible », la sensibilité de la côte étant la probabilité que les
changements physiques découlant du niveau du changement du niveau de la mer se produisent sur
la côte. La figure 3 montre les niveaux de sensibilité des côtes à l’élévation du niveau de la mer
de la région où se trouve Sainte-Flavie.
Dans le contexte de l’occurrence des submersions, on compte deux épisodes de tempêtes à
l’origine de ce phénomène considérés comme majeures dans l’histoire de la municipalité: celui de
2005, à la fin du mois d’août, avec l’ouragan Katrina, et celui de 2010, au mois de décembre. On
retient la tempête de 2010. Sainte-Flavie a été déclarée communauté sinistrée lors de cette
tempête, quand les vagues étaient à 5.54 mètres à leur plus haute amplitude. Cela a lourdement
endommagé des résidences en raison de forts vents en direction nord-est et une baisse de la
pression atmosphérique qui se sont ajoutés à l’occasion.
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Figure 3. Zones de sensibilité des côtes à l’élévation du niveau de la mer.

Sainte-Flavie
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Source : Atlas du Canada (2006).

4.2 Présence ou non de structure et d’infrastructure de protection
La municipalité de Sainte-Flavie est longée en partie, dans sa portion littorale, par un mur qui
forme la promenade et le quai. Plusieurs propriétaires, principalement ceux qui habitent sur le
bord du fleuve, ont construit aussi des infrastructure de protection tels que des murets et de
l’enrochement, dans le but de se protéger des grandes marées qui affecte leur propriété.
4.3 Cartographie de zones à risque d’inondation et de mouvement de sol
Dans le Schéma d’aménagement de la MRC de La Mitis, Sainte-Flavie est considérée comme une
municipalité ayant des secteurs à risque d’inondation. La cartographie elaborée par la MRC met
en évidence le long du fleuve Saint-Laurent comme un secteur à risque (figure 3).

Figure 4. Carte des zones à risque d’inondation de la MRC de la Mitis – aperçu Sainte-Flavie.
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Sainte-Flavie

Source : MRC de La Mitis (2007).

Aussi, dans le schéma d’aménagement de la MRC de la Mitis, Sainte-Flavie présente des zones à
risque de mouvement de sol (érosion et glissements de terrain), comme montre la figure suivante :
Figure 5. Carte des zones à risque de mouvement de sol de la MRC de la Mitis.

Sainte-Flavie
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Source : MRC de La Mitis (2007).

4.4 Cartographie de zones à risque de submersion
Sainte-Flavie se trouve dans une zone potentiellement à risque de submersion selon le projet
Côtes à Côtes, méné par le Comité ZIP du Sud de l’Estuaire. La figure 4 montre une aperçu de
ces zones (en rouge) pour l’ensemble du Québec :
Figure 6 : Cartographie des zones de submersion du Québec.
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Source : Comité ZIP du Sud de l’Estuaire (2011).

5. Démographie
Avec une population de 919 habitants, le territoire de Sainte-Flavie a une densité de population,
en 2011, qui se situe à 24,3 habitants au km2, soit plus élevée que celle du Canada qui se situe à
3,7 habitants au km2 et que celle du Québec à 5,8 habitants au km2. La population y est
francophone (Statistique Canada, 2012).
5.1 Évolution du nombre de la population
Du point de vue de l’évolution du nombre de la population, Sainte-Flavie connaît une hausse de
population constante depuis 1971. Elle a passé de 745 habitants en 1971 à 919 en 2011. En effet,
Sainte-Flavie a vu sa population évoluer de façon positive, avec une augmentation de 23,36% sur
40 ans. Cette croissance contraste avec les données répertoriées pour la MRC de La Mitis et la
région du Bas-Saint-Laurent, et se compare plus à l’évolution de la population à l’échelle
provinciale. Cependant, une baisse a été enregistrée dans les années de 1991 (- 5,65%) , de 2001
(- 0,11%) et de 2011 (- 2,5%). Le tableau 4 fait était de ces constatations. Les effets des grandes
marées de décembre 2010 sont une des raisons possibles à cette baisse légère de population en
2011. Le vieillissement de la population, l’exode des jeunes pour leurs études et l’attractivité des
grands centres comme Mont-Joli, Rimouski, Québec et Montréal, sont d’autres facteurs qui
peuvent contribuer à ce phénomène. Le graphique 1 et 2 montrent cet état de fait.

Tableau 4: Évolution de la population 1971-2011 de la MRC de La Mitis.
Années
1971

1981

1991

1996

2001

2006

2011

Variation
2006-2011

Variation
1971-2011

356
953
1 144
794
7 647
507
2 740
731
865

342
700
869
690
7 520
378
2 273
469
841

287
581
696
636
7 015
332
1 962
373
760

276
562
636
621
7 026
296
1 916
337
812

281
536
589
609
6 579
285
1 800
322
847

268
515
576
604
6 568
283
1 777
298
892

237
488
524
644
6 665
411
1 673
271
890

-11.57
-5.24
-9.03
6.62
1.48
45.23
-5.85
-9.06
-0.22

-33.43
-48.79
-54.20
-18.89
-12.84
-18.93
-38.94
-62.93
2.89

1 708

1 347

1 215

1 223

1 208

1 228

1 180

-3.91

-30.91

379
507
590
587
586
895
717
585
575
516
1 550
1 320
1 168
1 162
1 066
745
921
869
920
919
720
483
369
371
354
2 416
2 789
2 719
2 840
2 829
24 150
22 166
20 157
20 160
19 326
207 844
211 670
205 092
206 064
200 630
5 955 642 6 338 065 6 862 148 7 138 795 7 237 479

545
488
1 068
943
322
2 934
19 365
200 653
7 546 135

527
345
999
919
313
2 851
18 942
199 977
7 903 001

-3.30
-29.30
-6.46
-2.55
-2.80
-2.83
-2.18
-0.34
4,73

39.05
-61.45
-35.55
23.36
-56.53
18.00
-21.57
-3.79
32.70

Municipalités
Grand-Métis
La Rédemption
Les Hauteurs
Métis-sur-Mer
Mont-Joli
Padoue
Price
Saint-Charles-Garnier
Saint-Donat
Saint-Gabriel-deRimouski
Saint-Joseph-de-Lepage
Saint-Octave-de-Métis
Sainte-Angèle-de-Mérici
Sainte-Flavie
Sainte-Jeanne-d'Arc
Sainte-Luce
MRC de La Mitis
Bas-Saint-Laurent
Le Québec

Sources : Municipalité de Sainte-Flavie (2010) et Statistique Canada (2007b, 2012).

Graphique 1 : Évolution de la population de Sainte-Flavie 1971-2011.

Source: Municipalité de Sainte-Flavie (2011) et Statistique Canada (2007b, 2012).

5.2 Tranche d’âges
Les graphiques 2 et 3 font état de l’évolution de la structure des âges de la population de SainteFlavie ainsi que de la proportion de tranches d’âges en fonction du sexe. On observe une
diminution de la population de 25 à 44 ans et une augmentation de la population de 55 à 74 ans
depuis 2001. Le groupe âgée de 0 à 4 ans et de 5 à 14 ans s’est maintenu pratiquement stable en
10 ans. Le graphique 2 fait ressortir le nombre faible de jeunes dans la municipalité entre 15 et 24
ans et laisse entrevoir le vieillissement de la population au cours des dernières années.
Finalement, la population âgée de 85 ans et plus a triplé de 2001 à 2011.
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Graphique 2 : Évolution de la structure des âges de la population de Sainte-Flavie.
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Source: Statistique Canada (2002, 2007b, 2012).

La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est un peu plus élevée que celle de la province
avec un taux de 19,6% pour la municipalité de Sainte-Flavie, alors que cette proportion est de
15,9% pour l’ensemble de la population québécoise (année de 2011).
En 2011, la population âgée de 20 à 39 ans représente 17,9% de la population totale
comparativement à 25,4% pour l’ensemble de la province de Québec, ce qui peut être justifié en
partie pour l’exode des jeunes vers les grands centres pour des raisons scolaires ou
professionnelles.
Graphique 3. Pyramide des âges en fonction du sexe de Sainte-Flavie (2011).

Source : Statistique Canada (2012).

5.3 Nombre de naissances et de générations
En 2011, le nombre de naissances dans la population a été de xxx. En ce qui concerne le statut
des générations, le recensement 2006 de Statistique Canada a identifié parmis une population de
810 personnes âgées de 15 et plus, 10 personnes appartenant à la première génération où les
personnes sont nées à l’extérieur du Canada, ont acquis la citoyenneté canadienne en vertu des
dispositions législatives canadiennes ou ont le statut est de résident non permanent. L’autre partie
de la population, 800 personnes, appartient à la troisième génération où les personnes sont au
Canada et dont les parent sont aussi nés au Canada (Statistique Canada, 2007b).
5.4 Revenu familial
D’après de Statistique Canada 2006, le revenu moyen de toutes le familles de recensement de
Sainte-Flavie a été 53 504 dollars en 2005, tandis que pour la province de Québec, il a été 58 678
dollars. Ces montants après l’impôt ont été réduits à 50 175 et 50 719 dollars, respectivement
(Statistique Canada, 2007b).
5.5 Niveau de scolarité et taux de littératie
Le niveau de scolarité de la population de Sainte-Flavie peut se présenter inférieur ou supérieur
par rapport à la moyenne du Québec tout dépendamment de la classe d’âge analysée. Selon le
recensement de 2006 de Statistique Canada, pour ce qui est du niveau de scolarité dans la classe
d’âge 15-24 ans, 23,8% des personnes de cette tranche d’âge avaient un niveau inférieur au
certificat d’études secondaires. Au Québec, ce pourcentage est de 36,8%. Pour ce qui est de la
population âgée de 25 à 34 ans de Sainte-Flavie, 14,3% avaient un niveau inférieur au certificat
d’études secondaires tandis que, pour le reste du Québec, ce pourcentage est de 11,9%. Enfin,
pour la classe d’âge des 35-64 ans, 13,5% de la population avaient un niveau inférieur au
certificat d’études secondaires contre 18,6% dans le reste du Québec. Le graphique suivant
illustre cette répartition des niveaux de scolarité (Statistique Canada, 2007b).
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Graphique 4. Scolarité de la population de Sainte-Flavie en 2006.
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A = Aucun certificat, diplôme ou grade
B = Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent
C = Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de
métiers
D = Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un
autre établissement d'enseignement non universitaire
E = Certificat ou diplôme universitaire inférieur au
baccalauréat
F = Certificat, diplôme ou grade universitaire

Source : Statistique Canada (2007a).

En ce qui concerne des formations collégiales et universitaires, selon la classe d’âge 15-24 ans,
23,8% des personnes avaient un certificat ou un diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre
établissement d’enseignement non universitaire et personne n’avait un certificat, un diplôme ou
un grade universitaire. Au Québec, 17,8% et 5,6% avaient un certificat ou un diplôme d’un
collège, d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement non universitaire et un certificat,
un diplôme ou un grade universitaire respectivement. Pour la classe de 25-34 ans, 35,7% avaient
un certificat ou un diplôme collegiales et 21,4% avaient un certificat, un diplôme ou un grade
universitaire contre 21,5% et 27,5% dans le reste du Québec. Pour la classe 35-64 ans, 14,6% des
personnes dans cette tranche d’âge avaient un certificat ou diplôme d’études collégiales contre
16,3% dans le reste du Québec et 18% avaient un certificat, un diplôme ou un grade universitaire
contre 18,8% dans le reste du Québec (Statistique Canada, 2007b).
Le rendement en lecture de l’Enquête sur l’alphabétisation des adultes, réalisée par Ressources
Naturelles Canada et disponible dans l’Atlas du Canada (année 2003) est le deuxième à partir du

bas pour la municipalité de Sainte-Flavie. Les résultats moyens en compréhension de textes
varient entre les échelles « résultats plus faibles », « deuxièmes résultats à partir du plus bas »,
« résultats moyens », « deuxièmes résultats à partir du plus bas » et « résultats les plus forts »
(Ressources naturelles Canada, 2003).
5.6 Nombre de ménages et caractéristiques
En ce qui concerne le nombre de ménages, la municipalité a connu une forte croissance entre les
années de 1981 et 2001, se maintenant stable entre 2001 et 2006 (Municipalité de Sainte-Flavie,
2011). En 2006, la municipalité de Sainte-Flavie comptait 405 ménages avec une moyenne de 2,3
personnes par ménage, soit une moyenne égale à celle de l’ensemble du Québec. Le graphique 5
montre certaines caractéristiques du ménage à Sainte-Flavie.
Graphique 5. Caratéristiques du ménage à Sainte-Flavie en 2006.

Ménages formés d'un
couple avec enfants
Ménages formés d'un
couple sans enfants
Ménages formés d'une
seule personne
Autres genres de
ménage

Source : Statistique Canada (2007b).

5.7 Proportion locataire/propriétaire
En 2006, Sainte-Flavie compte un total de 405 logements privés occupés par des résidents
habituels, dont 365 sont de logements achétés et 40 loués. La valeur moyenne des logements
achétés était de 98.155$ (Statistiques Canada, 2007b).

5.8 Nombre de chalets, résidences familiales et valeur foncière
La municipalité de Sainte-Flavie est reconnue par son fort potentiel de développement récréotouristique, de développement résidentiel et de villégiature, dans la mesure où elle se situe en
bord de mer et en proximité de Rimouski, un pôle et capital régional, et de Mont-Joli.
D’après le Plan d’urbanisme de Sainte-Flavie (2011), la valeur foncière des propriétés se répartit
principalement en faveur des usages résidentiels, représentant 69% et comprenant tous les types
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de résidences. La classe résidentielle unifamiliale représente 56% de la valeur foncière, tandis que
les classes d’exploitations agricoles, de commerces et d’industries correspondent à 15%, 10% et
3% respectivement (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
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Tableau 4 : Valeur foncière des propriétés de Sainte-Flavie.
Valeur foncière - rôle d'évaluation 2010 - Sainte-Flavie
Utilisation

Nombre

Valeur immeubles

Proportion

Unifamiliale

325

31 278 700

56%

Bifamiliale

14

1 738 400

3%

Multifamiliale

3

583 700

1%

Chalet

68

4 203 400

7%

Maison mobile

28

1 158 100

2%

Communautaire

1

64 300

0%

Résidence autre

8

235 600

0%

Industrie

1

1 535 800

3%

Transport communication

4

122 000

0%

Commerce

22

5 552 600

10%

Service

6

1 126 700

2%

Parc récréation

1

73 300

0%

Agriculture forêt exploitation

88

8 250 800

15%

Non exploité

69

413 000

1%

Total

638

56 336 400

100%

Source : Muncipalité de Sainte-Flavie (2011).

6. Vie sociale et communautaire
6.1 Profil sociocommunautaire
D’après Statistique Canada 2006, d’une part, la proportion de gens mariés (42,5 %) est
légèrement supérieure à celle du reste du Québec (37,5 %) et d’autre part, la proportion de
personnes célibataires (35,5 %) est inférieure au reste du Québec (43,2 %). La proportion de
personnes separées, divorcées et veuves est de 1,9 %, 13,1 % et 5% respectivement, sur une
population totale (15 ans et plus) de 800 personnes (Statistique Canada, 2007b).

Sainte-Flavie ne comptait aucune famille monoparentale, tandis que la province du Québec
comptait sur 16,6 % des familles monoparentales dans la communauté. Ensuite, le nombre de
personnes vivant seules était d’environ 28,4 %, soit un taux inférieur à la MRC (31,7 %) et à celle
du Québec (30,7 %) (Statistique Canada, 2007a, 2007b).
La municipalité de Sainte-Flavie ne compte aucun immigrant.
Les citoyens ont accès à un bulletin mensuel d’informations, le Bulletin municipal La Marée,
distribué par la municipalité.
6.2 Infrastructures municipales
Au-délà des espaces administratifs, Sainte-Flavie compte les bâtiments communautaires
suivantes : bibliothèque, salle communautaire, garage municipal, entrepôt municipal, sous-sol de
l’église.
La municipalité offre aussi des infrastructures de loisir, soit : un patinoire et anneau de glace
(servant de tennis et espace de basketball en été), un parc municipal aménagé avec des structures
de jeux pour les bambins et enfants jusqu’à 12 ans, un terrain de baseball, une promenade et un
quai, un jardin communautaire, un espace vert en bordure de mer avec tables à pique-nique et
toilettes publiques, une halte municipale avec panneaux d’interprétation.
La municipalité compte des réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux. Le réseau d’aqueduc a été
installé en 1974, suite à une entente avec Mont-Joli. En 1987, la municipalité a conclu une autre
entente, avec la municipalité Price, pour la mise en commun d’un service d’alimentation en eau
potable afin de fournir l’eau à l’Institut Maurice-Lamontagne. L’alimentation en eau se fait
suivant deux réseaux : a) de la route 132, à partir de Price, jusqu’à l’Institut Maurice
Lamontagne et b) à partir de Mont-Joli, qui dessert presque tout le noyau et la route 132 vers
l’ouest jusqu’aux limites municipales (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
Le réseau d’égout a été implanté en même temps que l’aqueduc et suit presque le même parcours,
sauf dans la partie plus récente, à partir de Price. Il est important de remarquer que Mont-Joli
traite ses eaux usées à Sainte-Flavie (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).
6.3 Services de proximité
La municipalité de Sainte-Flavie compte les services de proximité : bureau de poste,
physiothérapie, église et bureau de la Fabrique, électrolyse esthétique, émondage, transplantation
d’arbres, salon de coiffure, osthéopate, poissonnerie, garderies en milieu familial et privées, 3
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garages, 2 restaurants à l’année, 5 restaurants saisonniers, 2 bars (inclut dans les restaurants)
(Municipalité de Sainte-Flavie, 2012).
6.4 Organismes municipaux et adhérents
Sainte-Flavie compte 5 organismes municipaux qui agissent dans différents contextes (tableau 5).
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Tableau 5 : Organismes sans but lucratif de Sainte-Flavie.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Comité de développement
socioéconomique

Le Comité de développement socioéconomique de Sainte-Flavie, c'est
d'abord une corporation légalement constituée depuis 1986. Sa
mission est de « faire de Ste-Flavie un endroit vivant, prospère,
sécuritaire, agréable à vivre pour ses citoyens et un incontournable
pour les visiteurs ».

COMITÉS DU TROISIÈME ÂGE
Habitations au portes de la
Gaspésie

Les Habitations aux Portes de la Gaspésie est un organisme sans but
lucratif et son établissement composé de dix appartements réservés
aux gens du troisième âge.

Villa Vents et Marées

La Corporation de logements communautaires de Sainte-Flavie est un
organisme sans but lucratif et son établissement, la Villa Vents et
Marées, comprend 20 logements de type 3 ½.

COMITÉS SPORTIFS ET FAMILIAUX
Comission de sports et loisir

COMITÉS CULTURELS

La Commission des sports et des loisirs est un organisme sans but
lucratif qui a pour objectif l’organisation d’activités récréatives et
sportives, tels que le terrain de jeux et les activités lors de la semaine
de relâche, la Fête nationale du Québec et le Party de l’Halloween.

Artistes en fête

Artistes en Fête est un événement culturel qui régroupe à chaque
année une cinquantaine d’artistes, ainsi que plusieurs milliers de
visiteurs et touristes afin de promouvoir les arts visuels et de faire
connaître les artistes Sainte-Flavie et d’ailleurs.
Source : Municipalité de Sainte-Flavie (2012)

6.5 Comités municipaux et de citoyens (ou groupes du secteurs communautaire)
Le tableau 6 fait un aperçu des comités municipaux et de citoyens de Sainte-Flavie.
Tableau 6 : Comités municipaux et de citoyens de Sainte-Flavie.
COMITÉS DE LÉGISLATIFS ET ENVIRONNEMENTAUX
Comité consultatif d’urbanisme

Comité de protection des berges

Comité d’embellissement

Le comité consultatif d’urbanisme exerce essentiellement trois
fonctions : a) conseiller les élus municipaux en matière de
développement commercial et résidentiel ; b) évaluer les demandes de
dérogation mineure déposées par les citoyens désireux de réaliser un
projet de construction ou de rénovation non-conforme aux règlements
municipaux et c) étudier et recommande au conseil municipal toutes
les demandes de changements à apporter au règlement de zonage.
Le Comité de protection des berges de Sainte-Flavie est un comité
local de bénévoles, créé il y a 6 ans, qui vise : a) sensibiliser les
résidents à la réalité de l’érosion des berges et aux mesures à
entreprendre pour leur protection ; b) sensibiliser les ministères
concernés aux réalités des communautés riveraines et les inciter à
avoir une attitude préventive et à soutenir les citoyens en regard de
cette problématique; c) expérimenter des méthodes visant à préserver
les berges flaviennes et diffuser les résultats; d) fournir la
documentation pertinente aux citoyens.
Le comité d’embellissement vise à promouvoir l’aménagement et
l’entretien de l’environnement paysager des sites municipaux,
résidentiels, commerciaux et autres de Sainte-Flavie. Il sensibilise
ainsi la population à respecter et à conserver les ressources naturelles
du milieu par ces gestes. Ce comité est également responsable du
jardin communautaire et de l’aire de compostage.

COMITÉS CULTURELS
Route des Arts

La Route des Arts est un regroupement de plusieurs propriétaires de
commerces à vocation artistique de Sainte-Flavie, tels que de
boutiques d’artisanat et de galeries d’art. Ces propriétaires sont
désireux de mettre en commun leur énergie, afin de promouvoir l’art
à Sainte-Flavie.

Comité de la bibliothèque

La bibliothèque Olivar-Asselin est affiliée au réseau du Centre
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Olivar-Asselin (BOA)

régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) du BasSaint-Laurent. Elle offre une multitude de services dont celui de prêts
qui donne droit à cinq emprunts pour trois semaines incluant des
livres, des périodiques, des cédéroms, des livres à gros caractère, des
livres à écouter, etc.

Regroupement culturel de
Sainte-Flavie

Le Regroupement culturel de Sainte-Flavie vise à promouvoir la
culture dans une démarche cohérente et concertée. Ce comité planifie
les activités de la grange à dime, de la galerie d’art en été, de la salle
Nord vouée à une mise en valeur du fleuve Saint-Laurent comme
élément important de la vie des Flaviens. En plus, il se préoccupe des
activités culturelles de la bibliothèque à l’année, de l’animation et de
la mise en valeur du musée de paléontologie, de l’aspect patrimonial
et interprétatif de la grange à dime et de l’animation autour du
chasseur d’épaves Samuel Côté et de ses artéfacts.

COMITÉS SPORTIFS ET FAMILIAUX
Comité famille

Le Comité famille a été créé en 2008, s’impliquant dès le départ dans
l’élaboration de la politique familiale pour la municipalité et débutant
certaines activités pour les familles. Ce comité joue un rôle consultatif
sur les questions familiales et effectue le suivi de la politique
familiale de Sainte-Flavie.

COMITÉS RELIGIEUX
Comité de la chorale

Les membres de ce comité chantent à chaque messe dominicale et
aussi, sur demande, à l’occasion d’autres cérémonies religieuses
comme les mariages et les funérailles.

Comité de pastorale

Le comité de pastorale est essentiellement composé de parents
d'élèves d'âge primaire qui transmettent les enseignements autrefois
donnés par les institutions scolaires. Ils préparent les jeunes à
recevoir les différents sacrements : le pardon, la communion et la
confirmation.

Conseil de la Fabrique

Le Conseil de la Fabrique organise des activités de rassemblement
dont les brunchs dominicaux et gère la location du sous-sol de
l'église, bien équipé pour des réceptions de mariages, de baptêmes ou
autres.

Comité de l’amitié

Le comité de l'Amitié est présent lors des moments de deuil. Il fait
l'accueil lorsque les membres de la famille et les proches du défunt se
recueillent après les funérailles. Il peut également préparer un goûter
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ou un repas, si telle est la volonté de la famille.
COMITÉS DU TROISIÈME ÂGE
Club de l’Àge d’or Les Bons
Vivants de Sainte-Flavie

Le club de l’âge d’or de Sainte-Flavie, appelé « Les Bons Vivants »,
offrent à ses membres des activités telles que le conditionnement
physique, le base-ball de poche, la pétanque, le palet américain et les
« pichenottes », de septembre à juin. Les membres du club peuvent
aussi participer à des soirées de danse et jeux des cartes. Le Club des
Bons Vivants fait partie de la Fédération de l’Âge d’Or du Québec
(FADOQ).
Source : Municipalité de Sainte-Flavie (2012).

6.6 Événements annuels
Parmi les événements et les activités annuels organisés à Sainte-Flavie, accessibles aux résidants
locaux, on trouve : Artistes en fête, Vivre la mer, Marché public de La Mitis, Exposition Contre
vents et marées, Fête annuel des bénévoles, Marchés aux puces, Soirée d’Halloween, Fête de
Noël, Journée mondiale du livre, Fête nationale du Québec, Terrain de jeux, Club de lecture,
Musée de paléonthologie (Municipalité de Sainte-Flavie, 2012).

7. Économie
7.1 Répartition de la population par types d’industrie
Selon Statistique Canada (2007b), la répartition de la population par types d’industrie à SainteFlavie est la suivante :
Tableau 7 : Répartition de la population par types d’industrie à Sainte-Flavie.
Type d’industrie

Population active expérimentée

Agriculture et autres industries relatives aux
ressources

45

Construction

25

Fabrication

50

Commerce de gros

15

Commerce de détail

35

Finance et service immobilier

15

Soins de santé et services sociaux

75

Services d’enseignement

30

Services de commerce

40

28

Autres services

120
Source : Statistique Canada (2007b).

7.2 Revenu moyen et transferts gouvernementaux
Le revenu moyen de la population de Sainte-Flavie âgée de 15 ans et plus était de 21637 dollars
(sur un total de 780 personnes avec revenu). Ce montant après l’impôt était de 20225 dollars. Les
transferts gouvernementaux répresentaient 19,2% du revenu total en 2005 (Statistique Canada,
2007b).
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7.3 Liste d’entreprises
Le tableau 7 fait état du nombre d’établissements commerciaux par catégorie du Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) pour Sainte-Flavie en 2011.
Tableau 7 : Nombre d’établissement commerciaux par catégories du SCIAN.
Catégorie

Total

Nombre d’employés
Petit: 0 - 49 Moyen: 50 - 99 Grand: 100+

Tous les industries
Services professionnels, scientifiques et
techniques
Gestion de sociétés et d'entreprises
Services administratifs, services de
soutien, services de gestion des déchets
et services d'assainissement
Services d'enseignement

60

59

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Soins de santé et assistance sociale

0

0

0

0

Arts, spectacles et loisirs

1

1

0

0

Hébergement et services de restauration

12

11

1

0

Autres services, sauf les administrations
publiques

3

3

0

0

Services immobiliers et services de
location et de location à bail

2

2

0

0

Finance et assurances

1

1

0

0

Industrie de l'information et industrie
culturelle
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Extraction minière et extraction de
pétrole et de gaz

0

0

0

0

21

21

0

0

0

0

0

0

Services publics

0

0

0

0

Construction

5

5

0

0

Fabrication

3

3

0

0

Commerce de gros

0

0

0

0

Commerce de détail

5

5

0

0

Transport et entreposage

1

1

0

0

Administrations publiques

1

1

0

0

Source : Canada (2011).

7.4 Lieu de travail et mobilité du lieu de résidence en 2006
D’après Statistique Canada, en 2006, seulement 8 % de la population active de Sainte-Flavie,
ayant un lieu habituel de travail, a travaillé dans la municipalité de résidence, tandis que pour
l’ensemble de la province ce pourcentage est de 46 %. Cela met en évidence le défi de
développement d’un marché de travail dans la municipalité, de création des nouvelles entreprises
et d’encouragement à l’achat local, ce qui pourrait favoriser l’employabilité au niveau local. Un
pourcentage de 9,2 % de la population active a travaillé à domicile, contre seulement 6,7 % pour
la province du Québec. Le télétravail et la présence d’ateliers à domicile de différents artisans
dans la municipalité sont une des raisons possibles à l’origine de ce fait, ce qui favorise le
maintien en place de la population. De plus, 48,3% de la population a travaillé dans une autre
municipalité dans la MRC de La Mitis et 26,4% a travaillé dans une autre MRC.
Graphique 6 : Catégorie des lieux de travail – Sainte-Flavie 2006.

Source : Statistique Canada (2007b).

En ce qui concerne la mobilité de la population flavienne, 97,9 % habitaient à la même adresse 1
an auparavant ce qui est supérieur au pourcentage pour le Québec (87,7 %). Cela peut être lié à un
taux faible de nouveaux arrivants. Cinq ans auparavant, 79,3 % des personnes habitaient à la
même adresse comparativement à 61,9 % pour le reste du Québec.
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7.5 Taux de chômage
Le taux de chômage de Sainte-Flavie était moins élevé que la moyenne provinciale en 2006. La
population active en situation de chômage correspondait à 6,5 %, comparativement à 7,0 % pour
la province de Québec. En ce qui concerne le taux d’activité de la municipalité, le pourcentage
des flaviens qui sont soit salariés, soit à la recherche d’un emploi ou soit à l’attente d’un emploi
correspond à 57,4 %, contre 64,9% de la province (Statistique Canada, 2007b).

8. Ressources naturelles
8.1 Pêcheries
Les ressources halieutiques ont été utilisées surtout pour des fins de subsistance par des colons
dans le 19ème siècle, qui se servaient davantage du poisson comme engrais pour leurs terres. Le
quai construit au village servaient aux goélettes pour le déchargement des merchandises et le
chargement du bois de pulpe ; les bateaux se sont dirigés vers d’autres ports en raison des
problèmes de marées. Aujourd’hui la pêche à des fins récréatives (MRC de La Mitis, 2007).
8.2 Agriculture
Selon l’Inventaire des terres du Canada, les terres de Sainte-Flavie sont majoritairement classées
32. On y retrouve certains endroits où le potentiel est classé 23 et d’autres plus escarpés vers le sud
avec moins de potentiel. En général, la municipalité possède des terres de qualité pour l’activité
agricole et plusieurs entreprises, parmi lesquelles on trouve quelques-unes d’importance régional,
y sont en opération. Les principales activités présentes sont les productions maraîchère, laitière et
bovine (Municipalité de Sainte-Flavie, 2011).

2

Classe 3 - Les sols présentent des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des cultures ou
nécessitent des pratiques de conservation spéciales. Les limitations sont plus graves que pour les sols de
la classe 2. Elles affectent l'une ou l'autre des pratiques suivantes : moment et facilité du travail du sol,
plantation et récolte, choix des cultures et méthodes de conservation. Avec une bonne gestion, les sols
ont un rendement allant de passableent à moyennement élevé pour une gamme acceptable de cultures
(IRDA, 2012).
3

Classe 2 — Les sols présentent des limitations modérées qui restreignent la diversité des cultures ou
nécessitent des pratiques de conservation ordinaires. Ils sont profonds et retiennent bien l'humidité.
Leurs limitations étant modérées, ils peuvent être gérés et cultivés assez facilement. Avec une bonne
gestion, leur rendement va de moyennement élevé à élevé pour une gamme assez étendue de cultures
(IRDA, 2012).
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8.3 Fôret
Le territoire de Sainte-Flavie est essentiellement agroforestier, la zone verte correspondant à
94,63% du territoire. La municipalité compte 3868 hectares de forêt en gestion privée et aucune
parcelle en gestion publique (MRC de La Mitis, 2007).
Dans la MRC de La Mitis, en général, on reconnaît certaines contraintes pour la croissance des
arbres à des fins commerciales et les travaux de récolte. Parmi les raisons explicatives de ce fait
figurent la longueur de la saison végétative, la minceur des sols, l’excès d’humidité par endroits
et les pentes abruptes, ou une déficience au niveau du drainage à l’occasion (MRC de La Mitis,
2007).
8.4 Mines, gaz et pétrole
En ce qui concerne l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, le potentiel de la
municipalité est inconnu. Cependant, la compagnie Ressource & Énergie Squatex Inc. est
détenteure d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel dans le territoire de la
municipalité (MRNF, 2012). Le potentiel d’exploitation minière (sable et gravier) à Sainte-Flavie
est également reconnue.
8.5 Autres
La municipalité de Sainte-Flavie possède un potentiel de développement des énergies éoliens.
Elle a élaboré un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale relatif à
l’implantation d’éoliennes.

9. Gouvernement
9.1Type et composition de gouvernement
Sainte-Flavie est dirigée par un conseil municipal composé d’un maire et de 6 conseillers, tous
élus par sa population. En 2012, le maire en exercice de pouvoir est M. Damien Ruest et les
conseillers sont : Mme Rose-Marie Gallagher, Mme Jennie Fortier, M. Michel Hudon, M. Jean
Guimont, Mme Julie Fortin et Mme Gilberte Lecours (Municipalité de Sainte-Flavie, 2012).
9.2Réglementation et politiques municipales
Parmi les divers règlements de la municipalité de Sainte-Flavie, on trouve :

32

 le règlement 2008-03 concernant les nuisances publiques
 le règlement 2008-04 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale relatif à
l’implantation d’éoliennes
 le règlement 2011-03 concernant le Plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Flavie
Les règlements de Saint-Flavie sont élaborés par les répresentants du conseil municipal.
 Politique familiale de Sainte-Flavie.
La démarche d’élaboration de la Politique familiale de Sainte-Flavie a été entreprise par la
Municipalité en collaboration avec le Comité Famille. Ce Comité se veut un comité consultatif
sur les questions familiales et effectue le suivi de la politique.
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Annexe 1- Carte de la MRC de la Mitis (La Mitis, 2007)
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