
L’histoire de Saint-Flavien a débuté au 18e siècle avec l’arrivée des  
premiers colons. Ces derniers vinrent s’établir dans le lieu appelé la 
Côte Saint-Joseph de la seigneurie Sainte-Croix dans les années 1750 
à 1800. C’était l’époque du défrichement. Très peu de colons avaient 
des résidences stables; il s’agissait plutôt de maisons pour les besoins 
des bûcherons. C’est durant la première partie du 19e siècle que la  
culture proprement dite débuta, ce qui amena des familles résidantes. 
Ces familles de colons venaient presque tous des paroisses de Sainte-
Croix et de Saint-Antoine-de-Tilly, poursuivant ainsi l’avancement sur 
le territoire en quête de nouvelles terres agricoles à défricher. 

Dès 1830, un certain nombre de colons formulèrent une première requête afin d’ériger une nouvelle 
paroisse dans l’extrémité sud de Sainte-Croix. Malgré l’appui des curés de Sainte-Croix et de 
Saint-Antoine-de-Tilly, la requête n’eut pas de suite. En octobre 1833, les habitants de la Côte Saint-
Joseph revinrent à la charge et Mgr Joseph Signay, archevêque de Québec, reçut la demande avec 
bienveillance. Dès le 1er décembre 1834, la paroisse de Saint-Flavien fut érigée. La dénomination 
retenue honore la mémoire de Mgr Pierre-Flavien Turgeon, 14e évêque de Québec. Chose curieuse 
et presque unique dans l’histoire des paroisses québécoises, ce décret d’érection, pourtant si désiré, 
ne resta longtemps qu’un simple document écrit. En effet, il devait s’écouler 15 ans avant la construc-
tion de la première chapelle en 1849. Devenue trop petite, celle-ci fut remplacée par une église, celle 
d’aujourd’hui, qui accueillit ses premiers fidèles en 1880.

En 1845, la Côte Saint-Joseph changea d’appellation pour devenir Saint-Flavien de Sainte-Croix.  
Le nombre d’habitants s’accroissant d’année en année, on songea bientôt à se former en paroisse.

En 1855, la municipalité de la Paroisse de Saint-Flavien fut alors érigée et, à cette époque, elle 
regroupait environ 800 âmes réparties en 130 familles.

Les années 1900 furent marquées par de nombreux événements qui ont contribué au développement 
de la municipalité. En 1902, on construisit le premier couvent. La municipalité du Village de Saint-
Flavien fut créée en 1912. À partir de cette date et jusqu’en 1999, la paroisse et le village formèrent 
deux entités administratives distinctes. 

Comme le couvent était devenu trop petit et qu’il nécessitait de nombreuses réparations, la commis-
sion scolaire décida en 1952 d’en construire un nouveau, soit l’école primaire telle qu’on la connaît 
aujourd’hui. En 1954, l’organisme paroissial de l’Œuvre des terrains de jeux (OTJ) de Saint-Flavien 
remplaça les différentes organisations de jeux travaillant auprès des jeunes.

En 1973, la compagnie 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. Au début des années 1990, Intragaz fut mandaté par Soquip afin de transformer le gisement 
de gaz naturel en réservoir souterrain, en raison de la diminution de la pression dans le réservoir, de 
l’épuisement des réserves et de la forte demande pour le stockage gazier. C’est en 1992 que ce projet 
de forages débuta. 

En 1986, les citoyens de Saint-Flavien se virent attitrer le gentilé officiel de Saint-Flaviennois et 
Saint-Flaviennoises. En raison d’une diminution du nombre d’élèves, il y eut formation, en 1993, 
d’une école institutionnelle à partir des écoles primaires Mgr de Laval (Dosquet), Bois-Joly (Joly) et 
La Colombe (Saint-Flavien) ; ainsi naquit l’école La Caravelle.

Le début des années 2000 fut tout aussi très important pour le développement du village en raison 
de la fusion des municipalités de Saint-Flavien Village et Saint-Flavien Paroisse. Dans un souci 
d’embellissement, la municipalité installa en 2002 des luminaires décoratifs sur la rue Principale, ce 
qui contribue à la renommée de Saint-Flavien.
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