Ce logo a été réalisé avant le début
des fêtes du 150ième qui ont eu lieu
du 24 juin au 3 juillet 2005. La
conception de ce logo est l’œuvre
d’un citoyen de Saint-Flavien, en
l’occurrence M. André Richard.
Bravo pour cette remarquable
réalisation.
Le logo est ici représenté en bois
pour faire référence aux industries
du meuble et de la construction qui
font vivre plusieurs de notre
village. Au centre du logo apparaît un ovale noir qui est la représentation d’un oeil où
se reflètent et ressortent les particularités de Saint-Flavien.
En plein milieu de l’ovale, le clocher surmonté d’une croix représente notre église,
joyau de notre patrimoine, bien établi en plein cœur de notre village. En arrière-plan, le
rayonnement du feu d’artifice représentant le Festival de Noël (aujourd’hui se
prénommant Le Noël Magique de St-Flavien) exprime la joie de vivre et vient donner
encore plus d’éclat au clocher marquant ainsi la place prépondérante de la foi
chrétienne dans la vie de toutes les générations qui se sont succédées à Saint-Flavien.
Toujours au centre, mais à la base de l’ovale surgit une flamme bleue accompagnée de
deux tiges de blé doré. Ces éléments sont placés à la base parce qu’ils viennent de la
terre. La flamme est le signe de la présence du gaz naturel qui crée une activité
industrielle importante pour l’économie locale. Le blé symbolise l’intense activité
agricole qui continue de régner sur nos terres.
À chaque bout de l’ovale, se profile un lampadaire tel que ceux qui ornent l’artère
principale du village et confèrent à Saint-Flavien un caractère unique dans la région.
Le logo est parsemé de quatre fleurs de lilas japonais reposant sur ses feuilles,
signifiant ainsi que ce magnifique arbre pousse maintenant dans nos parterres aux
quatre coins du village contribuant à en faire l’arbre emblème de Saint-Flavien. Enfin,
le texte nous rappelle les dates du 150 ans de Saint-Flavien avec son thème dans un
lettrage de couleur exprimant la grande vitalité des gens d’ici.
Vous pouvez vous procurer, à l’hôtel de ville, le DVD souvenir des fêtes du 150ième au
coût de 20.00 $ et l’album souvenir du 150ième au coût de 80.00 $.

