
Afin	  de	  rendre	  un	  hommage	  perpétuel	  à	  ce	  grand	  de	  la	  chanson	  québécoise	  
qu’aura	  été	  l’un	  de	  ses	  fils,	  André(Dédé)	  Fortin,	  le	  15	  août	  2005,	  le	  conseil	  
municipal	  a	  adopté	  une	  résolution	  visant	  à	  rebaptiser	  le	  nom	  du	  rang	  où	  était	  
né	  André	  (Dédé)	  Fortin.	  Voici	  le	  texte	  de	  cette	  résolution.	  
	  
Attendu	  que	  André	  Fortin,	  le	  célèbre	  chanteur-‐compositeur	  du	  groupe	  Les	  Colocs	  
mieux	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  Dédé-‐Fortin	  est	  né	  dans	  le	  rang	  Saint-‐Henri	  à	  Saint-‐
Thomas-‐Didyme	  ;	  
	  
Attendu	  que	  André	  Fortin	  n’a	  jamais	  manqué	  une	  occasion	  de	  dire	  qu’il	  venait	  de	  
Saint-‐Thomas-‐Didyme	  et	  que	  pour	  cette	  raison,	  il	  avait	  reçu	  un	  certificat	  
d’ambassadeur	  honorifique	  de	  la	  municipalité	  le	  26	  juin	  1994	  ;	  
	  
Attendu	  que	  André	  Fortin	  a	  marqué	  la	  musique	  contemporaine	  et	  qu’il	  sera	  à	  tout	  
jamais	  cité	  comme	  une	  référence	  ;	  
	  
Attendu	  que	  cela	  fait	  maintenant	  cinq	  ans	  que	  André	  Fortin	  est	  décédé	  juste	  un	  mois	  
avant	  le	  spectacle	  que	  le	  groupe	  “Les	  Colocs”	  devait	  présenter	  lors	  des	  fêtes	  du	  
soixante-‐quinzième	  anniversaire	  de	  fondation	  de	  la	  paroisse	  en	  l’an	  2000	  ;	  
	  
Attendu	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  raisons	  historiques	  majeures	  spécifiques	  pour	  que	  ce	  rang	  
porte	  le	  nom	  de	  Saint-‐Henri	  ;	  
	  
Attendu	  que	  la	  municipalité	  veut	  rendre	  un	  hommage	  perpétuel	  à	  ce	  grand	  de	  la	  
chanson	  québécoise	  qu’aura	  été	  un	  de	  ses	  fils,	  André	  (Dédé)	  Fortin	  ;	  
	  
Attendu	  les	  avis	  favorables	  de	  la	  commission	  de	  toponymie	  et	  la	  consultation	  auprès	  
de	  la	  mère	  de	  André	  Fortin,	  Madame	  Gisèle	  Tremblay	  Fortin	  ;	  
	  
Attendu	  qu’il	  y	  a	  lieu	  de	  laisser	  un	  délai	  pour	  que	  la	  nouvelle	  appellation	  entre	  en	  
vigueur	  puisque	  2005	  est	  une	  année	  d’élection	  municipale	  et	  que	  le	  changement	  de	  
nom	  de	  rue	  bouleverse	  la	  préparation	  des	  listes	  électorales;	  
	  
En	  conséquences,	  il	  est	  proposé	  par	  Monsieur	  le	  conseiller	  Jean-‐Marc	  Simard	  et	  
résolu	  unanimement	  que	  le	  rang	  Saint-‐Henri	  porte	  le	  nom	  de	  chemin	  Dédé-‐Fortin	  à	  
compter	  du	  premier	  janvier	  2006	  ;	  
	  
(Signé)	  Denis	  Tremblay	  
Maire	  
	  
(Signé)	  Jean-‐Marc	  Paradis	  
Secrétaire-‐trésorier	  
	  
	  	  
Le	  chemin	  Dédé-‐Fortin	  est	  la	  première	  route	  empruntée	  par	  les	  gens	  qui	  se	  rendent	  
à	  Saint-‐Thomas-‐Didyme	  quand	  ils	  arrivent	  de	  Normandin	  par	  la	  rue	  Saint-‐Cyrille.	  



Ainsi	  la	  rue	  Saint-‐Cyrille	  conduira	  désormais	  sur	  le	  chemin	  au	  nom	  de	  celui	  qui	  l’a	  
rendu	  célèbre.	  


