
DESCRIPTION HÉRALDIQUE:

Le blason est divisé en trois parties ayant chacune une couleur spécifique 
et une représentation précise.
  
COULEUR JAUNE

Représentant un champ de blé. Au centre de ce champ, une gerbe afin 
de représenter davantage le domaine de l'agriculture dans notre paroisse.

COULEUR VERT

Indique bien cette merveilleuse ressource que nous possédons à notre porte. A chaque 
extrémité, un arbre symbolisant cette grande richesse qu'est le bois.

COULEUR BLEU

C'est l'essentiel à la vie. Elle nous rappelle bien la multitude de lacs et de rivières qui sont tout 
près de nous. Cette eau, si pure, si propre, remplie de poissons de toutes sortes. Cette eau 
nécessaire à abreuver tout ce qui a vie.

Au milieu de cette surface, il y a une tente, symbolisant principalement l'arrivée des pionniers 
dans notre paroisse en commençant par les indiens qui nous ont précédés en nous traçant le 
pas, le chemin à suivre pour découvrir ce magnifique coin de pays plein de richesses.

Aussi, cette tente nous fait penser à nos sites pittoresques que nous possédons 
particulièrement au lac à Jim et évidemment au loisir de plein-air.

SÉPARATIONS

Chacune des sections est séparée par une ligne noire très mince et ondulée afin de ne pas 
trop la séparer des autres démontrant ainsi comment toutes les notions sont 
interdépendantes entre elles pour donner un tout : une âme dans une paroisse sur un 
territoire.

LE TOUT

Coiffé d'un ruban rouge sur lequel est inscrit le nom de notre paroisse.

Un autre ruban rouge sous le blason porte notre devise. Le rouge souligne le courage, 
l'énergie, la bonté sans oublier l'entrain et la fougue de nos ancêtres à bâtir notre paroisse 
dans la persévérance chrétienne.



LA DEVISE

"Fier et confiant" montre que la population est fière de son passé et du travail de ses 
ancêtres. Elle est aussi confiante qu'à la lumière de son passé, son avenir sera encore 
meilleur.

 

MATÉRIEL DE PROMOTION DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL:

Effigie du blason de la municipalité: 2.00 $, Effigie des festivités du 75ième anniversaire de sa 
fondation: 5.00 $, Le volume sur l'histoire de St-Thomas-Didyme publié dans le cadre du 
75ième anniversaire de sa fondation: 20.00 $, Cartes postales (deux modèles): 1.00 $/ch.


