
 

  

RÊVONS LA SUITE !  

Pour nous joindre : 
Rafaël De La Durantaye 

(450) 835-1222 
150stdamien@gmail.com    

150esaintdamien.com 
 

Photo fournie par Fleurette Baril, 
Fernand Rondeau et Lionel Baril, 1935  

Photo fournie par Roger Tellier, 
Roger et Marguerite, 1955 

Photo fournie Fleurette Baril, 
Fernand Rondeau et Lionel Baril, 1935  

Photo fournie par Anny Mondor 

(Dépliant détachable) 

http://150esaintdamien.weebly.com/
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La moitié de l’année est passée en coup de vent. 
Déjà quelques événements joyeux ont 
ponctué les célébrations du 150e de 
Saint-Damien. La rumeur confirme 
que ceux qui y ont participé se 
sont bien amusés et ça 
comprend aussi nos 
nombreux bénévoles ! 

La programmation s’avère 
porteuse d’occasions 
pour célébrer le plaisir 
d’être ensemble, pour 
apprécier nos voisins et 
surtout reconnaître que 
le Saint-Damien 
d’aujourd’hui ne s’est pas 
construit en quelques 
jours! 

Délicatement, au détour 
d’une photo un peu jaunie, 
d’un objet évocateur des 
anciennes manières de bien faire 
les choses, la nostalgie montre son 
nez.  Heureusement, nos aînés ne se font 
pas priés longtemps pour replonger, au gré des 
anecdotes, au creux de souvenirs heureux et fiers.  Et les 
plus jeunes de les écouter, charmés et étonnés parfois de 
leur débrouillardise et de leur joie de vivre, au temps où 
les technologies n’étaient pas électroniques. 

Quelques généreux résidents nous ont permis de 
numériser et publier leurs photos de famille, d’enfance et 

FIN DE SEMAINE DU 150E  
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE  

Mettez ces dates à vos calendriers pour vous assurer de ne 
rien manquer.  

Vendredi 15 septembre 
• Fête de l’école en après-midi (milieu scolaire seulement) 
• 19 h - Projection sous le chapiteau, en soirée, offert par 

l’Association des Pompiers (stationnement de l’église) 

Samedi 16 septembre  
• 18 h - souper du 150e et soirée dansante au sous-sol de 

l’église. Billet en vente sous peu à la municipalité 

Dimanche 17 septembre  
• 9 h - Messe du 150e avec Monseigneur Raymond Poisson, 

le Prêtre-Curé Michel Lapalme et le Diacre Maurice 
Brousseau 

• 10 h - Photo de groupe sur le parvis de l’église 
 - Exposition d’items du patrimoine et artisanat sous 
  le chapiteau des Bâtisseurs. Dévoilement d’une  
  oeuvre par Lanaudière Arts et Couleurs 
 - Fête des Récoltes, 7e edition 
• 12 h - Diffusion en direct de l’émission Lanaudière et 

compagnie, CFNJ 99,1 FM 

des étapes qui ponctuaient leur vie : l’été à la 
campagne avec des gens de ville venus 

enfin respirer, les cérémonies 
religieuses, les sucres, les labours 

et les récoltes, les noces et les 
baptêmes toujours célébrés 

avec la grande famille. Les 
gens savaient célébrer.  

C’est dans cet esprit que 
nous comptons sur vous 
pour nourrir cette belle 
nostalgie en participant 
aux événements à venir, 
en partageant vos 
trésors de souvenirs, en 
visitant et commentant le 

site internet du 150e, qui 
regorge d’occasions de se 

faire du bien, en explorant la 
page Facebook qui lui est 

dédiée, en pavoisant vos 
maisons, vos véhicules, vos 

vêtements même, avec les objets 
promotionnels créés strictement pour 

cette célébration. Et surtout, pour souligner 
votre fierté d’habiter ici, de faire partie de ceux qui 

savent célébrer. 

La programmation du 150e garde le cap.  Les vacanciers 
arrivent. Viendrez-vous participer à cette généreuse 
conversation qui dit surtout qu’à Saint-Damien, il y a 
longtemps qu’il y fait bon vivre!  

SAINT-DAMIEN  1867-2017 

Musique : Homer Tourjée 
Paroles : Donald Poirier 

Vive notr’beau coin de Saint-Damien 
qui fête son anniversaire, c’t’année 

C’est avec tous ses citoyens 
que nous lui souhaitons bonn’santé l’aînée 

 
Un autre départ bien en vie 

Un autre siècle d’amour et de joie 
Chantez donc tous notr’chœur vous y convie 
car nous sommes bien ses joyeux villageois 

 
Embarquez tous dans notre farandole 

Vous les Damiennois(es) qui choyez la vie 
Vous avez tous un si bon sens de l’humour 

qui a aidé à notr’survie 
 

Chacun de nous devons garder confiance 
car nos ancêtres nous ont légué leur patience 

et ont bâti par leur travail et leur feu 
Un pays si merveilleux,  si merveilleux… 

LES ÉTOILES SE SOUVIENNENT ...  

Le 12 août prochain, le comité organisateur des Fêtes du 

150e vous propose un moulin à paroles dans le Parc   

Eugénie-Tellier. Venez retrouver des gens ayant marqué 

l’histoire de Saint-Damien qui raconteront leur vécu d’ici. En 

effet, la soirée Les étoiles se souviennent donnera l’occasion 

de se remémorer tous ensemble des moments passés à 

Saint-Damien. Quelques invités ont déjà mentionné leur 

présence. Nous invitons également les citoyens de Saint-

Damien à partager des histoires et anecdotes. Tout au long 

de l’évènement, nous projetterons les images accumulées 

durant l’année. 

Par la suite, nous invitons les gens à profiter de la nuit des 
Perséïdes au parc des loisirs. Dès 20h30, des astronomes 
seront sur place afin de vous faire découvrir les astres. 
Quelques planètes seront très visibles et le ciel devrait, 
selon les spécialistes, nous offrir les conditions idéales pour 
voir les étoiles filantes.  
Joignez-vous à nous pour une soirée haute en émotions. 
Pour partager vos anecdotes rejoingnez le chargé de projet 
des festivités du 150e. 
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NOUS REVOILÀ QUELQUES MOIS PLUS TARD ET ALLYÄH,  
NOTRE BÉBÉ DE L’ANNÉE DU 150E, A QUATRE MOIS ET DEMI.  

Les parents diront que ça passe vite. Allyäh est une grande jaseuse, elle a déjà des grandes 
conversations philosophiques avec papa et maman. Bien sûr le mot qu’elle prononce le 
plus souvent est maman!  

Elle reçoit beaucoup d’amour de ses frères et sœurs, ce qui la rend très joyeuse.  En 
effet, la petite a esquissé son premier sourire il y a bien longtemps, mais maintenant 
elle rit aux éclats et est une très bonne vivante. Elle ne chigne pas trop et fait ses 
nuits depuis plus d’un mois et demi. 

Allyäh est si facile à vivre que les parents ont pu s’adonner récemment à une de leurs 
grandes passions, le camping. La famille revient justement d’un séjour dans le coin de 
Lacolle. La petite ne se retourne pas encore, mais aime bien passer du temps dans la 
balançoire, le porte-bébé et bien évidemment, les bras de maman! Les Tremblay-Locke 
pensent être dans le coin pour la Saint-Jean Baptiste et célébrer la Fête Nationale avec nous le 
23 au soir. 

Voici une photo récente de notre bébé de l’année.  

Dans le cadre des festivités du 150e, Saint-Damien renoue avec une vieille tradition en 
organisant un tournoi de balle qui se déroulera durant la fin de semaine du congé de 
l’Action de grâce, les 7 et 8 octobre prochain. 

Étant donné que nos anciennes vedettes ont pris un peu d’âge (et de poids pour 
certains…), le tournoi de cette année sera amical plutôt qu’axé sur la performance. 

Nous souhaitons permettre à tous d’y participer. C’est pourquoi les équipes devront 
être composées d’hommes, de femmes et de jeunes. Les détails exacts seront 
communiqués dès que possible. Il y aura de la place pour 8 à 10 équipes.  

Vous pouvez dès maintenant commencer à planifier votre équipe, que ce soit une 

famille, les résidents d’une rue, d’un secteur, employés d’un commerce, etc. Vous 

pouvez aussi venir renouer avec le jeu en participant aux parties qui ont lieu les jeudis 

soir, à 19h30, à compter de juin. 

TOURNOI DE BALLE 
AUTOMNAL  

LE BOLIDE À NORMAND  

Monsieur Normand Brunet, citoyen de Saint-
Damien, a construit un bolide (boîte à savon) cet 
hiver. Il a décidé de l’offrir à un enfant de la 
municipalité.  

Ce bolide était exposé le 20 mai lors de la Fête de 
la famille. Les enfants étaient invités à participer 
au concours pour gagner ce bolide.  Leur 
imagination était mise à contribution (design 
graphique) pour valider leur participation au 
tirage au sort qui aura lieu le 23 juin à la Fête 
nationale, afin de déterminer le ou l’heureuse 
gagnante du bolide.  

Des feuilles de participation sont toujours disponibles à l’hôtel de ville ou sur le site web.  L’autorisation parentale est requise 
pour participer (verso du formulaire). 
Un grand merci à monsieur Brunet ! 

B o n n e  c h a n c e  à  t o u t e s  e t  à  t o u s !   

Crédit photo : Roger Rose Crédit photo : Denis Douville 
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TRIO ESTIVAL 
Une combinaison 

gagnante  
pour déguster et 

fêter le 150e!    

La 150  
une bière blonde 
brassée par la micro 
brasserie l’Alchimiste 

La saucisse du 150e  
signée Marché Michel 
Émery et Fille  

Le thé du 150e  
préparé par le Centre 
Santé Détente Adesso 

Procurez-vous votre  

casquette du 150e 

• Casquette ajustable, arrière filet, 12 $ 

• Casquette ajustée,flexfit, 2 tailles : S/M ou L/XL, 20 $ 
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Nous vous invitons à rafraîchir la photo classique sur le parvis de l’église.  
Ne ratons pas cette opportunité, donc rendez-vous, dans vos plus beaux atours, 

le dimanche 17 septembre à la sortie de la messe à 10 h.  
Le soleil sera aussi invité. Venez en grand nombre. 

Photo fournie par Roger Dénommée 

Il y aura 2017  

Il y a eu 1936  


