
 

  

RÊVONS LA SUITE !  
(Dépliant détachable) 

Pour nous joindre : 
Rafaël De La Durantaye 

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

150esaintdamien.com 

 

Photo fournie par Nicole Robert  

http://150esaintdamien.weebly.com/
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L’exposition des Bâtisseurs se déroulera sous un 
chapiteau dédié en marge de la Fête des Récoltes. Venez 
voir les items, histoires et souvenirs qui témoignent du 
riche passé de Saint-Damien.  

Quelques exposants seront sur place pour vous faire 
revivre certains chapitres de l’histoire de la Municipalité. 
Les Artisanes seront aussi présentes pour démontrer leur 
savoir-faire. Nous vous invitons à venir partager vos 
histoires avec nous lors de cette exposition.  

Le regroupement Lanaudière Art et Couleurs en profitera 
pour dévoiler une œuvre collective réalisée sous le 
thème du 150e durant la journée. Nous vous invitons à la 
découvrir avec nous ! 

MESSE DU 150E  
 
Le dimanche 17 septembre à 9 heures, le comité 
organisateur des Fêtes du 150e vous invite à la messe 
commémorative du 150e.  

La messe sera dirigée par Mgr Poisson, pour l’occasion, et la 
cérémonie sera vraiment aux couleurs du 150e.  Ce sera une 
célébration solennelle sous le thème de l’histoire, du 
patrimoine et de l’entraide.  

De plus, nous voulons répéter l’histoire et prendre notre 
photo du 150e à la sortie de la messe, sur le parvis de 
l’église. Nous convions donc tous les villageoises et 
villageois à nous rejoindre. Que ce soit après la messe ou 
avant votre visite à la Fête des Récoltes, venez faire partie 
d’une grande photo de groupe. Soulignons cette année de 
Fête en ayant tout plein de gens avec nous.  

Il y a eu 1936, il y aura 2017 ! 

Le samedi 16 septembre, nous vous proposons un souper du 
150e dans le sous-sol de l’église. Venez déguster les produits 
créés dans le cadre du 150e lors d’une soirée dansante sous le 
signe du plaisir. Un DJ sera sur place pour nous faire entendre 
les meilleures pièces et nous faire bouger. Cette soirée sera 
des plus mémorables, ne manquez pas votre chance d’y être!  
 
Les portes ouvriront sur le coup de 17 heures, le souper sera 
servi vers 18 heures et le plancher de danse se révélera vers 
19h 30. Il s’agira du parfait moment pour rassembler vos 
familles ou encore les membres de vos clubs et associations.  
 

Nous avons très hâte de vous voir!  

Photo fournie par Roger Dénommée 

Il y aura 2017  

Il y a eu 1936  

EXPOSITION DES BÂTISSEURS  

Comme à chaque année, les journées de la Culture seront célébrées dans notre Municipalité.  Ce 
sera une année hors du commun pour plusieurs raisons : d’une part c’est notre 150e; d’autre 
part, le thème de l’année porte sur le Patrimoine! Quelle chance! Pour l’occasion, le collectif Art 

et Culture de Saint-Damien, en association avec Mme Geneviève Boudreault, vous présentera une exposition à la bibliothèque 
axée sur le patrimoine, qui mettra en vedette Eugénie Tellier et l’apport de son travail.  C’est avec grand plaisir que nous vous 
invitons à cette exposition ! 
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TOURNOI DE BALLE AUTOM-

LA JOURNÉE DES JEUNES  
 
Les élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie sont conviés à 
un après-midi des plus festifs le vendredi 15 septembre 
prochain. Le comité organisateur du 150e réserve une Fête 
toute spéciale aux enfants! Ils auront la chance de voir 
une performance du spectacle : 

Les fonds de terroir de M. André, un voyage dans le 
temps, à travers des chansons patrimoniales, une 
performance interactive, captivante et attachante!  De 
plus, les élèves participeront à une kermesse qui réunira 
plus d’une vingtaine de jeux de foire. Le diner leur sera 
servi par l’équipe de la Ruche de Saint-Damien. Il s’agira 
ainsi d’une Fête du 150e pour tous nos futurs 
ambassadeurs! 
La prudence sera de mise sur la rue Principale durant cet 
évènement. 

Les inscriptions pour le tournoi de balle 
qui aura lieu les 7 et 8 octobre 
prochains sont commencées et déjà 7 

équipes ont confirmé leur participation. 
Le nombre maximum d’équipes est de 8. Si 

vous souhaitez organiser une équipe, vous pouvez encore le 
faire, faites vite. 

Si jamais vous êtes intéressés à participer mais n’avez pas 
d’équipe, nous pouvons prendre votre nom et le mettre 
dans une liste de joueurs ‘’orphelins’’ que les capitaines 
d’équipe pourront consulter.  

Rappelons que le tournoi se veut amical. Chaque équipe doit 
être composée d’au moins deux femmes, deux personnes 
d’au moins 50 ans et deux jeunes de 12 à 16 ans. Chaque 
équipe est assurée de disputer au moins deux matches. Le 
coût d’inscription est de 20 $ par équipe.  

Communiquez avec Michel Dubé via l’adresse suivante : 150stdamien@gmail.com si vous avez des questions. 

Allyäh a 7 mois au 
moment d’écrire 
ces lignes et tout 
plein de nouveaux 
développements 
remplissent sa vie 
et celle de ses 
parents ! 

Tout d’abord, la force d’ Allyäh se développe à merveille, elle 
se tourne sur elle-même, est confortable sur le ventre et se 
tient sur ses bras. Elle n’avance pas encore, mais arrive à 
tourner sur elle-même. C’est une petite fille encore et 
toujours souriante, son frère Samaël la fait sourire plus que 
tous les autres! Allyäh reconnaît son nom, mais ses parents 
n’arrivent pas encore à déchiffrer ses gazouillis. Récemment,  
toute la famille est allée faire un tour aux glissades d’eau; la 
petite n’a pas dévalé de glissades, bien sûr, mais elle a aimé 
passer du temps dans la pataugeoire. La prochaine sortie se 
fera du côté du Parc Safari. Il est très important pour ses 
parents d’effectuer des sorties avec les enfants pour leur faire 
découvrir le plus de choses possibles. 

Notre bébé de l’année a pris le chemin de la garderie pour la 
première fois cette semaine, accompagnée de ses frères et 
sœurs. Elle ne se sent pas trop dépaysée et va bien en 
général. Son appétit est super, elle mange de la viande, des 
purées de fruits et de légumes. Allyäh aime bien faire du 
quatre-roues côte-à-côte et semble apprécier le mouvement! 
Fait cocasse, elle fait ses nuits et dort bien, mais elle doit 
absolument avoir sa couverte doudou sur la tête! On vous en 
parle plus dans la prochaine édition de la Voix des Collines. 

BÉBÉ DU 150E  
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TRIO DU 150E 
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 $ 

PORTEZ LA FIÈREMENT LORS DU TOURNOI DE BALLE ! 
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La Corporation de Développement de Saint-Damien vous invite à la radiodiffusion 
de l’émission hebdomadaire Lanaudière et Compagnie à CFNJ!  
 
Les animateurs de Lanaudière et Compagnie seront présents lors de la Fête des 
Récoltes et en profiteront pour souligner l’année de festivités en cours et saluer la 
présence et l’apport des entrepreneurs participant à la Fête des Récoltes 2017.  
 
Venez rejoindre Michel Harnois et Jacques Plante sous le chapiteau Jean Coutu 
pour voir et entendre comment se déroulent l’enregistrement et la radiodiffusion 
en direct à CFNJ.   


