Armoiries et emblème
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Symbolisme des éléments des armoiries

1) Partition et pièces honorables :
La partition est dite écartelée parce que le champ de l’écu est divisé en quatre rectangles qui permettent
d’accueillir les quatre éléments qui composent le visage symbolique de la Municipalité de Sainte-Hélène.
Pièces honorables : On désigne sous ce nom les partitions qui se trouvaient dans les blasons les plus
beaux et les plus anciens. On les considère comme des titres de noblesse et d’honneur. Les armoiries de
Sainte-Hélène en contiennent trois :
✓ La croix, qui symbolise les valeurs chrétiennes qui ont forgé et formé l’esprit, le cœur et l’âme des
citoyens. La partie droite du pal (la barre verticale de la croix) rappelle la rivière du Loup et celle de
gauche, la rivière Goudron.
✓ La fasce (barre horizontale de la croix) rappelle les grandes voies de communication utiles à SainteHélène : la voie ferrée et la transcanadienne.
✓ L’écu, au centre des armoiries, représente l’âme, l’esprit et le cœur de ceux et celles qui ont vécu ou
vivent dans ce coin de terre où la vie, sous toutes ses formes, se veut généreuse, forte et vivante.
2) Les meubles (objets contenus dans les armoiries)
Ils sont groupés par trois, ce chiffre représentant l’équilibre et la perfection par le triangle équilatéral, la
très sainte Trinité, etc.
✓ Les étoiles veulent honorer tous ceux et celles qui ont bâti et vivifié ce coin de terre.
✓ Les cônes de pin représentent la forêt; on a choisi le pin pour son importance dans le développement
de la paroisse, la qualité de son essence et pour son goudron (rivière Goudron).
✓ Les épis de blé représentent tous les travailleurs et travailleuses de Sainte-Hélène; ils représentent
aussi une nourriture abondante et riche, à la fois sur le plan matériel, spirituel (les nombreuses
vocations religieuses), artistiques (les trésors de l’église) ou morales (la valeur des citoyens de SainteHélène).
✓ Les gouttes proclament que l’industrie laitière est la principale industrie de Sainte-Hélène.
✓ Au centre de la flamme vivante et généreuse est l’image de l’esprit, du cœur et de l’âme des citoyens
de Sainte-Hélène.
3) Les émaux (couleurs et métaux)

✓ L’Azur (bleu) symbolise la paix, la détente et le repos
✓ Le sinople (vert) est l’image de la jeunesse, de l’espérance et de la nature (les pins, le vert des
champs).
✓ De gueule (rouge) est reconnu comme le symbole du courage et de l’amour, de la vie et de la
puissance.
✓ Le sable (noir) représente la prudence, la sagesse, la foi et la fertilité.
✓ Le métal or (jaune) symbolise les valeurs spirituelles, celles de l’âme, de l’esprit et du cœur.
✓ Le métal argent (blanc) proclame les valeurs matérielles : abondance et richesse de la nature, le
travail des hommes.
4) La devise : Fierté me guide
✓
✓
✓
✓
✓

Fier de ma foi et de mon église ancienne et riche en œuvres d’art.
Fier de mon foyer et de ma famille.
Fier de ma Municipalité et de ma Paroisse.
Fier de mon milieu et de mon pays.
Fier de vivre à Sainte-Hélène de Kamouraska.

Emblème
La pivoine

Les pivoines sont des vivaces à la vie très longue elles peuvent demeurer au même endroit plusieurs
dizaines d’années tout en continuant de fleurir abondamment.
Originaire de Chine, la pivoine (Paeonia lactiflora) a été nommée ainsi en l’honneur de Péon, le médecin
des dieux de la mythologie grecque.
En juin et juillet, selon les variétés, elle produit de grosses fleurs simples, semi-doubles ou doubles dans
les teintes de blanc, rose rouge ou pourpre et parfois jaune.
La pivoine a horreur de l’humidité – ce qui ne veut pas dire qu’il faut la laisser mourir de soif. En effet,
durant et après la floraison, des arrosages copieux sont nécessaires.

