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EXPLICATION HÉRALDIQUE DES ARMOIRIES

Ancien écu français, symbolise notre mère patrie :
la France.

OR

La couleur «or» représentait autrefois les saints et
les héros.
L’or signifie : éclat, justice, foi, force et constance.

ARGENT

Deuxième métal employé en héraldique.

Signifie la croix chrétienne et notre appartenance
à l’église catholique.
Le bleu azur royal nous rappelle encore une fois
notre patrie.
Couleur majeure en héraldique.
ROUGE
Signifie notre appartenance au Canada et fait
allusion à l’Angleterre lors de la conquête.
VERT

Représente l’espérance et l’avenir d’un peuple.

La herse, un des meubles héraldique des plus
anciens, représente la région agricole (la culture)
ressource principale des habitants de la paroisse.

Les trois fleurs de lys symbolisent le Québec.
3 comme dans le nombre 1833 :
Année de l’érection canonique de la paroisse.

La feuille d’érable fait allusion au Canada.

Les cinq ouvertures dans la couronne représentent
la composition de la Municipalité de SaintDominique soit :
Les Côtes, le Village, le Brûlé, le 7e rang et le 9e
rang.
Cela représente la vie industrielle de SaintDominique, fait allusion au dur travail de
l’exploitation de la pierre calcaire, richesse
incomparable de notre paroisse.
Cela évoque aussi notre situation géographique. En
effet, les deux montagnes juxtaposées forment une
faille et nous savons que Saint-Dominique est situé
au piedmont des Appalaches sur la faille de Logan.
L’arbre représente la végétation luxuriante à SaintDominique de même que la plantation de vergers au
premier temps de la colonisation.
L’industrie de la pomme fut un certain gagne-pain
appréciable par les pauvres colons de l’époque.
Le moulin à bois évoque une des industries les plus
originales de notre région, soit l’exploitation
forestière qui fut considérable.
De même, le ruisseau fait allusion à notre situation
géographique car la paroisse est traversée par de
nombreux ruisseaux.

