
 
 
 
 
Verront les présentes ou que les présentes concernent, SALUT : De la part de  
Robert Douglas Watt,  Héraut d’armes du Canada;     CONSIDÉRANT que  
Suzanne G. Blais, Secrétaire-trésorière de la municipalité de Berthier-sur-Mer,  
a avisé le Héraut d’armes du Canada que les origines de la MUNICIPALITÉ 
 DE  BERTHIER-SUR-MER     remontent à la seigneurie de  Belle-Chasse  
laquelle  étant  concédée  à  Nicolas  Marsolet  de  Saint-Aignan en 1637 fût  
cédée, en 1672, à Isaac Berthier, prénommé Alexandre, que Marie-Françoise  
Viennay-Pachot,   veuve du fils ainé du sieur de Berthier et seigneuresse de 
Berthier-Belle-Chasse, fit don en 1706 d’un terrain pour construire, sur l’emplacement de la municipalité 
actuelle, une église et un presbytère, que le baron Metcalfe, gouverneur général, nomma par proclamation les 
premiers membres du conseil à siéger à Berthier en 1845, que Berthier-en-bas fut érigé en municipalité le 1er jour 
de juillet 1855 conformément à l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada, son conseil étant 
désormais élu par les contribuables, que Berthier-en-bas fut rebaptisé MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-
SUR-MER le 28e jour de juillet 1971 et que son conseil actuel se compose d’un maire et de six conseillers; ET 
CONSIDÉRANT que Suzanne G. Blais a, au nom du Maire Rosario Bossé et des conseillers Yvan Godbout, 
Yolande Guillemette, Yves Lachance, Maurice Lavoie, Roland Noël et Ginette Rochefort, demandé au Héraut 
d’armes du Canada de concéder officiellement des armoiries à la MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-
MER; ET CONSIDÉRANT que le Lieutenant général James Cyrille Gervais, Commandeur de l’Ordre du mérite 
militaire, Vice-chancelier d’armes de l’Autorité héraldique du Canada, a émis un mandat daté du 10e jour de 
décembre 1996, autorisant le Héraut d’armes du Canada à concéder à la MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-
SUR-MER des armoiries jugées convenables et appropriées; SACHEZ QUE conformément à l’autorité dont est 
investi Son Excellence le très honorable Roméo Adrien Leblanc, membre du Conseil privé de la Reine pour le 
Canada, Chancelier et Compagnon principal de l’Ordre du Canada, chancelier et Commandeur de l’Ordre du 
mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada, d’exercer la prérogative en matière 
d’armoiries que Sa majesté la Reine Élizabeth II, à titre de Reine du Canada, lui a concédée par lettre patentes 
datées du 4e jour de juin 1988, et conformément aux dispositions de notre commission d’office, Nous, le Héraut 
d’armes du Canada, par les présentes, concédons et assignons à la MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-
MER les armes suivantes : Coupé-voûté d’azur sur burelé-ondé d’argent et d’azur à une face aussi voûtée de 
sinople brochante sur le coupé, son côté supérieur bordé d’argent, à un soleil d’or brochant sur le tout; L’écu 
sommé d’une torque d’argent et d’azur; et pour cimier : Une tête de taureau d’or chargée d’une feuille de chêne 
de sinople; et pour devise : SUR TERRE ET SUR MER, BERTHIER TOUJOURS PLUS FIER; Lesquelles 
armoiries sont ici figurées et consignées dans le volume III, page 174 du Registre public des armoiries, drapeaux 
et insignes du Canada pour être portées et utilisées à perpétuité par la MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-
SUR-MER conformément au droit héraldique du Canada; DONNÉ sous notre seing et le sceau de l’Autorité 
héraldique du Canada à Rideau Hall dans la ville d’Ottawa, ce vingt-deuxième jour de mai en l’an de grâce mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la troisième année du mandat de son Excellence et la quarante-sixième du règne 
de Sa Majesté. EN FOI DE QUOI, Judith Anne LaRocque, Chancelier d’armes, et le Lieutenant général, 
James Cyrille Gervais, Vice-chancelier d’armes se portent témoins en apposant leur signature. 
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