2007- Claude Tremblaye et Roland Tremblay ainsi que Roger Achon, nos cousins* de France,
venus souligner le 350e anniversaire de mariage de Pierre Tremblay et d’Ozanne Achon.
Par Denise Tremblay Perron 2233-mav

À l’occasion de la fin de semaine de l’Action de Grâces, l’Association des Tremblay d’Amérique soulignait le 350e anniversaire de
mariage de Pierre Tremblay et d’Ozanne Achon, les ancêtres des Tremblay d’Amérique. Près de 300 personnes provenant
majoritairement du Québec étaient au rendez-vous dont 23 du Canada anglais et 23 des États-Unis.
Parmi elles, 42 personnes venues de France. Nous ont honorés de leur présence: Roland Tremblay et Claude Tremblaye, président et viceprésident (fondateur en 1988) de l’Association des Tremblay de France, ainsi que plusieurs membres de l’ATF provenant des quatre coins
de la France; et un descendant de la branche de notre ancêtre maternelle, Roger Achon et son épouse Évelyne de Paris.
Auparavant, nos cousins d’outre-mer guidés par Roland et Claude ont eu la chance inouïe de parcourir les régions du bas du fleuve, de la Gaspésie
et de Charlevoix, en profitant de conditions climatiques extraordinaires en ce début d’octobre. Le président de l’ATA, Pierre Tremblay, et son
épouse Paulette De Rouyn ont accompagné le groupe tout au long de ce périple de quelques 2 000 kilomètres parcourus.
Roger Achon de Paris et son épouse Évelyne ont rejoint tout ce beau monde pour la visite des villes de Québec et Montréal.
Lors de leur passage dans la région de Charlevoix samedi le 29 septembre 2007, la section Charlevoix de l’ATA a reçu le groupe de français à
Baie-Saint-Paul, au Centre d’exposition de Baie-Saint-Paul (devenue depuis le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul).
Le président de la section Charlevoix Gualbert Tremblay et la secrétaire
Denise Tremblay-Perron accueillent les cousins français et leurs amis.
Mot de bienvenue du maire de
la Ville Baie-Saint-Paul, Jean
Fortin, qui mentionne qu’il est
Tremblay par sa mère.

Le directeur général du Centre d’exposition de Baie-Saint-Paul, Jacques Tremblay, souhaite la bienvenue aux
visiteurs de France en les invitant à le suivre pour une visite guidée du centre et de l’exposition intitulée
« Rétrospective Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul» (25e Symposium en 2007).
La statue Notre-Dame-de-la-Tremblaye exposée au Centre d’exposition de Baie-Saint-Paul à l’occasion de leur visite
est conservée dans l’église des Éboulements où les Tremblay peuvent la voir lors de leur passage dans Charlevoix.
Le groupe devant la plaque en hommage à l’abbé Jean-Paul Tremblay, un des
fondateurs de l’A.T.A. Cette plaque, dévoilée en juillet 2000, est apposée à l’entrée
du Carrefour culturel Paul-Médéric (nom de plume utilisé par l’abbé Jean-Paul
Tremblay).

Et quelques instants au monument de l’Association des Tremblay
d’Amérique. À l’été 1998, pour les 20 ans de l’Association des
Tremblay d’Amérique, une plaque de bronze a été installée, à Baie
Saint-Paul, rendant hommage aux fondateurs et expliquant la
symbolique de notre blason. En 2003, il s’imposait de signaler les
25 ans de l’Association des Tremblay d’Amérique par un geste tangible. La stèle installée
en 1998 a été relevée pour ajouter un socle beaucoup plus imposant avec une autre plaque
de bronze qui fournit toute la descendance de Pierre Tremblay et d’Ozanne Achon. Sur
cette plaque, on retrouve des notices
biographiques du couple ancestral ainsi que
toute la lignée française depuis Philibert jusqu’à
Gauthier d’Aspres (désigné sous le nom du fief) à l’époque de Charlemagne, ce qui était impossible de
connaître à moins de posséder l’histoire de la famille Tremblay écrite par l’abbé Jean-Paul. L’on sait
que seuls les garçons transmettaient le patronyme, mais grâce à cette plaque l’on apprend que les filles
de Pierre et d’Ozanne ont aussi donné naissance à d’importantes familles québécoises; que l’on pense
aux Roussin, Savard, Gagné, Perron, Laforest et Pelletier. Pour chacun des mariages, l’on apprend aussi
le nombre d’enfants nés du couple.
Le groupe devant le Monument aux pionniers, érigé en 1948;
la partie gauche est consacrée à Pierre Tremblay qui désigne à son aîné, Pierre,
la seigneurie des Éboulements que sa descendance possédera durant un siècle (1710-1810).

Samedi le 6 octobre 2007 Chantal Tremblay de
Québec accueille les invités de France, ainsi que
Roger Achon et son épouse Évelyne (photo ci-contre)
au Complexe naval de la Pointe-à-Carcy.
Après avoir fraternisé et participé à différentes
activités, les 300 personnes se rendent à l’église
Notre-Dame-des-Victoires
pour
la
messe
commémorative du 350e anniversaire de mariage de
nos ancêtres, dont le célébrant, Mgr Eugène Tremblay,
évêque d’Amos, a livré une homélie personnalisée à
la fête.
Nos cousins français et tous les autres participants (même la presse!) ont été épatés de voir la
belle et grande famille du couple Danielle Bégin et Gaétan Tremblay incarnant nos ancêtres avec
leurs 10 enfants costumés personnifiant chacun des enfants de Pierre et Ozanne (photo ci-contre).
Roger Achon et son épouse Evelyne heureux de participer
à la célébration commémorant le 350e anniversaire de
mariage de Pierre Tremblay et d’Ozanne Achon avec qui
ils sont apparentés, et de faire la connaissance de sa
descendance ‘Les Tremblay d’Amérique’.
Des moments émouvants pour tous!

Les invités ont quitté l’église la tête remplie d’images inoubliables. Sur le parvis, des photographes attendaient nos cousins français. Une
journaliste a interviewé Claude Tremblaye le vice-président (fondateur en 1988) de l’Association des Tremblay de France.

Les 300 personnes se sont dirigées au Musée de la civilisation où, dès leur arrivée, un cidre de pomme leur a été servi. La salle était garnie de
tables rondes et chacune d’entre elles était décorée d’un panier rempli de légumes de saison du temps de Pierre et Ozanne. De plus, sur chaque
couvert se trouvait un parchemin dévoilant l’acte de mariage de nos ancêtres en 1657.
Gualbert Tremblay, président de la section
Charlevoix à l’époque, avec Roger Achon et son
épouse Evelyne.

Après que les convives aient pris place à table, le président de l’ATA, Pierre Tremblay, s’est adressé au public.
Il a ensuite invité les présidents des associations des Tremblay de France à venir adresser quelques mots.

Roland Tremblay et Claude Tremblaye ont offert à l’ATA une plaque souvenir unique en guise
de reconnaissance fraternelle. Il n’en fallait pas plus pour unir à jamais nos associations fières
de leur patronyme.
Claude Tremblaye du Mans s’adresse aussi aux
Tremblay dont plusieurs ont participé au voyage
Retour aux Sources en 1988, où le 5 octobre ils ont
assisté à la formation de la section de France de
l’Association des Tremblay avec une centaine de
membres français.

Claude Tremblaye a remis à chaque président des sections de l’Association des Tremblay
d’Amérique une plaque souvenir en guise de fraternité.

L’ATA lança par la suite le nouvel ouvrage sur les surnoms Tremblay réalisé par Alexandra
Harvey de l’Université Laval. Un exemplaire fut remis à chaque famille présente ainsi qu’à
nos cousins de France très intéressés par leur signification.
Et si Pierre et Ozanne avaient été présents le dimanche 7 octobre 2007, qu’auraient-ils vu? Tout
comme les participants et leurs parents de France qui ont fait un tour guidé de Québec en
autocar, ils auraient vu une ville bouillonnante d’activités à l’aube du 400e anniversaire de sa
fondation.
En fin d’après-midi, le grand rassemblement commémorant le 350e anniversaire de mariage de
Pierre Tremblay et d’Ozanne Achon prend fin. Ce ne sont pas des Adieux à nos cousins français
mais:
On se reverra en France ou au Québec.
Nos cousins français sur la terre de Pierre Tremblay à l’Ange-Gardien.
*Cousin: nous leur attribuons cette appellation fraternelle mais, de fait ce sont des parents par des branches de Pierre Tremblay et d’Ozanne Achon en France.

