Les Canadiens d’origine française célèbrent volontiers le culte des ancêtres.
« Je me souviens », proclame bien haut la devise de la Province de Québec.
Dès la fin de 1956, sur l’initiative de Mgr Victor Tremblay, les bases du Ralliement Tremblay sont donc jetées. Il va prendre
pour premier objectif de son programme d’atteindre effectivement tous les descendants de Pierre Tremblay pour les
convoquer à des célébrations commémoratives qui se tiendront principalement à Montréal, à Québec et à Chicoutimi. Un
bulletin périodique va paraître de Pâques 1957 à septembre 1958 pour diffuser dans la vaste famille toute nouvelle
concernant le déroulement des festivités.
Parfaitement avisée de son ampleur, la famille Tremblay aurait cru déroger à l’honneur de son nom en omettant de
procéder elle-même à ce rite de consécration historique. Déjà, en 1948, Pierre Tremblay, son homme-souche, à titre de
pionnier de la Baie-Saint-Paul, avait été campé dans le bronze aux côtés de son émule Noël Simard dit Lombrette et de
l’abbé Pierre-Paul Gagnon, curé-missionnaire. Une publication avait même alors fourni une esquisse monographique de la
famille Tremblay, « La Baie-Saint-Paul et ses pionniers », de l’abbé Jean-Paul Tremblay.
La première manifestation coïncida avec la publication du volume sur la famille Tremblay ¨Le père d’un peuple,
biographie de Pierre Tremblay par l’abbé Jean-Paul Tremblay¨. Elle eut lieu à Montréal le 2 mai 1957. Cette manifestation
marquait tout à la fois l’ouverture officielle des festivités du Tricentenaire et le lancement du livre racontant ce qu’on pourrait
appeler « la saga des Tremblay ».
L’année 1957 apporta le moment attendu, puisqu’elle marquait le 300e anniversaire de mariage de Pierre Tremblay avec
Ozanne Achon à l’église Notre-Dame de Québec. Le comité régional, présidé par Mgr Victor Tremblay, décida de choisir une
souveraine pour représenter la ‘mère’ de la grande famille des Tremblay d’Amérique, Ozanne Achon. Une distinguée jeune
fille de Jonquière, Huguette Tremblay, fut choisie et elle participa à toutes les manifestations sous le nom de
«La Belle Ozanne».
Le 29 juin, jour férié dans la liturgie comme fête de Saint-Pierre, c’était à Chicoutimi, que la famille était convoquée, plus
particulièrement ses représentants établis dans la région saguenéenne. Le but spécifique assigné à cette manifestation
consistait en un hommage des Tremblay à l’Église par l’intermédiaire de ses enfants prêtres, religieux et religieuses.
Quelque 2000 Tremblay ont répondu à l’invitation. Le 14 juillet, la grande famille Tremblay se trouvait au pèlerinage annuel
de la Famille canadienne au Sanctuaire national de Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine, organisé par la Société SaintJean-Baptiste de Québec.
Cependant la principale manifestation de cette année devait avoir lieu à Québec même, les 10 et 11 août. Elle débuta
par une réception à l’Hôtel de ville de Québec. Le lendemain des milliers de Tremblay accouraient de tout le pays vers la
Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré pour une messe solennelle.

Après un banquet, un groupe se rendit à l’Ange-Gardien, sur la terre même que leur ancêtre Pierre avait défrichée. Enfin,
en octobre, à Montréal, ce fut la clôture des célébrations. Le 2, jour anniversaire du mariage de Pierre et d’Ozanne, grande
soirée devant une assistance qui comprenait des Tremblay venus de partout. C’était effectivement la fin des festivités
populaires. Mais deux points importants du programme jubilaire restaient à réaliser: le pèlerinage en France et l’érection d’un
monument sur la terre ancestrale de l’Ange-Gardien.
Le voyage en France eut lieu au printemps 1958, du 27 mars au 20 mai. Vingt voyageurs, tous Tremblay, y prirent part.
L’inauguration du monument à Château-Richer eut lieu le 21 juin, en présence de quelques représentants de la famille dont
le juge Thomas Tremblay, l’abbé Jean-Paul Tremblay, Angelo Tremblay vice-président du Ralliement et président du comité
de Québec, Nérée Tremblay un instituteur de 92 ans. Le Président général, Mgr Victor Tremblay, officia la cérémonie. Le
monument consiste en une large stèle d’aluminium portant le texte intégral de l’acte de concession à Pierre Tremblay.
Le Ralliement Tremblay, en dépit des meilleures intentions et des efforts déployés, a connu le sort de toutes les
associations de famille qui ont vu le jour l’occasion d’un jubilé à célébrer, il été mis en veilleuse et s’est réduit à des archives.
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