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Monuments et plaque en hommage à nos ancêtres 
Extrait de : Album-Souvenir 1978-2008, 30è Anniversaire Sous le signe d’Ozanne 

 
1948 - Monument aux Pionniers 
Rue Forget à Baie-Saint-Paul 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Monument aux Pionniers fut érigé en 1948, démonté en 1966 et réinstallé en 1979. 
 

 

À ses fondateurs, la Baie Saint-Paul reconnaissante, 1698-1948. 
Sur l’ensemble du monument, on retrouve les textes suivants:  

Pierre Tremblay, l’ancêtre de la famille de ce nom, indique à son fils aîné la seigneurie des Éboulements que sa 
descendance possédera durant un siècle. 1710-1810.  

Noël Simard dit Lombrette, travaille au défrichement des terres nouvelles de la région avec l’aide son épouse 
Madeleine Racine. Leur fille Rosalie est la première enfant née à la Baie Saint-Paul. 

Messire Pierre-Paul Gagnon, désigné par Mgr de Laval, se rend à Baie Saint-Paul avec mission de fonder la 
paroisse. 

 

Sur la plaque au pied du monument, on retrouve ce texte : 
En 1698, lors de la construction de la première église, vivaient à la Baie St-Paul Noël Simard dit le Lombrette, 

Pierre Tremblay, Pierre Dupré, René Lavoie, Claude Bouchard, Jacques Fortin, Ignace Gagné, François Cusson et 
leurs familles. 
 
Le Monument aux Pionniers est l’œuvre de l’artiste Émile Brunet (1894-1977) et fut réalisé en 1948 à l’occasion 
des fêtes entourant le 250ième anniversaire de la construction de la première église de Baie St-Paul. 

L’ensemble du monument est constitué de l’assemblage de vingt pierres et mesure à la base au-delà de 20 
pieds et près de 11 pieds de haut, dans la partie centrale. Le corps principal est fait de granit Missisquoi  et pèse 
près de vingt tonnes. Les personnages sont moulés dans le bronze et le métal blanc platiné. Les bas-reliefs, 
sculptés dans le granit, illustrent la nature de Charlevoix. Ainsi, derrière Pierre Tremblay, on y remarque les basses 
terres de la Baie St-Paul et les montagnes avoisinantes; à droite, le fond scénique de Noël Simard est constitué 
d’érables, moutons et un canot.  
 

L’hommage aux pionniers a été renouvelé en 1998. 
La Ville de Baie Saint-Paul a alors ajouté une plaque en bronze 
au centre du Monument aux Pionniers, dont le texte est ci-contre. 

300e 
Construction 1ère église 

« Fermes autant que 
le granit et le bronze, 

nous, gens de la 
Baie Saint-Paul, 

Vouons fidélité et fierté à 
ces fondateurs 

De notre patrimoine » 
1698 1948 1998 

Ville de Baie-Saint-Paul 
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1957 – Monument commémoratif à nos ancêtres, Pierre Tremblay et Ozanne Achon 
Rue Royale à l’Ange-Gardien 
 

En conclusion de la célébration du tricentenaire de 1957, le 
Ralliement Tremblay érigea en bordure du boulevard Ste-Anne un 
monument commémoratif pour signaler le site du 1er établissement 
de Pierre Tremblay.   

 
Le monument consiste en une large stèle d’aluminium sur un 

pilier de ciment portant le texte intégral de l’acte de concession à 
Pierre Tremblay de la part du sénéchal Jean de Lauzon, seigneur de 
Lothainville, d’une terre donnant sur le fleuve Saint-Laurent.  

 
Au retour du pèlerinage en 1958 des 20 Tremblay à Randonnai et 

Puyravault, deux sachets contenant un peu de terre ont été enfouis 
au pied du monument.  

 
L’inauguration du monument eut lieu le 21 juin 1958.  

 
En 1986 ce monument fut déplacé à la propriété de la maison du 

6731 rue Royale. 
 
  
 
 

 
L’acte de Concession à Pierre Tremblay 
 
Pierre Tremblay Ozanne Achon, ancêtres des Tremblay d’Amérique.  Hommage de leurs descendants 1957.  Acte 
de concession.  Jean, Seigneur de Lauzon et de Lothainville, Chevalier, Grand Sénéchal de la Nouvelle-France, à 
tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.  Savoir faisons que nous avons donné et concédé, donnons et 
concédons par ces présentes, à titre de cens et rente seigneuriales, à Pierre Tremblay une concession consistant à 
environs deux arpents de terre de front sur le grand fleuve Saint-Laurent sur une lieu et demie de profondeur dans 
les terres, en notre Seigneurie de Lothainville, à Beaupré, tenant par devant sur le dit fleuve Saint-Laurent, par 
derrière sur la route ou chemin qui régnera le long des concessions, d’un côté aux terres appartenant aux 
Seigneurs de Beaupré et d’autre côté à Adrien Ayot, suivant et conformément toute la largeur qui est entre les dits 
Seigneurs et le dit Ayot, suivant les lignes et rumbs de vent qui lui seront désignés. 
 
Pour en jouir par le dit Tremblay, ses hoirs et ayant cause, en faire et disposer ainsi que bon lui semblera, avec 
tout droit de prairie, chasse et pêche au-devant et au-dedans de la dite concession, à la charge de payer par le dit 
Tremblay, ses hoirs et ayant cause, vingt sols tournois de rente seigneuriale pour chaque arpent de front et deux 
chapons vifs pour toute la seigneurie, le tout payable à la recette de notre domaine par chaque an, au jour de 
Saint-Rémi, chef d’octobre les dits cents et rente portant lords et vente, saisies et amende selon la coutume de la 
prévôté et vicomté de Paris quand le cas y écherra, et que le dit Tremblay y aura feu et lieu ou autre pour lui dans 
l’année, autrement la présente concession nulle, enverra moudre ses grains au moulin banal lorsqu’il en aura été 
construit un en notre dite Seigneurie : clôra les terres de son désert, autrement ne pourra prétendre aucuns 
dommages pour les dégâts qu’y pourraient faire les bestiaux de ses voisins; souffrira passer sur ses terres les 
chemins qui y seront jugés nécessaires par nos officiers ensemble sur le bord de la rivière et pour faciliter la 
navigation, la montée et l’abord des terrer : et en cas de vente de la dite concession, il nous sera loisible de la 
retirer en remboursant le fort principal de la vente, frais et loyaux coûts, suivant la coutume de Normandie que 
nous voulons suivre en ce chef, le surplus étant régi par celle de Paris.  Mandons, car insi a été par nous le tout 
donné et octroyé au dit Tremblay, en foi de quoi nous avons singé la présente, à ycelle fait apposer le cachet de 
nos armes et contresigner par notre secrétaire, à Québec, le quatrième jour d’avril, l’an mil six cent ciquante-neuf. 
 
De Lauzon  
Charny. 
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1998/2003/2008 - Monument Association des Tremblay d’Amérique 
Rue Forget à Baie-Saint-Paul 

 
À l’été 1998, à Baie-Saint-Paul, pour ses 20 

ans d’existence, la section Charlevoix de 
l’Association des Tremblay d’Amérique a dévoilé une 
plaque de bronze rendant hommage aux fondateurs 
de l’association et expliquant la symbolique du 
blason. 
 

À l’été 2003, à l’occasion du 25e 
anniversaire de l’Association des Tremblay 
d’Amérique, la section Charlevoix a pu réaliser la 
phase II du monument avec la collaboration 
financière du national de l’association.  La stèle 
édifiée en 1998 a été relevée afin d’y ajouter un 
socle beaucoup plus imposant et une autre plaque 
de bronze qui fournit toute la descendance de nos 
ancêtres, Pierre Tremblay et Ozanne Achon, a été 
installée. 
 
Sur cette plaque, vous retrouverez 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 notre famille écrite 
par l’abbé Jean-Paul Tremblay.  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. Pour chacun 
des mariages, l’on apprend aussi le nombre 
d’enfants nés du couple.   
 
Cette plaque de bronze fut dévoilée le samedi 21 
juin 2003 lors du 25e anniversaire de l’A.T.A., puis 
installée à Baie-Saint-Paul le 27 juillet 2003. Nous 
pouvons affirmer sans prétention que c’est fort 
probablement le seul monument familial au Québec 
qui fournit autant d’informations sur les ancêtres et 
leurs descendantes et descendants.  

 
En 2008, qui l’eût cru, que les descendantes 

et descendants Tremblay se retrouveraient, certes en raison de leur patronyme, mais en particulier en ce 30e 
anniversaire de l’A.T.A., sous l’égide d’Ozanne Achon, l’épouse de leur ancêtre Pierre Tremblay, les 21 et 22 juin 2008 
dans Charlevoix. Ce n’est en effet pas pratique courante pour une association de famille que de se retrouver autour de 
la femme de leur ancêtre mais, depuis longtemps, dans Charlevoix, germait l’idée de s’arrêter sur « la mère des 
Tremblay d’Amérique ».  

 
Afin de signaler le 30e anniversaire de façon tangible, le monument que l’Association des Tremblay d’Amérique avait 
installé en deux phases, en plein centre-ville de Baie-Saint-Paul en 1998 et 2003, a été augmenté par l’arrière d’une 
imposante sculpture en pierre, de près de six pieds de hauteur, représentant Ozanne Achon, le regard fier, voyant loin 
vers l’avenir. Comme les plaques de bronze rappellent l’histoire de notre association ainsi que la descendance du 
couple-ancêtre, l'artiste-sculpteur Martin Brisson (Tremblay par sa mère) dans une libre représentation a symbolisé 
Ozanne enlaçant tout le monument afin d’évoquer qu’elle porte en ses bras toute sa progéniture. Sauf erreur, un tel 
hommage rendu à la femme d’un ancêtre venu au Québec au 17è siècle est une première et nous pouvons en être 
fiers.  
 
Rosaire Tremblay 5mav 
Historien - Administrateur de l’A.T.A.
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Voici les notices biographiques de nos ancêtres figurant sur la plaque 
 
 

 



 5 

2000 - Hommage à l’abbé Jean-Paul Tremblay 
 

 
 

La plaque en hommage à l’abbé Jean-Paul Tremblay fut dévoilée le 1er 
juillet 2000 sur le mur de la Bibliothèque René-Richard, située sur la rue 
Forget à Baie-Saint-Paul. 
 

Par la suite, la plaque fut transférée sur le mur à l’entrée du Carrefour 
culturel Paul-Médéric à Baie-Saint-Paul. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ABBÉ 
JEAN-PAUL TREMBLAY 

1918-1999 
 
Né à Baie-Saint-Paul le 17 mai 1918, il est un véritable pionnier dans le domaine de l’histoire régionale.  Il a publié plusieurs 
ouvrages sur Charlevoix et en a fait l’historiographie. 
 
Prêtre séculier du diocèse de Chicoutimi en 1944, il est retraité après une carrière de 37 ans en enseignement collégial au Petit 
Séminaire de Chicoutimi d’abord, puis au Collège de Sainte-Foy de 1967 à 1976 et, enfin, comme professeur de philosophie, au 
Campus Notre-Dame de Foy de 1976 à 1983. 
 
Il fut le fondateur et l’animateur, de 1942 à 1972, d’un mouvement de jeunes qui effectuent des voyages à travers le Canada, les 
États-Unis et l’Europe.  Il a fondé et animé, de 1943 à 1968, un village de vacances à Baie-Saint-Paul, « Le Balcon vert ». 
 
Il a été le coorganisateur du Ralliement des Tremblay d’Amérique en 1957 et le cofondateur de L’Association des Tremblay 
d’Amérique en 1977.  Il a publié plusieurs ouvrages, notamment :  La Baie Saint-Paul et ses pionniers, 1948; Partîmes (écrit en 
collaboration avec les Équipiers de Saint-Michel), 1950; Contemporain du grand roi (biographie de Noël Simard dit Lombrette), 
1957; Le père d’un peuple (biographie de Pierre Tremblay, ancêtre de tous les Tremblay d’Amérique), 1957; Les seigneurs du 
Gouffre (monographie historique de la seigneurie du Gouffre, à la Baie Saint-Paul, 1682-1941), 1973 (2e édition 1983); Messieurs 
du Séminaire (monographie historique de la seigneurie de Beaupré à la Baie Saint-Paul, 1636-1960), 1974; La Tremblaye 
millénaire, tome 1 : 1975 (2e édition 1980), tome 2 : 1978; Le Perche des aïeux, Association Québec-Perche, 1977; Baie Saint-Paul, 
cinq siècles d’histoire, 1979; Le siècle d’Eloi (chronique familiale), 1980; Tout un été de guerre (la conquête anglaise vue de la Baie 
Saint-Paul, 1735-1785), 1986; Le pin jongleur : Hommage au pays de Charlevoix (poèmes), 1992; Comme en plein jour, dossier sur 
l’Éminence grise, alias François Leclerc du Tremblay, 1995.  Sa collaboration à des périodiques, mémoires et éditoriaux est toute 
aussi prolifique. Plusieurs de ses conférences ont également été publiées. 
 
Le 24 juin 1989, lors de sa première promotion honorifique, l’association des Anciens(es) de Charlevoix conférait à l’abbé Jean-
Paul-Médéric Tremblay le titre le ¨ Grand de Charlevoix ¨. En 1996, il est reçu de l’Ordre national du Québec des mains du Premier 
ministre, monsieur Lucien Bouchard. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	La plaque en hommage à l’abbé Jean-Paul Tremblay fut dévoilée le 1er juillet 2000 sur le mur de la Bibliothèque René-Richard, située sur la rue Forget à Baie-Saint-Paul.
	Par la suite, la plaque fut transférée sur le mur à l’entrée du Carrefour culturel Paul-Médéric à Baie-Saint-Paul.

