L’Association des Tremblay d’Amérique est heureuse que la statue Notre-Dame de la
Tremblaye soit gardée au Centre d’archives régional de Charlevoix, situé au 9 rue
Forget à Baie-Saint-Paul dans le comté de Charlevoix, où tous les Tremblay et
descendants peuvent la voir.

Notre-Dame de la Tremblaye
Par Jean-Paul Tremblay, prêtre.
En 1972, à l’occasion d’une tournée en France, je me suis rendu à ‘Le Tremblay’, près
de Daon et j’ai visité l’oratoire érigé en 1651 en l’honneur de Notre Dame de la
Tremblaye.
Notre Dame de la Tremblaye fut édifiée en 1651, sur la route qui conduit de Saint-Michel-deFeins à Daon. Elle doit son nom au lieu dit « la Tremblaye », village à proximité duquel une
statuette de Notre Dame fut découverte, par hasard, dans un temple.
À Daon, la tradition nous raconte qu’il y a fort longtemps, une statuette fut découverte par
des enfants qui gardaient leurs moutons dans le pâturage de « la Tremblaye ». Pensant qu’ils
avaient trouvé une poupée, ils l’emportèrent chez eux, à la métairie des Petites Places. Le
lendemain matin, désireux de jouer avec leur « trouvaille », ils constatèrent sa disparition, et s’en
allèrent, plein d’amertume garder leurs moutons. En arrivant au pâturage, ils furent surpris de
retrouver la statuette là où il l’avait découverte la veille. Ils la ramenèrent une nouvelle fois à la
ferme. Malgré la complaisance de leur mère qui essaya vainement de conserver la statuette en
l’enfermant dans une armoire, il fallut se résoudre à la retrouver, à chaque fois, dans son endroit privilégié. Étonnée, la brave dame alla
conter sa curieuse histoire au curé du pays. Celui-ci pensa aussitôt qu’il fallait honorer cette statue. Il crut bon de la placer sans son église
paroissiale. Mais la statue ne voulait demeurer ni dans l’église, ni dans l’armoire! On la retrouvait le lendemain dans son arbre favori. Un
tronc fut alors placé au pied de cet arbre. Des offrandes abondantes permirent l’édification de la chapelle qui eut lieu en 1651. On dit que
de nombreuses guérisons eurent lieu dans ce sanctuaire. On venait invoquer Notre Dame pour obtenir un temps favorable ou la guérison
des fièvres.
En 1983, six membres de ma famille Tremblay du Québec effectuent un pèlerinage au
sanctuaire de Notre-Dame de la Tremblaye où ils sont introduits par le curé de Daon,
l’abbé Charles Raimbault. À l’automne de la même année un membre de ce groupe, ma
sœur Madeleine Tremblay-Ross, fait don à l’Association des Tremblay d’Amérique d’une
somme de douze cent dollars pour couvrir les frais de sculpture d’une statuette en bois
de Notre-Dame de la Tremblaye, œuvre du sculpteur André Genest de Montréal.
Le 21 septembre 1984, je me rends au sanctuaire de Daon en France avec un groupe
de Québécois. On y apporte la statue de Notre-Dame de la Tremblaye pour y être
bénite par le curé de Daon, l’abbé Raimbault (86 ans) très fier d’être lui-même
rattaché aux Tremblay de France par sa mère, une Tremblais.

CONSÉCRATION A NOTRE DAME DE
LA TREMBLAYE
O Vierge Marie, par un éternel dessein de Dieu, mère
de Jésus-Christ et la nôtre comme chrétiens, Vous que
nous invoquons sous les titres les plus divers et que
nous appelons plus volontiers encore Madone ou Notre
Dame, voici à vos pieds une grande famille de la terre,
sollicitant l’insigne privilège de vous honorer sous le
beau vocable de Notre Dame-de-la-Tremblaye.
Sans rien ajouter à votre gloire ici-bas et Là-Haut, les
descendants du patriarche Pierre Tremblay veulent se
vouer par piété filiale à votre service et, à l’occasion
de cette fête de famille, vous faire annuellement la
consécration solennelle de leurs énergies, de leurs
entreprises et de leurs œuvres en cette terre
d’Amérique. Sous votre égide maternelle, nous nous
engageons à mettre fidèlement en valeur l’héritage

moral et religieux constitué par nos prédécesseurs au
cours des siècles passés et à nous montrer ainsi de
plus en plus dignes d’être reconnus pour vos enfants,
frères de votre Fils bien-aimé Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
O Notre-Dame-de-la-Tremblaye, dans ce lieu dont nos
ancêtres vous ont déjà établie comme la Reine et la
Gardienne, sous le titre de votre bienheureuse
Assomption, veuillez nous accueillir toujours comme
dans un lieu de ressourcement et de bénédiction, afin
que nous en repartions vers nos champs respectifs
d’action et de vie plus forte et mieux pourvus de foi,
d’espérance et de charité.
Amen.

