Les rassemblements de l’A.T.A., un clin d’œil de 1980 à 1997
Extrait de : Album-Souvenir 1978-2008, 30è Anniversaire Sous le signe d’Ozanne
La Tremblaie, volume I, no 2, Octobre 1980. « Une réalisation de l’ATA »
Un groupe de jeunes des Éboulements a travaillé durant tout l’été sur un projet de Jeunesse-Canada au travail,
grâce à l’Association des Tremblay d’Amérique au printemps 1980. Il s’agissait de faire le relevé des habitations,
maisons et bâtisses de ferme aux Éboulements ayant un caractère d’ancienneté relative et pouvant recevoir
éventuellement une restauration de type traditionnel. Il en est résulté un dossier volumineux, qui constitue une
documentation versée aux archives de l’ATA et susceptible de servir de base pour des initiatives ultérieures. Toute la
population des Éboulements a pu voir l’ATA à l’œuvre sur place.
La Tremblaie, volume 1, no 4, Mars 1981.
«Que chaque année désormais, au dernier dimanche de mai, une
fête aura lieu à la paroisse des Éboulements, déjà dédiée à NotreDame de l’Assomption, en l’honneur de la Vierge Marie sous le
vocable de Notre-Dame de la Tremblaye. Messe célébrée par des
prêtres portant le nom de Tremblay, consécration solennelle des pèlerins à
Notre Dame de la Tremblaye et, cette année 1981, offrande à l’église d’un
tableau commémoratif par l’Association»
Samedi le 30 mai 1981, après l’accueil des pèlerins, une soirée rencontre des
Tremblay de Charlevoix avec ceux de l’extérieur a eu lieu à la salle municipale
de Les Éboulements avec présentation du film « Terre de nos Aïeux ».
Dimanche 31 mai, à la messe solennelle en l’église paroissiale de Les
Éboulements célébrée par des prêtres Tremblay, il y a eu bénédiction du
tableau commémoratif que l’ATA a offert à l’église après le dévoilement; œuvre
du peintre Louis Tremblay de Baie-Saint-Paul.
Seconde célébration de la fête familiale de Notre-Dame de la Tremblaye en la
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Assomption de Les Éboulements, les 12 et 13 juin
2002.
Le samedi 12 juin, la fête a débuté à midi avec l’exposition d’artisanat des
Fermières au local des Fermières à l’édifice municipal, l’ouverture de l’exposition de onze
peintres locaux et du musée «La Bouée» Centre d’interprétation de la Goélette à l’école Jean
XXIII de St-Joseph-de-la-Rive. À 16 heures, les membres se sont réunis en réunion pour le
rapport d’étape des activités de l’ATA et l’étude d’un projet de constitution. Par la suite
projection de films sur Charlevoix à la salle du Manoir des Frères du Sacré-Cœur & à l’école
Jean XXIII de St-Joseph-de-la-Rive, suivie d’une soirée récréative à la salle municipale avec
l’Ensemble folklorique de Baie St-Paul.
À la messe du dimanche 13 juin, l’abbé Jean-Paul Tremblay a prononcé l’homélie
de circonstance suivie de la consécration à Notre Dame de la Tremblaye. Le dîner a eu lieu à
la salle municipale et par la suite manifestation sur le site du premier manoir et premier
moulin de la Seigneurie des Éboulements.

5 ans!
De nombreux Tremblay ont assisté à la clôture des Fêtes du Tricentenaire de la concession des terres de ‘Les
Éboulements’. Plusieurs activités étaient proposées et ce fut une réussite complète. Les retrouvailles furent
bonnes à vivre. L’ATA, par la participation de la section de Montréal et grâce aux profits réalisés par
l’organisation d’un voyage dans le cadre des fêtes, fut heureuse d’offrir le vin d’honneur et le gâteau. Ozanne et
Pierre vêtus de costumes d’époque ont apporté le gâteau de ‘noce’ surmonté de feux de Bengale fusant de milliers
d’étincelles, symbolisant la descendance des Tremblay. M. et Mme Flavien Tremblay étaient beaux et dignes dans le rôle
d’Ozanne et Pierre. Il est probable que nos ancêtres se sont sentis aussi fiers que nous.

Extrait …
Je signe cet éditorial de Randonnai, au vieux Perche des aïeux. Effectivement, voici La Filonnière, qui a vu
naître Pierre le pionnier et qui, tout en continuant de menacer ruine, s’efforce de tenir bon jusqu’au jour où
réaparaîtra sur les lieux la postérité enfin résolue au sauvetage. C’est tout un patrimoine qu’ainsi je retrouve.
De plus en plus j’ai des raisons de croire qu’un nombre croissant de Tremblay à travers l’Amérique prend
conscience comme moi du patrimoine légué par les Tremblay venus d’ici. Ceux qui ont participé le mois
dernier à la célébration de Notre-Dame-de-la-Tremblaie aux Éboulements, et tous les autres qui se rallient
aux projets de l’ATA, voilà autant de cœurs où s’enracine le culte du patrimoine.
Abbé Jean-Paul Médéric Tremblay

C’est à Montréal que se tenait le samedi 14 avril 1984
l’assemblée générale annuelle de notre association. Une
cinquantaine de membres se sont prévalus de leur droit de
vote.

Ont été élus dans l’ordre : Noël Tremblay 2e vice-président (Chicoutimi),
Colette Tremblay directeur (Montréal), Robert Tremblay directeur (Clermont),
Jean-Paul Tremblay directeur (Ste-Foy), Rita Tremblay, directeur (St-Ours),
Georges-Albert Tremblay directeur (Les Éboulements), Jeannine Tremblay
présidente (Montréal), Pierre Tremblay directeur (Québec), Guylaine
Tremblay secrétaire (Montréal), Laurent Tremblay 1er vice-président
(Montréal), Laurier Tremblay trésorier (Montréal). L’assemblée s’est

déroulée dans une ambiance de fraternité à la très grande satisfaction des participants. Merci à tous ceux qui
étaient présents pour leur participation, vous avez contribué pour une large part à la réussite et au succès de
cette journée.
La formation de la section du Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Chapais a eu lieu le 19 mai 1984.
Jeannine, présidente
Le 19 mai 1985 la section de Québec s’est formée. Et le 5 octobre marquait une autre étape dans
l’histoire de l’ATA ; c’est aux Éboulements devant une assistance assez considérable que la section
de Charlevoix procédait à la structuration officielle de son groupe.
Georges-Albert Tremblay (06) des Éboulements fut nommé président, Normand Tremblay (1164) de Baie-SaintPaul vice-président, Danielle Tremblay des Éboulements secrétaire-trésorière. Et les directrices et directeurs sont : Élise
Tremblay (140) de Baie-Saint-Paul, Georgette Tremblay de La Malbaie, Jeanne-d’Arc Tremblay (286) des Éboulements,
Jeannine Tremblay (1027) de Clermont, Léopold Tremblay de l’Ile-aux-Coudres.

Le 6 octobre, on célébrait la fête Notre-Dame de la Tremblaye à l’église des Éboulements dans le beau
comté de Charlevoix. Après un bon souper à l’Auberge de nos Aïeux, nos hôtes de la région de Charlevoix avaient
préparé une soirée à la salle du couvent des Éboulements. Près de 200 personnes y sont venues rencontrer les gens de
Montréal, du Lac-Saint-Jean, de Québec, de Sherbrooke et d’ailleurs. Le lendemain, la messe a été concélébrée et
monsieur l’abbé Eugène Tremblay, curé de Baie-Saint-Paul, a fait l’homélie. Après la messe, les résidents des Éboulements
sont venus aussi nombreux que la veille partager l’agape avec les visiteurs.

Rita Tremblay (19)
L’assemblée générale annuelle du 26 avril n’a pas réuni beaucoup de membres. Aussi faut-il penser
que la bonne marche de l’Association, les rapports constants dans le bulletin La Tremblaie et la
transparence du fonctionnement ont semblé rassurer les membres. Les sections se portent bien et
plusieurs activités sont prévues au cours de l’année. Le président, Noël Tremblay, annonce qu’en date du 5
septembre 1986 le chiffre magique de 1000 membres est maintenant dépassé.
Charlevoix a ‘Tremblay’ pendant deux jours.
Samedi le 17 octobre 1987, le drapeau des Tremblay flotte fièrement sur
le pignon du manoir Richelieu à Pointe-au-Pic. Il attend beaucoup de
monde. Plus de 1500 personnes se sont inscrites pour venir au rendezvous placé sous le thème : Le sens de la famille. Grâce à l’implication de Jocelyn
Tremblay, cette année la fête a pris une importance toute particulière. Tout au cours
de la journée, des voitures et autobus partis de différents endroits de Québec
déposent leurs passagers à la porte du manoir. Des Tremblay du New-Hampshire, de
New-York, du Maine, du New Jersey, de la Floride, de la Californie, de la NouvelleÉcosse et du Nouveau-Brunswick sont aussi de la fête.
À 5 heures, un vin d’honneur libellé pour la fête ‘La Cuvée des Tremblay’ est servi
au casino du manoir. C’est une mer de monde qui s’en va trinqué le bon vin
Tremblay. Puis, le raz de marée se dirige vers les tables pour le banquet. Après les
discours de circonstance, Fabienne Thibeault, chanteuse de réputation internationale,
interprète ses plus beaux succès. Sa famille, les Tremblay lui font une ovation digne
de son talent. Après le repas, on fait place à la danse et dans une autre salle un
groupe chante de vieux airs autour d’un piano et d’autres se retirent dans des aires
pour faire la causette.
Dimanche, le 18 octobre, la célébration a lieu à l’église des Éboulements qui est
remplie à craquer. Dans son homélie, l’abbé Jean-Paul Tremblay parle patrimoine,
tradition, famille. Puis, c’est le retour vers le manoir où se prend le brunch. Les tables
bondées de nourriture attendent les convives. Des allocutions sont prononcées par les dirigeants de l’ATA au cours du repas
et des plaques commémoratives sont distribuées. Quinze heures annoncent la fin des festivités et sonnent le départ.
Rita Tremblay (19)

Dix ans! En ce dixième anniversaire de la fondation de l’Association des Tremblay d’Amérique,
deux projets importants vont souligner d’une façon particulière cet événement.
Par : Denise Tremblay Perron 2233mav, autobus #8
Le premier projet consiste en un Grand Ralliement des Tremblay au Saguenay-Lac-StJean les 24, 25 et 26 juin 1988 dans le cadre du 150e anniversaire de l’ouverture de la
colonisation de cette région. Selon les statistiques, 1 500 personnes ont participé à cette
grande fête qui s’est déroulée principalement à Ville de La Baie. Sous le thème LA
RENCONTRE, la journée du 25 juin a été consacrée aux Tremblay et un hommage fut
rendu au pionnier Alexis Tremblay.
Noël Tremblay (17) président
Le deuxième projet, un voyage en France sous l’appellation

Le retour aux sources au pays des ancêtres du 2 au 10 octobre 1988

Un succès extraordinaire pour les 400 participants qui ont
roulé dans 8 autocars pour la tournée.
Les groupes se sont réunis à plusieurs endroits pendant le voyage
en commençant par la prise d’une photo à Place de la Concorde le
mardi 4 octobre. Chaque autobus avait un parcours pour s’y
rendre.

Par la suite ce fut la réception à la
Délégation générale du Québec à Paris

La soirée
fut couronnée par un repas au bois de Vincennes au
restaurant « La Chesnaie du Roy ».

Du jamais vu dans l’Orne! Sur tout le trajet,
les Tremblay d’Amérique ne passent vraiment pas
inaperçus.
Mercredi 5 octobre,
une journée mémorable
au Mans.

Le groupe est accueilli par Claude Tremblay, un Sarthois, fondateur de l’Association des
Tremblay de France.

Visite du Vieux-Mans où les cousins de la Belle-Province et ceux du Vieux Continent ont fait connaissance à place du jet
d’eau pour la photo de famille car une centaine de membres
français se sont joints aux Tremblay pour participer aux
retrouvailles et par la même occasion, assister à la
formation de la « section de France » de l’Association
des Tremblay.
Par la suite réception à la salle Henri-Barbin où la
municipalité et le maire Robert Jarry ont reçu les Tremblay.
La journée s’est terminée par une soirée spectacle au
restaurant « Le Foire Expo –
4 jours du Mans». Au cours
du souper, il y a eu
l’intronisation de quelques
membres dans l’ordre de la
Confrérie de la Marmite
Sarthoise :
Noël Tremblay #17mav,
président de l’A.T.A., et
Marguerite Tremblay #697
de Ville de La Baie.

Le jeudi 6 octobre, le groupe se retrouve à la salle polyvalente de Tourouvre pour une réception par les maires de
Tourouvre et de Randonnai. Une plaque spéciale a été remise au maire de Randonnai qui l’a lui-même retransmise au
propriétaire de La Filonnière (maison de Pierre Tremblay) pour qu’il la pose sur la
maison. Il y est écrit ce qui suit : L’Association des Tremblay d’Amérique (A.T.A.),
en collaboration avec sa section de France, est heureuse de rendre hommage au
valeureux citoyen Pierre Tremblay qui, en juin 1647, quittait son patelin Randonnai
pour émigrer au Québec en Nouvelle-France - A.T.A. octobre 1988 –
Puis, c’est le moment tant attendu :
la visite de La Filonnière, maison de l’ancêtre Pierre à Randonnai
Moments inoubliables et très émouvants.
Les descendants ont eu l’impression de mettre le
pied sur la trace des pas de Pierre qui a mille fois
piétiné cet espace. C’est de là que sa mère a versé
des larmes quand son fils lui a annoncé son intention
de partir pour la lointaine Amérique. Trois cent
quarante ans plus tard, 400 des 180,000 descendants
en Amérique remplacent celui qu’elle aurait tant
souhaité revoir.
Après les Tremblay embarquent dans leur autobus
respectif et se mettent en route pour la suite du
voyage : Maintenon pour un buffet au château,
Tremblay le Vicomte avec réception à la Salle des
fêtes par M. le maire, Chartres pour une visite de la
Cathédrale, Dijon, Beaune pour les merveilles des
Hospices de Beaune.
Tous les Tremblay se retrouvent le 8 octobre à la
salle des Fêtes de Nuits-St-Georges à Place Verdun
pour un dernier grand rassemblement.
Le 9 octobre, c’est le départ pour Reims et sa
Cathédrale et la visite des Caves MOET ET CHANDON
à Epernay, puis retour sur Paris. En soirée, quelques
personnes ont soupé sur un bateau-mouche avec un
Paris By Night en autobus et le 10 octobre, parade de mode aux Galeries Lafayette avec buffet et le soir un dîner-spectacle
au Paradis Latin.
Et le voyage se termine… plusieurs prennent l’avion le mardi 11 octobre 1988 pour un retour au Québec tandis que
d’autres prolongent le voyage.

Première réunion de la section des Tremblay de France
et la grande visite de nos cousins
Aux nombreux Tremblay de France se sont joints pour le
voyage les Robillard, les Struz, les Geslins et les Chabrier. À leur arrivée
à Montréal le 28 août, il ont été accueillis à l’aéroport par une banderole
« Bienvenue à nos cousins les TREMBLAY de France » tenue par Laurier
Tremblay qui les conduit au restaurant la Brochetterie du vieux port où
les attendent soixante Tremblay de la section de Montréal avec Rita la
présidente.
Le lendemain, un tour de ville de Montréal et le 30, c’est le
départ vers le Lac Saint-Jean, Chicoutimi, Les Éboulements, Québec et le village Huron, puis le dimanche 3 septembre
Mirabel pour la suite de leur voyage jusqu’à Toronto.
Claude (809) du Mans, président de la section des Tremblay de France.

À Alma, les 19 et 20 mai 1990, s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’A.T.A. 1989-1990.
Plus de 80 personnes se sont retrouvées pour le cocktail et le banquet du samedi soir après une visite de la ville
hôtesse. À peu près toutes les régions administratives du Québec étaient représentées et il y avait un membre
du Nouveau-Brunswick, accompagné de son épouse et de son fils.
Noël Tremblay (17) président de l’A.T.A.
L’atmosphère était à la fête et les échanges vraiment intéressants :
Denise 2233-mav et sa mère, Rita Tremblay 2232, ont revu Françoise T.
Lessard d’Alma qui était du voyage en France en 1988 et qui avait demandé à
Rita si elle était une «Lagadelle» en lui expliquant que la ressemblance était
frappante avec une fille des familles
Tremblay-Ozias. Et Rita de lui répondre oui,
que ces hommes sont des oncles de sa mère,
Lumina Tremblay, fille de Flavien Tremblay de
Sainte-Agnès, qui ont quitté Charlevoix pour
s’établir au Lac Saint-Jean, soit Gaudias
(Osias), Isaïe, Louis, Jean, Hermias, JosephAimé, et aussi l’abbé Élie ordonné prêtre le 9
mai 1907 à Chicoutimi. Lors du souper, Françoise a présenté cette personne à Rita; ce
fut une émotion intense pour les deux membres d’une même famille qui ne se
connaissaient pas.
C’est à ce rassemblement que Denise a adhéré comme membre à vie.

Les 21 et 22 septembre, la paroisse mère des Tremblay
recevait plusieurs membres de la famille. Le conseil général
y avait fait le siège de son rassemblement annuel 1991.
Cent vingt-cinq (125) membres ont répondu à l’invitation.
Les visiteurs venaient de Québec, du Lac-Saint-Jean, de
Montréal et des environs. Un membre de la rive sud, Léon Tremblay
de Causapscal, nous a fait l’honneur de sa présence.
Le samedi 21, la réunion s’est tenue à la salle paroissiale. Elle a été
suivie d’un vin d’honneur à l’Auberge de nos Aïeux et d’une soirée
dansante. Le dimanche, la célébration dominicale, présidée par le
Chanoine Eugène Tremblay, avait lieu en l’église de Les
Éboulements. Après la messe un brunch pris dans la plus joyeuse
camaraderie mettait un terme aux activités.
Rita Tremblay (19)

Section France
31 août 1991 – Rassemblement des Tremblay de France, en Touraine.
Ils sont venus, ils sont tous là, les cousins Tremblay de France arrivant des quatre coins de la France sont fidèles au
rendez-vous. Pas besoin d’un grand discours pour donner le ton de la journée. Claude, le président, souhaite la bienvenue
et rappelle brièvement l’origine et le but de l’association, le voyage au Canada en 1992, avant de convier la joyeuse
compagnie aux diverses activités.
Jocelyne (2467)

Montréal a été l’hôte de nombreuses fêtes en cette
année anniversaire 1992. La plus grande famille du
Québec, les Tremblay, se devait d’y célébrer son
rassemblement annuel. C’est dans le prestigieux
Grand Hôtel, rue Université à Montréal, que s’est
déroulé l’événement le 5 septembre. La fête a été d’autant plus
heureuse qu’elle a coïncidé avec la venue de 130 Français (des
Tremblay et leurs amis) qui ont célébré avec leurs cousins du
Québec. Les chansons à répondre et les danses folkloriques, qui
ont suivi le repas, ont amusé nos homonymes européens. Peutêtre les Québécois ont-ils pu conserver plus que les français
leurs traditions.
Rita Tremblay (19)

Quinze ans!
Un témoignage éloquent sur la fête du 3 juillet à La Baie
Pays du Saguenay… Pays des Tremblay… Pays de l’hospitalité…
Lors de l’assemblée générale annuelle, le 3 juillet, les gens du Saguenay et du Lac
Saint-Jean ont bien sûr été à la hauteur de leur excellente réputation. Organisation
impeccable, accueil chaleureux, local tout à fait approprié, ambiance amicale,
rencontres des plus intéressantes, cocktail et repas à la bonne franquette, comme les
Tremblay les aiment, et puis en prime une représentation de La Fabuleuse «Histoire
d’un Royaume». Comment ne pas être reconnaissant envers le comité organisateur,
ses bénévoles, la Ville de La Baie et tous ceux et celles qui se sont impliqués pour
nous faire passer une si agréable journée. Merci!
Pierre Tremblay (466) Montréal
L’A.T.A. regarde vers l’an 2000
Samedi, le 6 novembre 1993, au restaurant Le Piolet, à Loretteville, L’A.T.A. a tenu un
colloque d’orientation sous le thème général «L’A.T.A. dans la société québécoise de
l’an 2000». Réunissant la plupart des membres du conseil d’administration national et
des régions, ainsi que quelques autres membres ayant manifesté un intérêt particulier
à y participer, le colloque visait essentiellement à rassembler des idées, des opinions,
des suggestions sur l’orientation que devrait prendre notre association au cours des
années futures.
Le conférencier invité était Marc-Adélard Tremblay (07), professeur et chercheur émérite (maintenant retraité) à
l’Université Laval, fondateur du département d’anthropologie, auteur de nombreux livres et articles,
récipiendaire de plusieurs bourses d’études et subventions de recherches et Lauréat de multiples
prix et mentions.
La conférence très appréciée, traita essentiellement de l’avenir des Associations de familles dans
le cadre de la crise d’identité culturelle qui frappe notre société contemporaine, du conflit apparent
entre tradition et modernité, de l’évolution accélérée de la société québécoise depuis la seconde
guerre mondiale, la révolution tranquille et l’avènement de l’état-nation…
Après le repas, les participants se divisèrent en quatre ateliers de discussions, selon quatre grands thèmes proposés
par les organisateurs : généalogie, patrimoine, famille, activités. Et en assemblée plénière en fin de journée, chaque
secrétaire d’atelier, vint rendre compte des opinions et des suggestions exprimées lors des discussions. Ces données
précieuses feront l’objet d’un rapport au conseil d’administration et lui permettront de mieux définir son plan d’action pour
les années futures.
Pierre Tremblay (466)

Un jubilé à signaler
L’association des Tremblay d’Amérique, représentée par son président Jean-Marie
accompagné de son épouse, a pris part samedi le 21 mai 1994 à Baie-Saint-Paul, à la célébration du
jubilé d’or sacerdotal (1944-1994) de l’abbé Jean-Paul-Médéric Tremblay, l’un des fondateurs de
l’A.T.A. et porteur du numéro 2 parmi ses membres.
L’association est dans le deuil…
Méüde Tremblay (08) est décédé le 24 octobre; il nous a quittés pour un monde meilleur.
En plus d’avoir occupé les fonctions de secrétaire et de trésorier au niveau national pendant plusieurs
années, d’avoir été président-fondateur de la section de Québec, il s’est surtout signalé à titre de généalogiste.
Jean-Marie Tremblay (03)
La première page du bulletin de mars 1995 présente un membre actif de notre
association depuis 1984, Monseigneur Eugène Tremblay (949), nouvellement ordonné.
Le 3 novembre 1994, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II nomme monsieur l’abbé Eugène
Tremblay, prêtre du diocèse de Québec, évêque auxiliaire à Québec. Son ordination épiscopale,
présidée par Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec, a eu lieu le 6 janvier 1995 en la
basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Au nom de tous les membres de l’Association, je félicite
chaleureusement Monseigneur Eugène et lui souhaite nos meilleurs vœux de bonheur et de
succès dans son importante mission au sein de l’Église diocésaine de Québec.
Jean-Marie Tremblay (03)
Importante décoration de l’Ordre national du Québec à Marc-Adélard Tremblay
En décernant l’Ordre du Québec à Marc-Adélard Tremblay, le premier ministre, Jacques
Parizeau, honorait du même coup, la famille Tremblay. Marc-Adélard est l’un des membres
éminents de l’Association des Tremblay d’Amérique. Il fut l’un de ses fondateurs; ce que
prouve son numéro de membre soit le 7.
Ses états de service, son renom dépassent nos frontières depuis longtemps. Né aux
Éboulements, là où bat le cœur des Tremblay, là où nos racines sont toujours vivantes
après deux siècles et plus, Marc-Adélard s’est illustré en tant qu’anthropologue à
l’Université Laval et ailleurs. Non seulement a-t-il été un pionnier dans sa discipline, il a
montré la voie par le truchement de son travail professoral, par ses études fouillées et par
ses nombreuses conférences ici et à l’étranger. « La Tremblaie » se fait l’interprète de tous
les Tremblay et félicite Marc-Adélard de cet autre honneur.
Jean-Marie Tremblay (03)
Réussite 1er Congrès Association des Tremblay, le 16 septembre 1995.
C’est avec beaucoup d’émotion que je désire vous remercier d’avoir participé en si grand nombre au congrès de
l’Association des Tremblay d’Amérique qui a eu lieu à Québec. Les personnes présentes ont pu entendre plusieurs
conférenciers des plus intéressants et ont fraternisé grâce au rallye de l’après-midi qui leur a permis de développer des
liens amicaux avec les autres participants. Le cocktail et le souper, qui a suivi sur le bateau-mouche, ont été des moments
privilégiés où tous ont pu continuer à faire connaissance.

C’est grâce à votre participation que ce congrès a été un succès,
et je vous en suis reconnaissante.
Louise Tremblay présidente section Québec.

L’association a perdu un de ses fondateurs en janvier dernier, Monsieur Robert Tremblay (01).
L’assemblée générale annuelle 1996 s’est tenue le 15 juin au Saguenay-Lac-St-Jean. Du temps pour les
retrouvailles en cette journée chaleureuse, simple et reposante, avec un tour de ville guidé en autobus. Pour
finir le tout dans la gaieté, un souper Meurtre et mystère. Louise Tremblay a été nommée présidente de
l’Association des Tremblay d’Amérique: «J’ai accepté avec plaisir de revenir à l’Association à titre de présidente et je suis
heureuse d’apporter mon support et mon expérience à notre association… Louise Tremblay, présidente».
Un hommage qui rejaillit sur notre association!
L’abbé Jean-Paul-Médéric Tremblay (2) est reçu de l’Ordre national du Québec des mains
du Premier ministre, monsieur Lucien Bouchard.

Reprendre racine
1647/1997
Le 350e anniversaire de l’arrivée de Pierre Tremblay en Amérique,
une journée réussie!
Le 2 août 1997, 181 personnes ont participé aux festivités qui avaient lieu à
Québec, soit 163 adultes et 18 enfants. La journée a débuté avec une
messe à 9 heures à la Citadelle, présidée par l’aumônier Lessard de la base
de Valcartier qui a dû remplacer l’abbé Jean-Paul à la dernière minute pour cause de maladie. Par son accueil sympathique
et ses commentaires appropriés, le padré Lessard a su tirer son épingle du jeu, au point qu’il aurait pu facilement passer
pour un membre de la grande famille des Tremblay! La voix de Gilberte a complété l’ambiance chaleureuse de cette
cérémonie. À la Citadelle, il était fascinant de voir l’histoire militaire de Québec matérialisée à l’intérieur de ces murs. Le
spectacle de la relève de la garde de la Citadelle fut très intéressant et nous avons pu voir un groupe du 22e Régiment en
compagnie de leur mascotte et de leur fanfare. Après le lunch, un tour du Vieux-Québec en autobus a été très agréable et
la visite sur la terre de notre ancêtre Pierre à l’Ange-Gardien fut le clou de la journée. Plusieurs ont eu le plaisir d’entrer
dans la vieille maison de Pierre, d’y voir la petitesse des lieux, et constater que les conditions de vie à cette époque ne
sont pas comparables avec celles d’aujourd’hui. Une plaque commémorative en son honneur a été dévoilée en présence de
dignitaires. Vers 17 heures a eu lieu l’assemblée annuelle, suivie d’un vin d’honneur, souper et pièce de théâtre.

