
 

Les rassemblements de l’A.T.A., un clin d’œil de 1998 à 2008 
Extrait de : Album-Souvenir 1978-2008, 30è Anniversaire Sous le signe d’Ozanne 

 

 20 ans! 
Le 20e anniversaire à Baie-Saint-Paul, un succès sur toute la ligne! 

 
Elles ne sont pas légion les associations de familles qui célèbrent un vingtième anniversaire. Mais ce qui est encore moins 
fréquent c’est de le faire avec la présence de tous ses fondateurs. C ‘est pourtant ce qu’a réussi l’Association des Tremblay 
d’Amérique les 20 et 21 juin dernier à Baie-Saint-Paul alors que se sont réunis 
404 personnes, descendants et descendantes  de Pierre Tremblay et d’Ozanne 
Achon, le tout sous la présidence d’honneur de l’historien des Tremblay, l’abbé 
Jean-Paul Tremblay. 

En effet, il y a bien des années que l’on a vu se retrouver ensemble nos 
quatre fondateurs de l’A.T.A.: Robert Tremblay #1, l’abbé Jean-Paul Tremblay 
#2, Jean-Marie Tremblay #3 et Paul-Émile Tremblay #4; l’événement était 
d’autant plus émotif puisque la plus grande partie des activités eurent lieu à la 
polyvalente Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, et c’est précisément à cet endroit 
que furent engagés les premiers pourparlers qui devaient donner naissance à 
notre association. 

 La section de Charlevoix, en organisant les fêtes du 20e, répondait ainsi à la 
demande du comité national, lequel désirait profiter du contexte des fêtes du 
300e de l’église de Baie-Saint-Paul qui se tenaient cet été. Si l’on peut qualifier 
de « succès sur toute la ligne » les fêtes du 20e, il faut bien dire que l’organisation n’a pas lésiné sur les moyens pour y 
arriver, avec l’aide au cours de la fin de semaine des administrateurs de la section Charlevoix et de la vingtaine de 
bénévoles. 

 
Samedi après-midi, après les retrouvailles qui furent particulièrement 

chaleureuses, la section Charlevoix a procédé au dévoilement du monument 
de l’A.T.A.  

 
Lors du souper d’anniversaire, de vibrants hommages furent livrés à nos 
quatre fondateurs ainsi que des reconnaissances particulières à l’endroit d’une 

dizaine de membres; puis ce fut le 
tirage d’une œuvre du peintre 
Louis Tremblay et la pièce de 
théâtre « A force de croire et 
d’aimer ».  

 
 
Le dimanche n’a pas manqué 
d’émotion non plus, que l’on pense à la célébration dominicale par Mgr Eugène 
Tremblay #949 accompagné musicalement par l’organiste Janick Tremblay de 
Chicoutimi et le ténor Sylvain Landry, suivie de la photo panoramique souvenir 
prise par Denis Tremblay sur le perron de l’église. Par la suite, le groupe s’est 
retrouvé pour un brunch amical à 
la polyvalente où 125 prix de 
présence furent attribués et 
n’oublions surtout pas le lancement 
du dernier ouvrage de Rita 
Tremblay #19 « Ozanne » relatant 
de façon poétique l’histoire de nos 
ancêtres.  
 
    
 
 
 

Une des activités grandement appréciée fut aussi le salon des artistes et artisans.   
L’assemblée générale annuelle a clôturé le tout. 

 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous revoir! 
Gualbert, Rosaire, Denise, 

les organisateurs. 



 

 
Notre association est à nouveau en deuil de l’un de ses fondateurs. 
L’abbé Jean-Paul Tremblay (2) nous a quittés en avril. Un pionnier dont le souvenir restera un synonyme de 
l’engagement envers les Tremblay et l’histoire de Charlevoix. Lors de son décès, de nombreux témoignages lui 
ont été rendus témoignant de son action dans différents domaines dont deux lors des funérailles sont publiés 

dans La Tremblaie, celui de Rosaire Tremblay 5mav et de monsieur Jean-Paul Desbiens. 
 
Des activités majeures se sont déroulées au cours de l’année.  

Tout d’abord, le 14 avril un groupe de 
Tremblay, section Montréal, assistait à La 
poule aux œufs d’or. 
 

Et les 1er et 2 juin, 43 personnes, 
Tremblay et amis, se sont rendus à 

Montréal pour assister à une 
représentation du sepctacle 

Notre-Dame de Paris  
et visiter le Centre Molson. 

 
 
Rassemblement les 19 et 20 juin à Roberval.  
Les organisateurs ont fait vivre deux jours remplis d’émotions et d’activités aux 
participants. À l’arrivée, cocktail de bienvenue offert par la Municipalité de Roberval, et 
assemblée générale annuelle de l’A.T.A. Souper-banquet où un hommage particulier a 
été rendu au couple jubilaire représentant les ancêtres Pierre Tremblay et Ozanne 
Achon (M. et Mme Laurent Tremblay de Dolbeau) et soirée récréative avec orchestre. 
Le dimanche 20 juin 1999, les Tremblay avaient rendez-vous au Village historisque de 
Val-Jalbert : messe fut célébrée par le Père Gérard Tremblay, dévoilement d’une 
plaque commémorative exposée sur la rue Tremblay à Val-Jalbert, dîner, visite du 
village et téléphérique. Sur la photo prise lors du Vin de l’amitié, la présidente Louise 
est accompagnée du président régional Jean-Marie, de Laurent (avant qu’il endosse son costume pour représenter 
l’ancêtre Pierre, et à droite de Réjean, directeur de la section). 
 

Voyage retour aux sources en France du 28 juin au 13 juillet dont le moment fort a été l’arrêt à Chambon. 

Le samedi 3 juillet l’Association des Tremblay, en partance de La Rochelle, a été accueillie par Monsieur le Maire Michel 
Moineau, accompagné des gens du village et de quelques Tremblay français.  

 
Après les salutations d’usage, nous nous sommes dirigés vers l’église pour une 

messe en notre honneur et à la mémoire d’Ozanne Achon. Lors de la messe, Julien, 
un jeune de notre goupe âgé de 10 ans du Nouveau-Brunswick, Julien, s’est offert 
pour servir la messe.  

À l’issue de la célébration, j’ai remis, accompagné de Charles-Henri, notre 
nouveau vice-président, une plaque soulignant la contribution du village de 
Chambon au peuplement de la Nouvelle-France par l’entremise de Ozanne Achon.  

Par la suite a eu lieu l’inauguration de la «Place Ozanne Achon», située 
immédiatement à l’extérieur de l’église.  

Monsieur le Maire nous a invités à la mairie où nous avons pu consulter le 
registre des naissances de Chambon et voir l’original de l’acte de baptême de notre ancêtre, Ozanne. Quel privilège!  

Au cours de la réception clôturant la cérémonie, nous avons remis au maire 
Michel Moineau un tableau représentant la maison d’Ozanne et de Pierre à l’Ange-
Gardien; tableau orné des armoiries et de la devise des Tremblay : «Tremble et va 
sans biais» 

Une réception a suivi à la salle paroissiale de Chamban. Mais quelle réception! Le 
vin coulait à flots, les victuailles nombreuses, les hymnes nationaux à l’honneur, 
Marseillaise et Ô Canada, avec un échange de cadeaux et de plaques. Le tout 
courronné par des sentiments de joie, d’exaltation et de bonheur, et une touche 
d’accueil personnalisé de la part du maire et de son épouse.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Un moment historique pour les Tremblay et 
Chambon. 

Louise Tremblay 3157, présidente. 



 

Cap sur le Troisième Millénaire … un Charlevoix heureux! 
 
Si l’on s’en tient aux commentaires reçus directement et aux communications écrites 
reçues dans les jours suivants, l’événement «Cap sur le Troisième Millénaire» tenu 
dans Charlevoix les l et 2 juillet, se révèle être un grand succès pour le comité 

organisateur. Ce sont quelque 153 personnes âgées d’à peine 1 an à 85 ans, venus du Québec, 
de l’Ontario et des États-Unis (Floride, New-York, Vermont, Texas), qui ont accepté l’invitation à 
venir souligner sur les terres ancestrales le changement de calendrier un peu particulier de l’an 
2000 et qui ouvre la porte au 3e millénaire.  

Après des retrouvailles très chaleureuses au Centre éducatif 
Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, le groupe s’est rendu à la 
bibliothèque René-Richard pour le dévoilement de la plaque 
de bronze en hommage à l’abbé Jean-Paul Tremblay (2), 
considéré comme le père et l’historien de l’ATA, décédé 
comme on le sait en avril 1999. Au retour, la causerie de 
notre président d’honneur Marc-Adélard (7) n’a pas manqué 
de fasciner l’assistance, ainsi que le lancement collectif de 
trois ouvrages issus de la plume de Tremblay: Rita (19) avec 
son ouvrage Chez nous, France (3633) avec Courir sur les 
miroirs et L’Embarcadère (revue de la Société littéraire de 
Charlevoix) qui rassemble pour l’occasion quinze auteurs Tremblay par leur père ou par 

leur mère, un texte du président d’honneur Marc-Adélard, ainsi qu’un conte peu connu publié en 1945 dans l’Aima Mater 
Vieux Noël de Chez Nous du regretté abbé Jean-Paul. Tout en jasant entre 
descendantes et descendants, en admirant le décor féerique, en appréciant les 
documents relatifs aux Tremblay, le cocktail fut servi. 

Une des plus grandes 
surprises qui attendaient les 
participants fut certes les 
Statues blanches de la troupe 
Terre du Monde de Baie-Saint-
Paul qui présidèrent l’accueil 
lors du banquet. Que 
d’émotions, de sourires, et de clic ... on va s’en rappeler n’est-ce-
pas! Des dizaines de prix furent attribués lors du souper dont une 
magnifique toile de l’artiste Louis Tremblay de Baie-Saint-Paul, d’une 
valeur de 1,400$, remportée par Réjean 3590 de La Malbaie. La 

«Soirée Magique» ne fut pas en reste de la journée, en effet, danse au rythme de la musique endiablée de Jocelyn 
Tremblay, la magnifique voix de Mylène Tremblay et la magie de Denis Forcier, sont venus remplir tous les instants de la 
soirée. 

Après une bonne nuit de repos, le groupe s’est retrouvé le lendemain matin en 
l’église des Éboulements pour la messe célébrée par Mgr Eugène Tremblay 

(949) afin de rendre 
hommage à nos dix couples 
jubilaires dont l’année 2000 
correspond à leur 
anniversaire de mariage par 
multiple de cinq. 

Les participants se 
sont rendus au Manoir 
Richelieu où un fastueux 
repas fut servi. 
 
 

Vers 14 heures, les membres se sont réunis pour l’assemblée générale annuelle.  
 
 
 
En après-midi le groupe s’est 
dirigé vers le Musée de 
Charlevoix pour y admirer une 
magnifique exposition, le mot 
n’est pas trop fort, de l’artiste 
Vladimir Horik, époux de 
Renée Tremblay (3529). 
 

 
 
 
 

À un prochain rendez-vous… 
             Rosaire, Gualbert, Denise.  



 

 
Windsor, Ontario 
Les 23 et 24 juin 2001 avait lieu à la première rencontre des Tremblay en 
dehors du Québec. La joie et la curiosité étaient au rendez-vous, le tout 
sous la gouverne de Paul Tremblay «Cadillac», résidant de Pointe-aux-

Roches, notre hôte pour l’occasion, qui est 
entourée sur la photo de son frère et de ses 
sœurs.  
 
Dès le départ, nous avons ressenti 
l’enthousiasme des Tremblay, une des plus 
grandes familles canadiennes françaises dans la 
péninsule ontarienne. Il y a près de 250 ans que 
se sont établis à Détroit trois petits-fils de 
Pierre, l’ancêtre, soit Augustin, Ambroise et 

Pierre. Leurs descendants sont nombreux dans le Michigan, que ce soit à Détroit et 
sa région immédiate ou encore dans le nord de l’état, à Saginaw et Bay City. Par la 
suite, au XIXe siècle, d’autres Tremblay ont quitté le Québec pour s’installer dans 
les comtés d’Essex & Kent.  
 
À la table des articles promotionnels Charlotte, Pauline, Louise 
et Sylvie, sont heureuses de s’y faire photographier. Ce fut un 
grand succès, couronné de belles découvertes et de grandes 
émotions, avec une nombreuse assistance.   

Sylvie 3211mav 
 

 
 
 
Rassemblement 2001 au Manoir Montmorency à Québec, le 22 juillet. 
Dans cet endroit enchanteur, les présidents des sections et les membres du conseil 
d’administration national ont accueilli les participants dès 9 heures avec un bon café et des 
chocolatines. Par la suite, l’assemblée générale annuelle s’est tenue.  

Lors du buffet arrosé d’un cocktail ‘Mimosa’, dans une ambiance chaleureuse, nous avons 
profité de ce rassemblement pour rendre un hommage spécial à Louise 3157mav. 

Connaissant ses grandes qualités d’entregent et de communicatrice, nous lui avons 
décerné le titre d’ambassadrice de notre association.  

Une magnifique plaque en granit gravée à son nom avec nos armoiries lui a été remise, 
accompagnée d’un bouquet et d’un grand drapeau de notre association pour la remercier du 
travail accompli durant ses cinq années passées à la présidence de l’ATA.    

Gualbert Tremblay 3351mav 
 
 

 
Automne 2001.  
Du 10 au 24 septembre 2001, le maire de Chambon, Michel Moineau accompagné de son épouse, 
Bernadette, et de ses adjoints, Dominique et Jean-Paul et de leurs épouses, Sylvie et Michèle, ont 
séjourné au Québec. Une première rencontre avait eu lieu le 3 juillet 1999 alors que des 
membres de l’ATA s’étaient rendus à Chambon, c’était au tour de nos amis français de découvrir 
la terre d’adoption d’Ozanne. Le mois suivant, en octobre, ce fut au tour de l’Association des 
Tremblay de France de venir visiter le Québec et au cours de leur périple, nos cousins français ont 
eu l’occasion de rencontrer quelques administrateurs de l’ATA et d’être reçus par différentes 
sections notamment celle de Charlevoix, Lac Saint-Jean et de Montréal. 

 
 

La rencontre et l’assemblée générale des Tremblay d’Amérique, tenues à Ville de 
Saguenay, furent l’occasion pour les participants de partager des préoccupations 
communes et de nous familiariser avec l’essor culturel estival au Saguenay.  
Samedi le 6 juillet vers 13 heures les membres du comité organisateur, Maurice, 

Bertrande et Marina, ont reçu chaleureusement les participants au Complexe Hôtel 
Chicoutimi. En attendant l’ouverture de l’assemblée générale annuelle vers 14 heures, les 
participants ont visité différents kiosques, ceux des articles promotionnels et de la généalogie 
tenus par Raymond-Marie et Sylvie, puis celui des artistes mesdames Lucienne et Janet.  Les 
festivités ont débuté par un cocktail et le souper a suivi avec un hommage à monsieur Noël 
Tremblay, président fondateur de la section Saguenay-Lac St-Jean qui le méritait pleinement. 
Plusieurs activités attendaient les membres en soirée. Le lendemain, dimanche 7 juillet, les 
participants avaient rendez-vous à la Cathédrale de Chicoutimi où la messe était célébrée par 
M. l’abbé René-Jacques Tremblay. À midi, un brunch fut servi à l’Hôtel Chicoutimi. 



 

 

25 ans! 1978-2003 Rencontre avec des Tremblay remarquables! 
Montréal aura été au fil des ans une terre d’accueil particulièrement 
hospitalière pour les Tremblay qui y ont marqué de leur présence 
dynamique autant les milieux de la création et des médias que ceux 
du sport, de la politique et des affaires. La section de Montréal est 

fière d’accueillir les Tremblay de toute l’Amérique pour souligner les 25 ans 
de l’ATA. La présence à l’événement de tant de Tremblay remarquables 
démontre que les descendants de Pierre ont définitivement en commun le 
sens du partage et des réjouissances. 
 

Les coulisses et l’accueil le samedi…  C’est parti! 
Dès vendredi soir, alors que s’activaient les bénévoles pour mettre la dernière main aux préparatifs, plusieurs participants 
étaient déjà réunis au ‘Salon des placoteux’. Parmi les premiers arrivants, de nombreux américains, dont Alfred Tremblay, 
du Connecticut posant ici avec Pierre, le président du comité organisateur. 
 

Samedi le 22 juin, de 10 heures à midi, les préposés à l’accueil sont 
littéralement assaillis par des visiteurs enthousiastes qui trouveront dans leur 
pochette toutes sortes d’objets utiles. Déjà de petits groupes se forment, les 
retrouvailles sont commencées! Nos cousins américains venus en grand nombre 
sont fiers de nous adresser quelques mots en ‘français’. Plusieurs nous parlent 
de leurs parents, oncles et tantes qui ont perpétué des traditions québécoises, 
autant religieuses que culturelles. Vers midi, Réjean Tremblay, notre Président 
d’honneur, souhaite officiellement la bienvenue. Il invite les Tremblay à passer 
au buffet en sa compagnie et en celle d’autres cousins célèbres.  

 

Les ateliers et les kiosques 
Osez Anne... Nathalie Tremblay exploratrice et alpiniste, partenaire de Bernard 
Voyer dans ses grandes expéditions. Hélène Tremblay qui a parcouru le monde pour comprendre les multiples 
manifestations du phénomène ‘famille’.  
Bâtir et faire rêver… Pierre Tremblay, ingénieur «les Mosaïcultures de Montréal» et Ghislain Tremblay, comédien 
originaire de Jonquière. L’art pour soi, mais surtout pour les autres… Richard-Max, originaire de l’Estrie; Nicole 
originaire de Jonquière; Alain conservateur de l’Écomusée de l’au-delà. Donner son 100%... Le sport n’était pas en reste 
avec Gilles Tremblay, ex-joueur étoile du Canadien de Montréal; Robert Tremblay de Saint-Romuald entraîneur national en 
patinage de vitesse; François-Louis Tremblay, de Boucherville, notre jeune héros de patinage de vitesse courte piste, 
médaillé d’or à Salt Lake City. Universitaire dans l’action... Rodrigue Tremblay, professeur émérite de sciences 
économiques de l’Université de Montréal et ex-ministre québécois de l’Industrie et du Commerce; André-Marie Tremblay, 
physicien et chercheur à l’Université de Sherbrooke. Des kiosques variés… Sylvie Tremblay, notre généalogiste officielle; 
Raymond-Marie aux articles promotionnels. 
 

Les présentations et le banquet 
Au cocktail, la comédienne Guylaine Tremblay, porte-parole de l’événement a 
réchauffé l’atmosphère en témoignant de son attachement à ses racines 
«Petite-Rivière-Saint-François».  

Comme à Guylaine, Sylvie a remis à Gérard Tremblay, maire de Montréal, 
son titre d’ascendance, et celui-ci a profité de son passage pour devenir 
membre de l’Association en remettant son formulaire complété. Le clou de 
l’événement fut la présentation officielle du Répertoire des mariages 
Tremblay, par notre généalogiste Sylvie, et le Dévoilement d’une plaque de 
bronze, par Rosaire Tremblay vice-président de la section Charlevoix et un des 
premiers membres de l’Association; s’y trouvent toute la lignée française depuis 
Philibert jusqu’à Gauthier d’Aspres (désigné sous le nom du fief) à l’époque de 
Charlemagne, ainsi que les notices biographiques du couple ancestral Pierre Tremblay et Ozanne Achon, et de leurs douze 
enfants. 

Tous garderont en mémoire les grands moments du banquet, à travers la quarantaine de prix de présence attribués 
tout au long du repas. Moment d’émotion, Raymond-marie notre secrétaire trésorier et généalogiste à ses heures, reçoit 
des mains du Président de l’ATA une plaque rappelant sa nomination à son poste actuel (en 1992) et la bague officielle de 
l’ATA. La soirée se poursuit… les Tremblay, ça chante et ça danse.  

 

Le dimanche 
Le lendemain, la journée du dimanche 23 juin a débuté par la tenue de l’assemblée générale annuelle. Par la suite, le 

Père Marc Tremblay a célébré la liturgie de la parole; la statue Notre-Dame-de-la-Tremblaye gardée dans l’église des 
Éboulements a été apportée par la section Charlevoix pour la circonstance.  

Au brunch d’au revoir quelques gâteries attendaient encore les convives dont 
Gualbert Tremblay, président ex-officio, qui a reçu des mains de Maurice, président 
actuel, le grand drapeau des Tremblay ainsi qu’une plaque en remerciement de son 
implication dans l’ATA.  

 
 

La plaque de bronze est installée à Baie-Saint-Paul le 27 juillet,  
en présence de membres du conseil d’administration de la section Charlevoix. 



 

 
 
C’est le 31 juillet au Club de golf de Lotbinière que s’est tenue le rendez-vous 
annuel.  Le tout a débuté avec l’assemblée générale. En après-midi devait avoir lieu 
le tournoi de golf ‘André-Gilles Tremblay’ ainsi que la visite au Domaine Joly-De-

Lotbinière. Ces deux activités sont « tombées à l’eau», à cause de la pluie abondante. Les gens 
ont pu apercevoir en face du chalet deux lacs à distance de 300 pieds l’un de l’autre se 
fusionner pour créer une immense étendue d’eau. Ce fut une journée agréable… malgré la 
pluie; celle-ci s’est terminée avec un souper très apprécié par les 44 convives qui ont tous reçu 
un cadeau. Les membres de la famille d’André-Gilles ont bien apprécié que nous donnions le 
nom de leur père à notre tournoi. 

Charles-Henri Tremblay, président section Québec 
 

Le temps de la fête Tremblay le 4 et 5 juin 2005 à l’Isle- aux- Coudres  
Le temps… quelques-uns l’avaient pris la veille car plusieurs étaient déjà arrivés à La Roche Pleureuse dont Pierre 
le président de Montréal qui a commencé à festoyer avec eux.  
  

Dès l’arrivée samedi matin le 4 juin des membres du C.A. de la section Charlevoix, c’est le temps de retrouvailles, de 
l’inscription et des articles promotionnels. À midi, le temps pour plusieurs d’accompagner Denise et Rosaire pour prendre le 
bateau pour rejoindre le groupe qui embarque avec Gualbert à Saint-Joseph-de-la-Rive. Le temps sur le bateau. Le temps 
de jaser et d’une partie de cartes avec le jeu de cartes offert par l’ATA à tous les participants. Le temps de se souvenir de 
notre devise Tremble et va sans biais… les participants suivent Rosaire, Gualbert et Denise pour la plantation d’un tremble 
dans le sentier des amoureux avec une plaque avec nos armoiries; Denise fut proclamée marraine de l’arbre. Le temps 
d’une partie de pétanque pour certains. Le temps des allégresses tout au long du souper à la saveur d’antan; une plaque 
représentant nos armoiries a été remise au président d’honneur Dominique Tremblay, maire de l’Isle-aux-Coudres, et de 
nombreux cadeaux ont été tirés dont le drapeau de l’ATA gagné par Alfred 3639 des Etats-Unis. Le temps d’une soirée 
d’autrefois. 

 
 

 



 

Dimanche 5 juin 2005, le petit déjeuner et en route pour l’Église Saint-Louis 

Un grand amour, c’est pour la vie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 mai 1980 – Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Gualbert, Denise, Rosaire. 
 

 
 
 
 
 
Vraiment, les administrateurs de la section de  

Montréal ont raison d’être fiers du succès de l’assemblée  
générale annuelle tenue dans la Villes de Sherbrooke. 

Tous les administrateurs ont  
partagé, avec nos amis des États-Unis, de Charlevoix et de Montréal, l’ambiance.  

   Pierre 3456mav 
 

          
 
 
 

 Le 7 octobre 2006, une trentaine de 
membres de l’Association des Tremblay de France, 

conduits par leur président Roland Tremblay, arrivent à Chambon à 9 heures du 
matin et déploient la bannière de l’ATF sur le muret de la mairie. Nous apercevons 
sur la photo ci-contre Pierre 3351mav, président de la section de Montréal, et 
Évelyne l’épouse de Roger Achon venue en train de Paris. 

 
45 ans…  Constance Tremblay 

et Lucien Fontaine des États-Unis 
avec l’abbé Bernard Tremblay 

 
 

Les Noces de Diamant… 60 ans 
 

Jeannine Tremblay 2700 - Clément Fortin 2700c 
15 août 1945 – Baie-Saint-Paul 

 

Les Noces de Saphir… 45 ans 
 

Rachel Tremblay 3604mav - Lucien Boulianne 
1er juillet 1960 – St-Bruno 

 

Constance Tremblay 3935 mav - Lucien Fontaine 3935cmav 
28 mai 1960 – Southbridge, MA  USA 

 

Jean-Claude Tremblay 3846 - Rita Bédard 
23 juillet 1960 – Ville Vanier 

 

30 ans Les Noces de Rubis… 40 ans 
 

Léo-Gabriel Fortin 3943 - Marcelline Dufour 3943c 
28 août 1965 – Saint-Urbain 

 

Les Noces de Corail… 35 ans 
 

Charles-Henri Tremblay 2022mav - Lise Nadeau 2022c 
30 mai 1970 – St-Léon de Standon 

 

Raymonde Tremblay - Bruno Santerre 
21 mars 1970 – Base Valcartier 

 

Noces de Perle… 30 ans 
 

Monique Tremblay 2422 - Jacques St-Hilaire 2422c 
10 mai 1975 – Sainte-Foy 

 

Claude Tremblay 3942 - Lucie Désaulniers 3942c 
28 juin 1975 – Louiseville 

 

Rodrigue Perron - Louise Duval 
7 juin 1975 – Baie-Saint-Paul 

 

Noces d’argent… 25 ans 
 

Roger Tremblay 2987mav – Nicole Blais 
 

 



 

Près de 300 personnes se sont rassemblées pour souligner le 350e anniversaire de mariage du couple le plus 
prolifique du Québec, Pierre Tremblay et Ozanne Achon, les 6 et 7 octobre 2007 à Québec. 
 
Les Tremblay provenant majoritairement du Québec étaient au rendez-vous. Parmi elles : 42 personnes 

provenaient de la France, dont un descendant de notre ancêtre maternelle, Roger Achon, accompagné de son épouse 
Evelyne; 23 personnes des États-Unis et 23 du Canada anglais. Même les présidents des associations des Tremblay de 
France, Roland et Claude Tremblay, nous ont honorés de leur présence. La fête s’est échelonnée sur deux journées 
réservant la première à l’époque de la Nouvelle-France et la seconde à l’époque actuelle. 
 

À l’accueil, les convives se présentaient par prénom, car vous vous doutez bien que des «monsieur et madame» Tremblay, 
il y en avait! Une pochette leur était remise, et Raymond-Marie était au 
rendez-vous avec les articles promotionnels à l’effigie de l’ATA. Une fois 
tous les participants arrivés, Jean-François Tremblay, maître de 
cérémonie et membre du comité du 350e, a souhaité la bienvenue à tous. 
Le président de la fête, Charles-Henri, s’est ensuite adressé aux invités 
en souhaitant à tous de vivre des moments inoubliables durant ces deux 
jours. Le colonel Tony Tremblay, auteur de la chanson officielle du 350e 
anniversaire, et deux amis ont entonné le thème de la fête, marquant 
ainsi le début des festivités. Comme la programmation prévoyait de 
parcourir les lieux fréquentés par nos ancêtres lors de leur arrivée en 
terre de Nouvelle-France, les participants ont pu en apprendre un peu plus sur les us et coutumes des 

habitants de la colonie au moment du mariage de nos ancêtres. 
 

Ensuite, c’est à la marche que l’ensemble du groupe s’est rendu à Place-Royale représentant 400 ans 
d’histoire. C’est dans l’église Notre-Dame-des-Victoires, lieu historique, que nous avons assisté à la messe 
commémorative du 350e anniversaire de mariage de nos ancêtres, Pierre Tremblay et Ozanne Achon. Pour 
la circonstance, Gualbert Tremblay a apporté la statue Notre-Dame-de-la-Tremblaie, gardée dans l’église 
des Éboulements. Le célébrant, Mgr Eugène Tremblay, évêque d’Amos, membre de notre association, a 
livré une homélie personnalisée à la fête. Des mots tout à fait de circonstance lors de cette reconstitution 
du mariage d’époque incarnée par le couple 
Danielle Bégin et Gaétan Tremblay accompagnés 
de leurs 10 enfants costumés et personnifiant 
chacun des enfants de Pierre et Ozanne. La 
messe a été chantée en latin et les chantres 
officiels étaient Gilberte et Pierre Tremblay, et 
Hélène Deraspe. Les explications historiques ont 
été livrées par Rosaire Tremblay, un des 
membres fondateurs de l’ATA, pour nous 

permettre de mieux comprendre les noces d’antan.  
 

Après, une vraie soirée de noce, inspirée de l’époque 
de nos ancêtres, attendait les participants au Musée de la 
civilisation. Dès leur arrivée, un cidre de pomme leur a 
été servi et le repas fut accompagné d’une ambiance bien 
spéciale avec la musique de l’Ensemble Stadaconé. La 
salle était garnie de tables  rondes décorées 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. Après que les convives aient pris place à table, le 
président de l’ATA, Pierre Tremblay, s’est adressé au public.  Il a invité les présidents 
des associations des Tremblay de France à venir nous adresser quelques mots. Ceux-ci 
ont offert aux présidents des sections de  l’ATA une plaque souvenir unique. Au cours 
du repas l’ATA a lancé le nouvel ouvrage sur les surnoms Tremblay; sa réalisation 
avait été confiée à Alexandra Harvey de l’Université Laval. Un exemplaire a été remis à 
chaque famille présente.  La soirée s’est poursuivie avec le Groupe Sans âge et 
l’Ensemble folklorique La Parenté  

Et si Pierre et Ozanne avaient été présents en ce dimanche 6 
octobre, qu’auraient-ils vu? Tout comme les participants qui ont 
fait un tour guidé de Québec en autocar en avant-midi, ils 
auraient vu une ville bouillonnante d’activités à l’aube du 400e 

anniversaire de sa fondation. Vers midi, tous avaient rendez-vous à la salle de réception au 
Montmartre canadien pour un repas fraternel. Plusieurs surprises attendaient les participants dont le 
dévoilement des gagnants des concours «Mon arbre généalogique» et «Les Tremblay méritants» dont 
les noms figurent dans la Tremblaie de décembre 2007. La section Charlevoix a eu l’agréable surprise 
de voir nominer, dans la catégorie Implication dans la communauté, son vice-président Rosaire 
Tremblay 5mav. Cette belle fête s’est terminée vers 16 heures.  

 
Extraits du texte de Claudine Tremblay - La Tremblaie décembre 2007 



 

Vous recevoir pour le 30e anniversaire de l’Association des Tremblay d’Amérique,  
sous le signe d’Ozanne, dans Charlevoix les 21 et 22 juin 2008, fut un plaisir! 
 

OZANNE FAIT ÉCHO DANS L’HEXAGONE 
Par Rosaire Tremblay 5-mav, coordonnateur de l’événement 

 
L’Association des Tremblay d’Amérique a soufflé  cet été les 
trente bougies ; ce qui lui assure une maturité certaine qui, 
espérons-le, la conduira vers le demi-siècle. Cet anniversaire 
avait été placé sous la présidence d’honneur de Sr. Madeleine 
Tremblay de la communauté religieuse des Petites 
Franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul. 
 

Pour avoir participé aux premiers balbutiements de notre 
organisme et l’avoir vu grandir sagement, laissez-moi vous dire 
que j’en ai vu des activités de toute nature. Que l’on pense aux 
grands rassemblements, aux assemblées annuelles tenues à 
différents endroits, aux délibérations soutenues des conseils d’administration nationaux, etc. Oui, on 
en a parlé des Tremblay, mais jamais il me fut donné de constater qu’une de nos activités trouve un 
intérêt si évident dans notre ALMA MATER au point d’attirer à Baie-Saint-Paul, un journaliste français 
venu couvrir les fêtes du 400è de Québec.   

 

En effet, le comité organisateur du 30è dans Charlevoix 
ne croyait pas être tombé sur un si bon filon en plaçant 
cet anniversaire de notre association de famille « Sous le 
signe d’Ozanne ». Celles et ceux qui étiez des nôtres 
avez bien saisi toute l’importance que nous avons voulu 
donner à l’épouse de notre ancêtre Pierre, que nous 

avons reconnue sous le vocable de « La mère des Tremblay 
d’Amérique ». Reconnaissance fort bien méritée n’est-ce pas ! 
 

C’est ainsi qu’un journaliste du quotidien le Sud Ouest  (La Rochelle / Ile de Ré), Thomas Brosset, qui 
a eu écho de l’hommage rendu à une femme venue de l’Aunis,  est venu spécialement  pour la 
cérémonie d’ouverture à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul et le dévoilement qui a suivi de la 
sculpture monumentale de l’artiste Martin Tremblay Brisson, représentant Ozanne Achon. Dans son 
édition du lundi 23 juin, le quotidien accorde rien de moins que deux pages (couvertures avant et 
arrière) avec photos couleurs et autant  de titres évocateurs, savoir : « Le sillage d’Ozanne / Ozanne 
leur mère à tous ». 
 

En outre, un historien de Puyravault, Jany Grassiot, est venu 
spécialement afin de participer à cette fête. Curieusement, ce 
chercheur, qui n’a aucun lien filial avec notre aïeule, s’intéresse depuis 
près de quarante ans à Ozanne Achon et le fruit de ses recherches 
demeure à ce jour inégalé. C’est d’ailleurs lui qui a permis de mettre en 
lumière plusieurs zones d’ombre concernant Ozanne Achon, que l’on 
pense à la maison où elle est née, les endroits où elle a travaillés avant 
de faire le grand voyage de « l’aut’bord » de l’Atlantique. Ce même 
Jany Grassiot a signé le 17 juillet un long billet dans le journal L’Hebdo 
sous le titre Les souvenirs de Jany, dans lequel il raconte de long en 
large ses pérégrinations en terre charlevoisienne. C’est dire que le 
trentième de l’A.T.A. a eu son effet dans la patrie d’Ozanne. 

 
(Photo de gauche à droite, à l’arrivée : Gualbet Tremblay président de la section Charlevoix,  

Jany Grassiot de Puyravault, Thomas Brosset journaliste,  
Denise Tremblay Perron secrétaire-trésorière de la section Charlevoix) 



 

Au-delà de cette couverture médiatique dans l’Hexagone, parlons un peu 
des faits saillants de ce 30è qui a su attirer quand même 175 personnes, 
en dépit du peu d’espace temps entre le 350è du mariage de nos 
ancêtres, salué à Québec le mois d’octobre 
précédent. Il convient de reconnaître que le 
moment fort fut très certainement le 
dévoilement de l’imposante sculpture 
représentant Ozanne Achon apposée au 

monument déjà existant de l’A.T.A. au centre-ville de Baie-Saint-Paul.  
 

Que de Oh! et de Ah! sont sortis de la bouche de chacun lorsque notre 
président Pierre, Sr. Madeleine et l’historien Jany Grassiot, sont venus 
dévoiler l’œuvre de Martin Tremblay Brisson. 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.  
 
La journée du samedi s’est poursuivie avec diverses visites dans le cœur 
de Baie-Saint-Paul, puis le groupe s’est retrouvé pour le souper et une soirée Casino à La Malbaie sur 
le site du  Manoir Richelieu. Quel panorama s’offre à nos yeux. Il semble que certaines personnes se 
soient enrichi un tout petit peu ; mais pas suffisamment pour offrir « une santé » à tous. Bref, l’idée 
était bien plus de s’amuser ensemble. 
 

À signaler que l’Album-Souvenir 30e 
Anniversaire Sous le signe d’Ozanne a 
été dévoilé en présence du directeur du 
Casino de Charlevoix, François 
Tremblay, et que le tableau de l’artiste 
Bruno Côté d’une valeur de 2,300$ a 
été remporté par une de nos membres 
des États-Unis, Mavis Hamm 3638c, 
l’épouse de Paul Tremblay, tous les 
deux des fidèles participants à chacun 
de nos rassemblements. Plusieurs 
participants ont gagné les forfaits Croisière aux baleines offerts par le 
Groupe Dufour, soit Paul Tremblay de Pointe-aux-Roches ON, Paulette 
De Rouyn (l’épouse de notre président national) et Gérald Tremblay, pour 
ne nommer que ceux-ci. 

Autre temps fort de ce 30è, c’est la messe célébrée par 
l’abbé Bernard Tremblay (administrateur de la section 
Charlevoix) en la splendide chapelle du Sacré-Cœur de la 
Maison-Mère des Petites Franciscaines de Marie à Baie-

Saint-Paul. La seule visite de ce temple en vaut la peine. Cette célébration eucharistique revêtait un 
caractère particulier puisqu’en effet, c’était la seule ou une des rares messes à être célébrée dans la 
grande région de Québec, puisque tous les curés et vicaires de toute la région étaient retenus pour la 
clôture du Congrès eucharistique international qui se tenait le 22 juin à Québec. En ce sens, ce fut 
une messe historique puisque depuis l’ouverture de la paroisse de Baie-Saint-Paul en 1681, il ne s’est 
pas passé un dimanche sans qu’il y ait au moins une messe.   



 

Ah ces Tremblay, faut bien qu’ils passent à l’histoire ! 
La célébration fut marquée par le renouvellement des vœux de mariage de plusieurs couples, et nous 
avons souligné les vœux prononcés par certaines religieuses de famille Tremblay. Un poème intitulé 
Les Noces fut récité par le couple Guylaine Tremblay et Rosaire Tremblay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les jubilaires 2008 :  
Alfred Tremblay 3639 et Gloria Letourneau 3639c (55 ans) 
Robert Tremblay 1671 et Monique Tremblay 1671c (55 ans) 
Lucien Tremblay 2655 et Gilberte Godbout 2655c (55 ans)  
Madeleine Tremblay et Jean-Claude Massé (55 ans) 
Louise Tremblay 3434 et Alphonse Tremblay 3434c (50 ans) 
Mariette Tremblay 3922 et Étienne Szabo 3922c (50 ans)  
Constance Tremblay 112 et Mario Beaulieu 112c (50 ans) 
Jacques Tremblay 1187 et Thérèse Audet 1187c (45 ans)  
Huguette Tremblay 1281 et Jean-Marie Allard 1281c (45 ans)  
Paul A. Tremblay 3638 et Mavis Hamm 3638c (40 ans) 
Ronald Tremblay 4084  et Isabelle Neveu 4084c (40 ans)  
Angel Tremblay 3885 et Rodrigue Senéchal 3885c (40 ans) 
Claude Tremblay 4091 et Diane Gilbert 4091c (40 ans) 
Nicole Tremblay 3368 et Richard Gingras 3368c (10 ans) 
 
L’abbé Bernard Tremblay a remis à chaque couple jubilaire, en cadeau, la bénédiction papale de Sa 
Sainteté Benoît XVI. Sur la photographie, l’abbé Bernard Tremblay est en compagnie du couple de la 
section Charlevoix, Alphonse Tremblay et Louise Tremblay. 
 
Les religieuses de famille Tremblay de la communauté des Petites Franciscaines de Marie : 
Annette Tremblay, Antoinette Tremblay, Antonine Duchesne, Charlotte Duchesne, Gertrude Martel, Gisèle 
Tremblay, Jacinthe Gaudreault, Jeanne-d’Arc Ouellet, Liliane Brassard, Lucienne Tremblay, Madeleine 
Tremblay, Marie Martel, Monique Ouellet, Réjeanne Gagné, Rita Tremblay. 

 
Nous avons souligné les vœux de Sr Gilberte Tremblay #66, directrice de l’ATA. 
      Fille de Joseph-Horase Tremblay et de 
Luminée Dufour, elle est née à St-Félicien. 
Le 17 août 1951, elle est entrée à la 
communauté Notre-Dame du Bon-Conseil 
de Chicoutimi. 
 
Finalement, tout le groupe s’est 
retrouvé au sous-sol de l’église 
autour de la table d’Ozanne pour un 
succulent repas; plusieurs prix de 

présences furent tirés parmi les participants.   



 

Par la suite la trentième assemblée annuelle des membres de notre association, dont le contenu vous 
parviendra le printemps prochain dans La Tremblaie, a clos 
le rassemblement. 
 
Point d’orgue s’il en est, chaque couple participant ou la 
personne inscrite seule s’est vu offrir par les organisateurs 
une imposante revue souvenir de près de cent pages 
racontant tout ce que vous voulez savoir sur les Tremblay et 
Achon. Un livre de chevet qui trouvera peut-être un jour sa 
place dans les produits dérivé de l’A.T.A. Cet ouvrage de 
référence a été préparé par Denise Perron Tremblay et 
l’auteur de ces lignes. 
 
C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que le 
comité organisateur a salué et donné rendez-vous à tout ce 
monde pour juin 2009 dans la capitale trifluvienne, Trois-
Rivières (décrétée capitale culturelle du Canada pour 2009).  
 
Les membres du conseil d’administration de la section 
Charlevoix, Guylaine, Jeanne, Lina, Bernard, Clément, se 
joignent à nous pour remercier les 175 participants qui sont 
venus fêter le 30e anniversaire de notre belle association. Merci aussi à tous ceux qui nous ont 
transmis des messages de félicitations et de remerciement, ce fut apprécié. 
 

TREMBLE ET VA SANS BIAIS avec nos amitiés, 
Le comité organisateur 

Gualbert Tremblay, président 
Rosaire 5mav, vice-président  

Denise Tremblay Perron 2233-mav, secrétaire-trésorière 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les photographies du 30e sont de  
Rolande Perron (Tremblay par sa mère Germaine). 
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