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Au Pays des Loups de la Baie, les 11 et 12 août 2018 

 
Les organisateurs du 40e anniversaire de L’Association 
des Tremblay d’Amérique remercient les partici-
pants pour leur présence :  le président national Pierre 
Tremblay #3456-mav et son épouse Paulette De 
Rouyn #3456c-mav, Gaétan Tremblay #4929-mav, 
Martine Tremblay #4315, Michel  Pagé, M.-France 
Tremblay #4317, Lise Roy #4317c, Rachelle Tremblay 
#4339, Régent Tanguay , Pierre Tremblay #3756-mav, 
Hélène Deraspe #3756c-mav, Henri-Paul Tremblay 
#4523, Chantal Mercier, Rina Gagnon, Jules Bergeron, 
Yoland Tremblay #1383-mav, Bibiane Lapointe, Lu-
cille Tremblay #3893, Esther Tremblay #4241, Alain 
Tremblay #4329, Diane Fillion #4329-c, Nicole 
Tremblay #3368-mav, Richard Gingras #3368c-mav, 
Céline Tremblay #4113, Viateur Dumais #4113-c, Sylvie Tremblay #3211, Célestin Tremblay #4090-mav,   Esther Gagnon 
#4090c-mav, Moïsette Tremblay #4084-mav, Carl Armstrong, Claude Tremblay #3963, Michel Tremblay #4292-mav, France 
Casista #4292c-mav,  Lucette Tremblay #1288-mav, Émile Roberge #1288-c, Claude Tremblay #101-mav, Lucie Roberge 
#101-c, France Therrien #4318, Ronald Tremblay #535-mav, Isabelle Neveu #535c-mav, Yvon Tremblay #2595, Francine 
Métivier, René-Michel Tremblay #3651-mav, Joëlle Thiébaut, Alain Tremblay #755, Maud Lévesque #755-c, Mariette Trem-
blay #3922-mav, Étienne Szabo #3922c-mav, des États-Unis Alfred Tremblay #3639 et son épouse Gloria Létourneau 
#3639-c et leur fille Annette Martel #3975, Robert Tremblay #3844, Diane Lessard, Louis-Charles Tremblay #352, Hélène 
Tremblay #352-c, Léonard Gilbert, Réjeanne Poulin, Hervé Tremblay #3991, Elmina Tremblay #4221, Jeanne Tremblay 
#774, Rolande Perron #2914, Tony Tremblay #3099, Francine Lussier #3099-c, Marcel-Grégoire Tremblay #382-mav, 
Louis-Daniel Tremblay #4321-mav, Monique Tremblay #2422, Jacques Saint-Hilaire #2422-c, Luc Tremblay #2797, Nicole 
Tremblay #2797-c, Suzanne Bélanger #4287-c, Maurice Labelle, Michel Tremblay #4302, Gilles Tremblay #222, Andréa  
Salois, Marie-Ginette Bouchard #4342, Gisèle Tremblay #1879, Jany Grassiot de la Charente-Maritime en France, Jean Fortin 
maire de Baie-Saint-Paul. Nous étions 81 personnes. Nous remercions aussi monsieur Gaston Lajoie pour le support tech-
nique des deux jours; Bernard Bouchard, violoniste; Étienne Bouchard, pianiste, France Ménard, soprano; Jocelyn Tremblay 
chanteur compositeur et Paul Desgagnés à la guitare; Philippe Tremblay, jeune chanteur âgé de 15 ans, fils de Daniel. 

 

Denise #2333-mav, Rosaire #5 et Guylaine #5c-mav 
 

 
Le vendredi, une tradition! La veille des festivités, vendredi 10 août, le président national offre un cocktail à des participants 
arrivés à l’Hôtel Baie-Saint-Paul. Le cocktail est suivi d’un souper. 
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                                                                                                            Arrivée de Jany Grassiot chez Denise #2233-mav,  
à Baie-Saint-Paul, vendredi 10 août, 20 heures! 
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Samedi 11 août 2018 à la Maison Mère 

Mot de bienvenue par Denise, coorganisatrice du 40e. 
 

« Rosaire, Guylaine et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à 
Baie-Saint-Paul pour fêter les 40 ans de fondation de L’Association des 
Tremblay d’Amérique. 
 

Dans un instant, le président national, Pierre Tremblay, s’adressera à vous 
ainsi que le président d’honneur, Rosaire Tremblay, 5e fondateur de notre 
association. 
 

Par la suite, nous procéderons au lancement du livre Pierre Tremblay 
Ozanne Achon De la France au Québec. Un cocktail de bienvenue est 
offert par la Ville de Baie-Saint-Paul. 
 

Le hasard fait bien les choses. Le 27 avril 2017, à l’ouverture du 36e 
Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, j’ai fait 
la rencontre de son excellence J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du 
Québec. Bien évidemment, je lui ai souligné notre événement et il m’a offert 
de nous faire parvenir un message soulignant le 40e anniversaire de fonda-

tion de notre association, toujours vivante avec des membres fiers d’en faire partie. J’ai reçu son 
message vendredi après-midi et il me fait plaisir de vous le lire et de le remettre à notre président 
national. 
 

Les participants sont invités à visiter les attraits du centre-ville de Baie-Saint-Paul, en attendant le 
souper à 18 heures. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président national, Pierre Tremblay, s’adresse aux participants et présente le président d’honneur, Rosaire Tremblay. 
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Causerie du président d’honneur, Rosaire Tremblay #5-mav 
 

« Chers amis, je veux, moi aussi, vous dire merci d’être là aujourd’hui, afin de saluer les quarante ans de notre association. 

Vous savez, saluer les 40 ans d’une association de familles de nos jours, ce n’est peut-être pas un record, mais c’est très certai-
nement une bonne moyenne.  
 

Quarante ans! Quand on s’y arrête un peu, savez-vous que ce chiffre occupe une bonne place dans nos vies, voici : 
 

* La sagesse populaire considère traditionnellement le « cap de la quarantaine » comme un tournant essentiel; que la vraie vie 
commence à 40 ans; 
 

* 40 ans coïncide aussi avec le milieu de l’espérance de vie à la naissance, hommes et femmes confondus; vous rappelez-vous 
que Shirley Théroux nous chantait en 1987, ON ne meurt pas à 40 ans; 
 

* Pensons aussi à la période du carême qui s’échelonne sur 40 jours avant Pâques; 
 

* Le chiffre 40, selon la Bible, veut dire la fin d’un cycle et le début d’un autre…est-ce ce qu’il faut présumer pour l’ATA? 
 

* Le -40 degrés est la température où les graduations Fahrenheit et Celsius sont au même point numérique. 
 

* La quarantaine de jours pendant lesquels les animaux et les personnes étaient retenus en douane avant d’entrer dans le 
pays…l’Île de la Quarantaine (Grosse Ile); 
 

* 40 heures, le temps de travail habituellement par semaine; 
 

* La vitesse permise en zone urbaine, est généralement de 40 km; 
 

* Vous vous rappelez de la dévotion des Quarante-Heures, cette période d’adoration continue, juste avant le début du Carême, 
soit jusqu’au mardi précédent le mercredi des Cendres; 
 

* Dans le récit persan, les Contes des Mille et une nuits, Ali-Baba n’était-il accompagné de 40 voleurs! 
 

* Que dire aussi du célèbre 40 onces de gin 
 

Et combien d’autres références pourrions-nous citer. Oui, le moins que l’on puisse dire c’est que le nombre 40 occupe, sans 
qu’on s’y arrête particulièrement une grande place dans notre vie sociale et économique. L’A.T.A. a 40 ans, faut-il comprendre 
qu’elle en est à un tournant de cycle, au mi-temps de son histoire, à mettre en quarantaine, ou à célébrer avec un 40 onces…je 
vous laisse réfléchir là-dessus! 
 

La Genèse! L’on ne saurait saluer les 40 ans de notre association sans en retracer les grandes lignes de sa naissance. Je sais que 
certaines et certains d’entre vous m’avez déjà entendu discourir sur ce sujet, mais pour les autres je vous relate les débuts aca-
démiques de L’A.T.A. Académiques pourquoi…en fait, c’est dans un milieu scolaire que furent jetées les bases de note associa-
tion. Je vous relate les grands jalons : 
 

1- Le 21 juin 1975, la Commission scolaire de Charlevoix procède à l’inauguration de la Polyvalente Saint-Aubin, ici à Baie-
Saint-Paul. À cette réception, se trouvent trois Tremblay qui occupent des tâches précises lors de cette cérémonie : Robert, de 
Clermont, qui est alors président de la Commission scolaire; Jean-Marie de La Malbaie, qui agit à titre de directeur général à la 
même commission; et l’abbé Jean-Paul de Baie-Saint-Paul, historien invité à titre de conférencier pour justifier l’origine du 
nom accordé à l’école, Saint-Aubin. À ce moment-là, l’abbé Jean-Paul vient tout juste de publier son premier tome de La 
Tremblaie millénaire. Il en fallait pas plus pour que le propos s’articule autour de cette publication et que l’on en vienne à évoquer 
la formation d’une association de familles. C’est donc dans ce contexte que notre association connut ses premiers balbutie-
ments. 
2- Dans les mois qui suivirent, Paul-Émile, un notaire de La Malbaie et ami de Robert et Jean-Marie est invité à se joindre au 
trio original afin d’explorer un peu plus le sujet. Des réunions se tiennent de façon aléatoire au cours des trois années qui suivi-
rent, on parle du mandat, statut juridique, activités etc. 
3- Tous ces échanges aboutissent le 3 mai 1978 avec l’obtention d’une Charte provinciale qui permet de régir les activités et 
donner les balises nécessaires au fonctionnement. 
4- Toutefois, dans l’ombre de toutes ces démarches, se profilait un cinquième Tremblay, c’est-à-dire moi, qui depuis les tous 
débuts participait de façon non officielle aux activités, mais par le biais de l’abbé Jean-Paul, un ami de très longue date, qui me 
tenait au courant des moindres développements. C’est ainsi que le quatuor devient un quintet lors de la conférence de presse 
annonçant la création de l’Association des Tremblay d’Amérique, le lundi 18 juin 1978, un mois après l’obtention de la Charte.  
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Donc, il y a 40 ans, les destinées de l’ATA étaient confiées à l’abbé Jean-Paul No 2 (président), Jean-Marie No 3 (vice-
président), Robert No 1 (deuxième vice-président), Paul-Émile No 4 (secrétaire-général) et moi No 5 (secrétaire-adjoint) et 
rédacteur des premiers numéros de la Tremblaie. 
 

Les Jalons de notre histoire! Je ne saurais saluer ces quarante ans sans vous relater quelques lignes des événements qui ont 
jalonnés l’Histoire de notre association de familles : 
 

1- En 1979, au mois d’août, premier numéro de La Tremblaie. 
2- 1981, les 30 et 31 août, premier rassemblement aux Éboulements. 
3- On salue les 5 ans de l’ATA, toujours aux Éboulements. 
4- 1987, les 17 et 18 octobre, sous le thème « Le sens de la Famille », 1500 personnes se rassemblent au Manoir Richelieu. 
5- Pour les 10 ans, en 1988, un grand Rassemblement se tient au Saguenay du 24 au 26 juin, dans le cadre du 150ième anniver-
saire de l’ouverture du territoire à la colonisation. Sous le thème La Rencontre. La même année ce sont quelque 400 Tremblay 
qui débarquent en France; C’est aussi l’année de la création de l’Association des Tremblay de France, qui a donc 30 ans cette 
année. D’ailleurs, notre président Pierre et son épouse Paulette seront de la fête et représenteront l’ATA en octobre prochain. 
6- En 1993, les 15 ans sont célébrés à La Baie, aujourd’hui Saguenay. 
7- Le 21 mai 1994, l’ATA participe au jubilé d’or de l’ordination de l’abbé Jean-Paul, en l’église de Baie-Saint-Paul. 
8- Le 2 août 1997, à Québec, on célèbre le 350ième anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre en Amérique. 
9- En 1998, à l’occasion des 20 ans de notre association, c’est le premier rassemblement ici à Baie-Saint-Paul avec le dévoile-
ment de la première plaque de bronze de notre monument, nous étions 400. 
10- En 2000, sous le thème « Cap sur le 3ième millénaire », 155 personnes se retrouvent ici à Baie-Saint-Paul. 
11- En 2003, les 25 ans de l’ATA sont salués à Montréal, sous le thème « Rencontre avec des Tremblay remarquables ». Ce fut 
aussi l’occasion de dévoiler une plaque de bronze relatant la lignée française ainsi que la descendance de Pierre et Ozanne; c’est 
aussi lors de ce rassemblement que fut lancé le Répertoire des mariages Tremblay, par notre généalogiste Sylvie. 
12- En 2007, les 6 et 7 octobre, près de 300 personnes se retrouvent à Québec, pour souligner le 350ième anniversaire de ma-
riage du couple Pierre Tremblay et Ozanne Achon. 
13- En 2008, on se retrouve ici à Baie-Saint-Paul pour les 30 ans, Sous le signe d’Ozanne. C’est le dévoilement de la sculpture 
monumentale représentant la mère des Tremblay, Ozanne. C’est le premier monument du genre au Québec. 
14- 2013, on salue les 35 ans, ici à Baie-Saint-Paul et c’est la sortie du DVD « De la France au Québec » produit par Denise et 
Rolande Perron. 
 

Il s’impose de signaler quelques éphémérides plus tristes, à savoir les décès de : 
1- L’abbé Jean-Paul, le 25 avril 1999. 
2- Robert, le 4 mars 2001. 
3- Paul-Émile, le 24 avril 2005. 
4- Jean-Marie, le 1er novembre 2007. 
 

Une réflexion s’impose! Au-delà de ce bel événement qui nous rassemble en ce 40ième, une réflexion s’impose quant à la des-
tinée de notre association. J’ai bien dit réflexion! Ce n’est pas que je veuille être pessimiste, mais vous savez, il en faut un de 
temps en temps qui vient secouer l’arbre pour savoir s’il reste des fruits. Ce que je veux dire c’est : Est-ce qu’il y a encore des 
fruits à obtenir dans notre association, c’est-à-dire des jeunes. J’ai déjà abordé ce même plaidoyer à Trois-Rivières, il y a 
quelques années et je n’ai pas reçu de tomates, parce qu’il n’y en avait pas sur les tables. Dans un contexte où l’on observe un 
déplacement des valeurs fondamentales vers les médias sociaux; on ne jure plus qu’à travers les Facebook, Twitter, Instagram, 
etc. Pensez-vous qu’il est encore possible de penser au concept de famille alors que la famille maintenant, est virtuelle. Que 
dire aussi du phénomène des familles recomposées…les valeurs changent et imaginons dans dix ans encore quand notre asso-
ciation célèbrera son jubilé d’or? Savez-vous que notre dernier membre à être entré à L’A.T.A .porte le numéro 4366 ou à peu 
près, et que nous n’avons que 440 membres en règle! Et je me rappelle lors de nos premières réunions des 5 fondateurs, l’abbé 
Jean-Paul était convaincu que nous compterions 1000 membres dès la première année, et 5000 après dix ans. Après 40 ans, 
force nous est de reconnaître que la vérité est toute autre. Je complète mon propos en disant simplement qu’une vraie ré-
flexion s’impose sur plusieurs sujets notamment : * l’espace-temps entre les rassemblements. * quelle stratégie à adopter pour 
le recrutement et quoi encore. Comme je dis souvent…pour mieux orienter l’avenir…regardons d’abord le passé. 
 

Je vous souhaite au nom de l’équipe: Denise, Guylaine et moi, une très belle fin de semaine à Baie-Saint-Paul, merci d’avoir 
répondu à notre invitation. » 
 
 

 



40e ANNIVERSAIRE DE L’A.T.A.                                                       40th ANNIVERSARY OF THE A.T.A.  

 

 

Été 2018 LA TREMBLAIE – Page 16 2018 Summer 

Lancement du livre Pierre Tremblay Ozanne Achon De la France au Québec. Le président d’honneur, Rosaire Tremblay, présente 
l’auteure Denise Tremblay Perron et son collaborateur à la recherche en France, Jany Grassiot de la Charente-Maritime. 

« Avant de m’adresser à vous, j’invite madame Isabelle Neveu à venir nous lire son poème intitulé L’ancêtre. 
 

C’est avec fierté que je vous présente ma version de l’histoire de la famille Tremblay en France et au Québec. Comme plusieurs femmes, j’ai donné 
naissance à des jumeaux. L’accouchement fut long avec de fortes crampes les derniers 
jours. Vendredi 10 août 2018, Jany Grassiot est arrivé à Baie-Saint-Paul juste à temps 
pour l’arrivée du premier né à 20h30 du nom de Pierre Tremblay et Ozanne Achon De 
la France au Québec. Son jumeau n’a pas de nom présentement, il est en incubateur le 
temps d’achever son développement sur mes lignées de la deuxième génération à celle de 
mes petits-neveux et petites-nièces, 13e génération Tremblay et Perron, et à ceux de mes 
cousines et cousins. C'est un devoir de connaître l'histoire de ses ancêtres patrilinéaires et 
matrilinéaires. J’ai toujours désiré écrire sur ma famille Tremblay et Perron pour laisser 
en héritage l’histoire de ces générations d’hommes et de femmes qui nous ont précédés. Il 
m’a semblé important de regrouper en un seul livre mes découvertes avec celles déjà pu-
bliées par différents auteurs.  
 

Ma rencontre avec Jany Grassiot en 2008 à Baie-Saint-Paul fut l’élément déclencheur de 
ce premier né, Pierre Tremblay et Ozanne Achon De la France au Québec. Je lui ai fait 

part de mon désir d’écrire et il m’a dit qu’il aimerait collaborer. En 2009, de retour chez moi avec son épouse 
Marie-Dominique Froin pour fêter leurs 25 ans de mariage, il m’a fait part de notre parenté. Il a découvert 
son ascendance à Jean Regnault, frère d’Hélène, la mère d’Ozanne. Il m’a donné à ce moment un cahier conte-
nant le nom des personnes à Chambon, à Puyravault et à Forges en Charente-Maritime apparentées avec les 
Tremblay d’Amérique. Je me suis mise au travail. J’ai commencé par chercher dans les Archives départemen-
tales de la Charente-Maritime en ligne, les actes de baptême, mariage et sépulture correspondants aux personnes 
mentionnées pour mettre les actes avec la description. Les actes de baptême font part des parrains et marraines, 
les actes de mariage sont plus élaborés car ils indiquent les parents, les témoins et les métiers occupés. De page 
en page, j’ai découvert d’autres Achon et Regnault apparentés à Ozanne, et de semaine en semaine, Jany et moi 
avons été en contact concernant nos trouvailles. 
 

Les origines Tremblay, nous les devons au regretté abbé Jean-Paul Tremblay. Dans son livre La Tremblaie 
millénaire, publié en 1975 du nom de plume Paul Médéric, il raconte les origines trouvées dans le Perche en 
France jusqu’à Pierre Tremblay à Randonnai et au Québec. Dans les Archives départementales de l’Orne, j’ai 
retracé les actes reliés à notre famille Tremblay. Jany et moi avons découvert en 2016 des descendants en France 

de Guillaume, frère de Pierre, et les avons rencontrés au printemps 2017; ceux-ci portent maintenant le nom Alix et Garnier et figurent dans le livre. 
Au Québec, pour compléter les premières générations, j’ai trouvé les actes des enfants et petits-enfants de Pierre et Ozanne, et j’ai indiqué leurs ar-
rière-petits-enfants. Certains actes n’ont pu être trouvés de par les guerres, une mauvaise conservation des registres ou oubli de les enregistrer. Deux 
livres incontournables de monsieur Raymond Gariépy ont grandement facilité mes recherches pour retracer les terres de nos ancêtres à L’Ange-

Gardien et à Petite-Rivière-Saint-François.   
  

Le livre renferme 420 pages d’histoire avec 1 184 images réparties en actes de baptême, mariage et sépulture, et photographies des communes et fa-
milles de la Normandie, de la Charente-Maritime et du Québec. C’est un ouvrage colossal de neuf ans de recherche et d’écriture me concernant, publié 
à compte d’auteure, sans aide financière, que je vous dévoile aujourd’hui. Je remercie chaleureusement Jany Grassiot pour sa très précieuse collabora-
tion à la partie française. Il recevra en octobre 2018, en France, les insignes et la médaille de Chevalier de l’ordre de la pléiade des francophones par 
le Québec et les insignes et l’ordre national du mérite par la France. Des distinctions pour tout le travail généalogique et historique qu’il a effectué 
depuis 45 ans dont 33 ans pour le Québec.  
 

Je tiens à remercier ma cousine germaine et amie, Rolande Perron, fille d’oncle Henri Perron et de tante Germaine Tremblay descendante de Michel, 
pour son soutien et ses judicieux conseils, et pour sa très généreuse et précieuse collaboration à la révision des textes dans les 420 pages. Sylvie Trem-
blay, historienne et maître généalogiste agréé, pour la relecture de tous les textes. Guy Perron, archiviste, généalogiste émérite, historien et paléographe, 
pour le déchiffrement et la transcription d’actes.  
 

À vous tous, ici présents, Pierre Tremblay et Ozanne Achon De la France au Québec, c’est l’histoire de ma famille et de votre famille. Je cède main-
tenant la parole à mon collaborateur, Jany Grassiot, cousin de tous les Tremblay d’Amérique. » 
 

Isabelle Neveu #535c-mav 

Ceux qui ont acheté le livre Pierre Tremblay Ozanne Achon De la France au Québec : 
ERRATUM, page 103, lire ¨Alexane ¨ à la place de  ¨Alexandre ¨ (Hervé Tremblaye a deux filles). 
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Denise et Jany! Un livre a été remis en remerciement à Rolande 
Perron #2914, cousine germaine de Denise et à Sylvie maître    
généalogiste de l’ATA pour la vérification et relecture des textes. 
Guy Perron, généalogiste émérite, a reçu le 17 août un livre en  
remerciement pour la transcription d’actes. 

 
Monsieur Jany Grassiot, généalogiste et historien charentais, 
s’adresse aux participants.  
 

« Et bien! Bonjour à vous tous, amis et cousins de cette belle et grande 
famille. Je suis très honoré d’être parmi vous en ce jour, afin de partager ce 
grand rassemblement.  
 
Quel plaisir de fouler à nouveau 
le sol de cette belle province et de 
partager le fruit de mes recherches 

dans la convivialité, l’amitié et le bonheur en votre présence.  
 

Un plaisir d’autant plus grand, grâce à tous mes chaleureux cousins qui m’ont reçu et à ceux qui vont 
m’accueillir dans ce magnifique périple! 
 

Ce 40e anniversaire et le lancement du livre ¨ Pierre Tremblay Ozanne Achon De la France au Québec ¨ 
nous remettent en mémoire le départ et l’aventure de ces valeureux pionniers qui, à la chaleur de leur front, à 
leur ténacité, au dur labeur qui les attendait sur l’autre rive, ont su nous apporter près de 4 siècles plus tard 
un brin d’histoire héroïque en Nouvelle-France. Alors aujourd’hui, faisons leur honneur et bons souhaits 
pour ce 40e anniversaire! – Merci à vous tous. » 
 

Nos fidèles vendeurs des articles 

Tremblay : Pierre #3756-mav et sa 

conjointe Hélène Deraspe #3756c-

mav.  

 

 

 

 

 
Rolande Perron et Roland Tremblay #3844. Ce dernier profite de 
l’opportunité du rassemblement pour numériser les cartes mortuaires 
et signets apportés par les participants. Ses deux ordinateurs furent 
accessibles pour consultation de ses 65 000 cartes mortuaires dont 
près de 750 cartes du patronyme Tremblay. 
 
 
Sylvie, notre maître généalogiste, attend les participants pour recevoir des données sur leurs familles et les renseigner sur le 
Répertoire des Tremblay d’Amérique. 



40e ANNIVERSAIRE DE L’A.T.A.                                                       40th ANNIVERSARY OF THE A.T.A.  

 

 

Été 2018 LA TREMBLAIE – Page 18 2018 Summer 

Marie-Ginette Bouchard #4342 et Gaétan Tremblay # 4229-mav 
ont eu la gentillesse de s’occuper de la vente du livre Pierre Tremblay 
Ozanne Achon De la France au Québec. Le livre est en vente à 84,95$ 
auprès de l’auteure Denise Tremblay Perron (coordonnés, page 2) 
et dans les articles promotionnels de L’A.T.A. (page 30); coût de la 
poste à vos frais. 

 

 

 

 

 

Denise et Jany préfacent le livre. 

 

Nos cousins américains!  
Alfred Tremblay et son épouse Gloria Létourneau avec leur fille 
Annette. 

 
Que raconte Yvon Tremblay #2595 à Jany Grassiot ? 
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Le maire de Baie-Saint-Paul! 
Monsieur Jean Fortin souhaite la bienvenue aux participants et 
remercie les organisateurs pour cet important rassemblement 
pour Baie-Saint-Paul. Il félicite Denise pour le lancement de son 
livre en collaboration, pour la partie française, avec monsieur 
Grassiot rencontré à chacune de ses présences dans sa ville et 
souligne : « Une belle collaboration entre une Québécoise et un  Français ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denise, Rosaire, Jany, Pierre, Guylaine et Jean Fortin, maire de 
Baie-Saint-Paul. 

 
MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

Ville de Baie-Saint-Paul – 1 000 $ 
Assurart – 350 $ 

MRC de Charlevoix – 250 $ 
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Les artéfacts Tremblay de Rosaire #5-mav! 

     

 
Le tonneau de la famille Tremblay est conservé au Centre 
d’archives régional de Charlevoix, situé rue Forget à Baie-Saint-
Paul. Quarante tonneaux commémorant l’histoire des familles 
souches sont arrivés à Québec à bord de voiliers grâce à la 
Grande Traversée de l’Atlantique jusqu’à Québec dans le cadre 
du 400e anniversaire de Québec en 2008. Le tonneau de notre 
famille contient des artéfacts provenant de Randonnai et de la 
Charente-Maritime. 
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Le souper en musique et en cadeaux! Bernard Bouchard, violoniste, France Ménard, soprano, Étienne Bouchard, pianiste.
  

 

 

 
Merci à Patrick Fregni, chef propriétaire de Plaisirs du Chef, pour l’excellent souper concocté ainsi qu’à sa formidable équipe. 
Les organisateurs ont fait imprimer un napperon racontant l’histoire Les Loups de la Baie avec le menu; ¸ça égayait les tables et 
plusieurs participants ont gardé leur napperon en souvenir. La Ville de Baie-Saint-Paul a offert à chaque participant une bière 
de la Microbrasserie Charlevoix avec une étiquette spéciale Les Loups de la Baie pour notre événement uniquement. 
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Le président national procède au tirage des nombreux cadeaux. 
Le chansonnier Jocelyn Tremblay anime la soirée avec Paul Des-
gagnés, guitariste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée du dimanche 12 août commence par l’assemblée     
générale annuelle des membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 
l’assemblée. Les membres du conseil d’administration 2017-2018 : 
Pierre #3456-mav président national, Rosaire #5-mav vice-
président, Pierre #3756-mav secrétaire-trésorier, Moïsette #4084-
mav secrétaire d’assemblée, Lucille #2235-mav,  Denise #2233-mav, Gaétan #4229-mav, Sylvie #3211-mav. 
 

Les membres sont attentifs à l’ordre du jour présenté et à la lecture du procès-verbal de la 39e assemblée générale annuelle de 
L’Association des Tremblay d’Amérique tenue le dimanche 13 août 2017, à l’Auberge Godefroy à Bécancour. Plusieurs 
membres sont intervenus concernant les sujets à l’ordre du jour. (Ordre du jour dans bulletin Printemps 2018 à la page 13). 
Les membres du conseil d’administration sont les mêmes à l’exception de Denise qui ne renouvelle pas son mandat. Dans le 
bulletin précédant le rassemblement 2019, le procès-verbal de la 40e réunion de notre association sera publié pour information 
à tous les membres (4e page couverture du bulletin). 
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Lancement de la version 2018 du Répertoire des Tremblay 
d’Amérique sur CD-ROM et Clé USB. 
 

Notre maître généalogiste, Sylvie Tremblay, #3211-mav, présente 
le Répertoire des Tremblay d’Amérique : naissances,   mariages et 
décès. Ouvrage magistral contenant des informations sur 90 685 
personnes portant le nom de Tremblay et ses variantes, soit      
45 731 hommes et 44 954 femmes. Les informations sont     
présentées de diverses façons : par famille, par conjoints et    
conjointes, par prénoms, par lieu et date de mariage etc. Elles 
peuvent être consultées en fichiers Excel ou PDF.  En vente 
dans les articles promotionnels (page 30). 

 
 
 
 

Clé USB avec les armoiries de L’A.T.A. 
 
 

 

 

MERCI SYLVIE! 

 
 
 

 

Illustration sur la pochette du CD-Rom (recto et verso) et sur le CD 

 
Le dîner ancestral! Étienne Bouchard, pianiste compositeur et le jeune chanteur Philippe Tremblay, fils de Daniel de La Mal-
baie, âgé de 15 ans. 
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Jany Grassiot poursuit la fête avec Denise. Apéro chez Rosaire et Guylaine et souper sur la galerie de Denise. 

 
Mercredi 15 août! Robert (frère de Denise) et sa conjointe Odette ont préparé une petite balade campagnarde pour Jany en 
compagnie de Denise. Départ de la rue Sainte-Anne pour le rang Saint-Laurent et voilà Jany dans le rang Sainte-Croix qui con-
duit au rang 1 à Saint-Hilarion. Recherche de bleuets sans succès et au bout de ce long rang, c’est le rang Saint-Nicolas jusqu’à 
La Malbaie et par la suite, les Éboulements pour dîner.  
 
 
                                                                                          Ferme Barjo 
                                                                                 Amélie Tremblay et Dominique Bard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les cousins! 
Denise, Jany et Robert sur la passerelle,  

secteur Pointe-au-Pic à la Malbaie. 

 
                  

 
 

 
 
          5 minutes au Casino de Charlevoix 

 
Une crème glacée pour dessert! 
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Une belle rencontre à quelques pas de la chocolaterie, Hubert Tremblay. 
Jany fait la connaissance de cet autre cousin Tremblay, fils de Flavien et 
cousin germain de Denise et Robert. À l’invitation d’Hubert, Jany, Robert, 
Odette et Denise se rendent à la maison ancestrale un peu plus haut. Sonia 
Gauthier, épouse d’Hubert, se joint à eux pour une visite des bâtiments de 
ferme et de la maison ancestrale dont ils sont propriétaires. Depuis quelques 
mois, Hubert n’a plus de vaches laitières par manque de main-d’œuvre. 
Tous prennent le chemin en face de la maison, de l’autre côté de la rue, et se 
rendent jusqu’à un plateau où leur regard admire un magnifique paysage : le 
fleuve Saint-Laurent avec l’Isle-aux-Coudres et le quai de Saint-Joseph-de-
la-Rive. 
 
Vendredi, 17 août 2018, lancement public du livre Pierre Tremblay Ozanne Achon De la France au Québec à la Bibliothèque René-
Richard à Baie-Saint-Paul dans le cadre d’un 5 à 7.  La responsable de la bibliothèque et membre de L’A.T.A., Denise Ouellet 
(Tremblay par sa grand-mère), souhaite la bienvenue à la cinquantaine de personnes présentes à l’invitation de l’auteure et 
invite le maire Jean Fortin à prendre la 
parole (Tremblay par sa mère Marie-
Emma). Par la suite, elle invite Robert 
Perron (fils de Rita Tremblay) pour 
présenter sa sœur : « Denise m’a donné 
la tâche de présentateur alors, comme 
conteur, j’ai pensé à vous la dévoiler 
sous forme de conte… La p’tite Tremblay 
Perron.» Des médias de Charlevoix sont 
présents comme Gilles Fiset, journaliste 
à Le Charlevoisien, Normand Gauthier 
de la Télévision communautaire de 
Charlevoix (Tremblay par sa mère), 
Émilie Desgagnés de CIHO FM 96,3 et 
Sébastien Audet de Mon charlevoix.net (Tremblay par sa grand-mère maternelle). Denise s’adresse à sa parenté et à ses amis.  

     Denise, ses frères Rodrigue et Robert 

 

Allocution de Jany Grassiot « Heureux de faire la connaissance des oncles, tantes, 
cousins et cousines de Denise, et de ses amis. »  
 

Des membres de la famille finissent 
la soirée autour d’un  p’tit gueuleton 
chez Denise.  
 
 
 
 
 

Jany, Monique Picard et  
Guy Perron, généalogiste
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Georges Tremblay, sculpteur 
(1878-1939) 

Par : Sylvie Tremblay #3211-mav, généalogiste de L’A.T.A. 

 
Dans le Dictionnaire des artistes de langue française, publié en 1992, sous la direction de David Karel, j’ai trouvé une notice 
pour un sculpteur portant le nom de Georges Tremblay : « Né en 1878 à Cap-à-l’Aigle (Québec), décédé en 1939. Sculpteur, 
modeleur et tailleur de pierre, Georges Tremblay fut, vers l’âge de dix-neuf ans, l’élève d’Alexandre Carli au Conseil des arts et 
manufactures de Montréal. Comme gagne-pain, il taillait le granit pour un fabricant de pierre de construction. Pour finir ses 
études, il séjourna pendant quelques mois à Chicago et il travailla ensuite dans les carrières de Barre (Vermont). Il rencontra 
dans le Vermont celle qui allait devenir sa femme. En 1909, il se fixa à Iberville (Québec), où il prit en charge une manufacture 
de pierre de taille. Il se maria en 1910. Dans les années 1930, après avoir perdu sa femme, pour tromper l’ennui de ses affaires, 
il se mit à modeler d’après des photographies des bustes et des profils. Vers 1938, il voulut réaliser un monument en souvenir 
des victimes de l’incendie du Collège de Saint-Hyacinthe mais fut évincé au concours par Émile Brunet. Pendant trente ans, 
Tremblay fut l’ami et le proche collaborateur du sculpteur Alfred Laliberté, et sa contribution aux monuments de ce dernier 
consista pour l’essentiel dans la réalisation des piédestaux et le dégrossissage des marbres. Laliberté acheva le monument funé-
raire de la famille Tremblay qu’il destinait au cimetière d’Iberville. » 
 

Georges est né et baptisé le 28 décembre 1872 à La Malbaie. Fils de Louis-Abraham Tremblay et de Georgina Harvey, il 
épouse Albertine Grenier, fille de Joseph Grenier et d’Elmire Dion, le 25 juillet 1910 à Saint-Patrice de Magog. Il est décédé le 
3 février 1939 et a été inhumé le 6 février suivant dans le cimetière d’Iberville. Il a eu 2 enfants : Georgette (1911-2003) mariée 
avec Rosario Boivin et Jacques époux de Marie Guillet. 
 

Une des collaborations entre Alfred Laliberté et Georges Tremblay, le 
monument érigé à la mémoire du curé Joseph-André Provençal à Saint-
Césaire de Rouville, photographie datant de 1937. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascendance de Georges Tremblay 

Pierre Tremblay et Ozanne Achon, 2 octobre 1657, Québec 

Louis Tremblay et Marie Perron, 27 novembre 1691, L’Ange-Gardien 

François Tremblay et Marie-Madeleine Bouchard, 24 novembre 1724, Baie-Saint-Paul 

Louis Tremblay et Monique Desmeules, 11 octobre 1751, St-Jean, Île d’Orléans 

Joseph Tremblay et Agnès Guay, 14 novembre 1786, Baie-Saint-Paul 

Abraham Tremblay et Basilisse Perron, 23 novembre 1819, Isle-aux-Coudres 

Louis-Abraham Tremblay et Georgina Harvey, 17 octobre 1871, Isle-aux-Coudres 

Georges Tremblay et Albertine Grenier, 25 juillet 1910, Saint-Patrice de Magog 

 

Plusieurs personnes s’intéressent à leur lignée, aux des-
cendants d’une personne ou d’un couple donné et  
visent à chercher tous les descendants concernant leur 
généalogie. D’où l’idée de cette chronique qui laisse des 
traces pour déterminer des liens de parenté. Nous en-
courageons nos membres et lecteurs de La Tremblaie à 
collaborer en nous faisant parvenir leurs données gé-
néalogiques et historiques personnelles.  

Many people are interested in their lineage, descendants of a per-
son or a couple and seek to know about all descendants of their 
own genealogy. Hence the idea of this column in order to leave a 
trace to help determine kinship. Given the access to information 
and the privacy acts of Canada , each custodian of his genealogy is 
directly responsible of the data presented by him or her and can’t 
rely on ATA in such a way to escape his or her obligations in that 
regard. 

Le monument du curé Joseph-André Provençal à Saint-Césaire 
et son très bel environnement en 1937 - http://www.quatrelieux.qc.ca 

 

La commande du monument de vingt-deux pieds de hauteur est passée au 
célèbre sculpteur Alfred Laliberté. Le monument repose sur une fondation en 
ciment de six pieds de profondeur et la base en granit est gracieusement   
offerte par le notaire J.-A. Nadeau, promoteur du projet. Cette base en pierre 
est sculptée par M. Georges Tremblay d'Iberville.  

http://www.quatrelieux.qc.ca/
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 Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay 
Par : Sylvie Tremblay #3211-mav, généalogiste de L’A.T.A. 

 
En présence de plus de 1 600 personnes, Pierre-Olivier Tremblay, âgé de 47 ans, a été ordonné évêque auxiliaire du diocèse 
catholique de Trois-Rivières le 22 juillet dernier en présence du consécrateur Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières et 
des consécrateurs Mgr Martin Veillette, évêque émérite de Trois-Rivières et Mgr Raynald Rouleau, oblat et évêque émérite du 
diocèse de Churchill-Baie d’Hudson au Manitoba qui l’a ordonné prêtre il y a dix-neuf ans. 
 
 
Né le 22 novembre 1970 à Montpellier en France, il a fait ses 
études secondaires au Collège Saint-Alexandre à Gatineau et 
ses études collégiales au Séminaire Saint-Augustin à Québec. Il 
obtient un baccalauréat en théologie de l’Université Laval en 
1993. En 1994, il entre chez les Missionnaires Oblats de Marie-
Immaculée, prononce ses vœux perpétuels en 1998 et est or-
donné prêtre en 1999. Entre-temps, il obtient une maîtrise en 
sciences de la mission à l’Université Saint-Paul d’Ottawa en 
1997.  

 
 

 

Le plus jeune évêque québécois! 
Crédit photo : Sanctuaire-Notre-Dame-du-Cap 

Présence information religieuse 
 

De 1999 à 2003, il a été vicaire à Chibougamau. De 2003 à 2010, il a œuvré auprès des jeunes à Québec. De 2010 à 2016, il a 
été curé de la paroisse Sacré-Cœur d'Ottawa et depuis le 1er février 2016, il est le recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 
Le 21 mai 2018, le pape François l’a nommé évêque auxiliaire. 
 
Bien que né à Montpellier en France en 1970, le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières est bien un descendant de Pierre 
Tremblay et d’Ozanne Achon. Son père, Jean-Yves, né en 1933, avait épousé Marthe Robitaille en 1965. C’est lors d’un séjour 
d’études en France de ses parents que Pierre-Olivier y est né. Jean-Yves est décédé le 11 juin 2017, à l’âge de 84 ans. 

 

Généalogie de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay 
 

Pierre Tremblay et Ozanne Achon, 2 octobre 1657, Québec 

Louis Tremblay et Marie Perron, 27 novembre 1691, L’Ange-Gardien 

François Tremblay et Marie-Madeleine Bouchard, 24 novembre 1718, Baie-Saint-Paul 

Étienne Tremblay et Charlotte Delage, 2 juillet 1766, Baie-Saint-Paul 

Alexis Tremblay et Marie-Reine Desmeules, 13 février 1798, Isle-aux-Coudres 

Gaspard Tremblay et Marcelline Bilodeau, 21 février 1843, La Malbaie 

Joseph Tremblay et Alma Gilbert, 14 août 1877, Sainte-Agnès, Charlevoix 

Edgar Tremblay et Bernadette Côté, 4 juillet 1930, Jonquière 

Jean-Yves Tremblay et Marthe Robitaille, 21 août 1965, Penetanguishing, Ontario 

Pierre-Olivier Tremblay

L’Encre des Mots est l’occasion de raconter et d’écrire 
vos souvenirs et petites histoires de vie. 

 

Nous aimerions recevoir des textes qui racontent votre histoire ou 
celle de vos parents, d’un membre de votre famille. Les photos qui 
accompagneront le texte vous seront retournées. Un texte à la fois 
paraîtra dans chaque bulletin.  

Your Memories is meant for you to tell and write about 
your memories and everyday life stories. 

   
We would like you to send us a text about your life story or that of 
your parents or a member of your family. Be assured that the pic-
tures joined to the text will be returned. Each newsletter will en-
close a different story. 


