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Samedi le 6 août 2022 à Baie-Saint-Paul, nous étions une cinquantaine de personnes à souligner l’arrivée de notre ancêtre
Pierre, il y a 375 ans, le 6 août 1647. Après deux ans sans rassemblement, tous étaient heureux de fraterniser. Charles-Henri
#2022 de Québec est venu avec sa fille Claudine Tremblay et ses jumeaux, Philibert et Ozanne Tremblay dont le père est Jean
Tremblay; nos plus jeunes participants au dévoilement de la nouvelle plaque apposée sur le Mémorial Tremblay-Achon.
L’événement fut couvert par les médias locaux (CIHO, Le charlevoisien, TV-CO) et l’équipe pour le tournage d’un film pour
France 3 Normandie (Yves Loiseau, journaliste, Pascale Deleule, réalisatrice, Philippe Chaumette, cameraman, Guillaume
Lévesque, ingénieur de son). Rosaire, membre fondateur #5 et coordonnateur de l’événement, a souhaité la bienvenue ainsi
que le président national, Pierre #3456-mav. Tous les deux ont rappelé l’arrivée de l’ancêtre Pierre Tremblay à Québec en
1647 et son mariage avec Ozanne Achon en 1657. Merci à Gaétan #4229-mav et Michel Crépault #4379 pour les photos.

Charles-Henri Tremblay, sa fille Claudine Tremblay et ses jumeaux,
Philibert Tremblay et Ozanne Tremblay
dont le père se nomme Jean Tremblay.
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Jacques, frère de notre président Pierre, est interviewé
par Yves Loiseau, journaliste pour France 3 Normandie.
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Les jumeaux de Claudine Tremblay et Jean Tremblay,
Philibert et Ozanne, viennent voir la plaque.

Gaétan, Rosaire, Pierre I et Pierre III

Vers midi, les participants se sont rendus au sous-sol de l’église pour le repas « boite à lunch » qui était très consistant.
Le magnifique gâteau 375e anniversaire de l’arrivée de l’ancêtre Pierre a été conçu par la pâtissière Catherine Méra dont la
boutique est au 41 rue Ambroise-Fafard, à quelques pas du Mémorial Tremblay-Achon.
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Le gâteau 375e anniversaire, une surprise pour tous les participants!
Guylaine avec l’aide d’Hélène s’est fait un plaisir de nous servir une part du gâteau 375e anniversaire.

L’équipe pour France 3 Normandie a interviewé le président de l’ATA, Pierre Tremblay, et a terminé son tournage avec
Denise Tremblay Perron choisie pour les Tremblay dans leur film.

Pierre, président, Denise, Yves Loiseau, journaliste

Dernière entrevue de Denise avec le journaliste Yves Loiseau,
l’ingénieur de son et le caméraman

Deuxième livre de Madeleine Tremblay, #2042, native de Chicoutimi, secteur du Bassin.
«Des mots sur mes jours. Un journal ancien, de Madame Madeleine Tremblay, un deuxième livre de cette auteure, publié par
les Éditions du Patrimoine. Il s'agit d'un portrait de l'évolution
de la société charlevoisienne puis chicoutimienne à partir du
journal Le Progrès du Saguenay de 1898 à 1952. Il y a aura un
lancement au centre des loisirs Joseph-Nio, 555, rue SainteMarthe à Chicoutimi, le samedi, le 24 septembre 2022 à 14
heures. Bienvenue à tous! L'auteure sera présente avec ce livre
au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean du 30 septembre
au 2 octobre 2022 au Centre des congrès de l'Hôtel Delta à
Arvida. Il devrait y avoir un 3ième événement qui se tiendrait à
la Librairie Marie-Laura à Jonquière le samedi, 12 novembre
2022 à 14 heures. Ce dernier événement demeure à confirmer.
Si vous voulez un livre : Carl Beaulieu, MA, Les Éditions du
Patrimoine, 418 698-4554.
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