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‘Tremblay’ 375 ans de présence en Amérique (1647-2022) 

(Arrivée de l’ancêtre Pierre Tremblay à Québec au 17è siècle) 
 

Rendez-vous: Dimanche, 19 Juin 2022, à 9 heures 
Hôtel Le Victorin  

                            19 Boulevard Arthabaska Est, Victoriaville, Québec, G6T 0S4 

 
Les membres de L’Association des Tremblay d’Amérique sont conviés à assister à l’assemblée générale annuelle, le 19 juin 
2022 à l’Hôtel Le Victorin à Victoriaville. Après deux ans de pandémie Covid-19, il sera agréable de se revoir. 

 
9:00 – Accueil et inscription 

9h45 - Assemblée générale annuelle 
Brunch - Visite du vignoble Terre des Passions 

(Michèle Tremblay, coordonnatrice aux évènements) 

Tirage de nombreux prix de présence 
 

Coût forfait brunch et visite 
Membre: $ 50.00   -   Non membre: $60.00 

 

Veuillez nous aviser si vous avez des allergies alimentaires 
N’oubliez pas votre Épipen 

 

9:00 – Welcome and registration 

9h45 – Annual general meeting 
Brunch – Visit to a vineyard Terre des Passions 

Drawing of numerous attendance prizes 
 

Package cost brunch and visit 
Member: 50.00$  -  Non-member 60.00$ 

 

Please let us know if you have any food allergies 
Don’t forget your Épipen 

 

Coupon inscription au Rassemblement – Inscription form at the Gathering 
Date d’inscription : avant le 31 Mai 2022 / Registration date : before May 31th 2022 

 

 

SVP émettre votre chèque à l’ordre de  /  Please issue your check at 
Association des Tremblay d’Amérique 

4735, Avenue Erlanger, Québec, QC, Canada, G1P 1G8 
 

Vous pouvez également procéder par virement Interac 
You may also use bank E-transfer 

associationdestremblay@genealogie.org 
Question: prénom de l’épouse de l’ancêtre? Réponse : Ozanne  

First name of our ancestor’s wife? Answer: Ozanne 
 

Coût forfait brunch et visite  
Membre: $ 50.00   -   Non membre: $60.00 

Package cost brunch and visit 
Member: 50.00$  -  Non-member 60.00$ 

 

Il n’y a aucun coût pour les membres qui veulent assister uniquement à l’assemblée générale annuelle. 
There is no cost for members who wish to attend the Annual General Meeting only. 

 

INSCRIPTION 
Nom – Name 
 
 

Prénom – First name  
 

# membre – Membership # 
 

Nom conjoint ou conjointe – Spouse Name 
 
 

Prénom – First name 
 

# membre – Membership # 
 

Adresse – Address 
 
 

Ville – City 
 

 

Code postal – Zip Code 
 
 

Pays – Country Téléphone - Phone 
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