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Rassemblement 21 juin 2020 à Pointe-à-Callière, berceau de Montréal 

 

Êtes-vous prêt pour notre rendez-vous du 21 juin 2020 dans le plus grand et le plus fréquenté des musées d’histoire de Mon-
tréal : Pointe-à-Callière?  

 
 
 
 
 

 
Dès 9 h 00, nous serons prêts à vous accueillir pour une journée consacrée à la découverte des origines de Montréal.  
 

Notre assemblée annuelle aura lieu à 9 h 30 dans la salle de la Station de pompage d’Youville (173, place d’Youville), une des 
salles de réception du musée, dans un décor très particulier où les équipements incluant moteurs, vannes et pompes ont été 
préservés. 
 

À 11 h 30, l’histoire de Montréal va revivre sous nos yeux! Nous irons voir le spectacle multimédia Générations MTL dans 
lequel six personnages nous racontent leur ville et ses événements marquants.  

   

 

Après le repas du midi, nous partirons à la découverte des vestiges de Montréal dans le cadre d’une visite guidée. 
 

Comme nous le savons, l’histoire des premières générations des Tremblay est grandement associée à la région de Québec et à 
Charlevoix. Mais dès la première moitié du XVIIIe siècle, les Tremblay sont présents dans la région de Montréal.  
 

Jacques, fils de Michel Tremblay et de Geneviève Bouchard et donc petit-fils de notre ancêtre Pierre, se marie le 21 février 
1731 avec Marie Renée Roy, à la Nativité-de-la-Prairie-de-la-Magdeleine, La Prairie. Il semble avoir vécu aussi à Montréal et à 
Lachine. Le 8 janvier 1759 est célébré le premier mariage Tremblay à Montréal, paroisse Notre-Dame, soit celui de Josephte 
Tremblay, fille de Jacques Tremblay et de Marie-Renée Roy, avec Jean Joseph Descombes, un sergent de l’armée française. Au 
total, on dénombre plus de 7 500 mariages célébrés à Montréal à compter de 1759 dans le Répertoire des Tremblay 
d’Amérique. 

Au plaisir de vous voir le 21! 
Sylvie Tremblay, #3211-mav, vice-présidente et généalogiste de l’association 

 

 
 

Acte de mariage de Jacques Tremblay et Marie Renée Roy 
Registre de l’état civil, La Prairie (copie civile) 
21 février 1731 

Acte de mariage de Jean Joseph Descombes et Josephe Tremblay 
Registre de l’état civil, Notre-Dame, Montréal (copie civile),  
8 janvier 1759 

Photographies : Frédérique Ménard Aubin.  
Site web :  pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/spectacle-multimedia-generations-mtl/ 

Le Musée Pointe-à-Callière est localisé dans le Vieux-Port de Montréal et est facilement accessible par les 
transports en commun (métro et autobus). Pour ceux qui viendront en voiture, des stationnements payants 
sont situés à proximité. Nous vous invitons à visiter le site Internet du musée (https://pacmusee.qc.ca) et à 
cliquer sur l’onglet Visiter au haut de l’écran pour plus de détails. 
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