Madame, Monsieur
cher(ère) membre de l’ATA.
Voici à nouveau une invitation ‘exclusive’ aux membres en règle de l’Association.
Il y a 375 ans, précisément le 6 août 1647, notre ancêtre français, le percheron
Pierre Tremblay débarquait à Québec. Votre association a donc convenu que le
thème pour l’année 2022 serait : « 375 ans de présence Tremblay en Amérique ».
C’est donc à Baie-Saint-Paul sur la rue Forget, au ‘Mémorial Tremblay-Achon’
que nous vous convions le 6 août 2022 à compter de 10H AM pour le dévoilement
d’une plaque de bronze qui y sera apposée. Bien sûr il y aura les discours d’usage et
le tout sera suivi d’un vin d’honneur et d’un pique-nique gracieusement offert par l’ATA.
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous vous invitons
à venir célébrer avec l’ensemble des membres et vos administrateurs
cette journée mémorable et cruciale dans l’histoire des Tremblay d’Amérique.
Il est essentiel que vous confirmiez votre présence, par téléphone ou courriel
à Pierre Tremblay (Boise) #3756 mav, notre Sec-Trésorier. (418-872-3676) ou
via internet à : associationdestremblay@genealogie.org
Et merci à celles et ceux qui ont déjà confirmé leur présence.
Pierre Tremblay (Salomon) #3456 mav
Président national
Madam, Sir, dear member of the ATA.
Here is an ‘exclusive’ invitation to active members of the Association.
375 years ago, precisely on August 6, 1647, our french ancestor the percheron Pierre Tremblay
landed in Quebec. Your association has therefore agreed that the theme for the year 2022 will be:
"375 years of Tremblay's presence in America".
It is therefore in Baie-Saint-Paul on Forget St, at the ‘Memorial Tremblay-Achon’ on August 6th 2022
that you are invited starting at 10 AM for the unveiling of a bronze plaque that will be added on the actual
monument. Of course there will be the usual speeches followed by a reception and a picnic graciously
offered by the ATA.
It is with great emotion and pride that we invite you to come celebrate, with all the members and your
directors, this memorable and crucial day in the history of the Tremblays of America.
It is essential that you confirm your attendance by phone or email to Pierre Tremblay (Boise) #3756 mav
our Secretary-Treasurer, (418-872-3676) or via internet at: associationdestremblay@genealogie.org

Thank you to those who have already confirmed their presence.
Pierre Tremblay (Salomon) #3456 lifetime member
National President

