8 juin 2014 - UNE BELLE PARTICIPATION AU RASSEMBLEMENT À QUÉBEC
Le brunch et l’assemblée générale

Rosaire présente le
conseil d’administration national
2014-2015
Pierre, 3456-mav, président
Maurice, 3373-mav, vice-président
Pierre, 3756-mav, secrétaire-trésorier
Rosaire, 5-mav, secrétaire d’assemblée
Henriette, 3223, administratrice
Lucille, 3893, administratrice
Denise, 2233-mav, administratrice

La Côte-Nord, les 15 et 16 août 2015 – MERCI aux organisateurs du 37e rassemblement de l’ATA.

Photos : Comité organisateur et Ronald Tremblay

Vendredi 14 août, le président national et une douzaine de Tremblay festoient déjà à l’Hôtel Tadoussac.

Samedi 15 août, sourire aux lèvres, les membres du comité organisateur accueillent les arrivants. Henriette, Julie, Céline,
Gérald, Jacques et Micheline se partagent les tâches d’hôtes. Chaque participant reçoit le porte-document souple de l’ATA
contenant un macaron taillé dans un tremble et un petit sac de sable de Portneuf-sur-Mer.
L’allocution du président national Pierre Tremblay et du député fédéral Jonathan Tremblay
débutent les festivités. Les participants découvrent avec enthousiasme les diverses activités. Les
80 personnes au cocktail et au souper apprécient la vidéo de deux formidables ainées, chacune
racontant sa vie à sa façon. Nous remercions ces commanditaires : M. Marjolain Dufour, député
de René-Lévesque, la SADC de la Haute-Côte-Nord, Assurart, Atelier Éco-Art, Louise
Tremblay-D’Essiambre, Gîte La Nichée.

Cocktail

Un souper animé avec de bons
chanteurs!

16 août 2015
Assemblée générale annuelle
Les administrateurs du conseil
d’administration national
2015-2016 élu le 16 août 2015.
Photo ci-contre, de gauche à droite :
Henriette vice-présidente, Denise,
Rosaire secrétaire d’assemblée,
Pierre président national, Moïsette,
Pierre secrétaire-trésorier, Lucille.

2016 - Rassemblement du 12 juin à Québec.
Les fidèles de la veille!

L’arrivée des participants!

Le brunch!

L’assemblée générale annuelle!

2017 - Rassemblement à Bécancour, que du plaisir!
Nous étions 41 membres présents, soit un peu moins de 10% des membres en règle (479) qui avons participé à l’assemblée générale
annuelle de l’Association. Tous ceux qui étaient présents ont grandement apprécié l’endroit, l’accueil et la nourriture que l’Auberge
Godefroy nous a servis avec une efficacité et une attention toute particulière. Par la suite nous avons été guidés à Saint-Grégoire par deux
sympathiques jeunes qui nous ont brièvement raconté le parcours qu’ont emprunté des centaines sinon des milliers d’Acadiens qui ont fui
la Déportation de 1755, et qui ont trouvé refuge dans la région du Centre Du Québec; particulièrement à Bécancour et autour où ils ont
défriché les terres vacantes, s’y sont installés et ont fondé la paroisse de Saint-Grégoire-Le-Grand. Parmi eux il y avait les « Cormier dit
Rossignol » qui étaient des constructeurs de bateaux dont la particularité était, qu’ils avaient un faible tirant d’eau, facilitant ainsi une plus
grande capacité de chargement et l’échouage à marée basse. Un Merci tout spécial à : Hélène (Pierre III), Paulette (Pierre I) et Guylaine
(Rosaire) pour leur support.

Ouverture de la 39e assemblée générale par Pierre I, président.
La généalogiste de l’ATA, Sylvie Tremblay, informe les membres de
l’avancement de ses travaux concernant le Dictionnaire Tremblay.
La candidature de Sylvie est acceptée à l’unanimité par les membres
comme administratrice du conseil d’administration 2017-2018.

Centre d’interprétation Les Acadiens à Saint-Grégoire-le-Grand

