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OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 
 

Fondée le 10 avril 1978, l'Association a pour objectifs de: 
 
 Grouper en corporation tous les Tremblay d'Amérique du Nord 

(autres appellations : Trombley, Trembley, Trumble …).  
 Susciter un sentiment d’unité, de fierté et d’appartenance parmi 

ses membres. 
 Répertorier tous les descendant(e)s de Pierre Tremblay et 

Ozanne Achon, et constituer un centre de généalogie. 
 Constituer un dépôt d'archives et de souvenirs. 
 Amener chaque Tremblay à découvrir ses racines et à raconter 

son histoire. 
 Maintenir les liens familiaux avec nos parents Achon et  

Tremblay en France. 
 Faire connaître l’histoire de ceux et celles qui portent ou ont 

porté le patronyme des Tremblay. 
 Souligner le mérite des Tremblay qui se sont démarqués. 
 Publier un bulletin de liaison trimestriel (La Tremblaie). 

 Organiser des rassemblements et promouvoir diverses  
activités. 

 Offrir différents articles aux couleurs des Tremblay et un service 
de généalogie pour les ascendances en ligne directe. 

GOALS OF THE ASSOCIATION 
 

The Association was founded April 10, 1978 to:  
 
 Unite all the Tremblays in North America (other spellings 

may include: Trombley, Trembley, Trumble …). 
 Create a feeling of unity, pride and true membership 

among its members. 
 Set up a repository of all descendants of Pierre  

Tremblay and Ozanne Achon, and a genealogy center. 
 Set up premises for family archives and memorabilia. 
 Bring every Tremblay to discover his (her) roots and tell 

his (her) story. 
 Maintain family bonds with our Achon and Tremblay 

relatives in France. 
 Make known the story of those who bear or have beared 

the Tremblay patronymic. 
 Emphasize the merit of notable Tremblays. 
 Publish a quarterly contact bulletin (La Tremblaie). 
 Organize Annual Meetings and promote other activities. 
 Offer miscellaneous articles bearing the Tremblay coat of 

arms and a genealogical service for direct line  
ancestry. 

Conseil d’administration / Board of Directors Autres responsabilités / Other responsibilities 

Président : Pierre Tremblay, 3456-mav 

151, Terrasse Breault, Lavaltrie, J5T 1C5 (450-586-2090) 
tremblaypierre@hotmail.com 
 

Vice-président : Maurice Tremblay, 3373-mav 

3653, Rue Ouimet, Jonquière, G7X 1N5 (418-542-4958) 
mtremblay027@sympatico.ca 
 

Secrétaire-Trésorier : Pierre Tremblay, 3756-mav 

4735, Avenue Erlanger, Québec, G1P 1G8 (418-872-3676) 
hderaspe@sympatico.ca  
 

Secrétaire d’assemblée : Rosaire Tremblay, 5-mav 

33, De la Mare Claire, Baie Saint-Paul, G3Z 0A6 (418-435-5690) 
rosairet@hotmail.com 
 

Henriette Tremblay, 3223 

1656, Ch. de la Grande Ligne, Québec, G2N 1Z7 (418-841-4335) 
misskarine@ccapcable.com 
 

Lucille Tremblay, 3893 

6585, Rue Royale, L’Ange-Gardien, G0A 2K0 (418-822-0055) 
 

Denise Tremblay Perron, 2233-mav 

100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1P4 (418-435-6656) 
 

INTERNET : www.genealogie.org/famille/tremblay/ 
 

COURRIEL : associationdestremblay@gmx.com  
 

 
                                                                                                                   
 
 

Généalogiste / Genealogist 
Sylvie Tremblay, 3211-mav 

45, Rue de l’Équateur, Gatineau (Hull), J9A 3E8 
syltremblay@vl.videotron.ca 
 

Web maîtres / Webmasters 
Denise Tremblay Perron, 2233-mav 

100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1P4 
dperron@charlevoix.net 
Jasmin Tremblay, 3807-mav 

4228, Avenue des Pins, Jonquière, G8A 1R9 
Jasmin_Tremblay@uqac.ca 
 

Bulletin LA TREMBLAIE  
Denise Tremblay Perron, 2233-mav 

100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z  
418-435-6656   /   dperron@charlevoix.net 
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Bon été à tous, 

Ça y est, c’est reparti pour une autre année!  Hier 
c’était notre assemblée annuelle,  chaleur estivale et 
soleil radieux nous ont accompagné tout au long. 
Un peu moins d’une quarantaine de membres 
étaient présents à Québec pour participer  à la 
rencontre précédée d’un déjeuner collectif des plus 
apprécié. Au cours de l’assemblée il y a eu mon 
rapport ainsi que les états de nos finances. S’en 
sont suivies quelques interventions toutes aussi 
pertinentes et précises sur les différents sujets 
abordés. Changement mineur à nos règlements, 
dorénavant il y aura trois rencontres des administrateurs au 
lieu de quatre, pour encore une fois… économiser quelques 
dollars.  

Parlant d’économie, l’idée d’expédier par courriel le bulletin à 
ceux qui le désirent, a resurgie à la condition que  ces per-
sonnes nous en fassent la demande. D’ailleurs, plus nous 
aurons d’adresses, et plus nous pourrons communiquer régu-
lièrement avec tous et chacun, pour annoncer ou prévenir 
d’événements ou de sujets d’intérêt général. Et il y a toujours 
le site internet qui contient une foule de renseignements.  

La grande question est la révision de notre Répertoire des 
mariages Tremblay. Est-ce encore un outil utile? La perti-
nence de cet ouvrage n’est plus aussi évidente qu’il y a 10 ans. 
D’autant qu’il comporte des lacunes en ce qui concerne la 
recherche puisqu’il ne comporte pas les dates de naissance, 
baptême et sépulture des personnes répertoriées. De plus il y 
a maintenant la loi sur les renseignements confidentiels qui 
nous menace quant à dévoiler certaines informations. Il y a 
donc un moratoire sur le sujet, le temps de jauger des avan-
tages et des inconvénients de ce gigantesque travail.  

L’assemblée a été suivie d’une visite de la Basilique et du 
Musée de Sainte-Anne-De Beaupré. Dans un premier temps 
nous avons également visité le Cyclorama de Jérusalem, rela-
tant la crucifixion de Jésus et le décor et la vie de cette 
époque. Pour la Basilique et le Musée nous étions accompa-
gnés par le Père Jean-Luc Tremblay, Rédemptoriste. Ce der-
nier nous a éclairés sur les origines et les détails de la cons-
truction de cet impressionnant ouvrage architectural qui aura 
nécessité plus de trente (30) ans pour être achevé. Il a attiré 
notre attention sur  les mosaïques qui décorent le plancher de 
l’entrée et de l’allée centrale de la basilique. Sans compter les 
décors de chapelles, les statuaires et les vitraux, puis la crypte 
au sous-sol qui est aussi très richement décorée.   

 

 

 

 

 

Nice summer to all, 

Here we go for another year! Yesterday, following 
a collective breakfast, we had our annual reunion 
in Québec (Charlesbourg), where almost forty 
members were present. President’s report and 
other subjects including finance, communications 
and others, have been discussed. No major issue 
took place, other than the Marriage Repertory for 
which we have to consider its utility, since it 
doesn’t include birthdates, baptism and burial-date. 
We have reduced to three the officers meetings, to 
save a little on expenses. Our American cousins 

couldn’t be with us this summer; hope to see all of them next 
year. 
 
Following our meeting, everybody left for Ste-Anne-De-
Beaupré where we had a guided tour by Father Jean-Luc 
Tremblay. We also visited the Jerusalem Cyclorama installed 
in Ste A-De-B since 1895, which is a giant fresco painted in 
the late nineteen century (1878-1882) in Munich by a French 
painter relating the crucifixion of Jesus Christ. 
 

*** 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIERRE 3456-mav 

Membre à vie - Life member 

L’an prochain nous avons rendez-vous à la mi-août à 
TADOUSSAC! 

 

Next year’s meeting will take place at mid-august in 
TADOUSSAC! 

 

Mariage – Naissance / Marriage – Birth. 
 

Vous vous mariez! Vos enfants se marient!  
Vous fêtez un anniversaire de mariage! Faites-nous parve-
nir une photo, le nom des époux avec la date, le nom des 
parents et grands-parents. 
 

You are getting married! Your children are getting married! 
You are celebrating a wedding anniversary! Send us a pho-
to, the name of spouses with the date, name of parents and 
grandparents. 

Informez-nous de l’arrivée de nouveau-nés avec 
une photo. Son nom, date de naissance, date de baptême, 
le nom des parents et grands-parents. 

 

Tell us about the arrival of newborns with photo. His 
name, date of birth, date of baptism, names of parents and 
grandparents. 
 

Merci d’indiquer votre numéro de membre.  
Thank you to indicate your membership number. 
 

Denise Tremblay Perron, 2233-mav 
Responsable et rédactrice du bulletin La Tremblaie 
100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1P4 



MEMBRES                                                                        MEMBERS   
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NOUVEAUX MEMBRES DEPUIS LA DERNIÈRE ÉDITION  /  NEW MEMBERS SINCE LAST EDITION 

 

NUMÉRO 
NUMBER 

PRÉNOM (NOM) 
FIRST NAME (NAME) 

RÉGION 
REGION 

PARRAIN(E) 
SPONSOR 

4258 Carole Roy Gatineau Internet 

4259 James Francis Jr Trombley USA Internet 

4260 Marie Tremblay Québec Pierre Tremblay, 3756-mav 

4261 Julie Tremblay Côte-Nord Henriette Tremblay, 3223 

4262 Chantal Tremblay Montréal Gaétan Tremblay, 4229-mav 

  

 
En date du 24 juin 2014, l’Association compte 489 membres actifs, incluant les membres corporatifs. 

 
Note : Le numéro de membre est attribué de façon séquentielle depuis la formation de l’Association. Le numéro d’un 
membre décédé ou d’un membre retiré de la liste des cotisants n’est jamais réattribué à un nouveau membre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ADHÉSION 

 
Il n’est pas nécessaire de porter soi-même le 
nom de Tremblay pour adhérer à l’Association. 
Certaines personnes sont convaincues qu’elles 
ne peuvent pas devenir membres de 
l’Association des Tremblay d’Amérique parce 
qu’elles ne portent pas le nom de Tremblay, par 
exemple parce qu’elles ont adopté le nom de leur 
conjoint ou parce que leur père n’était pas un 
Tremblay alors que leur mère était une Tremblay. 
L’Association compte actuellement plusieurs 
membres, dont des membres à vie, qui sont dans 
cette situation. L’Association des Tremblay 
d’Amérique est ouverte à toute personne qui 
s’intéresse au patrimoine familial des grandes 
familles-souches du Québec. Transmettez ce 
renseignement à vos proches, parents ou amis 
qui hésitent à devenir membres pour cette raison. 

Ayez à cœur la santé financière et la vitalité de votre Association. 
 

BIENVENUE ET MERCI AUX NOUVEAUX MEMBRES! 
MANY THANKS AND WELCOME TO NEW MEMBERS! 

 

N’oubliez pas que le renouvellement de votre adhésion s’effectue en Octobre. 
Sur l’étiquette d’adresse la date d’échéance est inscrite et soulignée. 

 

VOTRE ADDRESSE COURRIEL / YOUR EMAIL 

Le courrier électronique est un moyen pour nous d’entrer en contact avec vous. 
Veuillez nous laisser votre adresse courriel à : associationdestremblay@gmx.com 

 

Send us your email address to : associationdestremblay@gmx.com 

 

COUCOU! 
 

Nous désirons, en tant que descendantes Tremblay par notre arrière-grand-mère, 
Rita Tremblay (mère de Denise 2233-mav, notre tantine), vous faire part que 
nous avons été baptisées par l’abbé Bernard Tremblay, dimanche, 22 juin 2014, 
à l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, à Baie-Saint-Paul. Nous demeurons à 
Breakeyville. 
 

Nous voici avec nos parents Martin Robichaud et Catherine Perron, 
l’abbé Bernard et notre tantine Denise  

 

 
Julianne Robichaud (4 ans) et Sarah-Maude Robichaud (2 ans) 

De droite à gauche 
Crédit photo : Papy Robert Perron 

 

mailto:associationdestremblay@gmx.com
mailto:associationdestremblay@gmx.com


VOYAGE                TRAVEL 
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Voyage organisé par la section de Québec, mercredi le 6 août 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le village de Gould fut fondé en 1836, quand la 
compagnie foncière British American Land  
Company- BALC entama la construction du  
village de Victoria (aujourd’hui disparu) qui se  
situait à trois kilomètres à l’ouest de Scotstown. 

Vers 1838, environ 200 Highlanders de l’île de Lewis en Écosse s’installent dans le canton de Lingwick sur les lots de  la BALC. 
Ces colons furent expulsés de leurs fermes de l’Isle of Lewis en Écosse lorsque les propriétaires fonciers décidèrent de        
transformer leurs terres agricoles en pâturages. En 1841, un autre contingent de plus de deux cents immigrants pauvres de l’île 
de Lewis arrivent à Gould. Le nom de Gould rappelle le souvenir de Nathaniel Gould, administrateur de la British American 
Land Company, et le nom de Lingwick rappelle un village d’Écosse. Gould, premier village du pays gaélique des cantons, se 
développe rapidement grâce, entre autres, à la détermination de M. James Ross. Territoire agricole et forestier, propice à la 
construction de moulins en raison des confluents de la rivière aux Saumons et du ruisseau Moffat, le village devient le chef-lieu 
du canton en 1855. 

FORMULAIRE INSCRIPTION 

 

 

UN BEAU VOYAGE ESTIVAL 

 

DÉPART 

Les lieux et heures de départ sont à préciser,  
nous vous contacterons par téléphone. 

 

Inscription le plus tôt possible avant le: 

15 juillet 

 

PAIEMENT 
Faire parvenir votre inscription & chèque 

à  

ATA Québec 
3100, Adolphe-Légaré 

Québec, G1C 8B7 

 

NOM    # MEMBRE TOTAL 

NAME MEMBER #   

      

      

      

      

      

http://grandquebec.com/villes-quebec/scotstown/


LA CUISINE DE NOTRE ENFANCE  THE KITCHEN OF CHILDHOOD 
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RECETTE DE PAPI JEAN 

Tarte à la lime 

Connue sous le nom de ‘’Key lime pie’’, cette tarte, un pur délice, est originaire du sud de la Floride, 

où on la fait avec une variété de lime spécifique à cette région. Nous l’avons découverte lors de nos 

premiers voyages à Miami et nous avons été émerveillés. Au retour, à la maison, de temps en temps, 

Louisette en a fait et présenté à notre table lors d’occasions un peu spéciales, car, toute simple qu’elle 

soit, cette tarte rehausse n’importe quel repas, tant elle est succulente.  

                              

 
N.B. Envoyez-moi vos commentaires, vos demandes ou suggestions.  

Cette recette est tirée du livre de Jean Tremblay  
« La cuisine de notre enfance », disponible chez l'auteur.  
(450) 589-8585 /// jean_tremblay544@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INGRÉDIENTS 

 

1½  t. de chapelure de biscuits 

Graham 

½    t. de beurre fondu 

1     boîte (14 on) de lait concentré 

sucré Eagle Brand  

2     c. à table de jus de lime 

4     jaunes d’œufs 

2     t. de crème 35% fouettée 

 zeste d’une lime 

 

 

 

PRÉPARATION 

 

Mêler et étendre la chapelure et le beurre dans une assiette à tarte      

profonde de façon à former une croûte 

OU utiliser une croute toute faite telle que vendue à l’épicerie 

Séparer les œufs 

Battre les jaunes avec le jus de lime 

Incorporer le lait condensé 

Verser sur la croûte de biscuits 

Cuire 15-20 minutes dans le four à 325
0
F 

Laisser refroidir 

Garnir avec de la crème fouettée  et le zeste de lime râpé 

Mettre au réfrigérateur au moins 2 heures avant de servir. 

On peut remplacer la crème fouettée par les blancs d’œuf montés en neige 

avec 1 tasse de sucre. Alors, on remet  la tarte au four sous le grill pour faire 

dorer la meringue. 

mailto:jean_tremblay544@hotmail.com


IN MEMORIAM        IN MEMORIAM 
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« Sincères sympathies aux familles qui ont perdu ces êtres chers» 

 
 
 

 
 

Pierre Tremblay  
1949 – 2014 

 

Membre 466-mav 

 

Directeur au conseil d’administration de L’Association des Tremblay d’Amérique 

Responsable du bulletin La Tremblaie 
 

Le 15 mars, 2014 est décédé à l'âge de 64 ans, Pierre Tremblay fils de feu Arthur Tremblay et feue Henriette Tremblay. 
 

Il laisse dans le deuil ses sœurs Lucie (Jean-Pierre), Hélène (Christian) et Myrtha, son frère Robert (Yvette), ses neveux et 
nièces Magali, Sara, Mathieu, Thierry, Joëlle, Frédéric, Marie-Claude, Stéphanie, Marie-Eve ainsi qu’autres parents et 
amis. 
 

Ses funérailles furent célébrées samedi 5 avril 2014, à la Chapelle du complexe funéraire Urgel Bourgie à Montréal, en 
présence de ses trois sœurs et de son frère ainsi que de nombreux membres de sa famille, de l’ATA, et amis. 
 
 

TÉMOIGNAGES DE SYMPATHIE 
 

À sa famille, à tous les membres de l’Association des Tremblay d’Amérique 
 

Notre ami à tous, Pierre Tremblay 466-mav, âgé de 64 ans et 9 mois, est décédé des suites d’un cancer qui l’a 

emporté en l’espace de vingt-quatre mois. Fils d’Arthur, originaire de Les Éboulements, ayant vécu à Montréal jusqu’à 
récemment, alors qu’il avait emménagé à Lavaltrie. Il s’est bravement battu contre un ennemi sournois qui ne lui lais-
sait que très peu de chance. Il l’a courageusement affronté à bras le corps, et comme pour le narguer, il le faisait en 
poursuivant son engagement envers sa famille et nous tous de l’association, sans compromis.  

Il n’y a pas de mots pour exprimer toute la peine que son départ nous cause. Pierre était un des piliers de 
l’ATA. À titre de trésorier de la Section de Montréal et administrateur au national, il a maintes fois contribué par son 

aide et ses connaissances, par son amitié et son travail acharné, à faire évoluer et avancer la cause des Tremblay 
d’Amérique.  

Je suis brisé de le voir partir, bien sûr, mais également chagriné aussi de n’avoir pu lui rendre, de son vivant, 
tous les hommages qu’il mérite… Jeune retraité, il avait repris avec beaucoup d’ardeur et d’enthousiasme les rennes 
de notre bulletin « La Tremblaie » auquel il consacrait une attention peu commune. 

Nos premières pensées vont à ses sœurs et à son frère, à sa famille élargie, et à tous les membres de l’ATA 
qui vivront un grand vide suite à son départ. Adieu cher ami, une copie virtuelle de la Tremblaie te sera expédiée à 

chaque parution, car tu seras toujours des nôtres.   
 

Pierre Tremblay, 3456-mav 
Président national de L’Association des Tremblay d’Amérique 
 

 
Nous vous présentons toutes nos condoléances et notre sympathie à la famille de Pierre II. Nous étions 

prévenus de l'évolution de sa santé, il fallait s'attendre à cette nouvelle. La vie est faite de joie, bonheur 
et aussi de tristesse par moments ..... Nous partageons votre peine et notre pensée se dirige vers nos amis qui parta-
gent ce triste moment.   

Jany Grassiot et Marie-Dominique (Mido) Froin, cousins de Blamaré, Puyravault, France. 
 

It is with great sadness that we feel at the loss of our cousin Pierre II. We feel that we have not only lost a 
member of our extended family but also a great friend. Our sympathy to Pierre II two sisters and brother-in-law.  

La famille d’Alfred Tremblay et Gloria Létourneau, 3639/3639-c, US



IN MEMORIAM        IN MEMORIAM 
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C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Pierre II. Nous sommes fiers d'avoir eu la chance de 
le côtoyer dans presque chacune des réunions de Tremblay depuis une dizaine d'années. Nous nous sou-

viendrons de lui comme étant un homme sérieux et compétent. Le bulletin La Tremblaie était toujours 

attendu et lu avec beaucoup de plaisir. Nous lui levons notre chapeau bien haut. Nous désirons offrir nos plus sincères 
condoléances aux membres de sa famille.  

Mariette Tremblay et Étienne Szabo, 3922-mav/3922-c 
 

A dear friend and family member has left us. Our thoughts and prayers are with Pierre and his family. We 
have fond memories of him and especially his personality. A man of great respect and devotion to ATA. 

Please express our deepest and sincerest condolences to Pierre’s family.  
Lucien Fontaine et Constance Tremblay, 3935mav, USA  

 
Bonjour  cousins et amis québécois, je vous présente au nom de l'ensemble des membres du bureau et de 
tous les adhérents de l'Association des Tremblay de France, nos plus sincères condoléances et vous de-
mande d'être notre porte parole vers la famille de Pierre II. Bon courage à vous et à bientôt. 

 Roland Tremblay, président Association des Tremblay de France 

 

Nous ne sommes jamais préparés à ce genre d'épreuve, et quand la mort frappe, nous réalisons la fragili-
té de notre existence, et aussi la dimension humaine qui existe dans la poursuite d'une œuvre commune, 
son ouvre était la rédaction du bulletin de l'ATA. Nous adressons à tous les amis, à sa famille, à ses 

proches nos sincères condoléances. Il m'est difficile d'ajouter autre chose; recevez ces paroles comme un message de 
gratitude et de reconnaissance d'un Tremblaye de France. Adieu PIERRE   

Monique et Claude Tremblaye, 809-mav, Le Mans, France,  

Vice-président Association des Tremblay de France 
 

 
 

 
 
 
 

 

Marc-Adélard Tremblay 
1922 – 2014 

 

Membre 7  
  

Sa renommée dépasse nos frontières. 

 
Le 20 mars 2014, à l'Hôpital Jeffery Hale à Québec, est décédé  Marc-Adélard Tremblay, époux de feu Jacqueline Cyr, 

à l'âge de 92 ans. Natif des Éboulements, il était le fils de Willie et Lauretta Tremblay, tous deux décédés. Ses funé-
railles furent célébrées vendredi 28 mars 2014 en l’église St-Benoit-Abbé à Québec. 
 
Il laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Jacques Giguère), Lorraine (Marc Lavergne), Marc (Solange Leblanc),    
Colette, Dominique (Denys Lamontagne), Suzanne; ainsi que ses petits-enfants : Janie, Gabriel (leur mère Martine             
Gariépy), Nora, Noémie, Philippe (son père Denis Reid) ; et son frère Conrad (Annette Létourneau) ; plusieurs parents 

des familles Tremblay et Cyr, ainsi que plusieurs amis et anciens collègues. 
 
Directeur-fondateur du Département d’anthropologie de l’Université Laval, Grand officier de l’Ordre national du Québec (1995) 
et officier de l’Ordre du Canada (1980), Marc-Adélard Tremblay est considéré comme un pionnier de l’anthropologie sociale et 
culturelle au Québec et au Canada. Professeur d’anthropologie et doyen de la faculté d’études supérieures de L’université Laval, il 

a également été président de la Société royale du Canada. Au cours de sa carrière et de sa vie, ce grand Charlevoisien, né aux Éboulements, 
a cumulé plusieurs distinctions dont la Médaille Innis-Gérin (1979) ainsi que le prix Molson du Conseil des arts du Canada, le prix des 
sciences Marcel-Vincent ainsi que le Prix Esdras-Minville décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il avait obtenu en 1990 le 
titre Man of the Year de l’American Biographical Institutes. La Société canadienne d’anthropologie lui décerne aujourd’hui le prix Weaver-
Tremblay, créé en son nom et en celui d’un collègue. Il a été «entre autres» négociateur pour la création du Nunavik et pour la reconnais-
sance de l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Dans le cadre de ses recherches, il a étudié plusieurs peuples autochtones 
du Québec et des provinces canadiennes.  Il a rédigé deux thèses, publié 25 ouvrages et plus de deux cents articles et documents parus dans 
des revues québécoises, canadiennes, américaines et européennes. (Brigitte Lavoie, L’Hebdo Charlevoisien, 26.03.2014) 
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                Hommage de Claude Tremblaye, 809-mav, Le Mans, vice-président de l’Association des Tremblay de France. 

  

 
 
Suite au décès de Noël Tremblay (17-mav) le 13 décembre 2013, Claude Tremblaye 
(809-mav), de Le Mans en France, a fait parvenir le texte qui suit pour lui rendre 
hommage.  
 

Fondateur de l’ATF et constamment en relation avec ses cousins de l’ATA, Claude 
nous relate plusieurs événements marquants le l’histoire combinée de l’ATA et de 
l’ATF. Ces faits souvent méconnus sauront sans doute en intéresser plusieurs.  
 
«Pour évoquer NOËL TREMBLAY, Président de l’Association des Tremblay d’Amérique,  en 
1985, notre parcours… et faire en France l’association des Tremblay de France, il me faut partir de 
la naissance de l’ATA. 

1978 
L’Abbé Jean Paul TREMBLAY effectue de nombreux déplacements en France à la recherche de ses ancêtres, de tout ce qui porte le nom Tremblay. 
En 1958, il participe au voyage d’un groupe du Ralliement des Tremblay (fondé en 1957, groupe du 300ème anniversaire de mariage de Pierre et 
Ozanne, remise d’une plaque dans l’église de Randonnai). En 1974, il rencontre la Baronne Jean-Marie du Tremblay à Nîmes. Il a une demoiselle 
fidèle amie qui lui écrit les rapports au retour de voyage, Jeannine Tremblay, de Montréal. Premier signe de vie ; Jean-Paul et Jeannine ont travaillé 
pendant deux années à réunir les éléments indispensables à la présente démarche et disposent de choses fort intéressantes à faire partager ; 
l’Association des Tremblay d’Amérique est née, avec un caractère permanent et des objectifs sociaux très variés ; Victor Tremblay en est le Président 
d’honneur. Le 23 Juillet 1979, la direction de l’ATA décide que le 2 Octobre de chaque année serait « la Fête des Tremblay », jour anniversaire du 
mariage de Pierre. L’ATA peut lancer l’idée qui tient à cœur des promoteurs depuis les tous débuts : recruter 5000 membres dans l’année ; Rosaire 
Tremblay sera le recruteur, l’Abbé Jean-Paul le Président. 

1981-1983 
Le projet de voyage en France est reporté. Octobre, organisation des régions en section. Décembre, Jeannine Tremblay à mis des heures précieuses à la 
réalisation du blason aux couleurs de l’Association. En 1983 le comité de la région de Montréal, Rita et Jeannine Tremblay, rencontrent le comité 
d’administration de l’ATA : nouvelle présentation du bulletin ; l’Abbé Jean-Paul devient directeur auprès de l’ATA avec Rosaire ; la section de 
Montréal fait d’Yves Tremblay son Président. Le 4 Juin à l’assemblée générale sont élus : Jeannine Tremblay, Présidente, Jean Paul et Laurier, 
Vice-Présidents, Paul-Emile, Trésorier. NOËL TREMBLAY fait son entrée au bureau de direction ; 11 membres au total. En Octobre, 
NOËL, membre également du comité d’administration de Chicoutimi, lance une campagne de recrutement de 500 membres, sachant qu’à la section 
Saguenay-Lac-St-Jean il y a 7740 familles Tremblay dans le bottin. La Présidente Jeannine propose pour 83/84 un voyage au Pays de l’Ancêtre, 
voyage prévu en septembre 1984, durée 23 jours, 1 995 $ Le 9 Septembre, elle organise le voyage avec NOËL à « La Terre de nos Aïeux », un 
franc succès. 

1984 
Premier échange de courrier entre Claude et Jeannine. 14 Avril, Assemblée Générale à Montréal ; l’Association est en plein développement ; une 
souscription est votée pour la confection d’un drapeau et d’une sculpture de Notre Dame de la Tremblaye ; NOËL TREMBLAY est élu Vice-
Président, il organise à Chicoutimi « la Fête des Tremblay » avec la présence de Jeannine, de François du Tremblay de Nîmes et de son épouse, en 
visite au Québec ; NOËL se félicite de la nouvelle section « Saguenay-Lac-St-Jean ». La télévision reçoit Jeannine ; 13 émissions télévisées animées 
par elle, 30 minutes chacune, quatre fois par semaine, sous le titre « Histoire de famille » ; sujet : l’ATA.  À la suite de la visite de M. et Mme du 
Tremblay, et du voyage en France en projet, Claude Tremblaye, du Mans, reçoit le flash d’information de l’existence de Tremblay au Québec ; un 
courrier est envoyé à L’ATA, ce sera le 1er contact avec Jeannine, Présidente. Le 21 Septembre, 52 Québécois sont en France pour un voyage de 23 
jours ; l’Abbé Jean-Paul et Jeannine sont accueillis au monastère de la Trappe, à Daon, à la Filonnière à Randonnai par Gabriel Guilloux, pro-
priétaire ; la volonté de Jeannine d’acquérir la Filonnière réjouit M. Guilloux mais pas NOËL TREMBLAY, qui le fera savoir au retour des 
voyageurs. NOËL est alors le responsable au conseil d’administration  du comité de recrutement. 

1985 
Jeannine, toujours dans sa lancée d’une ATA toujours plus grande et dynamique, propose de faire financer la statue de bois commandée à l’oratoire 
de Daon 2000.00$ par les Tremblay d’église. Elle programme un 2ème voyage en France du 15 Septembre au 7 Octobre 1985. La télévision lui 
demande d’ajouter 13 nouvelles émissions traitant des associations de famille, devant le succès de l’auditorium. Elle a sans cesse des idées nouvelles. 
J’ai eu le plaisir de la recevoir 3 fois dont du 11 au 24 Avril et de la véhiculer sur ses objectifs ; je n’étais pas favorable à cet achat de la maison de la 
Filonnière à Randonnai ; nous passions beaucoup de temps dans les mairies à la recherche de Tremblay ; cette femme avait une dynamique extraordi-
naire. Je reçois ma carte de membre N° 809. La France est la 7ème section. Septembre du 15 au 29 : 50 Tremblay du Québec en voyage en France ; 
belle réception au Mans le 25… Mais à son retour : LES ÉLECTIONS… Assemblée Générale le 27 Avril 1985 : à l’ordre du jour, rapports 
de la Présidente, du Trésorier, du budget 1985 et de la ratification des actes du C.A. Devant les accusations portées sur elle concernant les dépenses, 
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entre autres ses nombreux déplacements en France à titre individuel, ses objectifs dépensiers aux yeux du C.A., l’achat de la maison de la Filonnière, 
etc… Jeannine Tremblay a remis sa démission le 8 mai 1985. L’abbé Jean-Paul Tremblay démissionne le 1er juin 1985.  
 

NOËL TREMBLAY EST PRÉSIDENT DE L’ATA ; professeur d’histoire à l’Université de Chicoutimi, un homme de nature pacifiste, 
pragmatique, aimant la participation en collégialité, en retraite au mois de Juin. Dans son édito du bulletin N° 2, il a comparé Jeannine à Louis IV 
qui disait « l’État c’est moi » ; il ajoute « cependant, une grande différence subsiste, le roi était dictateur et ses sujets des esclaves, alors que votre 
association est démocratique et ses membres libres ». Puis il a remercié Jeannine qui a présidé aux destinées de l’ATA pendant deux ans, l’a dotée 
d’un blason, d’un drapeau dont nous pouvons être fier, a monté un fichier de tous les membres, a consacré ses énergies à la faire connaître partout. 
Premier objectif : obtenir 5000 adhérents d’ici deux ans. Deuxième objectif : transfert du monument de Pierre Tremblay de la route de Ste-Anne à 
l’Ange Gardien. Troisième objectif : projet d’un voyage aux sources pour Juillet 1986, du 20 Juillet au 03 Août ; coût 2089$. L’Abbé Jean-Paul, 
1er Vice Président, démissionnaire ; Mme Rita Tremblay, 2ème Vice-Présidente ; Meüde Tremblay, le directeur du C.A, .est nommé 1er Vice-
Président ; objectif : former douze sections  pour se rapprocher des membres. Que chaque membre ne s’en tienne pas aux mots, mais qu’il passe aux 
actes, c’est ce que nous attendons de vous. 

1986-1987 
NOËL, dans une lettre à M G. Guilloux, précise qu’il est le Président et seul à parler au nom du C.A. concernant l’achat de la Filonnière ; si le 
voyage en 1986 a lieu nous en parlerons (450 000 Francs) ; la lettre de décembre confirme la décision de ne pas l’acquérir. Objectif fixé par 
NOËL : 2500 membres pour le 31 Décembre 1986. Novembre 86, je reçois l’Abbé Jean-Paul Tremblay. Décembre, échange de correspondance 
avec NOËL ; je lui annonce un projet de voyage au Québec, développer la 7ème section de l’ATA, envisager une stèle à Randonnai plutôt que l’achat 
de la maison. Les échanges de courrier avec NOËL sont nombreux, nombreux aussi avec Jean-Paul, même au téléphone ! Premier voyage en France 
(votre connaissance est un des meilleurs fruits de mon dernier voyage en France, et mes amis goûtent fort le calva). Je rencontre NOËL et son épouse 
Cora ; NOËL met tout en œuvre pour un échange fructueux. 15 Août 87, voyage des français ; à Montréal, rencontre de NOËL, Meüde, Daniel, 
Jean-Paul, Laurier, etc… À partir de ce contact, tout s’accélère ; le recrutement en France, et suite au contact avec Jocelyn du Manoir Richelieu, le 
pari d’un charter en 88. 

1988-1989 
Un voyage « Retour aux sources au pays de l’ancêtre Pierre » est annoncé à 1244 $ dans le bulletin Mai-Juin. Mars 88, Odette Métayer, de 
l’agence Spot Voyages, et Jocelyn Tremblay font un déplacement au Mans pour établir le voyage voulu exceptionnel, en Octobre ; ensemble nous allons 
faire le parcours, en cherchant le meilleur rapport pour garantir un prix attractif à ce voyage ; objectif : 500 TREMBLAY pour le voyage « le Re-
tour aux sources au pays de l’ancêtre ». Un autre voyage, en juin 88, celui de Françoise et de son père Henri de Tours. NOËL fut un guide perma-
nent, dit Françoise. La section de France (7ème) sera formée lors du passage au Mans le 5 Octobre 88. Il ne s’écoule pas une semaine sans un échange 
de courrier entre NOËL et moi. Le C.A. confirme l’acquisition de la maison au 6715, avenue Royale à l’Ange Gardien ; le monument est placé 
devant la maison et accessible aux voyageurs éventuels. Confection d’une plaque commémorative à poser à la Filonnière.  

 

La section France compte déjà 26 membres inscrits. 2 Octobre 1988, 420 TREMBLAY à Paris, 8 autocars, radios, presse, télévision, 
en font un large écho, 5 Octobre au Mans, réception que NOËL, dans sa lettre du 29 Octobre : « succès extraordinaire, tous se rappelleront du 
Mans, la réception au Mans était une merveille d’organisation, c’était un modèle à retenir écrit NOËL, la chaleur humaine a été sans pareille, 3 fois 
merci » ; c’est aussi à l’issue de cette rencontre que fut intronisée la section Française de l’ATA. Gilles TREMBLAY prépare une cassette vidéo sur 
« le Retour aux sources ». Une abondance de courrier nous est adressée en remerciement de ce voyage ; « nous avons senti tout d’un coup les sentiments 
d’une alliance à cimenter davantage ; rencontre inoubliable etc... ». Le bulletin N° 5 à doublé de volume tant il y a de remerciements. Du 28 Août 
au 10 Septembre, pour notre voyage au Québec, 48 inscrits, dont 16 Tremblay. Nos rencontres de 1986 portent leurs fruits et j’en suis très heureux, 
dit NOËL. Réception au lac Bouchette, 40 Tremblay au diner ; Noël, Pauline, Madeleine, assurent l’ambiance. Lac-à-la-croix, nuit dans des 
familles d’accueil à Val-Jalbert, Péribonka, Mistassini, puis Chicoutimi, dans la grande salle du restaurant ; 70 Tremblay sont déjà là ; nous 
sommes en retard, un brin rapide de toilette ; je rejoins la salle, 3 pieds de micro sont installés, applaudissements. Gérard Tremblay, Président de la 
section Chicoutimi, fait une allocution de bienvenue, suivi de M. Ulric Blackburn, maire de Chicoutimi (jumelée avec Angoulême) ; échange de ca-
deaux ; je reçois un cadre de la ville, je lui remets le cadre « Carte de France », ensuite c’est à NOËL d’adresser quelques mots pour présenter les 
Tremblay de France, et à mon tour très ému par l’assistance, je ne m’attendais pas à cette réception « VIP ». Juin 1989, ATA section de France : 
mise en place de comités de section, 1) Beaujolais, 2) Ile-de-France, 3) Avignon, 4) Touraine, 5) Le Mans. Première Assemblée Générale le 2 Juillet 
à Neuilly 37 : 85 membres inscrits. Bureau de la section de France : Président Claude, Vice-Président Henri, 2ème Vice-Président Françoise, Secré-
taire Janine, Trésorier Patrice, Membres actifs : Roland, Suzanne, Christian. 

1990-1991 
7 Juillet, réunion à Ville Franche / Saône. Daniel a préparé une réception très réussie ; 257 Tremblay réunis dans la capitale du Beaujolais, 5 
autocars. Guy fait son entrée en généalogie et devient secrétaire. 174 inscrits aux TREMBLAY de France ; NOËL n’en revient pas, la plus grosse 
assistance chez nous a été de 243. Démission de Janine Tremblay du bureau. Le voyage « Il était une fois dans l’ouest » des Tremblay, du 7 au 17 
Juillet, est annulé ; NOËL le regrette. Le rassemblement programmé en Touraine sera le 31 Août sans les Québécois. Les statuts de notre section 
sont établis. Je suis triste ; mon ami Jocelyn Tremblay, organisateur du voyage des 500 Tremblay, est décédé d’un cancer en septembre, il avait 42 
ans…. Un voyage France-Québec est en prévision pour 1992, du 31 Août au 7 Septembre. Prochain rassemblement Français 1992 à Sancerre…. 
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L’énergie déployée par les Dombes avec Guy occupe maintenant toute la place de nos échanges avec NOËL, qui ne m’écrit plus ; « la meilleure façon 
de fonctionner est de savoir qui exerce bien son rôle de vigilance ». Mon ami le rassembleur Jocelyn Tremblay est décédé à 42 ans, il avait été le con-
cepteur du voyage en France de 500.  

1992-1993 
Le bulletin « LA TREMBLAIE », Octobre 1992, met un terme à l’histoire entre Claude et NOËL... L’Assemblée Générale à Montréal du 5 
Septembre 92 : NOËL TREMBLAY ne renouvelle pas son mandat ; JEAN-MARIE TREMBLAY, nouveau Président de l’ATA. Dans 
sa déclaration, NOËL précise : « je considère qu’il est temps pour moi de céder la place après 9 années dont 7 comme Président ; la raison réside 
aussi au fait que je n’ai plus le même enthousiasme, j’ai perdu le feu sacré, meilleurs vœux à mon successeur et à son conseil ». Jean-Marie rend 
hommage à NOËL, et compose son bureau : Meüde, Secrétaire, Raymond-Marie, Trésorier... Notre 2ème voyage du 31 Août au 7 Septembre 
coïncidait avec les fêtes du 350ème anniversaire de Montréal ; 129 participants français au voyage, Ariane du Tremblay de Caissargues n’a pu venir, 
période de vendanges obligent… Trois-Rivières, Lac-St-Jean, Chicoutimi, Sainte-Foy, Ile d’Orléans, et réception le 5 Septembre au Grand Hôtel, 
rue University, à Montréal. L’absence de Noël à été remarquée, et citée dans mon discours au dîner de gala. 4500 Tremblay figurent dans l’annuaire 
téléphonique de Montréal. Des échanges de jeunes sont réalisés cette année. En France, rassemblement 1992 le 2 Mai à St-Saur (18). 

1994-1995 
Visite des Québécois en voyage du 15 au 30 Septembre ; 20 participants ; l’arrêt au Mans a marqué NOËL et son épouse Cora. Et déjà un projet 
de voyage au Canada se profile pour 12 jours en 1995. L’Assemblée Générale de notre section France a élu FRANCOISE TREMBLAY Pré-
sidente à son retour de voyage avec Henri Tremblay de France, du 25 Juin au 03 Juillet ; elle livre ses impressions : accueil réservé, l’ATA en perte 
d’adhérents, de 1200 passé à 750… Pique-nique avec 60 Tremblay à Couture le 5 juin chez Françoise… L’abbé Jean-Paul TREMBLAY reçoit 
un jubilé d’or sacerdotal à Baie-St-Paul… LOUISE TREMBLAY, Présidente Section de Québec, est l’hôtesse du 1er Congrès de l’ATA le 16 
Septembre 95… Le 8 Mai, le rapport de Roland (secrétaire) nous fait part du rassemblement des Tremblay de France à Montreuil-Bellay sous la 
présidence de Françoise. 

1996-1997-2000 
Le Président Jean-Marie annonce son intention de ne pas renouveler son mandat. LOUISE TREMBLAY devient la 4ème Présidente de l’ATA ; 
Bertrande Vice-Présidente ; Raymond-Marie Trésorier, Marie Tremblay Secrétaire. Louise a 65 ans cette année, elle est l’épouse de Gilles Garneau, 
ils ont deux enfants. Son programme prévoit la célébration du 350ème anniversaire, le 6 Août 1997, de l’arrivée en sol canadien de Pierre Tremblay, 
la vente de la maison de l’ATA. Un voyage en France du 28 Juin au 14 Juillet 1999 est au programme. L’Association des Tremblay de France a 
élu en son assemblée générale du 10 Octobre 1996 FRANÇOISE TREMBLAY de Tours (37) Présidente de l’ATF. En Octobre 2000 RO-
LAND TREMBLAY est élu Président de l’ATF. 

2007 
ATF : notre section Beaujolais-Dombes avec le Président Daniel, et Guy son Secrétaire, recrute et anime sa section. ATA : après Maurice 
TREMBLAY Président de l’ATA jusqu’à l’été 2007, un nouveau Président est élu, PIERRE TREMBLAY. Né à Montréal en 1949, marié 
à Paulette De Rouyn en 1972. Au début de l’ATA, Pierre a-t-il connu l’Abbé Jean-Paul ? Oui, brièvement. Il a adhéré à la section de Montréal 
dans les années 1980, s’en est éloigné et est revenu pour en être Président en 1998, et siéger au conseil d’administration avec la Présidente Louise, les 
Vice-Présidents Maurice et Gualbert, le Trésorier Raymond-Marie et les Secrétaires Rosaire et Bertrande. Les Tremblay de France sont en voyage 
du 28 Septembre au 10 Octobre à l’occasion du 350ème. Route vers Charlevoix, excursion aux baleines et la Gaspésie en compagnie de Pierre et 
Paulette. Les 6 et le 7 nous étions présents pour la célébration du 350ème anniversaire du mariage de Pierre et Ozanne. Messe, noces reconstituées, 
banquet ; tout cela entraîné et guidé par Roland, le Président des Tremblay de France, avec 40 amis des Tremblay dont Roger et Evelyne ACHON. 
 

2008 
Été : une flottille de voiliers partie de La Rochelle, sur une idée du centre régional de Poitou-Charentes, et grâce au concours de la grande traversée 
pour le 400ème Anniversaire de Québec, arrivait à quai. Un petit tonneau contenait des messages et divers objets que Roland, de l’ATF, avait soi-
gneusement confectionnés avec les Maires de Randonnai, Chambon et Puyravault ; ils seront exposés au Centre d’Archives à B-St-Paul. Pierre est 
Président national et de la section de Montréal, Maurice de la section Saguenay, Charles-Henri de la section Québec, et Gualbert de la section Char-
levoix. ATF : la section Beaujolais-Dombes demande sa mise en sommeil, elle subit le poids du temps qui passe et pas de jeunes pour la relève. C’est 
le 30ème Anniversaire de l’ATA ; nous emportons avec nous le livre souvenir de Denise Perron et Rosaire, revue souvenir de 100 pages sur l’histoire, 
comme j’aimerais la raconter. En France, c’est le 20ème anniversaire à Randonnai et un vœu pieux exaucé en souvenir de Jeannine, qui voulait acqué-
rir la maison la Filonnière. Francis PILFERT, maire de Randonnai, nous octroie un emplacement, suite à notre demande, sur la place Ozanne 
Achon, à proximité de la « Salle des fêtes Pierre Tremblay », pour y implanter une stèle aux allures d’une « voile d’un bateau » qui immortalisera 
l’histoire des Tremblay à Randonnai et permettra aux visiteurs de saluer l’œuvre des « Tremblay de France » ; inaugurée en présence de Pierre, Prési-
dent de l’ATA, des maires de Chambon, Puyravault, Randonnai, et du conseil général et de tous les Tremblay de France réunis autour de leur 
Président Roland. 

2009 
Le 22 Mars, Guy Tremblay, de Beaujolais-Dombes, nous quitte à 55 ans. Le 18 Février, un petit fils est né ; il s’appellera Pierre et a été baptisé à 
Randonnai ; il est le fils de Gilles et Valérie, les enfants de Claude et Monique. 
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2010-2011 
Un voyage des Tremblay de France au Québec du 27 Septembre au 8 Octobre, voyage demandé par les Tremblay réunis en assemblée générale ; 
j’avais souhaité 40 Tremblay, il y en avait 19, mais des personnalités s’étaient jointes au groupe, comme Francis Pilfert, Maire de Randonnai, et son 
épouse ; ce fut un régal de la beauté de lumière de l’été indien, une réception à Baie-Saint-Paul, un souvenir au lac William à St-Ferdinand, la pour-
voirie de Cap-au-Leste, le dîner au Frontenac, l’accueil à Bécancour. Le prochain voyage devrait se situer en 2015 en Octobre. 2011 Le choc ! Le 
Président de l’ATA, devant la difficulté à recruter, à rassembler, à raviver la flamme, le vieillissement des membres, la décroissance des effectifs, décide 
de dissoudre les sections et de ne conserver qu’une section à Montréal et une à Québec, car elles sont dûment constituées en corporations. Le 25 Juin, 
Roland préside la réception du jumelage de Randonnai avec Chambon et Puyravault, les communes qui ont vu naître Pierre et Ozanne, les ancêtres 
des Tremblay d’Amérique. Assemblée Générale de l’ATF en Tunisie du 1er au 8 Octobre. 

2012 
Le voyage programmé par Roland de l’ATF en Louisiane, avec Pierre et Paulette et 3 autres québécois, les ont conduits avec un groupe d’amis à la 
Nouvelle-Orléans, au Festival de jazz du Quartier Français, … À Randonnai, un second monument est installé à l’entrée du village : une sculpture 
de Marc Fugère de Québec, représentant les émigrants français qui ont quitté le Perche pour la Nouvelle-France au 16ème siècle. 

2013 
L’Association des Tremblay d’Amérique a 35 ans ; ça se fête à Baie St-Paul. L’Association des Tremblay de France fête son 25ème Anniversaire à 
Randonnai ; 130 participants dont une douzaine de Tremblay du Québec : le Président et son épouse Paulette, Pierre et Hélène, Jacques et Geor-
gette, Marcel-Grégoire et sa sœur Gaétane, Robert et Diane, Déli et Gaétan ; une grande et belle fête ; on peut remercier Roland pour son dévouement 
à faire de ce 25ème un succès. La présence des élus des trois communes ainsi que de leurs adjoints, et de Madame le député, a grandement contribué a 
la formidable réussite de cette journée. 

2014 
Je m’apprêtais à clore cet hommage rendu aux fondateurs de l’ATA, et à ceux qui ont assuré la relève, quand un message du Président Pierre 
m’annonce une grande nouvelle : « j’ai retracé Jeannine TREMBLAY, elle a 87 ans, habite une maison de retraite à Montréal, est en grande 
forme, et garde présents tous les souvenirs de sa présidence ». Jeannine ! La vieillesse, c’est l’hiver hélas pour beaucoup de personnes, mais pour toi, 
pour les sages, pour les optimistes, c’est le temps heureux et fécond de la moisson ; elle a l’effet du soleil couchant sur le beau crépuscule d’Octobre au 
Québec.  
 
Pierre TREMBLAY, le laboureur de Randonnai, grâce à vous, est aujourd’hui un artiste, sinon pour exprimer, mais du moins pour sentir le beau 
travail que vous avez fait. MERCI ! 

Pour publication d’un hommage posthume - For publication of a posthumous tribute 
 Vous l’acheminez - You send /  dperron@charlevoix.net 

Nous nous réservons le droit de modification - We reserve the right to change 

Pour les amateurs de petite histoire, 

allez sur le site de l’ONF 

http://www.onf.ca/film/terre_de_nos_aieux 

pour visionner le documentaire  

« Terre de nos aïeux » tourné en 1943  

aux Éboulements. 

 

http://www.onf.ca/film/terre_de_nos_aieux
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Tremble et va sans biais… à la cabane à sucre le 29 mars 

Vous vous doutez bien que l’activité n’était pas comme celle de 1849. Une cabane plus 
moderne et des équipements appropriés à notre temps ont permis à une trentaine de 
personnes, âgées de 5 à 95 ans, d’avoir beaucoup de plaisir tout en se sucrant le bec. 
Voici quelques photos de participants Tremblay avec des parents et amis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald(0535), Isabelle et une amie 

Paulette (3456c-mav),  
Mathieu Tremblay, son père Jacques(3479),  

Isabelle compagne de Mathieu et Thomas leur 2e fils, 
Marie et Cyrille quelque part entre. 

 

Jean Tremblay (3655), 
sa fille Claire-Élise et sa petite-fille Aurélie 

Louisette (3655-c), sa fille Anne-Marie 
et Raphaël fils de Claire-Élise 

La cabane à sucre au canada, 1849 
Artiste : Cornélius Krieghoff - Bibliothèque et Archives  

 

Ronald (535), Isabelle (535-c) et une amie 

Mariette Tremblay et son époux Étienne Szabo 
(3922-mav / 3922-c)  

 

56 ans de mariage le 30 août 2014 

 

Jean Tremblay (3655), sa fille Claire-Élise  
et sa petite-fille Aurélie 
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UNE BELLE PARTICIPATION AU RASSEMBLEMENT DU 8 JUIN 2014 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 

Crédit photo : Ronald, 535  -  Pierre, 3456-mav 
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PIERRE #3756-mav, président de la section de Québec, et Hélène #3756c-mav, 
présentent la famille de Bernard-John Trombley #4249mav et de Martha Fitzsimon 
de Fairfax, Virginie USA. 
 

Quand Mr Trombley s'est rendu compte que son patronyme provenait du nom de "Tremblay", il s'y est 
intéressé. Il a visité notre site internet où il a pris connaissance que nous avions une rencontre de Tremblay à 
Baie-Saint-Paul les 24 et 25 août 2013. Bernard a donc fait les démarches nécessaires pour assister à notre 
rencontre avec sa femme Marthe et leur fille.  
 
Il est arrivé à Québec quelques jours avant pour visiter un peu la ville. Nous avons eu le plaisir de les 

rencontrer le jeudi 22 août et nous sommes allez souper avec eux. Nous avons bien entendu continué de fraterniser durant la fin de semaine. Ils en ont 
profité pour acheter quelques articles promotionnels dont un tablier avec le logo des armoiries Tremblay dessus. La famille de Bernard s'est donc servie 
de ce logo pour faire imprimer des gilets pour toute la famille. Ils ont eu la gentillesse de nous en faire parvenir.  

 
Now a littel word for Bernie's family. We're very happy to receive Bernard #4249 in the Association des Tremblay d'Amérique as a life member. 
We wish that you will be as interested as Bernie to become a member of your family association. Best wishes to you all. 

 

 

 

***** 
Les doyennes des Éboulements lors de la fête organisée en leur honneur. 

 

Simon Tremblay, président de la fabrique des Éboulements, a fait parvenir à la rédaction la photo ci-contre avec ce 

commentaire : «Ces dames demeurent toutes dans leur maison. Elles sont en grande forme. »  
 
Mme Anny Desgagnés, épouse de feu Rodolphe Tremblay, a célébré 
ses 100 ans le 18 mars 2014. Elle habite seule. 
 

Mme Georgette Bergeron, épouse de feu René Tremblay, célébrera 

ses 98 ans le 21 juillet 2014. 
 

Mme Yvette Tremblay, épouse de feu Henri-Paul Tremblay, du moulin 
des Éboulements, célébrera ses 96 ans le 20 septembre 2014. 
 

Sur la photo ci-contre, les doyennes sont accompagnées de M. le curé 

Armand Bégin. 
 
La doyenne de 102 ans, Mme Gertrude Desgagnés, épouse de feu 
Edmond Tremblay, n’est pas sur la photo. (Voir l’article la concernant à la 

page 16 du Bulletin Printemps 2014) 

January 4, 2014 
 

Hi Pierre, 
 

My daughter Alexandra used the Tremblay crest on the apron 
(tablier) we bought for her to make T-shirts for the whole family 
at Christmas. We got the two enclosed here for you and Hélène. 
We hope you like them. We also enclose a photo at all of us 
wearing our Tremblay shirts. You probably also know that 
Martha gave me a lifetime membership in the ATA for Christ-
mas. A great present! Do you know if there is some kind of 
confirmation I will receive? Happy New Year to you and    
Hélène.  
 

See you soon, Bernie 4249-mav (Virginie, USA) 
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Il me fait plaisir de vous faire part de deux événements concernant nos cousins charentais. 

Denise #2233-mav 

 

Les fiançailles d’une descendante Achon-Regnault en France 

 

 

Léa Grassiot, fille de Jany Grassiot et de Marie-Dominique 

Froin, s’est fiancée à Clément Simmonet le 1er mars 2014. Ils 
ont reçu la bénédiction des fiançailles dans l’église de Saint 
George du Bois près de Puyravault. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
De belles photos! Léa avec ses parents Mido et Jany. Léa avec son fiancée Clément et ses grands-parents maternels, 
Claude Froin et Danièle Lareuze descendante de Louise Achon sœur de notre ancêtre Ozanne. 

Note de la rédactrice, 19 avril 2021 : Léa et Clément sont séparés. M. Froin, père de Marie-Dominique est décédé le 18 mars 2018. 

Des Noces de Perle 

Marie-Dominique Froin (descendante Achon) et     
Jany Grassiot (descendant Regnault) fêtent leur  
30 ans de mariage le 28 juillet 2014. 
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L’album-souvenir Sous le signe d’Ozanne conçu pour le 30e anniversaire de l’ATA,  
en 2008, raconte l’histoire de nos ancêtres.  
 
En tant qu’auteurs de cet ouvrage, Denise Tremblay Perron et Rosaire Tremblay 
ont décidé d’offrir un extrait de la vie de nos ancêtres dans chaque bulletin car 
plusieurs membres n’ont pas l’album-souvenir. 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

A version in English in the next bulletin 

Pierre Tremblay   1ère partie 

Pierre est né vers 1626 et il est baptisé dans l’église de Saint-Malo de 
Randonnai (canton de Tourouvre, arrondissement de Mortagne, évê-
ché de Chartres, Perche, Orne, au nord-ouest de la France). Son acte 
de baptême n’est pas trouvé à ce jour.  

Son père Philibert Tremblay, laboureur, né vers 1603 à St-Malo de 
Randonnai, est le fils de Louis (Loys) Tremblay laboureur demeurant à 

Normandel et de Nicole N.   

Sa mère Jeanne Coignet, née vers 1605, est originaire de Normandel 
bourg voisin de Randonnai; elle est la fille de Jehan Coignet dit le 

Breuil (originaire de Puyravault-Chambon, arrondissement de Rochefort, évêché de La Rochelle, Aunis, Charente-
Maritime), et de Barbe N. sa femme (le patronyme est omis dans l’acte de mariage). On lui connaît au moins un frère 
avec certitude, Pierre Coignet, baptisé le 2 février 1601 à Normandel. 

Ses parents, Philibert Tremblay, et Jeanne Coignet, se sont épousés le 

mardi 3 octobre 1623 dans l’église Saint-Firmin de Normandel devant 
monsieur le curé Henri Pellicot. Les jeunes mariés sont assistés de Jehan 
et Pierre Coignet, père et frère de l’épouse, et de plusieurs autres, leurs 
parents voisins et amis. 

Son père, Philibert, devint tôt orphelin. Il est élevé à Randonnai par son 
oncle Thomas Tremblay, en compagnie de ses frères et sœurs.  

 

 

 

 

Philibert céda vers 1635, tous ses droits, maison et héritages à, pour la 
somme de 80 livres à dame Crestot. C'est ce dont fait foi un acte, au 
nom de Philibert Tremblay parvenu à sa maturité d'adulte. Il s'y déclare 

laboureur et, se référant à une transaction passée cinq ans auparavant 
au sujet de droits, maison et héritage acquise de son oncle vend le tout à 
un prix réduit à l'extrême. Encore lui fallait-il indemniser son oncle-
tuteur, Thomas Tremblay, des frais de la tutelle dont il avait été chargé 
par M. le Bailli de Randonnai, tant du dit Philibert que de ses frères et 
sœurs. 

Denise Tremblay Perron 
Rosaire Tremblay 

La vie du père et de la mère des Tremblay d’Amérique 

PIERRE TREMBLAY & OZANNE ACHON 
 

Il est percheron. Elle est aunisienne. 
 

 

 
 

Jusqu'à ce jour, le nom des frères et sœurs de Pierre Tremblay 
est demeuré inconnu. Il est probable qu'ils quittèrent le village 
et la terre ingrate qui se refusait à les nourrir. 
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Philibert et son épouse habitent, à la Filonnière, une grande maison de briques à toit de tuile. C’est une habitation de 
ferme, avec étage et grenier sous le toit. La gauche ou la droite? 

Le logis au rez-de-chaussée n’a qu’un plancher de terre battue, une 

seule fenêtre, mais il possède une vaste cheminée. La porte donne sur 
une grande cour de ferme où instruments aratoires et animaux domes-
tiques font bon ménage.  

 
 

 

La famille s’agrandit en 1633 avec la venue d’un autre fils, Guillaume, baptisé le 16 novembre à Randonnai. Son par-
rain est Guillaume Loche, fils de feu Jacques Loche, et sa marraine est Jehanne Hubert, épouse de Jean Le Roulx; tous 

de Randonnai. 

En 1641 naît une fille, Marguerite, baptisée le 2 septembre à Randonnai, avec pour parrain et marraine, Claude Thi-
bault, fils du sieur de La Boissine, et Marguerite Thibault, fille de feu maître Jacques Thibault, sieur de La Mellière.  

 

 

 

Sous le signe du labeur et de la frugalité, Pierre, à 10 ans, commence à apporter une aide efficace dans les travaux de 
ferme. Ils sont loin d'être aussi riches que les cousins qui exploitent les 
Grosses Forges, mais Dieu aidant, et flanqués de leurs deux garçonnets, 
ils entrevoient l'avenir sans appréhension. 

Philibert, meurt prématurément; il est inhumé le 17 novembre 1642 à 
Randonnai. La mort du père a coupé court à bien des rêves d’avenir. Leur 
maigre héritage se composait de quatre perches de pré que leur mère, 
Jeanne, ne tarda pas à vendre. Un malheur n’arrive jamais seul, voici que 
la mort vient chercher la petite Marguerite à l’automne 1643; elle est 
inhumée le 12 novembre. 

On ne sait presque rien de la jeunesse de Pierre si ce n’est que les deux 

garçons triment dur sur leur terre de la Filonnière, qu’ils continuent 
d’exploiter avec leur mère. Le 16 juillet 1640 Pierre est parrain de Pierre 
Lorieulx, fils de Nicolas et d’Yvonne Le Roux.  

Sensible aux discours tenus par des agents recruteurs pour la Nouvelle-
France, son père disparu et Guillaume assez grand pour subvenir aux 
besoins de la ferme, Pierre se laisse entraîner par son penchant aventu-
rier et décide de partir vers le nouveau pays où il est peut-être plus facile 

d’améliorer son sort.  

Étant mineur (l’âge de la majorité se situe à vingt-cinq ans à cette époque), sa 
mère consent à son départ pour la Nouvelle-France à condition qu’il soit 
accompagné par un homme plus âgé qui tiendra lieu de protecteur lors de 
sa traversée et des premiers jours en Nouvelle-France. Voilà pourquoi 
nous retrouvons Martin Huan, un serrurier ami de la famille originaire de 

la paroisse de Beaulieu au lieu-dit «du Breuil» distant de cinq kilomètres 

au plus de «la Filonnière, et Pierre Tremblay signant un contrat 
d’engagement le 9 avril 1647 envers Noël Juchereau, devant Maître  
Choiseau notaire de Tourouvre.  Pierre signe un contrat de trois années 
rémunérées 75 livres chacune et l’acte stipule qu’il sera nourri et que ses 
voyages aller et retour lui seront payés.  

Après la signature du contrat, il est déjà grand temps pour les voyageurs de partir du Perche.    

À suivre … 

 
 

 
 

Seuls ces trois enfants mentionnés du couple Philibert Tremblay et Jeanne Coignet apparaissent 

dans les registres paroissiaux de Randonnai qui ne sont conservés qu’à partir de 1630. 

 

Le contrat d’engagement de Pierre Tremblay et de Martin Huan, 
passé devant Me François Choiseau, notaire à Tourouvre en France, 
a été trouvé par Mme Pierre Montagne, généalogiste à Tourouvre. 
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Plusieurs personnes s’intéressent à leur lignée, aux descendants d’une personne ou d’un couple donné et visent à chercher 

tous les descendants concernant leur généalogie. D’où l’idée de cette chronique qui laisse des traces pour déterminer des 

liens de parenté.  

 

Compte tenu de la loi sur l’accès à l’information et celle sur les renseignements sur la ‘Vie privée’, chaque dépositaire de 

sa généalogie est tenu comme directement responsable des données qu’il présente et ne peut s’en remettre à l’ATA pour 

se détourner de ses obligations. 

 

Une généalogie à la fois sera publiée dans chaque bulletin. Si vous avez des liens de parenté avec la lignée publiée, faites 

part de votre filiation pour parution dans le bulletin suivant. 

 

Envoyez votre généalogie à : Denise Tremblay Perron, responsable et rédactrice du Bulletin La Tremblaie, 

100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1P4, Québec, Canada. Courriel : dperron@charlevoix.net   
 

Le premier pas dans cette chronique est la généalogie de ma famille Tremblay Perron jusqu’à la 13
ième

  génération, celle 

de mes petits-neveux et petites-nièces. 

 

Voir page suivante ma généalogie matriarcale et patriarcale car je descends de Pierre et d’Ozanne par trois enfants : Pierre 

II et Louis par ma mère Rita Tremblay et Jeanne par mon père Léon-J. Perron.  
 

Ma généalogie est très détaillée afin de savoir qui,  parmi vous chers membres, sont parents avec moi.  

Par quelle lignée et génération. 

 

La généalogie Tremblay par ma mère jusqu’à la 9
e
 génération (Pierre II et Louis) est aussi celle de ma cousine Guylaine 

Tremblay (5c-mav), fille de Zoël Tremblay et Jeanne d’Arc Tremblay. La généalogie Perron jusqu’à la 9
e
 génération est 

celle de ma cousine Rolande Perron (2914), fille d’Henri Perron et de Germaine Tremblay. 

 

 
English version by : Christiane Syms 

 

Many people are interested in their lineage, descendants of a person or a couple and seek to know about all descendants 

on their own genealogy. Hence the idea of this column in order to leave a trace to help determine kinship. 

 

Given access to information and protection of privacy acts, each custodian of his genealogy is directly responsible of the 

data presented by him or her and can’t rely on ATA in such a way to escape his or her obligations in that regard. 

 

Each newsletter will enclose a different genealogy. If you have any relationship with the lineage that was published, let us 

know of your affiliation for publication in the following newsletter. 

 

Send your genealogy to Denise Tremblay Perron, responsable et rédactrice du Bulletin La Tremblaie,  

100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1P4, Québec, Canada. Email: dperron@charlevoix.net 

 

The first step in this chronicle is my family. See next page my matriarchal and patriarchal lineages, as I descends from 

Pierre and Ozanne, and three children: Pierre II and Louis by my mother Rita Tremblay and Jeanne by my father Léon-J. 

Perron.  

 

The Tremblay genealogy by my mother until the 9
th
 generation (Pierre II and Louis) is also that of my cousin Guylaine 

Tremblay (5c-mav), daughter of Zoël and Jeanne d’Arc Tremblay. My Perron genealogy until the 9
th
 generation is that of 

my cousin Rolande Perron (2914), daughter of Henri Perron and Germaine Tremblay. 

 

« Les textes ne seront pas traduits.  Those texts will not be translated.

mailto:dperron@charlevoix.net
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La famille de Denise Tremblay Perron #2233-mav, descendante de Pierre, Louis et Jeanne Tremblay. 
 

                                  Premiere génération Tremblay au Québec       Premiere génération Perron au Québec 
                                               Pierre Tremblay & Ozanne Achon                 Daniel Perron (dit Suire) & Louise Gargotin  
                                          2 octobre 1657, Notre-Dame de Québec                                                 26 février 1664, Château-Richer 

Dixième génération 

Rita Tremblay & Léon-J. Perron 
Fille d’Alexis Tremblay & Lumina Tremblay  /  Fils d’Ernest Perron & M.-Blanche Gagnon 

27 octobre 1943, Les Éboulements 
Onzième génération 

 

Jean-Marc Perron 
& Gloria Taillon 

Fille de Gaston Taillon & Mary-Ann 
Michalausky 

20 mai 1967, Sherbrooke 
Divorce – Deux enfants 

 
Pierrette Venne 

Fille de Lucien Venne 
et Marcelle Laberge 

19 septembre 2006, Montréal 
Aucun enfant 

 

Denise Perron 
Célibataire 

Cécile Perron 
& Weston Couture 

Fils de Gérard Couture & 
Fernande Harvey 

10 mai 1969, Baie-Saint-Paul 
Divorce – Un enfant 

Rodrigue Perron 
& Louise Duval 

Fille d’Amédée Duval & 
Alice Breton 

7 juin 1975, Baie-Saint-Paul 
Aucun enfant 

Robert Perron 
& Diane Desmarais 

Fille de Jean Desmarais & 
Constance Danis 

Union de fait 1980 
Séparé - Deux enfants 

Douzième génération 
Isabelle Perron 

& Marc-André Veilleux 
Fils de Philippe Veilleux & 

Nicole Boucher de la Bruière 
19 mars 2005, Sainte-Julie 

Deux enfants 
 

Marc-André Perron 
& Chantal Sylvain 

3 juin 2000, Iberville 
Divorce - Aucun enfant 

Marc-André Perron 
& Julie Brossoit 

Fille d’Yves Brossoit 
et Connie Defransco 
Union de fait, 2016 

 Mireille Couture-Perron  Catherine Perron 
& Martin Robichaud 

Fils d’Éloi Robichaud & Loraine 
Rheault 

Union de fait, 2007 
Deux enfants 

 
Marie-Anne D.- Perron 

& Serge Turcotte 
Fils de Cément Turcotte & 

Jocelyne Boisvert 
Union de  fait, 2005 

Deux enfants 

 Treizième génération 

Seconde génération 

Pierre Tremblay & Marie Roussin 
Fille de Nicolas Roussin & Madeleine Paradis 

15 novembre 1685, Ange-Gardien 
Troisième génération 

Nicolas Tremblay & Louise Simard 
Fille d’Étienne Simard & Rosalie Bouchard 

18 janvier 1724, Baie-Saint-Paul 
Quatrième génération 

Vincent Tremblay & Élisabeth Tremblay 
Fille d’Étienne Tremblay & Louise Bonneau  

23 avril 1754, Isle-aux-Coudres 
Cinquième génération 

Jean Tremblay & Marie Tremblay 
Fille Louis Tremblay & Ursule Simard 

16 octobre 1786, Les Éboulements 
Sixième génération 

Roger Tremblay & Agnès Tremblay 
Fille d’Alexis Tremblay & Angélique Lavoie 

21 novembre 1815, Les Éboulements 
Septième génération 

Alexis Tremblay & Lucie Gagnon 
Fille d’Antoine Gagnon &Victoire Castonguay 

13 février 1849, Les Éboulements 
Huitième génération 

Pierre Zoël Tremblay & M.- Anne Boivin 
Fille d’Ovide Boivin & Rose-Délima Tremblay 

2 septembre 1889, Les Éboulements 
Neuvième génération 

Alexis Tremblay & Lumina Tremblay  
Fille de Flavien Tremblay & Dina Leclerc 

20 septembre 1920, Sainte-Agnès 

Seconde génération 

Louis Tremblay & Françoise Morel 
Fille de Guillaume  Morel & Catherine Pelletier 

19 juillet 1706, Sainte-Anne-de-Beaupré 
Troisième génération 

Guillaume Tremblay et M.-Jeanne Glinel 
Fille de Pierre Glinel & Geneviève Gingras 

23 novembre 1729, Baie-Saint-Paul 
Quatrième génération 

Louis André Tremblay et Judith Dufour 
Fille de Gabriel Dufour & Geneviève Tremblay 

8 octobre 1764, Isle-aux-Coudres 
Cinquième génération 

Joseph Tremblay et Julie Lajoie 
Fille de François Lajoie & M-Thérèse Bouchard 

5 novembre 1792, Isle-aux-Coudres 
Sixième génération 

François Tremblay et Adélaide Desbiens 
Fille d’Étienne Desbiens & Madeleine Bouchard 

6 février 1837, Sainte-Agnès 
Septième génération 

Élie Tremblay et Marie Tremblay 
Fille de Bernardin Tremblay & Léa Tremblay 

31 août 1863, Les Éboulements 
Huitième génération 

Flavien Tremblay et Dina Leclerc 
Fille de Léon Leclerc & Marie Brassard 

9 mai 1892, Saint-Irénée 
Neuvième génération 

Lumina Tremblay & Alexis Tremblay 
Fille de Flavien Tremblay & Dina Leclerc 

20 septembre 1920, Sainte-Agnès 

Seconde génération 

Antoine Perron & Jeanne Tremblay  
Fille de Pierre Tremblay & d’Ozanne Achon 

15 janvier 1691, L’Ange-Gardien 
Troisième génération 

Antoine Perron & M.-Madeleine Simard 
Fille d’Étienne Simard & Rosalie Bouchard 

8 novembre 1723, Baie-Saint-Paul 
Quatrième génération 

Amable Perron & Brigitte Tremblay 
Fille de Louis Tremblay & Brigitte Fortin 

25 novembre 1761, Baie-Saint-Paul 
Cinquième génération 

Augustin Perron & M-Madeleine Simard 
Fille d’Henri Simard & Félicité Boivin 

2 février 1790, Baie-Saint-Paul 
Sixième génération 

Édouard Perron & Olive Simard 
Fille de Louis Simard & Josephte Fortin 

23 juin 1812, Baie-Saint-Paul 
Septième génération 

Joseph Perron & M.- Marthe Gagnon 
Fille Louis-Georges Gagnon & Olive Tremblay 

20 avril 1852, Baie-Saint-Paul 
Huitième génération 

Joseph-Alfred Perron & Praxède Tremblay 
Fille de Thadéee Tremblay & Angèle Fortin 

23 août 1875, Québec 
Neuvième génération 

Ernest Perron & M.-Blanche Gagnon 
Fille de Joseph Gagnon & Marie Leclerc 

11 novembre 1907, Baie-Saint-Paul 

Camille Veilleux 
Étienne Veilleux 

Louis Perron-Brossoit, fils de 
Julie Brossoit et adopté par 

Marc-André Perron 

 
 
 
 

  Julianne Robichaud 
Sarah-Maude Robichaud 

 
Édouard Turcotte 

Stella Turcotte 
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¨L’encre des mots¨ est l’occasion de raconter et d’écrire des souvenirs et petites histoires de vie. 
 

Dans le précédent bulletin, un texte de ce que vous avez fait dans votre vie a été 
demandé. Les photos qui accompagneront le texte vous seront retournées. Un texte 
à la fois paraîtra dans chaque bulletin.  
 
Il n’est pas nécessaire d’être écrivain pour évoquer sa vie ou celle de ses parents, 
grands-parents ou un autre membre de sa famille ou un métier disparu de nos jours. 
C’est un retour dans le temps qui fait remonter un flot de souvenirs. Un héritage à 
laisser pour garder la mémoire du passé et de leurs origines. Vous pouvez avoir eu un métier modeste ou 
avoir créé une entreprise ou une association, ou n’avoir jamais eu de métier et rien créé, avoir été femme au 
foyer ou sur le marché du travail, mais la lecture de votre récit de vie peut se révéler passionnante pour les 
membres. Vous pouvez demander l’aide d’un de vos proches pour écrire votre histoire.  

 

N’oubliez pas que chacun est unique en son genre. 
 
Les auteurs conservent leurs droits sur tous leurs écrits et ils sont responsables du contenu de leur texte. Les 
textes et photographies ne peuvent être utilisés sans l’autorisation des auteurs pour reproduction. 
 

Faites parvenir votre récit pour parution dans ¨L’encre des mots¨ à 
 

Denise Tremblay Perron 
Responsable et rédactrice du Bulletin La Tremblaie 
100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1P4, Québec, Canada 
dperron@charlevoix.net 
 

Les textes ne seront pas traduits.  Those texts will not be translated. 

 

 
 

English version by : Christiane Syms 

 

 

« Your Memories » is meant for you to tell and write about your memories and everyday life stories. 

 

In the previous newsletter, you were asked to supply a text about your life story. Be assured that the 

pictures joined to the text will be returned. Each newsletter will enclose a different story. 

 

No need to be a full-fledged writer to recall your life, those of your parents, grand-parents, other family members or to 

call to mind a trade long gone. It’s merely a walk back in time to summon memories to pass on as a legacy so that the past 

lives on and roots are not forgotten. Whether you practiced a profession or not, created a business or association, were a 

housewife or out there on the labor market, your story may prove to be exciting to read for the other members. Feel free to 

ask for the assistance of a person close to you to write your text. Foremost, keep in mind that each and everyone is unique. 

 

The authors retain all their rights to their writings and they are responsible for the content of their text. The texts and pho-

tographs may not be reproduced without permission from the authors. 

 

Send your story for publication in « Your Memories » to 
 

Denise Tremblay Perron 

Responsable et rédactrice du Bulletin La Tremblaie 

100, Rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, G3Z 1P4, Québec, Canada 

dperron@charlevoix.net 

 
Those texts will not be translated.  Les textes ne seront pas traduits 

 

mailto:dperron@charlevoix.net
mailto:dperron@charlevoix.net
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Texte de Jeanne Tremblay, membre 774 
Note de la rédactrice, 19 avril 2021 : Jeanne Tremblay est décédée le 21 février 2020 à Baie-Saint-Paul, âgée de 96 ans. 

 
«Ce retour dans mes jeunes années m’a procuré de bien douces émotions et 
c’est avec grand plaisir que je vous offre ces quelques souvenirs de mon      
enfance dans MON SAINT-THOMAS.» 

 
 
 
 
 

 
      

Le rang Saint-Thomas - Les Éboulements, 2012 

 

Voici ma petite histoire d’enfance dans le rang Saint-Thomas. Je suis née le 28 octobre 1923 dans ce rang des Ébou-
lements. Nous étions quatre enfants dans la famille et j’avais des oncles et des tantes plus jeunes que moi. En 1925, 

j’avais deux ans, mes parents Georges Tremblay et Marie Gauthier sont partis 

vivre à Montréal. Mes grands-parents Théophile Tremblay et Aurélie Lévesque 
avaient fermé leur ferme aux Éboulements et ils habitaient Montréal, eux aussi.  
 
Dans le temps du Saint-Thomas de mon enfance, il y avait huit maisons et la 
« petite  école ». Il y avait la maison de mes grands-parents maternels, Thaddée 
Gauthier et Ilda Tremblay, chez M. Thaddée Mairon-Gauthier, M. Johnny Gau-
thier, M. De Sales-Gauthier qui jouait le reel de Pointe-au-Pic sur son violon, M. 

Thomas Gravel, M. Arthur Pilote, oncle Réginald Gauthier et enfin, la huitième 
maison, celle de mes parents. Tout près, il y avait aussi les trois maisons de 
l’Anse-au-Sac1, rang que nous considérions comme faisant partie de Saint-
Thomas. C’était très important pour nous, l’Anse-au-Sac, car les résidents 
étaient considérés comme nos voisins. Il y avait chez MM. Thaddée et Oscar 
Gauthier et une autre famille dont j’ai oublié le nom. J’ai souvenir de la visite 
des « vieux garçons » qui venaient veiller dans l’espoir de faire de belles ren-

contres.  
 

Mes parents,  
Georges Tremblay et Marie Gauthier, 

le jour de leur mariage. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                
1
 Le nom du hameau provient de la dénomination officielle de l'anse près de laquelle il se trouve. Le nom de cette anse 

tire son origine du fait qu'elle est très profonde par rapport à celle en face de La Malbaie. De fait, les bateaux pouvaient 
passer très près du bord et lancer sur la rive les sacs postaux. De là, le nom de l'anse au Sac. Réf. : Commission de to-
ponymie du Québec. 
 
2 
Ce hameau est situé proche de l'embouchure du ruisseau Jureux. Le mot « jureux », tournure québécoise de jureur, est 

pris dans le sens de hurleur ou de tapageur. Il a été attribué au ruisseau en raison du bruit que font ses eaux en dévalant 
de 250 m sur une distance de 2 km. Réf. : Commission de toponymie Québec 

Henriette et Joseph Gauthier avec 

leur mère Mme Yvonne Gauthier 

épouse de M. Thaddée Gauthier. 

M. Thaddée Gauthier  
de l’Anse-au-Sac 

 

MON RANG SAINT-THOMAS 

Le Rang Saint-Thomas, Les Éboulements 

Jeanne Tremblay 
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L’Anse-au-Sac  

Simone Gauthier du Ruisseau-

Jureux
2
, Cécile Sénéchal cousine de 

maman, et moi âgée de 18 ans 

Après la soirée, ils redescendaient la montagne à la lueur de leur lampe de poche. L’Anse-au-Sac, c’était un bel en-
droit, un vrai paradis! Le fleuve à perte de vue.  

 
C’était magique! Chez moi, à Saint-Thomas, le 

paysage était extraordinaire! Nous avions le fleuve 

à perte de vue et les bateaux blancs passaient à 

chaque jour. Toutes les familles se voisinaient, la 

bonne entente régnait entre les familles, du monde 

généreux, honnête. On organisait des soupers, des soirées chez chacun. Chez M. Thaddée, 

j’y allais souvent. Henriette et Joseph étaient mes amis. Nous allions à la même école et 

nous nous visitions. On laissait des pommes dans les pommiers afin qu’elles gèlent… Gelées, 

elles étaient délicieuses, meilleures que les bonbons. On préparait nos costumes pour la Mi-

carême, on « jouait dehors ». Mon Dieu que c’était agréable! J’ai mille souvenirs de tout ce 

beau monde.  

La ferme familiale des mes parents,  
Georges Tremblay et Marie Gauthier 

Rang Saint-Thomas 
Les Éboulements 

 
Huile sur toile signée 

Marguerite Hébert Raymond  

 

La grange 
Ferme familiale de mes parents  

Rang Saint-Thomas 
Les Éboulements 

 
Huile sur toile signée Gilberte P. 

 

 
Mon père travaillait « au bord de l’eau », comme on disait dans le temps, dans le port de Montréal. Il déchargeait les 
conteneurs remplis de blé en provenance de l’Ouest canadien. Il souf-
frait d’allergies, il avait ce qu’on appelait alors, la maladie du blé.  
 

Son père Théophile lui dit : « Georges, retourne sur la terre, je te la 

donne, ça sera meilleur pour ta santé mais à condition que ma petite-
fille Jeanne vienne passer ses vacances d’été chez-nous à Montréal. Je 
t’enverrai l’argent nécessaire pour payer son voyage en train. » Et 
nous revoici revenus à Saint-Thomas! J’avais neuf ans lorsque ma 
famille est revenue vivre aux Éboulements. J’irai à la petite école du 
rang jusqu’à ma septième année. 

 
 
 
 
 
 
 

Mon père construisait des maquettes de bateau  
dans ses temps libres. 
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Mes grands-parents, Théophile Tremblay 

et Aurélie Lévesque, devant leur résidence,  

rue du Champ-de-Mars à Montréal 
 

Chez mes grands-parents à Montréal 
Je garde dans mon cœur de merveilleux souvenirs de ces périodes de grandes vacances chez mes grands-parents de 

Montréal. Je vivais de beaux jours avec eux. Au départ, mon père me confiait à M. Lemieux de La Malbaie qui travail-

lait à bord du train et qu’il connaissait bien.  
 
 
 
 
 

 
 

 
C’est M. Lemieux qui avait la responsabilité de m’aider à changer de train à Québec. Enfin, grand-père Théophile ve-

nait me chercher à la gare Windsor à Montréal. Et je passais mes grandes vacances d’été avec mes grands-parents. 
 
Un souvenir inoubliable restera gravé dans ma mémoire. Maman m’avait confectionné un petit manteau blanc avec du 
matériel qu’elle avait tissé laine sur laine, au métier. Dans le train qui me conduisait vers Montréal, des dames 

s’approchaient de moi pour regarder de près ce manteau pas comme les autres.  Cela me mettait mal à l’aise et me 
gênait car j’avais l’impression de porter un pauvre vêtement…  
 
Arrivée chez ma grand-mère, celle-ci s’exclame alors : « Quel beau manteau tu portes là, ma petite fille! » Je fonds 
alors en larmes en expliquant ma gêne de porter un tel manteau. Grand-mère s’exclame alors : «  Mais, comment? 
Ma petite-fille, tu as le plus beau manteau qu’une petite fille puisse avoir. Il a été fait par ta mère au métier et ce 

manteau a beaucoup de valeur. » Ce fut une leçon pour moi, une vraie prise de conscience, à travers cette expé-
rience, de la fierté que l’on doit avoir des créations des artisans dans sa propre culture. 
 
J’ai souvenir qu’à la gare du Ruisseau-Jureux où mon père m’embarquait à bord du train pour Québec, il y avait la 
famille de M. Jos Gauthier, Jos à Thaddée, comme on disait à l’époque. Je visitais régulièrement cette famille que je 
trouvais très aimable. Avec les années, leur fille Simone devint une amie fidèle. Hélène Gauthier, l’une des filles à M. 

Jos, habite Baie-Saint-Paul. Hélène est l’épouse de Jean-Marc Tremblay, ex-directeur de la polyvalente Saint-Aubin et 

aussi président de la Caisse Desjardins de la Vallée du Gouffre.  
 

Mes grands-parents habitaient au 358, Champ-de-Mars à 
Montréal. J’allais à la messe tous les matins avec grand-père 
à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, chapelle fréquen-
tée par les débardeurs surtout. En revenant, nous achetions 
les fruits et les légumes pour la journée au marché Bonse-

cours. L’après-midi, j’allais visiter les malades dans les hôpi-
taux dont celui de l’Hôpital général, de l’Hôpital Sainte-
Justine et aussi d’un hôpital anglais dont j’ai oublié le nom. 
Avec ma grand-mère Aurélie donc, nous visitions ceux qui 
n’avaient pas de visites… Grand-mère disait que dans le Petit 
Catéchisme, il fallait rendre visite aux malades. Elle leur 

donnait une débarbouillette avec un savon bien attaché par 

un beau ruban. Petits cadeaux que nous emballions un par 

un, dans un sac à poignée, la veille au soir. Grand-mère leur 
disait de beaux bonjours et leur lisait une prière. Nous chan-
gions d’hôpital chaque semaine. Il fallait prendre le tramway 
et je trouvais ces petits voyages bien agréables!
De retour vers la maison, nous arrêtions au 5-10-pour les 
achats afin de renouveler notre provision de petits cadeaux 

pour les prochaines visites aux malades. 
 
Les fins de semaine, j’allais avec mes grands-parents visiter la famille et les amis. Parfois, avec mes cousins et cou-
sines, nous allions jouer au parc et allions à la messe à l’Oratoire Saint-Joseph.  
 
 

 

Un wagon du train d’alors et la gare au Ruisseau-Jureux  

à Saint-Irénée 
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Les vacances terminées, il faut bien recommencer l’école. Mon grand-père venait alors me reconduire aux Éboule-
ments et il en profitait pour visiter mes parents. J’aurais bien aimé continuer l’école, aller aux « grandes écoles », 

comme on disait dans le temps, mais mes parents n’en avaient pas les moyens. J’ai beaucoup pleuré à cause de cela. 

C’est un peu pour ça que je me suis impliquée dans beaucoup d’organismes afin de pouvoir « suivre » mes enfants 
dans leurs études et professions. La culture, je trouvais que c’était très important! 
 
Dans mon jeune âge, ma mère m’a montré à broder et à tricoter, à la lueur de la lampe à l’huile. J’ai connu, peu à 
peu et petit à petit, l’évolution de l’électricité.  
 

J’ai vu passer le R-100, le 31 juillet 1932.2  Il était parti 
de Cardington au nord de Londres, le 29 juillet et il arri-

va à Saint-Hubert. (Photographie : Archives La Presse) 

 

En 1934, avant de partir pour Montréal, à la fin de juin, 

une belle voiture Ford conduite par Élie Bouchard de 

Saint-Grégoire de Montmorency, oncle de maman, gara-

giste et vendeur de voitures, fait son entrée sur la route 

en gravelle du rang Saint-Thomas. Oncle Élie et tante 

Atala arrivaient de Saint-Grégoire, sur la route en gra-

velle du rang Saint-Thomas! C’était la fête! Imaginez… Pour la première fois, une voiture à manivelle… Tout le monde 

de Saint-Thomas regardait cette belle invention.  

Dans mon enfance, les enfants jouaient beaucoup dehors. Je me rappelle qu’au clair de lune, on ramassait des 
mouches à feu dans le foin et on les emprisonnait dans un bocal. Nous nous amusions à courir avec ces petites lu-
mières. Tous les jeux qui nous amusaient étaient toujours bien agréables. Quelle différence avec les cellulaires et les 
textos d’aujourd’hui! J’aimais beaucoup cueillir les petits fruits, les fraises des champs, les framboises, les bleuets. 
Pendant l’hiver, je faisais beaucoup de ski… Des skis en bois  fabriqués par mon père. Je m’occupais aussi à faire les 
commissions pour les voisins, les tantes, etc. Car dans le rang Saint-Thomas, il n’y avait pas le téléphone. Fallait aller 

dans le rang Saint-Antoine,  à un mille du rang Saint-Thomas,  pour téléphoner. Mais nous avions la malle rurale. M. 
Camil Duchesne était le postillon et comme il avait un magasin général à Saint-Irénée, on en profitait pour lui donner 

nos commandes qu’il s’empressait de nous livrer en même temps que le courrier. Comme j’étais l’aînée, mon père me 
donnait des responsabilités dont celle d’aller ramasser des racines d’une sorte d’arbre dont j’ai oublié le nom. J’allais 
alors me balader dans le Tré-Carré, seule dans la forêt, avec le chant des oiseaux. J’adorais ces promenades.  
 
Je ramassais alors ces racines longues et minces comme du fil à coudre, de couleur orange. Elles servaient de remède 

en cas de « feu sauvage » pendant l’hiver. En revenant de l’école, je passais devant la maison de mes grands-parents 
maternels Thaddée Gauthier et Ilda Tremblay. Avec la permission de maman, il m’arrivait d’arrêter les saluer. Ils 
avaient une grande famille, dix-neuf enfants. Et ma mère était l’aînée. Mon grand-père maternel était un homme doux 
et aimable, très bon. On l’aimait beaucoup. Un bon jour, pendant que j’étais chez eux, il partit à pied vendre une dou-
zaine d’œufs à Saint-Irénée pour la somme de 25 cents. Il faisait tellement chaud, cette journée-là! Cela m’avait im-
pressionné. Pauvre grand-père! Grand-mère était une femme vraiment gentille! 

                                                
2
 Le R-100 fut le premier dirigeable à structure rigide à venir au Canada. 

Vers 1936 

Je suis la gardienne de mes cousins et cousines,  

les enfants de mon oncle Albert Tremblay,  

rue Désiré, Montréal. 
 

Au premier plan : Claire, Madeleine, et André. 

À l’arrière : moi-même âgée de 13 ans et tenant 

bébé Claude dans mes bras, Yvon et Yolande Tremblay. 
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Ah oui, je me rappelle ces jours de l’An où nous dormions tous, cousins et cousines,  chez mes grands-parents Gau-
thier. C’était une vraie grosse fête! Nous les enfants, nous dormions en avant du poêle à bois, sur une peau de car-

riole. Grand-mère préparait une belle table pour le souper du jour de l’An : ragoût avec beaucoup de bonnes boules 

de viande, rôti de porc avec patates brunes en sauce, cretons, salade et des desserts de toutes sortes comme le gâ-
teau, la bûche, les tartes, du blanc-manger.  
 
Moi, ce que je trouvais beau surtout, était au centre de la table : un 
immense plateau sur pied rempli de belles grosses pommes cueillies 
dans le jardin de grand-père et que grand-mère avait enveloppé, 

pomme par pomme, dans le papier journal pour les conserver 
jusqu’à ce jour de fête. Mon Dieu, qu’elles étaient bonnes, ces 
pommes! La famille de mes grands-parents maternels était une belle 
famille respectueuse.  
 

Mes grands-parents Thaddée Gauthier et Ilda Tremblay  
 

 

Je me rappelle d’un oncle qui travaillait à Montréal. Il aimait danser 
« le classique3 », naturellement, et le soir du jour de l’An, avec la 
permission de grand-mère, il me montrait ces nouvelles danses. Je 
valsais avec oncle Gérard, je dansais le foxtrot, et le charleston. 
J’aimais beaucoup et j’apprenais vite. Cet oncle avait acheté un 
gramophone et des disques qu’on appelait des « records ». Vous 

imaginez comme c’était agréable?  
 
 
Je rêvais d’avoir une montre-bracelet et mes parents n’avaient certainement pas les sous pour cet achat. Je décide 

alors de donner suite à une annonce parue dans le journal des 
agriculteurs que nous recevions régulièrement à la maison. Il 

s’agissait de vendre des sachets de graines pour le jardin et la 
récompense était… une montre-bracelet. Me voilà toute heureuse! 
Je passe donc maison par maison pour la vente.  Ça n’a pas pris 
beaucoup de temps que j’ai eu ma montre-bracelet… pour Pâques. 

 
Je grandissais et j’ai perdu mes grands-parents de Montréal. Je 
suis devenue une adulte. J’ai fait ma jeunesse, comme on disait. 

J’ai connu plusieurs garçons. J’étais très difficile, ah oui, très diffi-
cile! Au temps de ma jeunesse, tout était péché. Les parents sui-
vaient leurs enfants à la lettre4, nos loisirs étaient rares.  
 
J’avais la permission de maman pour aller à la «discothèque»… Il 
faut que je vous dise que la discothèque en question était la ba-
lançoire à deux sièges et pour quatre personnes seulement.  

 
Deux familles du rang possédaient une balançoire de cette sorte : 
la famille de M. Arthur Pilote et celle de M. De Sales-Gauthier.  
 

Les garçons arrivaient en voiture, le samedi soir, pour veiller avec 

leurs « blondes » dans la balançoire.  
 
 
Les clairs de lune permettaient de prolonger la veillée… Sous haute 

surveillance!  
 

Une autre de mes activités préférées… la lecture. Je lisais beaucoup… sur la mappemonde, je rêvais de voir des pays 
et ma mère de dire : « Je serais si heureuse pour toi si un jour tu pouvais voyager, moi qui aurais tant aimé le faire. »  
 
 
 

                                                
3
 Danse « classique » en opposition à la « danse carrée » du temps. 

4
 Suivre à la lettre  signifie ici suivre de près, surveiller. 

 

J’ai 18 ans. 
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Les enfants de tante Alice et oncle Alfred :  
Sr Madeleine (PFM), Françoise, Robert, Alida et Joseph-Georges 

 

La maison de tante Alice et  
oncle George Tremblay 

196 rue Principale,  
Les Éboulements 

 

Cette maison a été démolie en 2011.  
Aujourd’hui en 2012, l’espace est occupé 
par une station service et un dépanneur. 

 

Aujourd’hui, j’ai 55 beaux voyages de faits, un peu partout dans le monde… la map-
pemonde, tel que j’en rêvais autrefois.  

 

Nous fêtions la mi-carême aux Jours gras et, à la période des Fêtes, il y avait des 
soupers suivis de petites soirées chez chacun des voisins… On n’allait pas très loin. 
L’hiver, les trajets se faisaient en carriole. Par contre, je me suis sentie privilégiée 
par le fait qu’à seize ans, je travaillais déjà à La Malbaie chez le dentiste Lapointe, à 
la pharmacie. Pendant la belle saison, les « bateaux blancs » passaient tous les 
jours. Chaque jeudi, le Richelieu passait la soirée et la nuit au quai de Pointe-au-Pic 

et comme le capitaine Adélard Duchesne était mon cousin, j’avais régulièrement 
deux laissez-passer pour aller passer la soirée su le bateau avec une copine. C’était 
bien agréable!  
 
Mon père avait une sœur qui vivait au village des Éboulements. C’était toujours très 
agréable de visiter tante Alice mariée à Alfred Tremblay.  
J’avais là des cousins et des cousines dont Madeleine5.  

 

 
 
 

 

Chaque dimanche, nous nous rendions à la messe au village des Éboulements et 
ne manquions pas d’arrêter faire une visite chez oncle Alfred et tante Alice. 
C’était toujours la fête quand j’allais au village des Éboulements chez tante Alice.  
 
Mon père leur apportait des produits de la ferme. Je me rappelle avoir ramassé 

des pieds de bleuets. Après les avoir bien lavés, papa les faisait bouillir dans une grande casserole. Enfin, il tamisait 

cette eau avec grande précaution et la versait dans des bouteilles. Ce breuvage servait de remède pour soigner le 
diabète. Chaque matin, mon père buvait un verre de ce liquide mais ce remède était surtout pour tante Alice qui souf-
frait du diabète.  
 

Je me rappelle aussi être venue à Baie-Saint-Paul à l’occasion du 
Congrès régional des Ligues du Sacré-Cœur. Ah, mon Dieu  
que j’avais trouvé ça beau! 

 
22 juin 1941 Congrès régional des Ligues du Sacré-Cœur. 

Messe pontificale sur le perron de l’église de Baie-Saint-Paul lors 
du Congrès régional des Ligues du Sacré-Cœur.   
 
Sous le dais, à gauche du parvis, on voit Mgr Georges Melançon, 
évêque de Chicoutimi, diocèse auquel nous appartenions, à 

l’époque.  
 
 
 
 

Photo : Collection Rolande Perron

                                                
5
 Il s’agit de Sœur Madeleine Tremblay, Petites Franciscaines de Marie à Baie-Saint-Paul. 

1977 
Au pied de la Tour Eiffel 
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Je rêvais de venir vivre à Baie-Saint-Paul. Un bon jour, je rencontre un garçon 
de Baie-Saint-Paul : fréquentation, mariage, rêve réalisé! 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
C’était la mode, cette année-là, les 
robes de mariée de couleur pâle. Mon voile, mes gants et mes souliers étaient 

blancs. Je tiens dans mes mains, mon Livre d’Heures6 décoré de rubans 
blancs.  
 
Je demeure à Baie-Saint-Paul depuis 68 ans, j’y ai vu grandir mes six enfants 
(cinq garçons : Rodrigue, Normand, Donald, Pierre, Yvon, et une fille : Parise). 
Ils me donnent beaucoup de bonheur. J’ai six petits-enfants (quatre filles et 

deux garçons).  
 
En 2013, j’ai quatre arrière-petits-garçons, cinq belles-filles et un beau-fils que 

j’aime comme mes propres enfants.  

 
Aujourd’hui en 2013, il y a beaucoup de maisons à Saint-Thomas et à l’Anse-au-Sac et tout le monde a le téléphone! 
La vie est changée.  

 
 

La plupart des photographies sont de l’auteure. 
Texte recueilli par Rolande Perron en décembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Le livre d’heures est un livre de prières à l’usage des laïcs suivant les règles canoniales. 

 
 
 

1941 Avec mon amoureux  Louis-Philippe Thibeault 

 

1943 Jour de mon mariage 

 

Ma robe de mariée était rose pâle. 

 

Texte tiré du recueil no 9, Rues et rangs de nos enfances 
Les aînés porteurs de mémoire, septembre 2013. 

Organisme associé au projet : Le Groupe d’action des 50 ans et plus de Charlevoix Inc. 
3-6 rue Clarence-Gagnon, Baie-Saint-Paul, G3Z 1K5 

418-435-2129 – prosante@charlevoix.net 
ou 

Rolande Perron, coinitiatrice et porteure du projet 
418-240-3285 - rperron@derytele.com 

 
Merci d’encourager le projet, Les aînés porteurs de mémoire,  

 
 

en vous procurant les recueils déjà publiés au prix de 10$. 

mailto:prosante@charlevoix.net
mailto:rperron@derytele.com


PUBLICITÉS        ADVERTISEMENTS 
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POUR FAIRE PARAÎTRE UNE PUBLICITÉ DANS LA TREMBLAIE, 

COMMUNIQUER AVEC LE TRÉSORIER PIERRE AU 418-872-3676 

OU VIA INTERNET À NOTRE ADRESSE COURRIEL : associationdestremblay@gmx.com 
 

Nous invitons tous nos membres, ainsi que les nombreux visiteurs de notre site, à encourager nos commanditaires! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TO PUBLISH YOUR ADVERTISING, CONTACT THE TREASURER, Pierre: 418-872-3676 
  

Votre carte 

D’affaires 

N’hésitez pas à utiliser notre nouvelle adresse courriel associationdestremblay@gmx.com pour nous 

faire vos commentaires et suggestions, pour nous aviser de tout changement dans vos coordonnées 

(adresse, téléphone), mais aussi pour nous transmettre votre adresse courriel, que nous intégrerons à 

notre base de données. 

 

Do not hesitate to use our new E-mail address associationdestremblay@gmx.com to make your com-

ments and suggestions, to inform of any changes in your address or phone number, and also to send 

your E-mail address, which we will integrate in our data base. 

mailto:associationdestremblay@gmx.com
mailto:associationdestremblay@gmx.com
mailto:associationdestremblay@gmx.com


FORMULAIRE / ADHÉSION-GÉNÉALOGIE     FORM / NEW MEMBER-GENEALOGY 
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VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE. LES CASES OMBRÉES S’APPLIQUENT À UNE COMMANDE DE GÉNÉALOGIE 
PLEASE FILL IN DATA FORM. SHADED AREAS APPLY TO A GENEALOGY ORDER 

NOM / NAME PRÉNOM / FIRST NAME NO DE TÉLÉPHONE / TELEPHONE NUMBER NO DE MEMBRE / MEMBER NUMBER 

ADRESSE, RUE, APPARTEMENT / ADDRESS, STREET, APARTMENT VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL / CITY, PROVINCE 0R STATE, POSTAL CODE 

ADRESSE COURRIEL / E-MAIL ADDRESS NOM ET NO DE MEMBRE DU PARRAIN / GODFATHER’S NAME AND MEMBER NUMBER 

VOTRE MOTIVATION À ÊTRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION? / YOUR MOTIVATION FOR BEEING MEMBER OF THE ASSOCIATION? 

CONJOINT (NOM) / SPOUSE NAME CONJOINT (PRÉNOM) / SPOUSE 1ST NAME DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

PÈRE / FATHER MÈRE / MOTHER DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

GRAND-PÈRE / GRAND FATHER GRAND-MÈRE / GRAND MOTHER DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

PÈRE DU CONJOINT / SPOUSE FATHER MÈRE DU CONJOINT / SPOUSE MOTHER DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

 
MONTANTS / FEES 

Mon chèque pour (cocher) CANADA USA My check for (check off) 

↓ 
↓ 

Cotisation Monnaie →→ CDN $ US $ ←←← Funds Dues ↓ 
↓ Type Période   Period Type 

 Régulier 1 an 25 $ 30 $ 1 year Regular  

 Conjoint 1 an 15 $ 20 $ 1 year Spouse  

 Régulier 2 ans 45 $ 55 $ 2 years Regular  

 Conjoint 2 ans 30 $ 40 $ 2 years Spouse  

 Régulier 3 ans 65 $ 80 $ 3 years Regular  

 Conjoint 3 ans 45 $ 60 $ 3 years Spouse  

 Régulier À vie 250 $ 255 $ Lifetime Regular  

 Conjoint À vie 100 $ 100 $ Lifetime Spouse  

 Généalogie (membre) 100 $ 110 $ Genealogy (member)  

 Généalogie (non-membre) 110 $ 120 $ Genealogy (non-member)  

 
PAYABLE PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE: / PAYABLE BY CHECK TO THE ORDER OF: 

ASSOCIATION DES TREMBLAY D’AMÉRIQUE, C.P. 81133, QUÉBEC (QUÉBEC) G2B 3W 

      ADHÉSION – RENOUVELLEMET 

      COMMANDE DE GÉNÉALOGIE (*) 
         NEW MEMBER - RENEWAL 

 GENEALOGY (*) ORDER 
 

La cotisation de membre à vie peut être payée en 2 ou 
3 versements. Informez-vous! Un dépôt de 30 $ doit 
accompagner votre commande de généalogie (*) 

(*) Titre d’ascendance 
 

 

Lifetime membership may be paid with 2 or 3 
payments. Please ask! A 30 $ deposit must 

accompany your genealogy (*) order 
(*) Ancestry Title 

 



FORMULAIRE / ARTICLES PROMOTIONNELS FORM / ARTICLES FOR SALE 
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NOM / NAME PRÉNOM / FIRST NAME NO DE TÉLÉPHONE / TELEPHONE NUMBER NO DE MEMBRE / MEMBER NUMBER 

ADRESSE, RUE, APPARTEMENT / ADDRESS, STREET, APARTMENT VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL / CITY, PROVINCE 0R STATE, POSTAL CODE 

ADRESSE COURRIEL / E-MAIL ADDRESS DATE D’ENVOI / DATE SENT MONTANT DU CHÈQUE / CHECK AMOUNT 

 

PAYABLE PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE: / PAYABLE BY CHECK TO THE ORDER OF: 
ASSOCIATION DES TREMBLAY D’AMÉRIQUE, C.P. 81133, QUÉBEC (QUÉBEC) G2B 3W6

ARTICLES PROMOTIONNELS 
À L’EFFIGIE DE NOS ARMOIRIES 
EXCELLENTE IDÉE DE CADEAUX 

NOUVEAUX PRIX 

ARTICLES FOR SALE 
BEARING OUR COAT OF ARMS 

GREAT GIFT IDEA 
NEW PRICES 

Les prix et les frais sont les mêmes 
pour les résidents canadiens ou américains, 

payables en devises canadiennes ou américaines. 

Prices and freight charges are the same 
for Canadian or US residents, 
payable in CDN or US Funds. 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
ARTICLES FOR SALE 

QUANTITÉ 
QUANTITY 

PRIX 
PRICE 

TOTAL 
TOTAL 

GRAND DRAPEAU, POUR MÂT / LARGE FLAG, FOR FLAGPOLE X 110,00 $  

DRAPEAU DE TABLE / TABLE FLAG X 15,00 $  

BLASON ET DEVISE, PLASTIFIÉ / PLASTIC COATED BLAZON AND MOTTO X 4,00 $  

ÉPINGLETTE / PIN X 5,00 $  

PORTE-CLÉS / KEY CHAIN X 5,00 $  

GÉNÉALO-JEU DES TREMBLAY (Jeu historique à questions-réponses) X 25,00 $  

STYLO / PEN X 5,00 $  

JEU DE CARTES / PLAYING CARDS X 7,00 $  

PARAPLUIE DE GOLF 60’’ / 60’’ GOLF UMBRELLA X 25,00 $  

PORTE-DOCUMENT SOUPLE / SOFT BRIEFCASE X 7,00 $  

TABLIER DE CUISINE / KITCHEN APRON X 7,00 $  

(LIVRE / BOOK) PIERRE TREMBLAY, LABOUREUR, …, par/by Chantale Tremblay X 27,95 $  

(LIVRE / BOOK) LA TREMBLAYE MILLÉNAIRE (Tome 1), par/by Paul Médéric X 10,00 $  

(LIVRE / BOOK) LA TREMBLAYE MILLÉNAIRE (Tome 2), par/by Paul Médéric X 10,00 $  

(LIVRE / BOOK) LES TREMBLAY ET LEURS SURNOMS, par/by Alexandra Harvey X 10,00 $  

(CD-ROM) RÉPERTOIRE DES MARIAGES TREMBLAY MARRIAGE INDEX X 20,00 $  

(CD-ROM) CHANT DE RALLIEMENT DES TREMBLAY, par/by Tony Tremblay X 10,00 $  

   ----------------- 

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAL  = (A)  

POSTE ET MANUTENTION / POSTAGE AND HANDLING (frais fixes) 1 10,00 $ 10,00 $ 

TOTAL (MEMBRE) / TOTAL (MEMBER) = (A) + 10 $ = (B)  

SI NON-MEMBRE / IF NON-MEMBER (+ 15 %) = (B) X 0,15 = (C)  

TOTAL (NON-MEMBRE) / TOTAL (NON-MEMBER) = (B) + (C) = (D)  



 

  


