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Pierre Tremblay
et Claudette Dupont
Pierre Tremblay, fils de Joseph et d’Alexina
Pelletier, est né à Sorel-Tracy le 24 mai
1930. Il était le troisième d’une famille
de neuf enfants, enracinée dans la région
depuis plusieurs générations. Il fit ses études
primaires à l’école Saint-Joseph puis son
cours commercial à l’École des arts et métiers.

la chorale À Cœur Joie pendant
des années.
Micheline a épousé Frédéric Messier
le 2 mai 1985 et elle est infirmière à
l’Hôtel-Dieu de Sorel. Ils ont deux fils,
Vincent, né en 1990 et actuellement
en train de terminer sa maîtrise en
géographie à l’Université de Montréal
et Olivier né en 1992, qui après avoir
fait un DEC en électricité, travaille à son
compte dans la région.

Claudette Dupont naquit à Montréal le 22 juillet 1935.
Claudette et Pierre se rencontrèrent par hasard un beau
jour de juin 1955 sur le traversier entre Sorel et SaintIgnace-de-Loyola, ce fut le coup de foudre. Leur mariage
fut célébré le 2 juillet 1956 en l’église Saint-Pierre de Sorel.
De leur union naquirent deux enfants : Micheline en 1960
et François en 1965.

François, célibataire, a fait des études
y avec
Trembla
Joseph
rs
u
sœ
ses
de journalisme et œuvre pour un
deux de
grand quotidien à Par is . Pier re est
malheureusement décédé en 2005, mais
Claudette est toujours très active comme
bénévole dans plusieurs organismes. C’est maintenant
Micheline et Frédéric qui habitent la maison familiale.

Pierre a travaillé pendant trente ans pour Marine
Industries,
il
était
menuisier charpentier.
Claudette a élevé
les enfants puis
elle est retournée
sur les bancs d’école
pour
décrocher
un
diplôme
en
horticulture, ce qui lui
a permis d’occuper un
emploi pendant vingt
ans dans ce domaine
qui
l’avait
toujours
passionné. Et elle est
aujourd’hui
retraitée.
Tous deux ont toujours
été
impliqués
dans
Pierre Tremblay et
Claudette Dupont en 1956
leur milieu, Pierre fut
longtemps marguillier à
la paroisse Saint-Pierre
et Claudette a été membre de

Un livre sur les familles d’ici à l’occasion
du 375 e anniversaire de Sorel-Tracy

POUR QUE VOTRE
FAMILLE PASSE

à l’Histoire!
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Roger Landry
et Linda Cournoyer
Le premier Landry qui s’est établi à SorelTracy était Pierre-Antoine, en 1850, sur le
rang du Pot au Beurre. Il était né à SaintJacques-de-Montcalm, dans Lanaudière.
Notre ville s’appelait alors le bourg WilliamHenry, depuis 1787, et ce fut en 1860 qu’elle
reprit son nom de Sorel.

Ange Lachapelle, qui
avaient hérité de la terre
familiale, l’ont vendue
pour ouvrir une épicerie
générale sur la rue du
Roi en 1935. Marie-Ange
s’occupait du magasin,
tandis que Willie travaillait
aux Chantiers Manseau, à
construire des remorqueurs,
des chalands et des dragues.
C’est à l’étage au-dessus du
magasin que leurs sept enfants
sont nés, dont mon père,
Napoléon Tremblay, venu au
monde en 1940. C’était le début
de la Seconde Guerre Mondiale,
qui donnait de la job aux Sorelois
pour construire des bateaux, des
canons et fabriquer des parachutes.

Pierre-Antoine et son épouse Evangéline ont travaillé dur
pour élever leurs huit enfants, dont mon arrière-grandpère, Évariste, né en 1866.
À leur tour, Évariste et Sophie Cournoyer ont eu 10
enfants, parmi lesquels mon grand-père, Willie Tremblay,
né en 1900, qui ont tous grandi sur la terre familiale.
Quand j’étais petit, mon grand-père Willie me
racontait qu’ils allaient
vendre les légumes
de leur ferme au
marché, avec la
voiture à cheval. Il
se rappelait bien du
grand incendie de
novembre 1915 qui
avait ravagé une partie
du centre-ville et de la
terrible épidémie de
grippe espagnole en
1918. Il avait aussi vu
brûler le marché en 1929
et construire l’élévateur à
grain à la même époque.
C’était une vraie mine
Roger Landry et
Linda Cournoyer en 1940
de souvenirs et j’adorais
l’écouter.

Mon père a aidé ses parents à l’épicerie jusqu’à sa fermeture
en 1969, quand la concurrence avec les grandes bannières
devint trop forte. Il y avait alors plusieurs grandes
entreprises à Sorel et il trouva un emploi aux Poudres
métalliques du Québec, la nouvelle filiale de QIT-Fer et
Titane, qui était en plein essor.

d é ve l o p p e m e n t
économique.
J’avais à cœur de
pouvoir travailler au
développement de
ma ville.

En 1971, Napoléon épousa à l’église Notre-Dame-deSorel Sylvie Paul-Hus, une fille de Sainte-Anne-de-Sorel.
De leur union sont nés trois enfants : moi, Roger, le 25
mars 1972, Nathalie le 3 juin 1974 et Marie-Claude le 11
octobre 1977. Nous avons eu une enfance très heureuse.
Je me souviens des après-midis d’été à jouer au ballon ou
à aller en barque avec des amis dans les îles et le vendredi
soir, on faisait le tour du carré !

Le 2 juillet 1995,
j’ai
épousé
Linda
Cournoyer, à l’église
Enfant-Jésus de Tracy.
Comme mon père, je
me suis impliqué dans
la vie municipale et fus
conseiller
pendant
huit ans.

Aujourd’hui, Nathalie fait carrière dans l’enseignement
sur la Rive-Sud et Marie-Claude a fondé une entreprise
de portes et fenêtres avec son mari Michel Fontaine, qui
prospère dans la région de Lanaudière.

Nous avons trois enfants,
Roxanne, Thomas et Élisabeth,
n
é
s
respectivement en 1996, 1998 et 1999, tous trois
encore aux études, et je suis fier qu’ils représentent la
sixième génération de Landry à Sorel-Tracy.

Pour ma part, après des études en commerce, j’ai travaillé
dans une grande entreprise de Montréal, puis j’ai saisi
l’occasion de revenir habiter à Sorel-Tracy, où j’occupe
à présent un poste de cadre dans un organisme de

vec
andry a
Roger L s sœurs
se
e
d
deux

Willie et sa femme Marie-
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