Tremblay, L'abbé Jacques
29 novembre 1937 — 29 décembre 2021
À Saint-Clément, entouré de l’amour de sa famille,
est décédé le 29 décembre 2021 à l’âge de 84 ans et
1 mois l’abbé Jacques Tremblay, né le 29 novembre
1937 à Saint-Clément, fils d’Albert Tremblay,
cultivateur, et de Marguerite Roy ; ordonné prêtre le
21 juin 1964 à Saint-Clément par Mgr CharlesEugène Parent.
Études classiques au Petit Séminaire de Rimouski
(1952-1960) ; études théologiques au Grand
Séminaire de Rimouski (1960-1964) où il obtient un
baccalauréat en théologie, à l’Université SaintAnselme de Rome (1966-1967) pour l’obtention
d’une licence en théologie, à l’Institut catholique de
Paris (1967-1969) pour un diplôme d’études
supérieures en liturgie et une habilitation au doctorat en théologie ; études en Allemagne
(en 1967 et 1968) pour un diplôme en langue allemande ; stage de perfectionnement et de
recherche à l’Institut catholique de Paris et au Centre pastoral Les Halles-Beaubourg de
Paris (1984-1985).
Jacques Tremblay est secrétaire de Mgr Charles-Eugène Parent, cérémoniaire de Mgr
Parent et de Mgr Louis Lévesque et assistant-chancelier de 1964 à 1966, puis notaire de la
curie diocésaine et professeur au Grand Séminaire de Rimouski en 1966-1967. Au retour
des études (1967-1969), il est nommé vicaire dominical à Saint-Gabriel (12 août 1969) et
devient professeur au Centre d’études universitaires (1969-1973), puis à l’Université du
Québec à Rimouski (1973-1997), économe au Grand Séminaire de Rimouski en 19691970, responsable des candidats au sacerdoce résidant à la Maison-Blanche de Rimouski
de 1970 à 1973, directeur de l’office diocésain de liturgie de 1973 à 1977, vicaire à SainteAgnès de Rimouski de 1973 à 1988, directeur du département des sciences religieuses de
l’Université du Québec à Rimouski de 1977 à 1981 et de 1989 à 1993, président du Comité
de direction des Cahiers de recherche éthique de 1986 à 1989, président de la zone pastorale
urbaine de Rimouski de 1988 à 1990, répondant diocésain du diaconat permanent de 1989
à 1991, président du Comité diocésain du diaconat permanent de Rimouski de 1991 à 1998.
Il est nommé curé de Notre-Dame-de-Lourdes de Mont-Joli, de Sainte-Flavie et de SaintJoseph-de-Lepage de 1998 à 2000, puis modérateur du secteur pastoral formé des mêmes
paroisses avec en plus celle de Sainte-Bernadette-Soubirous de Mont-Joli de 2000 à 2007.
À ce groupe de paroisses, connu sous le nom secteur de la Montée, sont ajoutées celles de
Sainte-Angèle-de-Mérici (2001-2007) et de Sainte-Jeanne-d’Arc (2001-2003). Il est
président de l’exécutif du groupe partenaire des prêtres du Québec à partir de 2001. Après
une semi-retraite (2007-2010), il est vicaire épiscopal à l’administration du diocèse de
Rimouski (2010-2014), responsable du Comité diocésain des ministères confiés aux laïcs
(2014-2017), membre de l’équipe d’animation pastoral de la maison mère des Sœurs du
Saint-Rosaire de Rimouski (2015-2017). Il poursuit sa retraite à Rimouski en 2017. Il était
en visite chez sa sœur Yolande Tremblay à Saint-Clément au moment de son décès.

Étant donné la situation actuelle, la famille se réunira en privé en chapelle ardente le samedi
15 janvier à compter de 12 h en l’église de Saint-Clément. Les funérailles seront célébrées
au même endroit à 13 h 45. Le port du masque sera obligatoire avec une limite de 25
personnes.
Vous pourrez suivre les funérailles sur le web au https://youtu.be/vPHbW_5ltYE
Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Marie-Claire (feu Claude St-Onge), Jean-Guy
(Nicole Blouin), Nicole, Yolande (Henri-Paul Roy), Jean-Pierre (Mado Jean), Gabriel
(France Blier), Daniel (Carole Latulipe), Georgette (Réjean Côté), Marcelle (Jean Fortier),
Brigitte (Gaétan Hamelin) et Jean-Marc (Marie-France Ouellet) ; ses belles-sœurs Estelle
Martel (feu Christian), Mireille Dubé (feu Denis) et Candide Gagnon (feu Richard). Il
laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ses autres parents, de nombreux amis
ainsi que les membres du clergé diocésain de Rimouski.
Compenser l’envoi de fleurs par un don à la Maison Marie-Élisabeth par l'entremise de leur
site Internet : www.maisonmarieelisabeth.ca
Merci pour vos témoignages de sympathie ! La famille tient à remercier chaleureusement
tous les spécialistes, les médecins et le personnel soignant qui ont accompagné avec
dévouement et empathie l’abbé Jacques Tremblay au cours de ses dernières années.
La direction des funérailles a été confiée à la La Coopérative funéraire du Bas-SaintLaurent, 286, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (https://www.cfbsl.com/)

