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Historique 
Le chapitre, nommé alors Bas Saint-Laurent, a été accrédité le 30 avril 1994. Il a été fondé par 
l’abbé Maurice Gagnon et Gustave Belzile, faisant suite au comité régional Bas St-
Laurent/GaspésieꟷIles-de-la-Madeleine qui existait depuis novembre 1986, et dont l’abbé 
Maurice Gagnon en a été le responsable durant toutes ces années. Il fut le président du 
chapitre jusqu’en 1995, où l’abbé Marcel Belzile prit sa relève jusqu’en 2010, suivi d’Ernest 
Gagnon de 2010 à 2012, puis Robert Gagnon de 2012 à 2015, et finalement Christiane Gagnon 
de 2015 à 2017. C’est le 19 juillet 2015 (entériné le 9 août 2015) que le chapitre fut renommé 
Bas-St-Laurent/GaspésieꟷÎles-de-la-Madeleine. Le chapitre a cessé ses activités en janvier 
2017 faute de relève. Une rencontre avec des membres et anciens administrateurs du chapitre 
lors de l’AGA de l’association à la Pocatière, le 8 juin 2019, nous a permis de discuter de l’avenir 
du chapitre, des forces et des problèmes, ainsi que des pistes de solutions. C’est à suivre. 
Voyez l’icône ACTIVITÉS pour y trouvez une galerie de photos et de bref compte rendu 
d’activités ayant eu lieu depuis le début du chapitre. 
L’association travaille à relancer le chapitre en y organisant des activités, comme l’AGA, de 
temps à autres. Toute personne intéressée à s’impliquer est invitée à contacter un membre du 
conseil d’administration de l’association. 
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History of the event 
The chapter, then named Bas Saint-Laurent, was accredited on April 30, 1994. It was 
founded by Father Maurice Gagnon and Gustave Belzile, following the Bas St-Laurent/
Gaspésie regional committee that had existed since November 1986, and for which Father 
Maurice Gagnon had been in charge for all these years. He was the president of the chapter 
until 1995, when Father Marcel Belzile took over until 2010, followed by Ernest Gagnon from 
2010 to 2012, then Robert Gagnon from 2012 to 2015, and finally Christiane Gagnon from 
2015 to 2017. It was on July 19, 2015 (ratified on August 9, 2015) that the chapter was 
renamed Bas-St-Laurent/GaspésieꟷÎles-de-la-Madeleine. The chapter ceased operations in 
January 2017 due to a lack of succession. A meeting with members and former directors of 
the Chapter at the Association's AGM in La Pocatière on June 8, 2019, allowed us to discuss 
the future of the Chapter, its strengths and problems, and possible solutions. The discussion 
is being continued. See the ACTIVITIES icon for a photo gallery and a brief report of 
activities that have taken place since the beginning of the chapter. 

The association works to revive the chapter by organizing activities, such as the AGM, from 
time to time. Anyone interested in getting involved is invited to contact a member of the 
association's board of directors. 


	Chapitre Bas-Saint-Laurent/ GaspésieꟷÎles-de-la-Madeleine
	Historique

	Bas_st-laurent_A.pdf
	Chapitre Bas-Saint-Laurent/ GaspésieꟷÎles-de-la-Madeleine
	Historique



