
Chapitre Saguenay - Lac-Saint-Jean 

Historique 
Le chapitre SaguenayꟷLac-Saint-Jean fut créé une première fois, le 1er septembre 1993 (accrédité le 23 octobre 
1993), principalement par des membres du Saguenay, sous la présidence de Jean-Roch Gagnon de Chicoutimi. 
Puis son frère Louis-Philippe Gagnon lui succéda de 1997 à 1999, ensuite Denise Gagnon de 1999 à 2000. 
Louis-Philippe Gagnon dû reprendre la présidence jusqu’en 2003 où le chapitre fut dissout le 30 novembre dû à 
un manque de relève. Cependant, des membres de la région ont continué d'apporter leur collaboration à la 
réalisation d'activités de l'association dans la région : salon des Familles Souches en 2007 et accueil de la visite 
d'une délégation de nos cousins Français en 2008. Ce dernier événement a contribué à la renaissance du 
chapitre le 12 septembre 2008; accrédité le 24 octobre suivant, et une première AGA le 3 mai 2009. Celle-ci fut 
initiée principalement par des membres du Lac-Saint-Jean, avec quelques membres du Saguenay, et sous la 
présidence de Carole Gagnon de Dolbeau-Mistassini. Suivez-nous et faites des découvertes en consultant l’icône 
ACTIVITÉ. 

Mot de bienvenue 
Nous vous invitons à venir nous visiter dans nos deux sous-régions : le Saguenay, avec sa grande rivière et son 
majestueux paysage montagneux; et le Lac-Saint-Jean, avec sa mer intérieure et ses immenses plaines 
cultivées. Participez à nos activités régionales et peut-être un jour vous joindrez-vous à notre équipe. 

Les objectifs de notre chapitre : 
• Développer une structure régionale nous permettant de créer des liens entre nous et d’en apprendre

davantage sur nos histoires familiales respectives;
• Organiser des activités sociales et historiques ayant un lien, récent ou ancien, avec les Gagnon et les Belzile

de la région;
• Encourager les Gagnon et les Belzile à écrire leurs mémoires et répertorier leurs photos de familles, et qu’ils

acceptent de nous les partager, de préférence dans leur milieu;
• Créer un réseau de contacts afin d’échanger diverses informations (ressources, événements);
• Assurer une représentativité des diverses familles "Gagnon" et "Belzile" de la région au sein de l’association.



Le Conseil d'administration 
Le conseil d’administration 2019-2020 élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue à 

 Jonquière, le 28 avril 2019.  

Fonctions et noms des membres du CA 
Présidente et communications : Carole Gagnon Dolbeau-Mistassini 
Vice-président : Georges A. Bergeron Jonquière 
Secrétaire : Esther Gagnon  St-Thomas-Didyme 
Trésorier, objets promotionnels et livres : Jean Belzile St-Félicien 
Administratrice : Claudette Bonneau Roberval 
Administrateur : Jacques Gagnon Chicoutimi 
Administrateur : Mario Gagnon  Saguenay 
Administratrice : Martine Gagnon Lamarche 
Administrateur : René Bergeron Jonquière 

N'hésitez pas à contacter un des membres du conseil d’administration du chapitre
pour toute question ou suggestion et information,

que vous voudriez nous communiquer, en utilisant l'onglet   NOUS JOINDRE

Les activités planifiées et passées du chapitre sont décrites dans l’icône   ACTIVITÉS
 

mailto:ismaauga@hotmail.com


Chapter Saguenay - Lac-Saint-Jean  

History of the event 
The SaguenayꟷLac-Saint-Jean chapter was first created on September 1, 1993 (accredited on 
October 23, 1993), mainly by members of the Saguenay region, under the presidency of Jean-Roch 
Gagnon of Chicoutimi. Then his brother Louis-Philippe Gagnon succeeded him from 1997 to 1999, 
then Denise Gagnon from 1999 to 2000. Louis-Philippe Gagnon had to take over the presidency until 
2003 when the chapter was dissolved on November 30 due to a lack of succession. However, 
members of the region continued to collaborate in the association's activities in the region: the Salon 
des Familles Souches in 2007 and the visit of a delegation of our French cousins in 2008. This last 
event contributed to the rebirth of the Chapter on September 12, 2008; accredited on October 24, 
2009, and a first AGM on May 3, 2009. It was initiated mainly by members of Lac-Saint-Jean, with a 
few members from Saguenay, and under the chairmanship of Carole Gagnon of Dolbeau-Mistassini. 
Follow us and make discoveries by consulting the ACTIVITY icon.

Welcome address 
We invite you to come and visit us in our two sub-regions: the Saguenay, with its great river and 
majestic mountainous landscape; and Lac-Saint-Jean, with its inland sea and immense cultivated 
plains. Participate in our regional activities and perhaps one day you will join our team. 

The objectives of our chapter are: 

• Develop a regional structure that allows us to connect with each other and learn more about each 
other's family histories;

• Organize social and historical activities with a recent or past connection to the Gagnon and Belzile people 
of the region;

• Encourage the Gagnon and Belzile to write their memoirs and list their family photos, and that they agree 
to share them with us, preferably in their community;

• Create a network of contacts to exchange various information (resources, events);
• Ensure that the various "Gagnon" and "Belzile" families in the region are represented within the 

association.



Board of Directors 
The 2019-2020 Board of Directors elected at the Annual General Meeting held in 

 Jonquiere city on April 28, 2019. 

Names and functions of board members 
President and communications : Carole Gagnon Dolbeau-Mistassini 
Vice-president: Georges A. Bergeron Jonquiere 
Secretary: Esther Gagnon  St-Thomas-Didyme 
Treasury, promotional items and books: Jean Belzile  St-Felicien 
Director: Claudette Bonneau  Roberval 
Director: Jacques Gagnon  Chicoutimi 
Director: Mario Gagnon  Saguenay 
Director: Martine Gagnon Lamarche 
Director: René Bergeron Jonquiere 

Do not hesitate to contact one of the council members for any question, information, suggestion or
subject matter that you want to communicate, by using the tab    CONTACT US

The planned and past activities of the chapter are described in the icon ACTIVITIES
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