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Mot de la pre sidente / Word from the president 

 

Chers membres, 

N ous de sirons remercier les 53 per-
sonnes qui ont participe  a  notre 34e 

Rassemblement annuel a  La Pocatie re le 8 
juin dernier. Nous avons revu avec plaisir 
des membres que nous n’avions pas vus 
depuis un bon moment. Vous avez tous 
grandement contribue  a  rendre cette acti-
vite  agre able et conviviale. Nous remer-
cions e galement nos deux tre s inte ressants 
confe renciers : M. Jean-Paul Gagnon # 1 et 
M. Maurice Gagnon.  

Nous avons eu une anne e tre s active et productive, 
avec un surplus financier supe rieur a  celui de l’an 
passe . Merci aux 
membres du CA 
qui se sont ap-
plique s a  faire 
une bonne ges-
tion des res-
sources finan-
cie res : « Faire 
plus et mieux, 
avec moins »! 
Merci aussi a  
vous qui nous 
encouragez en 
participant a  nos 
activite s. 

Nous avons e ga-
lement re ussi a  
stabiliser notre 
membership, et me me en regagner, alors que depuis 
une dizaine d’anne es nous subissons les effets de 
l’a gisme des « Baby-boomers » 
comme toutes les organisations. Il 
faut redoubler d’efforts, revoir nos 
façons de faire, changer, innover, 
oser… et investir, mais avec dili-
gence. Les nouveaux administra-
teurs contribueront sans aucun 
doute a  nous apporter des ide es 
nouvelles. 

Merci a  Mme Monique Gagnon qui 
ne pouvait renouveler de mandat. 
Nous fe licitons M. Jean-Paul Ga-
gnon # 1  pour l’organisation du 
magnifique voyage en France 
« Retour au pays des Ance tres », et 

Dear members, 

W e would like to thank the 53 persons who participated in our 34th Annual 
Meeting in La Pocatie re on June 8th. We en-
joyed seeing some members we had not 
seen for a while. You have all contributed 
greatly to making this activity enjoyable and 
friendly. We also thank our two very inter-
esting speakers: Mr. Jean-Paul Gagnon # 1 
and Mr. Maurice Gagnon. 

We had a very active and productive year, with a fi-
nancial surplus greater than last year. Thank you to 
the members of the Board who have made  good 

management of 
our financial re-
sources: "Do 
more and better, 
with less"! 
Thanks also to 
you who encour-
age us by partici-
pating in our ac-
tivities. 

We have also 
managed to sta-
bilize our mem-
bership, and 
even to regain, 
whereas for ten 
years we have 
been suffering 

from the effects of the ageism of "Baby Boomers" like 
all organizations. We must intensity 
our efforts, review our ways of do-
ing things, change, innovate, dare ... 
and invest, but diligently. The new 
directors will undoubtedly contrib-
ute new ideas. 

Thank to Mrs. Monique Gagnon who 
could not renew her mandate. We 
congratulate Mr. Jean-Paul Gagnon 
# 1 for organizing the wonderful 
trip to France "Return to the Ances-
tors country", and we are grateful to 
our French cousins for the nice wel-
come reserved to our participants. 
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nous sommes reconnaissants envers nos cousins 
Français pour le bel accueil re serve  a  nos partici-
pants. 

Je remercie les membres de m’avoir accorde  leur 
confiance pour un 2e mandat a  la pre sidence qui 
permettra la continuation de la restructuration de 
notre fonctionnement (protocole, budget, rapports) 
afin d’assurer la continuite . Je remercie aussi tous 
mes colle gues pour l’e norme travail accompli.  

Since rement vo tre, 
Carole Gagnon, pre sidente 

P.-S. : Voir les nouvelles de chapitre du Bas-Saint-Laurent/
Gaspe sie-I les-de-la-Madeleine pour un compte-rendu de 
notre rencontre.  

I thank the members for giving me their confidence 
for a second term at the presidency which will allow 
the continuation of the restructuring of our function-
ing (protocol, budget, reports) to ensure continuity. I 
also thank all my colleagues for the tremendous work 
done. 

 Sincerely yours, 
Carole Gagnon, President 

P.S .: See chapter news from Bas-St-Laurent / Gaspe sie-
I les-de-la-Madeleine for an account of our meeting.  

Nouvelles de l’association 
Voici un compte-rendu de l’AGA du 8 juin dernier : 
48 personnes pre sentes (33 membres, 15 non-
membres) 

Pour l’exercice 2018-2019, nous avons fait un sur-
plus de 3 667 $ sur des produits d’exercice de 
10 603 $ et des charges de 6 936 $. Les actifs des 
chapitres 
sont de 8 
333 $ et 
ceux de 
l’associa-
tion sont 
de 
25 497 $. 

Des modi-
fications 
aux re gle-
ments ge -
ne raux ont 
e te  accepte es aux ar-
ticles suivants : 
(re sume ) 
Article 2.1.2 - Membres a  
vie : me me si cette cate go-
rie de membres n’est plus 
disponible, les membres a  
vie actuels conservent 
tous leurs droits.  
Article 1.8 - Politique de 
confidentialite  : Nous 
nous engageons a  tou-
jours utiliser les rensei-
gnements personnels de 
nos membres dans le res-

Here is a report of the June 8th AGM: 
48 people present (33 members, 15 non-members) 

For fiscal year 2018-2019, we had a surplus of $3,667 
on accruals of $10,603 and expenses of $6,936. The 
assets of the chapters are $8,333 and those of the as-

sociation 
are $25,497. 

Amend-
ments to the 
bylaws have 
been ac-
cepted in 
the follow-
ing articles: 
(summary) 

Article 2.1.2 - Life Mem-
bers: Even if this category 
of membership is no longer 
available, current Life 
Members retain all their 
rights. 

Article 1.8 - Privacy Policy: 
We are committed to al-
ways use the personal in-
formation of our members 
in accordance with the law, 
without any commercial 
use. The full text of the pri-
vacy policy available upon  
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pect des lois, sans aucun usage commercial. Le texte inte -
gral de la politique de confidentialite  disponible sur de-
mande.  
Article 4.4 - Avis de convocation AGA-AGS doit mention-
ner : endroit, date, heure et nature des affaires (ordre du 
jour); et un « formulaire de mise en candidature » au poste 
d’administrateur. L’avis de convocation est donne  via un 
encart par le biais du pe riodique de l’association, ou par 
courriel ou par courrier ou par te le phone. Une copie de 
l’avis doit e tre envoye e au CA de l’association.  
Article 4.1.1 - Proce dures d’e lections des administrateurs : 
Un candidat qui ne peut e tre pre sent a  l’AGA devra comple -
ter et envoyer un formulaire de mise en candidature au 
secre taire, et e tre appuye  ou devra l’e tre a  l’AGA par 2 
membres en re gle.  

Il est toujours possible de nous rejoindre pour toutes 
reque tes (questions, documents, rapport annuel, re -
glements ge ne raux…) via notre site www.gagnon-
belzile.com (encore en reconstruction) ou via In-
fo@gagnon-belzile.com. 

Merci aux membres be ne voles du chapitre de Que -
bec/Chaudie re-Appalaches (et Jean-Claude Gagnon, 
ge ne alogiste) d’avoir organise  et tenu un kiosque 
pour notre association lors des Fe tes de la Nouvelle-
France du 1er au 4 aou t dernier. 

Ils tiendront e galement le 
prochain Salon de la FAFQ 
(associations de familles) 
au Salon FADOQ 50 ans 
+  Que bec Chaudie re-
Appalaches, au Centre de 
Foires d’ExpoCite  a  Que -
bec, du 27 au 29 sep-
tembre, de 10h a  16h30. 
L’acce s au Salon est gra-
tuit pour tous. 

Marc Gagnon, secrétaire 

request. 

Article 4.4 - Notice of meeting AGM-AGS must mention: 
place, date, time and nature of business (agenda); and a 
"nomination form" for the position of director. The notice 
of meeting is given via an insert through the periodical of 
the association, or by email or by mail or by telephone. A 
copy of the notice must be sent to the association's board. 

Article 4.1.1 - Procedures for Election of Directors: A can-
didate who cannot be present at the AGM shall complete 
and send a nomination form to the Secretary, and be se-
conded or to be endorsed at the AGM by 2 members in 
good standing. 

It is always possible to join us for any queries 
(questions, documents, annual report, general regu-
lations...) via our website www.gagnon-belzile.com 
(still under reconstruction) or via Info@gagnon-
belzile.com 

Thanks to the volunteer members of the Quebec/
Chaudiere-Appalaches chapter (& Jean-Claude Gag-
non, genealogist) for organizing and holding a booth 
for our association during the New France festival 
from August 1st to 4th. 

They will also hold the 
next FAFQ Salon (family 
associations) at the Salon 
FADOQ 50 ans + Quebec 
Chaudiere-Appalaches, at 
Centre de Foires of 
ExpoCite  Quebec, from 
September 27 to 29; from 
10 am to 4:30 pm. Entry 
to the Salon is free for all. 

Marc Gagnon, Secretary 

Autres photos du  Rassemblement  2019 à La Pocatière 

http://www.gagnon-belzile.com
http://www.gagnon-belzile.com
mailto:Info@gagnon-belzile.com
mailto:Info@gagnon-belzile.com
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Nouvelles des chapitres
QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES 

André Gagnon 

Président 

Chers membres Gagnon et Belzile du chapitre Que bec/
Chaudie re-Appalaches, c’est toujours un grand plaisir 
de vous faire part de nos activite s et de leurs re alisa-
tions. 

Le 25 juin dernier apre s un copieux repas au restau-
rant l’Intimiste a  Le vis, nous nous sommes rendus visi-
ter la Maison Alphonse-Desjardins et l’exposition sur 
l’histoire du Mouvement Desjardins a  l’e difice Desjar-
dins. Nous e tions accompagne s d’une guide ge ne reuse 
de son temps et de la façon de nous raconter cette 
belle et longue histoire de la coope ration a  Le vis qui se 
de roule depuis le de but du 20e sie cle. Merci a  Sophie 
Gagnon pour l’organisation de cette activite . 

Du 1er au 4 aou t, l’association, Les familles Gagnon et 
Belzile inc était présente aux Fêtes de la Nouvelle-
France et c’est notre chapitre qui avait la responsabili-

te  d’animer le kiosque. Beau-
coup de visiteurs sont venus 
nous saluer. Nous e tions ac-
compagne s de notre ge ne alo-
giste, Jean-Claude Gagnon, qui 
offre le service de recherche en 
ge ne alogie.      

Notre prochaine activite  aura 
lieu le 10 septembre prochain. Ce 
sera une visite guide e aux Forts-et- 
Cha teaux-Saint-Louis a  Que bec, pre -
ce de e d’un dî ner a  la Brasserie 
Française Chez Jules. Cette activite  
est organise e par Jacques Gagnon. 
En consultant l’encart a  l’inte rieur 
de la pre sente Gagnonnie re, vous 
retrouverez des renseignements 
supple mentaires et le formulaire 
d’inscription a  cette visite. 

D’autres activite s sont pre vues pour 
la fin de l’e te . Entre autres, comme 
partenaire de l’organisation du Sa-
lon de la FADOQ qui se tiendra au 
Centre de foires d’ExpoCite , la Fe de -
ration des associations de familles du 
Québec invite les associations de fa-
milles a  y participer. Notre associa-
tion, Les familles Gagnon et Belzile 
inc sera donc présente à ce salon qui 
se tiendra les 27,28 et 29 septembre 

2019.   

Sur ce je vous souhaite une bonne fin d’e te  et portez-
vous bien.             Andre  Gagnon, pre sident 

Le  groupe lors de la visite de la Maison Alphonse-Desjardins 

Jean-Claude Gagnon, généalogiste et Yolande Gagnon-Grenier 

Henri-Louis Gagnon 
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ONTARIO/OUTAOUAIS 

  Roger Pommainville 

  Président                                                                                  

Comme partout, ce printemps, nous avons ve cu des 
semaines plus froides que la normale, suivies par un 
e te  plus chaud que la moyenne. Rien de mieux pour 
oublier la me te o que de faire de petits voyages et des 
activite s e ducatives. C’est ce que j’ai fait au cours des 
derniers mois. J’aime bien voyager, mais aussi lire du 
mate riel biographique, historique ou ge ne alogique. 

Le mardi 25 juin, je me suis rendu a  Le vis pour 
un dî ner avec les membres du chapitre de Que bec/
Chaudie re-Appalaches, mais surtout pour une visite a  
la Maison Alphonse-Desjardins. Pour pre s de 3 heures, 
notre guide nous fit visiter la maison du fondateur des 
caisses populaires Desjardins, ainsi qu’un muse e de die  
au Mouvement Desjardins. J’ai appris beaucoup de de -
tails concernant Alphonse Desjardins, comme le fait 
que la premie re caisse e tait situe e dans sa maison per-
sonnelle de Le vis. La deuxie me caisse prit naissance a  
Lauzon. Le plus inte ressant pour moi, un Franco-
ontarien, est que la troisie me caisse populaire qu’il fon-
da fut a  Ottawa. Il faut se rappeler que M. Desjardins 
travailla pendant 25 ans en tant que ste nographe a  la 
Chambre des communes du parlement canadien.  

Comme autres e ve nements de cet e te , j’ai e te  
pre sent a  diffe rentes activite s au parc du Village Ga-
gnon, aussi j’ai participe  a  un record Guinness. Cette 
dernie re activite  e tait un record pour le plus grand 
nombre de batteuses a  grain en action en me me temps. 

Cette activite  a eu lieu a  Saint-Albert, Ontario, le di-
manche 11 aou t. Le nombre record de 243 batteuses 
toutes actionne es par des tracteurs ou engins antiques 
sera difficile a  battre, car il y probablement au moins 
50 anne es que le grain n’est plus battu de cette façon 
sur nos fermes canadiennes (les moissonneuses-
batteuses les ont remplace es). Ces batteuses qui peu-
vent encore fonctionner sont de plus en plus rares. 
Jean Belzile de Saint-Fe licien au lac Saint-Jean e tait 
aussi pre sent lors de cette activite . 

Au parc du Village Gagnon, situe  a  Limoges, Onta-
rio, beaucoup de membres de notre association ont 
assiste  au 17e rassemblement annuel, le 9 juin dernier. 
Le pique-nique regroupait encore cette anne e quelque 
150 personnes. Comme c’est la coutume, de vieux sou-
venirs ou des activite s a  l’ancienne refont surface. Cette 
anne e, c’e tait la fabrication de ca ble a  l’ancienne qui 
e tait en vedette. La visite du muse e de la Maison Pom-

mainville et des tours de voiturettes agre mentaient la 
journe e. 

Le jeudi 20 juin, le site historique fut aussi te -
moin d’une tradition du passe  — la procession de la 
Fête Dieu. Un comité, parrainé par l’abbe  Michel Pom-
mainville, cure  a  Embrun, Ontario, avait pre pare  le de -
file , digne de cette tradition dont seulement les plus 

Le député de Glengarry Prescott-Russell à la Chambre des communes, Fran-

cis Drouin est venu féliciter l’équipe de la FERME  POMMAINVILLE  pour sa 

participation.  Dans la photo, de gauche à droite,  Francis Drouin, Barbara et 

Réjean Pommainville, (les propriétaires de la batteuse) et Jeanne Dazé, sœur 

de Réjean. 

Fabrication de câble à l’ancienne:  Sophie Pommainville fit fonctionner la 
machine à fabriquer le câble, son frère Serge tient le câble, tandis que Ré-
jean Pommainville explique le processus.  Il faut noter que Serge est décédé 
suite aux complications à un cancer de l’œsophage, le 16 juillet 2019. 
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vieux se souviennent. La procession, qui partit 
du parc du Village Gagnon, se dirigea vers la pe-
tite chapelle chez Re jean Pommainville, avec 
deux arre ts en chemin, accompagne s de chants 
religieux. L’abbe  Pommainville transporta l’os-
tensoir contenant l’hostie consacre e sous le dais 
soutenu par quatre participants. 

Comme une photo vaut mille mots, je vous 
prie de visionner celles qui relatent de ces e ve -
nements de notre e te . N’he sitez pas a  entrer en 
contact avec moi si vous voulez d’autres photos 
de ces activite s que je viens de vous pre senter  

L’abbé Michel Pommainville  (membre 1696) portant l’ostensoir avec l’hostie con-

sacrée sous le dais supporté par quatre participants. 

BAS-SAINT-LAURENT/GASPÉSIE ÎLES –DE LA MA-

DELEINE 

Jean-Claude Gagnon 
Vice-président  FGB 

Carole Gagnon 
Présidente  FGB 

Chers membres du chapitre Bas-Saint-Laurent/
Gaspe sie-î les-de-la-Madeleine,  

Lors du 34e Rassemblement annuel, le 8 juin dernier, a  
La Pocatie re, l’association a profite  de l’occasion pour 
tenir une rencontre avec des membres du chapitre Bas-
Saint-Laurent/Gaspe sie-I les-de-la-Madeleine.  

Nous remercions les membres de la re gion qui y ont 
participe  et qui nous ont si bien accueillis : M. Daniel 
Gagnon (L’Isle-Verte), Mme Doris Gagnon (Rivie re-
Ouelle), M. Robert Gagnon (Rimouski), M. Roger Ri-
chard (Rivie re-Ouelle);  et des non-membres : 
Mme Carmen Gagnon, Mme Monique Lebel (L’Isle-
Verte). E taient e galement pre sents des membres du CA 
de l’association : Mme Carole Gagnon, pre sidente; 
M. Jean-Claude Gagnon, v-pre s et M. Pierre A Gagnon 
administrateur.  

Nous avons discute  de l’avenir du chapitre, des forces 
et des proble mes, et des pistes de solutions : 
Le chapitre compte30 membres actifs. M. Pierre A. Ga-
gnon (administrateur et responsable du comite  du site 
internet de l’association) a explique  que c’est le Cha-

pitre qui posse de le plus grand passe  d’activite s et 
d’informations figurant a  notre futur site Web. C’est le 
berceau de l’association. Sa dissolution serait une 
grande perte. 

Trois principales proble matiques ont e te  identifie es :  
1-La lourdeur des obligations d’un chapitre peut de mo-
tiver de nouveaux administrateurs a  s’engager : se re u-
nir pour tenir des re unions avec production de proce s-
verbaux; organiser une assemble e ge ne rale, faire un 
bilan financier et d’activite s, tenir des e lections; organi-
ser une autre activite , etc.  
2- La grandeur du territoire cre e des difficulte s : com-
ment re unir et unifier un si large territoire de plusieurs 
re gions. Si on cre e un CA a  Rimouski, les autres sous-
re gions ne se sentent pas ne cessairement interpele es-
implique es, et peut-e tre me me se sentir exclues. 
3- L’inte re t des membres : a  savoir s’il est suffisant 
pour obtenir d’eux leur implication dans une repre sen-
tation re gionale, voire sous-re gionale. 

L’association reconnait qu’elle fournissait peu d’aide 
aux chapitres au niveau des ta ches et obligations, quoi-
comment-quand, ce qui  pouvait e tre lourd pour des 
nouveaux administrateurs. Elle est a  parfaire des pro-
tocoles de fonctionnement qui vont servir de normes et 
de guides, autant pour l’association que pour les cha-
pitres. M. Jean Belzile (administrateur de l’association 
et ex-tre sorier) a de ja  e tabli des fichiers pour faciliter 
l’inventaire des objets promotionnels.  

M. Robert Gagnon (de Rimouski, ex-pre sident du cha-
pitre) sugge re de de buter par cre er des comite s ou 
sous-comite s, par re gion et sous-re gions, avec moins de 
structures-obligations (des rapports), afin de de velop-
per l’inte re t et le sentiment d’appartenance, et possi-
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blement les unifier ensuite, en chapitre ou autre struc-
ture. Ce sont des possibilite s qui seront discute es au 
CA de l’association, puisque cette situation se retrouve 
dans d’autres territoires (chapitres dissous par 
manque de rele ve).   

Mais pour cela, il voudrait s’assurer que l’inte re t-de sir 
des membres est suffisamment pre sent pour qu’ils ac-
ceptent de s’impliquer dans ces comite s. Il propose de 
sonder et solliciter cet inte re t via des communications 
aux membres, notamment via les Nouvelles du cha-

pitre. Il nous assure sa collaboration. 

A  l’association, nous conside rons essentiel de conser-
ver un lien et des contacts avec la re gion. D’ailleurs, 
nous de sirons remercier Mme Carmen Gagnon (de Ri-
mouski, ex-secre taire du chapitre) qui collabore avec 
nous au niveau de la page Facebook et la revue La Ga-
gnonnie re. Elle a aussi fait des appels pour inviter des 
membres et ex-membres du chapitre a  l’AGA et a  cette 
rencontre  

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Carole Gagnon 

Présidente 

Chers membres du chapitre Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

Notre Table e « Famille Gagnon et Belzile » au Jardin 
des Ursulines, dans le cadre du Souper dans les rues de 
la Traverse e du Lac-Saint-Jean, a eu lieu le mercredi 24 

juillet dernier a  Roberval. Nous e tions plus de trente 
personnes pour de guster un « succulent » me choui, 
dans un endroit e tant tout spe cialement re serve  aux 
familles Gagnon et Belzile, avec vue sur le majestueux 
Lac-Saint-Jean et musique d’ambiance.  

En plus nous contribuons a  soutenir le Jardin des Ursu-
lines, une organisation a  but non lucratif qui favorise 
l’emploi aux jeunes et a  des personnes avec limita-
tions. Bravo a  tous ces be ne voles pour leur beau tra-
vail. 

Merci a  Mme Claudette Bonneau pour son organisation 
de la table e et la cueillette de produits du terroir (et 
re alisations de nos participants, dont le super fudge 

blanc de Carole Gauthier) offerts en tirage.  
Merci aussi a  tous pour votre belle partici-
pation et pour de si agre ables moments 
passe s ensemble! A  l’an prochain! 

Activite  a  venir : 
Nous n’en avons pas de planifie e pour 
l’instant. 

Votre CA de chapitre 2019-2020 : Carole 
Gagnon, pre sidente (Dolbeau-Mistassini); 
Georges A. Bergeron, vice-pre sident 
(Jonquie re); Esther Gagnon, secre taire 
(Saint-Thomas-Didyme); Jean Belzile, tre -
sorier (Saint-Fe licien); Claudette Bonneau 
(Roberval), Jacques Gagnon 
(Chicoutimi); Mario Gagnon (Saguenay); 
Martine Gagnon (Lamarche); Rene  Berge-
ron (Jonquie re). 

Partagez-nous vos nouvelles, commen-
taires et suggestions a  ca-
role.gagnon6@hotmail.com ou 418-276-
9684 ou a  esthergagnon1@gmail.com ou 
418-274-4977. 
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Les Gagnon-Belzile en manchettes 
Responsable:  Mme     Suzanne Vermette (sverm@videotron.ca) 

Trois correspondants bénévoles scrutent les journaux locaux et régionaux pour alimenter cette rubrique. Il 
s’agit de :   Mme Carmen Gagnon  pour la région du Bas-Saint-Laurent , M. Roger Pommainville  pour  l’Onta-
rio et l’Outaouais, et Mme  Carole  Gagnon pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir par la poste (voir adresse en dernière page) ou par courriel tout 
article de vos journaux locaux et régionaux faisant mention de Gagnon ou Belzile en manchettes pour ali-
menter cette populaire rubrique. Nous vous remercions de votre implication à son succès. - La rédaction. 

DOMINIC GAGNON 

La Jeune Chambre de commerce 
de Montre al a pre sente  en juin 
dernier, la 42e e dition du presti-
gieux Concours provincial ARIS-
TA. Parmi les dix gagnants, nous 
retrouvons Dominic Gagnon 
dans la cate gorie « Jeune Leader 

international du Que bec ». Cofondateur de Technologie 
Connect & Go, il a lance  sa premie re entreprise a  14 ans, 
une agence Web au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il l’a reven-
due deux ans plus tard pour plus de 70 000 $. « Quand on 
est jeune, c’est le temps de se lancer. On n’a rien a  
perdre ». Il parle de sa passion pour l’entrepreneuriat 
qu’il conside re comme le plus beau me tier du monde.   

RENÉ GAGNON 

Il a connu le succe s avec un 
grand S dans les anne es 90 
alors qu’il a joue  dans a  peu 
pre s tous les grands te le ro-
mans et toutes les grandes 
se ries de chez nous. On la vu 
dans Scoop, Chambres en 
ville, les Machos, La Mise re 

des Riches, Ces enfants d’ailleurs, Lobby, Re seaux et quoi 
encore.   La te le vision en a fait une ve ritable star. Les an-
ne es 2000 sont toutefois tranquilles jusqu’ici. Mais ne 
vous inquie tez pas trop pour Rene  Gagnon, qui s’adonne 
intense ment a  son autre passion : son jardin. En compa-
gnie de sa conjointe, ce come dien a ame nage  un magni-
fique jardin chez lui, a  Saint-Pie. Le Jardin du He ron, en 
fait, ce sont 12 jardins the matiques et plus de 750 es-
pe ces. Le jardin est ouvert au public sur rendez-vous.   
Source : Michel Tasse  – La Voix de l’Est 

BRAVO! LES JEUNES 

Il n’est jamais trop tard pour encourager des jeunes spor-
tifs a  poursuivre leurs efforts en vue d’atteindre  
des sommets. Puisque l’espace ne nous permettait pas de 
fe liciter trois jeunes athle tes de Rimouski dans La Ga-
gnonnie re de mai dernier, nous profitons donc du pre -
sent nume ro pour fe liciter Gabriel Gagnon, nageur des 
Dauphins de Rimouski. Il a affronte , a  Gatineau, 520 na-

geurs de 50 e quipes et a reçu une mention spe ciale pour 
s’e tre retrouve  a  2 reprises parmi les 10 meilleurs na-
geurs.   Quant a  E douard Gagnon, il fait partie des me dail-
le s du club de natation Les Dauphins au championnat du 
groupe d’a ge AA qui s’est de roule  en fe vrier dernier a  
Drummondville. Le club avait de le gue  25 nageurs pour y 
affronter 360 athle tes des autres clubs. Enfin, Laurence 
Gagnon du Club de patinage artistique de Rimouski fait 
partie du groupe qui a remporte  le ruban de bronze lors 
de la finale Donald Giasson.  

FRANÇOIS GAGNON 

Le gouvernement du Que bec a proce -
de , lors de la re union du Conseil des 
ministres du 5 juin dernier, a  la nomi-
nation de François Gagnon, a  titre de 
directeur ge ne ral de l’E cole de techno-
logie supe rieure (ETS) pour un mandat 
de cinq ans. François Gagnon est entre  
a  cette institution en 1991 ou  il a occu-
pe  les postes de directeur du De parte-
ment de ge nie e lectrique, de directeur du Laboratoire de 
communication et d’inte gration de la microe lectronique, 
en plus d’avoir e te  titulaire de la Chaire de recherche in-
dustrielle Ultra E lectronique et te le communication sans 
fil. Il a obtenu au fil des ans, pre s des 70 subventions et 
45 contrats de recherche. Il est titulaire d’un doctorat en 
ge nie e lectrique.  
Source : Journal « Les Affaires » 15 juin 2019 

CAMILLE GAGNON 

Depuis l’a ge de 12 ans, 
elle re vait d’une carrie re 
dans le monde de la publi-
cite . « Je faisais de la pub 
dans ma te te. Je cre ais des 
petites vide os. C’est ce qui 
m’a mene e a  des e tudes 
en communications au 

Cegep de Limoilou et au baccalaure at en communication 
publique a  l’Universite  Laval » se souvient cette jeune 
femme de 25 ans. Elle a e te  de signe e laure ate Radio-
Canada/Le Soleil en remportant le Prix Me dia de la re-
le ve au  De jeuner des me dias de Que bec.  Source : Yves 
Therrien – Le Soleil 
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CLAUDE GAGNON 

Cet ancien pre sident de l’associa-
tion du Parti Que be cois de la cir-
conscription de Bonaventure 
confirme qu’il sera candidat a  un 
poste de conseiller municipal a  
Saint-Simon-de-Rimouski. Cette 
municipalite  est un tre s bel en-

droit. Il y passe 6 000 ve hicules par jour, mais la popula-
tion est vieillissante. Afin d’attirer les jeunes familles, il 
propose l’abolition de la taxe de bienvenue ainsi qu’un 
remboursement de la taxe municipale de deux ans pour 
les nouveaux arrivants. 
Source : Alexandre D’Astous – Journal « L’Avantage » 

PHILIPPE GAGNON 

Ce joueur de football de 26 ans, 
originaire de L’Ancienne-Lorette 
s’est joint a  l’e quipe Rouge et Noir 
d’Ottawa apre s trois saisons chez 
les Alouettes de Montre al. Il re-
trouve ainsi plusieurs bons amis 
qui e taient ses coe quipiers a  l’uni-

versite  Laval. Il a signe  un pacte de deux ans avec le 
Rouge et Noir qui pense toujours plus loin que la pro-
chaine saison. Il est confiant qu’en donnant le meilleur 
effort possible, de bonnes choses vont se produire. 
Source : Martin Comtois – Le Droit — 31 mai  2019 

MATHIEU GAGNON 

Programme  a  ne jamais 
voir trop loin, a  penser 
uniquement au prochain 
match, au processus et a  
sa routine, Mathieu devait 
encore se pincer re cem-
ment pour re aliser que 
son nom serait grave  sur 
deux trophe es prestigieux 

de s son anne e recrue : la coupe du Pre sident de la LHJMQ 
et la coupe Me morial. Peu importe ce que l’avenir lui re -
serve, il pourra toujours dire qu’il a fait partie de la meil-
leure des 18 e quipes de la LHJMQ de s sa premie re saison. 
Source : Jean-François Plante – « Le Droit “  

MANUELLA GAGNON  et  SYLVAIN GAGNON 

Fe licita-
tions a  ces 
deux finis-
sant(e) s 
de la for-
mation en 
gouver-
nance – 

Administration de la rele ve 2018-2019. Administration 
de la rele ve – ADR  est une formation dont l’objectif est 
de re pondre a  un besoin pressant de formation aupre s de 
la rele ve forme e de jeunes entrepreneurs, cadres et pro-
fessionnels de 18-40 ans. 
Source : Journal ‘Les Affaires’ 

LUC GAGNON 

Ce pe cheur transforme sa passion 
en petite entreprise. Il e tait fati-
gue  de perdre ses leurres dans le 
fond de la rivie re Saint-Maurice. Il 
a donc commence  a  fabriquer des 
te tes de plomb a  la main, dans son 
garage a  Trois-Rivie res et en a 
vendu des milliers aux pe cheurs 
de s la premie re anne e. Il estime 
avoir vendu 7 000 te tes depuis janvier 2019 seulement. 
‘Je peux en faire jusqu’a  300 en une heure. Sur le volume, 
c’est rentable’ dit-il, en pre cisant quand me me que ça ne 
payerait pas ….. une hypothe que.  
Source : Ame lie St-Yves – Journal de Montre al   

LE PRIX « ONTARIO » DEVIENT LE PRIX « PAULETTE-
GAGNON » 

La Fondation pour l’avance-
ment du the a tre franco-
phone au Canada donne un 
nom a  son seul prix re gional 
qui n’en avait pas. La Fonda-
tion a profite  du lancement 
des appels de candidatures 
pour ses prix d’excel-

lence 2019 pour annoncer qu’elle honorera la me moire 
de Paulette Gagnon, originaire de Hearst en renommant 
le Prix « Ontario » en son nom. Paulette Gagnon e tait une 
infatigable travailleuse culturelle. Elle a su changer le 
portrait des arts et de la culture dans la francophonie 
canadienne, surtout en Ontario français. 
Source : Journal « Le Voyageur » Sudbury – 17 avril 2910  
Note : Nos membres ont fait la connaissance de cette 
femme d’exception dans la Gagnonnie re de novembre 
2017 

JOHANNE GAGNON 

Dans le cadre des Fe tes de la Nouvelle-France qui ont eu 
lieu a  Que bec au de but du mois d’aou t, le chapitre de 
Que bec/Chaudie re-Appalaches a organise  un tirage par-
mi les personnes qui se sont pre sente es a  notre kiosque. 
Le prix consiste en une carte de membre gratuite d’une 
anne e ainsi qu’un abonnement a  la Gagnonnie re. L’heu-
reuse gagnante est Madame  Johanne Gagnon de Que bec. 
Fe licitations. 
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VOYAGE EN FRANCE 

 DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES GAGNON ET BELZILE 

Par Johanne  Gagnon (La Malbaie)  membre 7525 

« RETOUR AUX SOURCES EN FRANCE » 

Vendredi le 17 mai 2019 (19h10) -  Un groupe de 
trente-deux Gagnon, Belzile et leurs conjoints s’en-
volent de Mon-
tre al vers Paris 
pour un pe riple 
de quinze jours 
au pays de nos 
ance tres. Nous 
arrivons a  
8h30, heure de 
Paris avec une 
tempe rature un 
peu fraî che de 
16 degre s. Nous 
de butons par 
un tour de ville 
de Paris en 
autocar d’envi-
ron trois heures 
et par la suite 
c’est une balade 
en bateau-

mouche 
sur la 
Seine. On 
prend le 
dî ner dans 
le Jardin 
du Luxem-
bourg 
pour en-
suite s’ins-
taller a  
l’Ho tel. 

Le lende-
main, 
notre 
journe e 
de bute 
par le Cha -
teau de 
Versailles, 

ou  nous sommes attendus par Madame Yvette 
Roussin de l’Association des Gagnon de France. 

Une visite tre s 
attendue par 
tous afin d’ad-
mirer la ri-
chesse de ce lieu 
exceptionnel. En 
apre s-midi un 
arre t a  Montfort
-l’Amaury pour 
voir le monu-
ment de Ravel 
et y de couvrir la 
pierre tombale 
des deux der-
nie res com-
tesses de Gai-
gnon et le lieu 
ou  est enseveli 
le ce le bre chan-
teur Charles Az-

navour. Un souper de bienvenue tre s copieux nous 
attend a  la butte de Montmartre au restaurant « A  
la Bonne Franquette ».  

Le troisie me jour nous quittons Paris pour nous 
rendre a  Chartes ou  nous attendent Monique Gai-

Le groupe à Montfort-l’Amaury (Photo d’Yvette Roussin) 

Pierre tombale des  deux dernières comtesses 
Gaignon   Cathédrale de Chartres 
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gnon et son conjoint Luc Peccret de l’Association 
des Gagnon de France pour la visite de sa Cathe -
drale datant du 12e sie cle (1194-1260) qui est re-
connue mondialement comme chef-d’œuvre de 
l’art gothique.  

Par la suite nous visitons le Parc Andre  Gagnon, 
ancien Maire et he ros de la Re sistance durant la 
guerre de 1939-45 qui sauva le Ville de Chartres 
d’un bombardement en 1945. Finalement la visite 
de la fameuse re sidence de nos ance tres « La Ga-

gnonnie re » a  Tou-
rouvre, proprie te  de Va-
le rie et Pierre Voisin. 
Nous sommes comble s. 
Nous avons le plaisir de 

rencontrer et de 
manger en soire e 
avec Maryse et 
Jean-Yves Gai-
gnon qui ne man-
quent pas une oc-
casion de con-
naî tre leurs cou-
sins du Canada.  

Maintenant direc-
tion vers les cime-
tie res militaires 
canadiens de 
Cintheaux – Bret-
teville-sur-Laize 
et de Benny-sur-
Mer. On y de couvre 
les monuments de 
quelques descen-
dants de la famille Gagnon qui sont morts au com-

bat lors de la guerre de 1939-45. Puis direction 
Juno Beach – Arromanches afin d’y visiter les ca-
semates allemandes du mur de l’Atlantique et le 
Muse e du de barquement de Normandie qui sont 
des plus inte ressants.  

Le Mont St-Michel, que dire ce cet endroit impres-
sionnant et ses quelques 400 marches pour y ac-
ce der. Nous arre tons ensuite au Manoir de Li-
moe lou, dernie re demeure connue de Jacques Car-
tier et enfin nous visitons la ville fortifie e de St-
Malo avant de reprendre la route vers l’Ho tel. 

La Gagnonnière à Tourouvre— berceau de nos  ancêtres 

Le groupe à la Gagnonnière (photo Christopher pour Conrad) 

Église Saint-Aubin de Tourouvre. Une plaque à l’intérieur  rap-
pelle  les noms des canadiens  baptisés à cet  endroit dont  
Marguerite,  Mathurin et Jean  Gagnon. 

Église Sainte-Madeleine de La Ven-
trouze. Une plaque à l’intérieur relate 
le départ de Pierre et Robert partis 
pour le Canada. 

Cimetière militaire canadien de Cintheaux (Bretteville-sur-Laize) 
Guerre 1939-45 
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Petite visite guide e des menhirs de Carnac en Bre-
tagne, puis direction vers Rochefort-en-Terre pour 
appre cier un repas typique de la re gion. Pour ter-
miner, un guide local nous permet de de couvrir 
l’histoire de la Ville de Nantes, la Cathe drale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul, sa forteresse datant du 
Moyen A ge ainsi que le Cha teau d’Anne de Bre-
tagne. 

Visite exte rieure du Cha teau de Malicorne, puis 
nous sommes accueillis par la proprie taire du Cha -
teau de Bailly Mme Isabelle Bailly (Jean de Vil-

lette) pour une vi-
site prive e de son 
Cha teau et l’e glise 
Saint-Sixte de La 
Chapelle-Rainsoin. 

C’est le tout premier cha teau des Gaignon. Ensuite, 
Le Cha teau de Villaines qui a e te  proprie te  des fa-

milles Gagnon 
durant quatre 
ge ne rations tout 
a  fait splendide.   
Une re ception 
nous est offerte 
par les proprie -
taires Marc et 
Marie-Jose  Foris-
sier suite a  la vi-
site des lieux et 
de leur jardin 
potager qui a re-
çu il y a quatre 
ans le premier 
prix du « Potager 

des Cha teaux de 
France ».  

Tour de ville avec un guide local nous faisant ad-
mirer la Ville d’Angers et les magnifiques sculp-
tures de la Galerie David. Nous poursuivons avec 
une ballade 
tre s 
agre able 
dans les 
rues d’An-
gers en petit 
train. En-
suite, direc-
tion vers La 
Rochelle 
pour une 
journe e libre 
afin d’admirer cette belle ville. Le lendemain ma-
tin a  
Brouage, 
ville me die -
vale forti-
fie e et an-
cien port 
ostre icole, 
nous attend 
la maison 
de Samuel 
de Cham-
plain et une 
visite de 
l’e glise du lieu.   A  Saintes Monsieur Francis Ga-
gnon – ami de France, nous sert de guide pour vi-
siter les lieux. Entre autres, l’Abbaye aux Dames, 
l’Arc de Germanicus et la Basilique Saint-Eutrope, 
suivi d’un copieux repas offert a  la re sidence pri-

Devant le Château de Bailly Mme Isa-
belle Bailly  et M. Jean-Paul Gagnon      

Mme Marie-José Forissier et M. Jean-
Paul Gagnon devant le Château de 
Villaine 

Galerie David d’Anger

Église Saint-Pierre et Saint-Paul de  Brouage
Village  natal de Samuel de Champlain 

Repas offert chez Janick et Francis  Gagnon— amis  de France 

Église Saint-Sixte  tout 
près du Château de 
Bailly 
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ve e de Janick et Francis Gagnon a  Chaniers. On ter-
mine la journe e par la visite d’une fabrique de co-
gnac au Clos de Nancrevant ou  nous sommes ac-
cueillis par Madame Caroline Que re -Jelineau pro-
ductrice de pineau 

De part pour la Valle e de La Loire, le Cha teau de 
Chenonceau et ses merveilleux jardins, celui 
d’Amboise connu comme re sidence royale et der-
nie re demeure de Le onard De Vinci qui repose 
dans la chapelle royale et pour terminer une 
de gustation de vins a  la Cave de Vouvray. Le 
Cha teau Royal de Blois, lieu de naissance du 
Roi de France Louis XII est e galement sur notre 
parcours ainsi que Saint Bohaire et Conan, 
lieux de re sidence des Seigneurs Gaignon de 
Villaines. On y de couvre la pierre tombale du 
Chevalier E tienne de Gagnon a  l’E glise Saint-
Saturnin datant du 13e sie cle. On termine la 
journe e par la visite exte rieure du Cha teau de 
Chambord, le plus grand cha teau de France. 

Visite enchanteresse du Cha teau de Fontainebleau, 
ancien pavillon de chasse de François 1er, lequel 
fut occupe  par nul autre que l’empereur Napole on 
apre s la Re volution française fin du XVIIIe sie cle. 
Ensuite, journe e de visite libre afin de de couvrir la 
ville de Paris. Souper d’adieu avec nos amis (es) de 
France au restaurant « Nos ance tres Les Gaulois », 
nous de couvrons la  un de cor surprenant et tre s 
original qui sera tre s difficile d’oublier.  

Ce fut un plaisir de familiariser avec ce groupe de 
personnes qui, au de part, e taient tous des incon-
nus et qui sont devenus au fil des jours de bons 
amis (es). Un merci tout spe cial a  Monsieur Jean-
Paul Gagnon, organisateur de cet inoubliable 
voyage au pays de nos ance tres. 

Samedi 1er juin 2019, adieu Paris et ses alentours 
et a  la prochaine fois. 

Le groupe devant le restaurant  « Nos ancêtres Les Gaulois »  pour le 
souper d’adieu. (photo d’Yvette Roussin) 

Intérieur du restaurant  « Nos ancêtres Les Gaulois » 
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Rubrique historique et généalogique 

Mes ascendants et ancêtres directs Gagnon (Robert) au Canada, 

Et bref historique d'époque. Article-8. Partie-2  

Par Ernest Gagnon, généalogiste  

8-Ernest Gagnon # 4, 8
e
 génération et Historique familial.

Voici un aperçu de l’historique de la vie de mon 
grand-père Ernest Gagnon, son épouse et ses en-
fants. Ernest était le 1er enfant de Re mi 
Gagnon de son 3e mariage d’avec Basilisse 
Dumont. Ernest est ne  le 20 novembre 
1879 dans le rang de la Socie te - Ouest dans 
le canton de Be gon a  Saint-Jean-de-Dieu 
dans Les-Basques. Il a probablement de -
me nage  a  la Socie te -Est avec ses parents 
Re mi et Basilisse vers 1894 alors qu'il e tait 
a ge  de 14 ans. Ernest perdit sa me re Basi-
lisse vers l'a ge de 16 ans, elle fu t rempla-
ce e par une belle-me re 5 ½ mois plus tard 
en la personne d'Obe line Caron qui lui ser-
vit de me re adoptive. Mon grand-pe re Ernest se maria 
avec E lise Talbot le 20 octobre 1902 a  Saint-Jean-de-
Dieu, soit 2 ans apre s avoir reçu de son pe re Re mi, le 
lot 26 du rang 8 dans le canton de Be gon a  la Socie te -
Est de Saint-Jean-de-Dieu. 

     Le lot ou  il re sida dans le rang de la Socie te -Est avec 
sa famille est celui qu'occupa Adrien Roy ou sa descen-
dance jusqu’a  aujourd'hui en 2019. Mon grand-pe re 
Ernest e leva sa famille sur ce lot qu'il avait reçu de son 
pe re. Tous les enfants d'Ernest sont ne s a  Saint-Jean-
de-Dieu, donc a  la Socie te -Est. Le dernier ne  ma le du 
nom de David-Yvon est ne  le 21 aou t 1917 a  Saint-Jean
-de-Dieu, donc a  la Socie te -Est e galement. Marie-
Louise, la 11e enfant et dernie re de la famille, est ne e 
au me me endroit et de ce dera en 1926 de l’appendicite 
dans le rang Bellevue dans la 1re demeure de ses pa-
rents a  cet endroit. Joseph, 2e fils et 2e enfant d'Ernest, 
est ne  en 1905 a  Saint-Jean-de-Dieu, il de ce dera le 26 
juin 1924 dans le rang de la Socie te -Est a  Saint-Jean-de
-Dieu. Ainsi, mon grand-pe re Ernest re sidait a  la Socie -
te -Est avec sa famille a  ce moment-la .  

     Mes grands-parents Ernest et E lise, ainsi que tous 
leurs enfants, ont connu un e pisode tre s difficile. Voici 
cette histoire ve ridique raconte  par mon pe re Thomas 
et les circonstances du de ce s de Joseph, le fre re aine  
de mon pe re et 2e enfant de la famille : cet e ve nement 
rappelle l'endroit d'habitation de la famille d'Ernest. 
Pendant qu'ils re sidaient a  la Socie te -Est, mon grand-

pe re exploitait une e rablie re pour y faire du sucre et 
du sirop d’e rable avec ses enfants sur la Cote Blanche 

dans le rang 7 de Saint-Me dard. Le trajet 
se faisait en raquettes a  travers bois, ce 
qui pouvait e tre d’environ 7 kilome tres a  
l'aller seulement. Le 2e fils d'Ernest du 
nom de Joseph serait de ce de  d'une pleure -
sie selon le terme employe  par mon pe re. 
Cette maladie a de bute  lors de la dernie re 
randonne e pour l'aller et le retour a  la su-
crerie. En revenant de cet endroit avec ses 
fre res a  la fin des sucres sur plusieurs kilo-
me tres a  travers bois, les fils d'Ernest 
e taient charge s lourdement des fruits de la 

re colte de l'e rablie re, Joseph aurait eu tre s chaud, au-
rait bu de l’eau dans la rivie re ou un ruisseau, et aurait 
pris froid par la suite, d'ou  sa pleure sie. Joseph est 
donc de ce de  a  19 ½  ans d’a ge a  Saint-Jean-de-Dieu le 
28 juin 1924  dans la demeure de ses parents qui 
e taient alors a ge s de 44 ans. 

     Ernest de me nagea dans le rang Bellevue avec sa 
famille sur un lot de colonisation. Il avait construit 
avec ses garçons quelques anne es avant son de me na-
gement dans le rang Bellevue, un camp en bois rond 
sur le lot 10 du rang 7 dans le canton de Be gon : il y 
faisait chantier pour de fricher et pour la construction 
e ventuelle d’une maison, ainsi que la construction 
d’un Moulin a  Scie. Il n'existait pas de pont sur la ri-
vie re Boisbouscache a  ce moment-la . Alors pour tra-
verser la rivie re, ils abattaient un arbre ou deux qu'ils 
jetaient par-dessus la rivie re pour la traverser. Mon 
grand-pe re Ernest a vendu sa proprie te  a  la Socie te -
Est, soit le lot 26 du rang 8 du canton de Be gon. Une 
partie a e te  vendue le 18 janvier 1915 a  The ophile Se -
ne chal, l'autre partie sera vendue 10 ans plus tard a  
Philippe D’Auteuil, soit  le 16 juin 1925. 

     Voici ce que me raconta ma tante Euge nie, ne e le 6 
janvier 1916 et sœur de mon pe re Thomas. Mon grand
-pe re Ernest et sa famille auraient de me nage  de la So-
cie te -Est au rang Bellevue sur le lot 10 du rang 7 du 
canton de Be gon, alors qu’elle-me me avait l'a ge de 8 
ans, ce qui de termine l'anne e du de me nagement de la 
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famille qui se situe en 1924, soit apre s le de ce s de Jo-
seph. Lorsque grand-pe re Ernest eu t vendu sa terre de 
la Socie te  le 16 juin 1925, il devait demeurer dans le 
rang Bellevue puisqu'il n'avait plus de proprie te  a  la 
Socie te -Est. Mon grand-pe re avait donc construit pre a-
lablement une maison avec ses garçons pour recevoir 
sa famille. Lorsque ma tante Euge nie, sœur de mon 
pe re, arriva dans le rang Bellevue, c'e tait apre s la cons-
truction de cette maison situe e pre s d'un camp en bois 
rond qui avait servi pendant quelques anne es pour le 
bu chage du bois, le de frichement pour la culture et 
aussi d’habitation premie re pendant la construction de 
la 1re maison et aussi du Moulin a  Scie.  

     Le lot 10 du rang 8 du Canton de Be gon, situe  en 
face de la maison, fu t achete  de Dominique Gagnon par 
mon grand-pe re Ernest le 16 de cembre 1925 en hiver. 
Celui-ci (Ernest), qui e tait cultivateur auparavant, s’est 
converti en industriel;  c'est sur ce terrain qu’il cons-
truisit au complet en 1927 une Usine de Sciage de Bois 
vulgairement appele  ‘’Moulin a  Scie’’ dans le temps. 
Cette usine allait servir pour le de bitage du bois prove-
nant des habitants environnants qui e taient tous des 
colons nouvellement arrive s; tante Euge nie e tait alors 
a ge e de 12 ans environ a  la construction du moulin. 
Tout l'e quipement pour le Moulin a  Scie e tait du neuf 
selon elle, probablement achete  de la Manufacture 
Desjardins Lte e de Saint-Andre -de-Kamouraska, qui 
e tait le fabricant et fournisseur usuel de ces e quipe-
ments dans la re gion. De par les commentaires que j'en 
ai eus, et ce que j'en ai connu pour avoir habite  avec 
lui, mon grand-pe re Ernest e tait une personne tre s 
fie re qui ne se procurait jamais de mate riel de seconde 
main. J’ai vu mon grand-pe re habille  avec un habit fon-
ce  avec montre et chaine en or ainsi que coiffe  avec un 
chapeau de castor, il e tait tre s e le gant. En 1927, avant 
la grande crise e conomique, mon grand-pe re Ernest 
e tait a ge  de 47 ans et mon pe re Thomas de 21 ans. 

     Ma me re nous racontait que mon pe re avait travaille  
a  plein temps dans l’usine mentionne e au paragraphe 
pre ce dent (moulin a  scie) pendant 6 anne es comme 
scieur de grande scie; il consacrait le reste de son 
temps comme colon sur sa terre avoisinant cette in-
dustrie. Par la suite, suite a  des pressions de ma me re 
Annette Grandmaison,  mon pe re Thomas se consacra 
entie rement a  la culture et au de frichage de sa terre. 
Me me tante Euge nie a œuvre  pendant son adolescence 
dans ce moulin a  scie ainsi que son fre re Yvon. Ernest a 
vendu le moulin a  scie le 13 mai 1939 a  son fils Charles
-Ernest en guise de rente viage re et cela 2 jours avant 
le mariage de Charles-Ernest avec Marguerite-
Lucienne Ouellet le 15 mai 1939. Le lot 10 (excluant la 
partie moulin a  scie) fu t donne  a  Charles-Ernest et Da-
vid-Yvon le 23 juillet 1941. Charles revendait sa part 

de ce lot a  Yvon l'anne e suivante le 20 juillet 1942.  Le 
lot 8 du rang 8 canton Be gon fu t donne  le 3 aou t 1934 
a  son fils Paul-De sire  2 jours apre s son mariage avec 
Marie-Simonne Albert le 1er aou t 1934; ce couple s’ins-
tallera donc sur le lot 8 du rang 8 du Canton de Be gon; 
la , une nombreuse descendance Gagnon prit naissance 
du couple Paul-De sire  et Marie-Simonne. 

      Marie-Emma, fille d'Ernest, avait e pouse  Albert Ga-
gnon a  Saint-Jean-de-Dieu le 7 janvier 1929, alors qu’il 
n'y avait pas d'e glise ni chapelle a  Saint-Me dard en 
cette pe riode-la . Mon grand-pe re Ernest re sidait de ja  
dans le rang Bellevue dans ce temps-la . Rosanna Ga-
gnon, fille d'Ernest, avait e pouse  Napole on Grandmai-
son le 13 juillet 1931 a  Saint-Jean-de-Dieu, alors que la 
chapelle-e cole de Saint-Me dard avait e te  construite la 
me me anne e, mais ne devait pas e tre pre te puisque les 
constructions se faisaient seulement en e te . Thomas, 
mon pe re, alors a ge  de 25 ½ ans, e pousera la me me 
anne e Annette Grandmaison sœur de Napole on le 12 
octobre 1931 a  Saint-Georges-de-Cacouna, apre s 3 
mois de fre quentations. Thomas avait connu Annette 
au mariage de Rosanna et de Napole on. Apre s leur ma-
riage, mes parents Annette et Thomas ont e lu domicile 
dans le rang Bellevue dans une maison neuve cons-
truite l'e te  1931 sur le lot 9 du rang 7 dans le canton 
de Be gon, voisin de lot (lot 10) et de maison de mon 
grand-pe re Ernest. 

     La construction de la nouvelle ou la 2e maison  de 
grand-pe re dans le rang Bellevue (lot 10) de buta en 
1933, puisqu'au mariage de ma tante Euge nie avec Ge -
rard Albert le 12 juillet 1933, la nouvelle maison de 
grand-pe re Ernest e tait encore en construction; tante 
Euge nie n'y a donc jamais habite e. Oncle Charles-
Ernest et David-Yvon y ont habite ; Ce dernier y demeu-
ra jusqu’avant son mariage le 5 janvier 1943, tandis 
que Charles-Ernest y habita avec sa famille jusqu’au 
de ce s de grand-me re E lise Talbot. Charles-Ernest re-
vendit alors l’usine de sciage a  Rene  Roussel, et de me -
nagera avec sa famille au rang 7 de Saint-Me dard sur 
une nouvelle terre. Grand-pe re Ernest, malgre  2 petits 
de me nagements chez ses fils De sire  et Euge ne, demeu-
rera majoritairement dans cette maison jusqu'a  sa 
mort survenue le 8 aou t 1953. Mes parents y ont e lu 
domicile par la suite a  compter du printemps 1946, 
soit apre s le de ce s de ma grand-me re paternelle E lise 
Talbot le 26 fe vrier 1946. Mes parents ont continue  a  y 
e lever leur famille a  cet endroit avec mon grand-pe re 
Ernest jusqu’a  la mort de celui-ci. Mon fre re Raymond 
acheta la ferme de mes parents et y e leva sa famille. A  
la suite du de ce s de son e pouse Denise Pelletier le 14 
novembre 1993, Raymond continua d’y habiter envi-
ron 2 ans pour revendre a  son cousin d’en face Marcel 
Gagnon, fils de David-Yvon et petit-fils d’Ernest (mon 
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grand-pe re), qui l’occupe encore aujourd’hui en 2019. 
Marie-Amanda-Ade lia (on l'appelait Marie), sœur de 
mon pe re, habita la nouvelle maison jusqu’a  son ma-
riage, alors qu’elle e pousa a  l'a ge de 25 ans Joseph-
Andre  Ouellet (surnomme  Ti-Jos) le 2 septembre 1935  
a  Saint-Me dard; le mariage eu t donc lieu dans la cha-
pelle-e cole de cette paroisse de colonisation; ils e taient 
ma marraine et mon parrain. Ma tante Euge nie fille 
d'Ernest ne e le 6 janvier 1916 a  Saint-Jean-de-Dieu, 
a ge e de 17 ½  ans, e pousera Ge rard Albert de Saint-
Cle ment le 12 juillet 1933 a  Saint-Me dard, pour suivre 
son mari a  Saint-Cle ment dans la maison paternelle 
Albert. Elle s'est donc marie e dans la chapelle-e cole de 

Saint-Me dard. L'e glise actuelle de Saint-Me dard dont 
mon pe re Thomas a contribue  a  la construction par des 
corve es a e te  construite seulement en 1940 alors que 
j'avais 2 ans a  l'e poque. Les rangs de la Socie te -Ouest 
et de la Socie te -Est font partie de la municipalite  de 
Saint-Jean-de-Dieu. Le rang Bellevue, continuite  de la 
Socie te -Est a  partir de la Rivie re Boisbouscache, fait 
partie de la municipalite  de Saint-Jean-de-Dieu. Cepen-
dant, au point de vue scolaire et eccle siastique, l'appar-
tenance paroissiale est de Saint-Me dard de Rimouski. 

Le prochain artiche traitera d’Ernest Gagnon de la 
8e  génération, Historique national. Partie-3. 

Ils nous ont quittés  
SERGE POMMAINVILLE   1978 - 2019 

C’est avec regret que nous vous 
annonçons le de ce s de Serge 
Pommainville, survenu le 
16 juillet 2019 a  l’a ge de 41 ans. 
Il e tait le fils d’Edgar Pommain-
ville, membre 1546.  

LOUIS-PHILIPPE GAGNON 1940 - 2019 

A  l’Ho pital du  Saint-Sacrement, 
Que bec, le 5 mai 2019, a   l’a ge 
de 79 ans, est de ce de  Louis-
Philippe Gagnon, e poux des Hu-
guette Marcoux. Ne  a  Giffard le 9 
avril 1940, il e tait le fils de feu 
dame Ce cile Vandal et de Mon-
sieur Pascal Gagnon. Policier 
retraite , il demeurait a  Que bec 
et e tait le fre re de Madeleine V.  

Gagnon, membre tre s active du chapitre Que bec/
Chaudie re-Appalaches. 

 Membre  # Prénom et nom Ville Ancêtre Parrainé par 

1830 Martine Gagnon Lamarche, QC P 

1831 Réal Gagnon Roberval, QC J 

1832 Gilbert Gagnon Jonquière, QC J 

1833 Lisette Gagnon Saint-Gabriel, QC J 

1843 Lorraine  Rodrigue Hollywood, FL R 

1844 David Rodrigue Sojtot Portland, ME R 

1845 Lucille Ste-Marie Laval, QC ? Paul Gagnon 

1846 Marie Gagnon Montréal, QC P France Gagnon Pratte 

1847 Gervais Gagnon Saint-Eustache, QC M 

1858 Louise Gagnon Magog, QC M 

1859 Martine Gagnon Imbeault Forestville, QC J Johanne Gagnon Tremblay 

Bienvenue aux nouveaux membres 
Nous vous remercions de votre adhe sion a  l’association. Celle-ci est de premie res importances pour un organisme 

sans but lucratif dont l’objectif premier est de regrouper les Gagnon  et Belzile pour raffermir les liens qui les rat-

tachent aux me mes origines. La force de notre association est tributaire a  l’ajout de nouveaux membres tels que 

vous. Nous vous invitons a  participer aux activite s des chapitres et a  l’assemble e ge ne rale annuelle de l’associa-

tion. 
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GAGNON de par chez nous 
CHRONIQUE GÉNÉALOGIQUE DE JEAN-CLAUDE GAGNON 

Retourner dans le passé et découvrir des personnalités de notre grande famille est le but de cette chronique. Je veux 

mettre en évidence les personnalités Gagnon et Belzile qui se sont démarquées dans différentes sphère de notre 

société. Question de se remémorer de bons souvenirs et de dire à leurs descendants :  

vos aïeux ont fait l’histoire et « JE ME SOUVIENS » 

N’hésitez pas à me faire des suggestions et ainsi partager avec les autres membres de notre association les belles his-

toires des Gagnon et Belzile 

 info@jcgagnon.com 

www.jcgagnon.com 

1894, Épidémie à Saint-Côme-de-Kennebec 

Suite a  des recherches sur la famille Gagnon, j’ai constate  qu’en 1894 plusieurs membres d’une me me famille 
e taient de ce de s dans cette anne e 1894. J’ai contacte  la Socie te  historique de Saint-Co me de Kennebec et de Li-
nie re pour en savoir plus. Mme He le ne Poulin m’a envoye  une page d’histoire extraite de la revue l’Ance tre, nu-
me ro 292, volume 37, automne 2010.  

« Une épidémie de la fièvre scarlatine et de diphtérie est responsable de la mort des enfants. Plus de 50 décès de répertoriés à 

travers les registres de Saint-Côme-de-Kennebec. L’inspecteur décrit ce qu’il a observé, dénonce les manquements à la réglemen-

tation, rappelle les responsabilités des autorités religieuses et civiles, et énumère des mesures à prendre si une nouvelle épidé-

mie apparait. Son rapport s’attarde aussi à décrire la maladie, ses symptômes. L’inspecteur fait œuvre d’éducateur et de propa-

gandiste des mesures modernes d’hygiène. Le comté de Beauce est le plus touché durant cette période ». L’Ancêtre, numéro 292, 

volume 37, automne 2010. 

Le seul registre qui mentionne la maladie contagieuse, signe  par Joseph-
E lie dit Breton 

Les enfants décédés en 1894 Jeanne Alice Lemay     
Élie Poulin 
Mathias Octave Champagne 
Émile Arthur Morrisset 
Alfred Herménégilde Simard 
Zélia Jobin 
Eléonore Julie Boily 
Marie Polixène Bélanger 
Hormidas Rancourt 
Élise Bélanger 
Délina Rancourt 
Georges Cliche 
Marie-Louise Talbot 
Lidia Gagnon (fd-Jos & Em-
ma Boily) 
Anaïsse Gagnon (fd-Jos & 
Emma Boily) 
Adélard Gagnon (fd-Jos & 
Emma Boily) 
Corinne Elmire Poulin 
Létitia Poulin 
Jean Jeunesse  
Joseph Morrisset  
Émile Morrisset 
Georges Morrisset 

Marie-Anne Morrisset 
Albert Dumas 
Clara Lessard (fd-Flavie Ga-
gnon & Jean) 
Marie Rodrigue (ép. D’Augus-
tin Gagnon) 
Florence Létourneau 
Anna Létourneau 
Clara Jeunesse 
Valeria Jeunesse 
Ernest Lessard 
David Jeunesse (fd-Flavie 
Gagnon & Jean) 
Alfred Lessard (fd-Flavie Ga-
gnon & Jean) 
Joseph Lessard (fd-Flavie Ga-
gnon & Jean) 
Elisabeth Jeunesse 
Nérée Bolduc 
Adélard Bélanger 
Honoré Lachance dit Marcoux 
Anna Delphine Lachance 
Émilie Poulin 

Anna Poulin 
Ernest Poulin 
Jacob Albert Bluteau  né: 1882-
09-04 
Auguste Gaudiose Leclerc 
Marie-Anna Poulin 
Marie-Anne Marguerite Veilleux 
Rosalie Pomerleau 
Théophile Gagnon (fd : Pierre-
Malvina R.) 
Lauredin Gagnon(fd : Pierre-
Malvina R.) 
Alphonse Gagnon (fd : Pierre-
Malvina R.) 
Marie Gagnon (fd : Pierre-
Malvina R.) 
Léontine Gagnon (fd : Pierre-
Malvina R.) 
Clara Gagnon (fd : Pierre-
Malvina R.) 
Alida Dumas 
Jean-Émile Poulin 
Ernest Dumas  
Emma Poulin  

8 ms  - 16 janv. 
18 ms—26 janv. 
5 ms  -  28 janv. 
13 ms -  5 fév. 
11 ms -  16 fév. 
5 ans -  18 fév. 
2 ans -  26 fév. 
2 ans -  3 mars 
4 ans -  3 mars 
3 ans -  10 mars 
6 ans -  10 mars 
14 ms -  11 mars 
7 ans -  13 mars 
6 ans -  15 mars 

5 ans -  17 mars 

3 ans -  19 mars 

13 ms -  22 mars 
3 ans -  26 mars 
19 ans -  30 mars 
12 ans -  31 mars 
2 ans -  31 mars 
2 ans -  31 mars 

5 ans -28 mars 
2 ans -  4 avril 
4 ans -  10 avril 

19 ans -  12 avril 

10 hrs -  14 avril 
12 hrs -  14 avril 
7 ans -  14 avril 
2 ans -  14 avril 
2 ans -  14 avril 
18 ms -  15 avril 

1 an -  17 avril 

11 ans -  25 avril 

13 ans -  2mai 
8 ans -  5 mai 
2 ½ ans - 10 mai 
2 ans -  15 mai 
1 jr  - 19 mai 
15 ans -  4 juin 

10 ans  - 4 juin  
9 ans -  9 mai 

27 juin 

40 jrs -  25 juil. 
1½ ms -  28 juil. 
7 ms -  21 août 
16 ms -  9 sept 
7½ jrs—26 sept 

6 ans -  30 sept 

4 ans -  30 sept 

12 ans -  3 oct. 

9 ans  -  4 oct. 

2 and - 4 oct. 

3 ms  -  7 oct. 
3 ans  -  3 nov. 
3 ans  -  15 nov 
14 ans  -31 déc. 
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Comité du périodique « La Gagnonnière » 

Henri-Louis Gagnon                                                                       418-843-4825 
Responsable                                                           hlouis.gagnon@sympatico.ca 
 
Suzanne Vermette                                                                418 527-6866 
Les Gagnon-Belzile en manchettes…                         sverm@videotron.ca 

 
Claude Belzile                                                                              819-373-8622 
Collaborateur                                                                       belbou@cgocable.ca 
 

Comité du site internet  www.gagnon-belzile.com 
Pierre A. Gagnon                                                                  514 697-452  
Responsable                                                             gagnonpa@hotmail.com  
 

Comité de généalogie et d’histoire 
Jean-Paul Gagnon                                                                450-671-6390 

Généalogiste                                                              gagnonjp@hotmail.com 

 
Jean-Claude Gagnon                                                                819-691-7880 
Généalogiste                                                                    info@jcgagnon.com 

 

Comité des relations extérieures 
Carole Gagnon                                                                              418-276-9684  
Responsable                                                         carole.gagnon6@hotmail.com 
 

Membres du Conseil d’administration 
Carole Gagnon                                                                              418-276-9684 
Présidente                                                             carole.gagnon6@hotmail.com 
Présidente du chap. Sag.-Lac-Saint-Jean et responsable du comité des relations extérieures 
 

Jean-Claude  Gagnon                                                                      819-691-7880 
Vice-président                                                                       info@jcgagnon.com 
 

Marc Gagnon                                                                                  450-372-3193 
Secrétaire                                                            marcgagnon237 @hotmail.com  
 

René Bergeron                                                                                418-548-3688 
Trésorier, registraire                                                            ginre3@hotmail.com   
 

Marie-Angèle Gagnon                                                                    514-337-5060 
Administrateur                                                                    magmj@videotron.ca 
 

Roger Pommainville                                                                        613-875-1034 
Président  du chapitre  Outaouais/Ontario            roger.pommainville@yahoo.ca 
                                                                                   

André Gagnon                                                                               418-885-4882 
Président chap. Québec/Chaudière-Appalaches       pierand79@globetrotter.net 
 

Louise  Gagnon                                                                  819-578-0080 
Administrateur                                                                gagnonlou@hotmail.com 
 

Jean Belzile                                                                               418-679-4031 
Représentant du chapitre Saguenay/Lac-Saint-Jean       jean.belzile@fibreop.ca 
 

Pierre A. Gagnon                                                                 514-697-4524 
Responsable du comité Internet                                  gagnonpa@hotmail.com 
 

Henri-Louis Gagnon                                                                        418-843-4825 

Responsable du comité Gagnonnière                      hlouis.gagnon@sympatico.ca 
 

Jean-Paul Gagnon                                                                            450-671-6390 
Administrateur                                                                 gagnonjp@hotmail.com 
 

Jacques Gagnon                                                                               418-690-1291                   
Administrateur                                                                   jgag1948@gmail.com 
 

Publié par Les familles Gagnon et Belzile inc. 
Infographie et impression : Les familles Gagnon et Belzile Inc. 
Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec 08650347 
                       Bibliothèque nationale du Canada 300701 
Postes Canada 

Nume ro de convention 40069967 de la Poste-publication  

Retourner les blocs adresses a  l’adresse suivante : 

Fe de ration des associations de familles du Que bec 

650, rue Graham-Bell,  bur. 210, Que bec QC  G1N 4H5 

IMPRIME  - PRINTED PAPER SURFACE 

 

Adresse Facebook de l’association 
https://www.facebook.com/groups/lesfamillesgagnonetbelzileinc/ 

AVIS/NOTICE  
Changement d’adresse postale et/ou de courriel 
Afin de maintenir nos dossiers a  date, veuillez nous aviser lorsque 
vous changez d’adresse postale et/ou de courriel. SVP nous faire 
parvenir vos ancienne et nouvelle adresses, soit par la poste ou par 
courriel a  :  info@gagnon-belzile.com 

Change of postal address and/or e-mail 
In order to keep our records up to date, please notify us when you 
change your postal address and/or e-mail address. Please send us 
your old and new addresses either by regular mail or at the follow-
ing e-mail address :  info@gagnon-belzile.com 

 

Vous avez des articles ou des nou-
velles à nous envoyer ? 
Faites-nous-les parvenir a  : 

Poste : Les familles Gagnon et Belzile inc.  

  Comite  de La Gagnonnie re 

  650, rue Graham-Bell, bur. 210 

  Que bec QC  G1N 4H5 
Courriel:  info@gagnon-belzile.com 

Vous êtes une personne dynamique,  

on a besoin de vous! 
Nous recherchons des bénévoles qui aimeraient organiser des acti-

vités pour les Gagnon et Belzile des chapitres Montréal/ Laval/

Montérégie et Mauricie/Centre-du-Québec 

Pour plus de détails, contactez Carole Gagnon 

  Tél. : 418-276-9684 

  Courriel : carole.gagnon6@hotmail.com 

Cotisation 

1 an/year : 30 $     2 ans/years : 55 $          3 ans/years : 80 $  

Cotisation (si le bulletin est envoye  en mode nume rique seulement) 

1 an/year : 25 $      2 ans/years : 45 $         3 ans/years : 65 $ 

Prochaine parution 

Le prochain nume ro de La Gagnonnie re paraî tra en  
novembre 2019. Il est important de nous faire parve-
nir vos articles ou nouvelles a  communiquer avant le 
12  novembre  2019. 

Nous vous encourageons a  participer  a  La Gagnon-
nière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la maison en couverture : Roger Gagnon, F.S.G. (1095) 

 
 

 

 

  




