Chapitre Bas-St-Laurent/Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
28 mai 2016 Nous n’avions pas le quorum requis pour tenir notre AGA 2016-2017 ni d’élections pour remplacer
la trésorière. Par contre, notre conférencier invité Jacques Belzile, nous a captivé. Sportif émérite des plus
intéressant et unique avec ses 192 médailles et 62 trophées remportés en carrière. Jacques est un athlète de haut
niveau mais qui est quand même demeuré très humble malgré tous les honneurs qu’il a reçus au fil des ans.

21 mai 2016 Nous sommes allés visiter nos membres sur place à Ste-Anne-de-la-Pocatière, TroisPistoles et à Rivière-du-Loup. Neuf personnes sont venues à notre rencontre pour nous informer de ce
qui les intéressait comme activités. Ils nous ont fait plusieurs suggestions de sorties qui pourraient être
organisées dans leur secteur. Nous en avons profité pour sonder le pouls de leur intérêt à s’impliquer
dans l’organisation d’une de ces fêtes. Tout le monde semblait satisfait de cette expérience et, à
l’automne, nous comptons faire la même chose pour nos membres de la Gaspésie.
Debout : Robert Gagnon, administrateur, Yves Gagnon, membre,
Paul-Eugène Gagnon Vice-Président, Carmen Gagnon, secrétairetrésorière.
A droite : 2 de nos membres : Isabelle Gagnon et Thérèse GrégoireGagnon.
Assis : Notre Présidente Christiane Gagnon et à droite Ernest
Gagnon, membre généalogiste qui nous a accompagnés dans cet
itinéraire.

17 octobre 2015

Activité tenue au Marché Public de Rimouski.

Des réunions ont eu lieu pour nous informer de l’AGA provincial et de leurs
préparatifs à la fête du 375e anniversaire qui aura lieu au mois d’août prochain. Nos finances furent aussi à
l’ordre du jour ainsi que la préparation d’une activité que nous ferons au mois d’octobre.

17 juin et 26 mai 2015

25 avril 2015

Notre AGA a eu lieu à la bibliothèque LisetteMorin de Rimouski et notre conférencière était Mylène Gagnon
(1012), agronome. Robert a été remplacé par Christiane
Gagnon (1008) à la présidence. Ghislain Lavoie est décédé peu
après soit le 22 mai.
CA 2015-2016 du chapitre Bas St-Laurent / Gaspésie /
Iles de la Madeleine.
De gauche à droite : Christiane Gagnon, la Présidente,
Paul-Eugène Gagnon le Vice-Président, Robert Gagnon
l’Administrateur et Carmen Gagnon la SecrétaireTrésorière.
L’AGA a eu lieu au Centre des Congrès de Rimouski et notre conférencier était Nick Gagnon
(1013), homme d’affaires très connu à Rimouski, il nous a parlé de son cheminement. Il est aussi très actif dans
le milieu communautaire, d’ailleurs sa compagnie a reçu des honneurs dernièrement. Nous avons eu l’honneur
d’avoir la présence de Benoit Gagnon le président au National qui nous a parlé de la fête du 375e anniversaire.
Robert est demeuré au poste de président et Ernest a démissionné du CA. Notre Vice-président, Ghislain Lavoie
était en congé de maladie. La réunion s’est terminée par un diner.

26 avril 2014

27 avril 2013

AGA tenue au pavillon
agricole, 375 de la Cathédrale à Rimouski,
le C.A. s’est reconstruit avec la nomination
d’un V.P. d’une secrétaire-trésorière et de
2 administratrices. Voir la photo ci-contre.
De gauche à droite : Marie-Ange Belzile,
administratrice, Ernest Gagnon, président
sortant,
Christiane
Gagnon,
administratrice, Robert Gagnon (1009),
président, Carmen Gagnon, secrétairetrésorière et assis Ghislain Lavoie, viceprésident.

1e au 3 juin 2012

Les membres du Comité Organisateur, pilotés par Ernest Gagnon, ont organisé le
rassemblement du 1er au 3 juin à l’hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup incluant le repas. 58 personnes ont profité
de cette belle fin de semaine festive. Les invités ont eu droit à une visite de la pépinière Berger de St-Modeste,
d’une visite guidée des lieux historiques de Rivière-du-Loup : Le Manoir Fraser, de la Centrale hydro-électrique
patrimoniale, le Parc des Chutes et le Parc de la Pointe. Tous ont apprécié cette tournée pour la qualité de
l’organisation, la haute technologie de l’entreprise dans un souci de préservation de l’environnement et le haut
degré de satisfaction des employés. Trois membres Gagnon ont donné des conférences, Jean-Claude Gagnon a
présenté son nouveau livre intitulé « Descendance de Robert Gagnon établie dans Kamouraska », Jean-Paul
Gagnon nous a fait un portait sur la noblesse des ancêtres Gagnon et le rôle qu’ils ont joué dans la société des
nobles en France et le thème d’Ernest Gagnon était « Pourquoi parlons-nous français aujourd’hui ?» En fin
d’après-midi, un cocktail et un buffet accompagnés d’une conférence par Paul Gagnon (1010) qui fut le pilote privé
du Premier ministre Jean Lesage ainsi que pilote pour les bombardiers à eau, dont le Canso et le célèbre CL-215
pour la prévention des incendies dans les forêts. La soirée récréative fut animée par Ghislain Lavoie avec chant
et musique et de nombreux prix de présence furent l’objet de tirage. Voyez les photos qui suivent.

Antonio Gagnon généalogiste, membre fondateur de
l’association et invité d’honneur qui a fait don de sa banque de
données généalogiques à l’association. A sa droite Benoit
Gagnon, président de l’association.

21 avril 2012

AGA du chapitre à la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles. Le conférencier invité
était le médecin vétérinaire Germain Gagnon qui a reçu plusieurs récompenses pour son travail et bénévolat. En
plus d’exercer sa profession, il a toujours donné des cours. Il était le frère de feu l’abbé Maurice Gagnon. Le thème
de sa conférence était ‘’Médecine Vétérinaire par un vieux Vétérinaire’’. C’était très intéressant et divertissant.
Vingt-quatre personnes ont assisté à cette réunion. Au cours de l’élection, Robert Gagnon fut nommé président
pour remplacer Ernest Gagnon qui est devenu le président sortant, les 4 administrateurs nommés sont : MarieAnge Belzile, Germain Gagnon, Marie-Lise Gagnon et Gaétane Gagné.

13 mars 2012

Décès d’un co-fondateur du chapitre, l’abbé Marcel Belzile.

Benoit Gagnon, assisté d’Ernest Gagnon, ont présenté un projet de participation à l’émission
‘’Paquet Voleur’’ de Radio Canada. Huit associations de famille y ont participé, les gains étaient répartis également
entre les associations de familles selon un protocole établi. Ernest Gagnon représentait les familles GagnonBelzile. Le projet a été torpillé à la fin par un Comité pour le choix des projets.

Mars 2012

Le Comité Organisateur pour la tenue de l’assemblée générale annuelle s'est réuni au
Restaurant Le Bec Fin de St-Pascal pour entreprendre des actions et prendre des décisions pour la réalisation de
l'événement du 1er au 3 juin prochain.

7 janvier 2012

Lors d’une réunion du CA du chapitre et des membres de l’association à La Pocatière, un
comité organisateur fût mis en place pour préparer l’AGA de l’association provinciale qui aura lieu les 1, 2 et 3
juin 2012 à Rivière-du-Loup. Les hôtes seront le CA du Chapitre BSL / Gaspésie / IDLM. Le comité était
composé de six membres du chapitre soit : Ernest Gagnon, responsable du comité, Raymond Gagnon, Arnaud
Gagnon, Huguette Belzile, Fernande Morneau-Gagnon et Ghislain Lavoie, tous membres du CA du Chapitre
BSL / Gaspésie / IDLM , ainsi que d’Henri Gagnon et de Benoit Gagnon de l’association provinciale. Le comité
sera fonctionnel jusqu’après l’élection du prochain CA du chapitre, et à la clôture des états financiers de
l’événement, puisque de nouveaux administrateurs au chapitre seront nommés lors de l’assemblée générale du
chapitre en avril. Le futur président sera tenu au courant du déroulement des événements et pourra participer.

Décembre 2011

11 septembre 2011

Comme nous l'avions projeté en mai
dernier, nous avons visité la Pépinière St-Modeste à l’occasion
d'une ‘Portes Ouvertes’ à cet établissement gouvernemental qui
fêtait son 50ième anniversaire de fondation. Ernest Gagnon est un
pionnier de cette grande entreprise gouvernementale et avantgardiste qui brille au niveau international. Cet organisme constitue
un fleuron du Gouvernement Provincial du Québec de par son
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune. Plusieurs
membres de l'association du chapitre Bas-St-Laurent
accompagnés de membres de leur famille ont profité de cette
opportunité qui leur était offerte gratuitement. Selon les
commentaires reçus, plusieurs ont été impressionnés par la
technologie utilisée et développée dans cette entreprise gouvernementale.

10 juin 2011

Décès de l’abbé Maurice Gagnon, un membre co-fondateur de notre chapitre.

AGA du CA de l’Association à Dolbeau-Mistassini, Ernest Gagnon, président du chapitre BSL et
membre du CA de l’association, a accepté que la prochaine AGA de l’association se tienne à Rivière-du-Loup les
1, 2 et 3 juin 2012.

3 juin 2011

À l’AGA du chapitre à Trois-Pistoles, Fernande Morneau-Gagnon notre correspondante à la
Gagnonnière pour la chronique « Les Gagnon et Belzile en manchettes », nous a présenté le conférencier invité
Robert Gagnon, son thème était « Abus envers les ainés ». Un remerciement spécial fut adressé à l’abbé Marcel
Belzile pour l’article qu’il a publié dans la Gagnonnière au sujet de son complice de la 1er heure l’abbé Maurice
Gagnon. L’assemblée se composait de 28 membres. Il y a eu des changements au niveau des administrateurs,
Gilles Ouellet et Rachelle Belzile ont quitté le C.A.

21 mai 2011

1e rangée de g. à d. : Marie-Lise Gagnon et Marie-Ange Belzile
administratrices, Huguette Belzile secrétaire.
2e rangée de g. à d. : Germain Gagnon, le conférencier invité,
Raymond Gagnon, vice-président, Ernest Gagnon, président,
Fernande Morneau-Gagnon et Arnaud Gagnon, trésorier. Absent
sur la photo, le président sortant, l'abbé Marcel Belzile et Gabriel
Gagnon, membre de l'association qui était le photographe attitré
pour la circonstance.

Le C.A. s’est réuni au restaurant Le Gondolier de Trois-Pistoles. Un brunch précédait la réunion
afin de faire connaissance et de fraterniser. Des remerciements furent adressés à Marcel et Marie-Ange Belzile
pour leurs années d’implication au sein de notre chapitre. On leur a donné, en signe de reconnaissance, une
œuvre de Dûmat, une artiste de Trois-Pistoles.

16 mai 2010

L’AGA a eu lieu à l’hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup. Un copieux brunch a précédé les
délibérations. L’Abbé Marcel Belzile a été remplacé à la présidence du chapitre par M. Ernest Gagnon (1007),
généalogiste de Rivière-du-Loup. Les conférenciers invités étaient Jean-Paul Gagnon, généalogiste qui a remonté
l’histoire de la généalogie de la noblesse des Gagnon de France jusqu’au 13e siècle. Ces nobles Gagnon avaient
de l’influence auprès de la royauté. Jean-Claude Gagnon a entretenu l’auditoire sur la généalogie des Gagnon et
Belzile établis au Bas-St-Laurent. Jean-Louis Gagnon a su captiver l’auditoire par sa conférence intitulée Vie en
Mouvance. Plus de 80 personnes ont assisté à l‘événement.

11 avril 2010

À gauche : Le généalogiste JeanClaude Gagnon de face avec le
veston blanc, et à sa droite Marcel
Belzile le, Président sortant et
Jean-Louis
Gagnon,
généalogiste.
À droite : M. Ernest Gagnon
durant sa présentation.

Le nouveau CA
1e rangée de g. à d. Rachelle Belzile, administratrice, l’Abbé
Maurice Gagnon, administrateur, Ernest Gagnon, président et
Raymond Gagnon, vice-président.
2e rangée de g. à d. Gilles Ouellet, administrateur, Fernande
Morneau-Gagnon, administratrice, l’Abbé Marcel Belzile, président
sortant, Huguette Belzile, secrétaire, Germain Gagnon,
administrateur, Arnaud Gagnon, trésorier et Marie-Ange Belzile,
administratrice qui qui a pris la photo.

Photo à gauche,
J-Louis, Ernest, Raymond et Arnaud Gagnon

2006
À St-Clément près de Rivière-du-Loup 200 personnes se sont réunies pour l’AGA de l’Association
provinciale. Le chant de ralliement avait été composé par J.- Germain Massé.
23 août 1998 Une épluchette de blé d’inde a eu lieu chez le
membre Daniel Gagnon de l’Isle Verte. Il a fait visiter sa ferme
aux 30 personnes présentes et par la suite un repas copieux
leur a été servi sur la terrasse.

Photo à gauche, Daniel et Monique avec leur 2 fils.

3 mai 1997

Une célébration eucharistique a eu lieu à Trois-Pistoles et 259 personnes y ont assisté. Un chant
de ralliement a été composé par Suzanne Belzile, une des sœurs de l’Abbé Marcel Belzile et de Marie-Ange
Belzile qui a aussi déjà fait partie du CA. Ce chant était sous l’air de « Dans tous les cantons ». Cette réunion
rapporta un profit de 1 389. $.

1995

Une fête a été organisée à la cabane à sucre du mari de Marie-Ange Belzile-Roy à St-Fabien mais
malheureusement seulement quatre personnes sont venues profiter de cette belle journée.

6 juin 1992 Au sous-sol de l’église de Rimouski Est, une messe a été célébrée et plus tard un cocktail fut servi
suivi d’un souper, d’une soirée musicale avec Danielle Thériault et le groupe de musique Recto Verso (Serge et
Laura) qui fut apprécié des 53 membres actifs de l’association et des 48 membres non actifs. Il y a eu une visite
du musée des Sœurs du Saint-Rosaire et celui de Rimouski et un hommage fut rendu à Sœur Alphonsine.
Plus tard dans la journée, un hommage a aussi été rendu à Eudore Belzile pour souligner sa contribution dans le
domaine culturel du point de vue continuité et développement. Ses réalisations prouvent son dynamisme. Son
expérience professionnelle est variée en tant qu’acteur, metteur en scène et interprète au théâtre ainsi qu’à la
télévision et au cinéma où il a été réalisateur en plus d’avoir été interprète et auteur à Radio-Canada. Il a aussi
fait de la narration et du coaching d’acteurs pour Radio-Québec et a été chargé de cours de théâtre à l’U.Q.A.R.
Il a aussi siégé au C.A. de la culture de l’Est du Québec.
Durant la soirée il y a eu tirage d’un tableau laminé et des élections pour nommer les officiers du CA du Comité
Exécutif au Provincial pour 1992-93. La planification de cette rencontre avait eu lieu le 1er juin, lors de la réunion
du CA au presbytère de Nazareth.

1e et 27 avril 1992

Le CA a établi un ordre du jour provisoire, chaque tâche a été confirmée par la personne
responsable et un responsable fut nommé pour la vérification et demande de permis, réservations et autorisation.
Les nommés étaient Maurice, Alphonse et Hermance Gagnon, Gustave et Marcel Belzile ainsi que Marie-Ange
Belzile-Roy et Claire Belzile-Gagnon. Les journaux et radios ont été contactés pour la publicité et Maurice a fait
publier l’annonce dans les feuillets paroissiaux.

15 février 1990 Lors de la réunion à l’Isle-Verte, on a annoncé quelques activités qui se dérouleront à Québec
les 10, 11 et 12 août prochain au rassemblement des familles qui portent le patronyme Gagnon ou Belzile. Une
ligne téléphonique devrait être installée pour permettre la diffusion rapide de nos informations aux membres. Notre
capital était de 1,664. $ après avoir reçu la ristourne et payé les frais de la fête du mois de juin 1989. L’exécutif et
le CA du Provincial nous ont louangés pour le déroulement de leur AGA qui a eu lieu le 10 juin 1989. Les gens de
Rivière-Ouelle ont bien répondu à notre invitation et participé en grand nombre. En résumé ce fut une journée
mémorable même si la température n’était pas de notre bord.
Les avoirs du chapitre totalisaient 2 342,20 $, et en novembre, on avait 70 membres et d’autres
se sont rajoutés depuis.
Aussi en 1989, un couple de
retraités, Maurice Saint-Pierre,
généalogiste et Aurore Gagnon
ont relié 63 volumes de 250
pages
chacun
avec
des
coupures de presse et de
journaux du BSL et de la
Gaspésie sur l’histoire, la
généalogie et l’actualité. M.
Saint-Pierre était Vice-Président
de la Société de généalogie de
Rimouski et avait aussi un dossier nécrologique des Sœurs du Saint-Rosaire avec leur nom et date de naissance,
le nom de la religieuse dans la congrégation, sa date de décès ainsi que les noms de ses parents.

4 juillet 1989

Notre chapitre fut l’hôte de l’AGA provincial à Rivière Ouelle à la salle du
Tricentenaire. Trois cent personnes sont venues célébrer. Lors de ce rassemblement, L’Abbé
Marcel Belzile (1006) fut nommé le 2e président de notre chapitre jusqu’en 2012. De
nombreuses activités se sont déroulées au cours de cette journée telles que : visite guidée
des lieux historiques, de maisons patrimoniales, de musées et d’un centre d’accueil, vin
d’honneur, souper BBQ, présentation des Gagnon et Belzile, messe, généalogistes autour de
la salle, arrivée des ancêtres en canots, veillée des retrouvailles, soirée musicale avec
ouverture de la danse par 2 couples, feu de camp, départ pour Québec. Jean-Luc Loignon un
descendant de Jeanne Loignon qui était l’épouse de Jean Belzile, l’ancêtre des Belzile, était
présent lors de l’activité.

10 juin 1989

3 juin 1989

Suite de la réunion du 25 à Rivière Ouelle pour élaborer un programme et aussi pour former un
comité local en prévision de la fête du 10 prochain.

25 mai 1989 Le CA s’est réuni chez Germain Gagnon à la Pocatière pour planifier la grande fête du mois d’août
1990 qui aura lieu au Mont Sainte-Anne à Québec pour rencontrer ceux et celles qui depuis 350 ans ont hérité du
nom de cette grande famille. Les suggestions étaient intéressantes telles que : Activités plein air, diner champêtre,
messe, soirée des retrouvailles, dévoilement d’une plaque commémorative, arrivée par bateaux des ancêtres et
des Indiens, etc.

11 mai 1989

Seize personnes étaient présentes à la réunion informative tenue au presbytère de Nazareth,
parmi eux Gustave Belzile secrétaire-trésorier, les administrateurs Claire Belzile-Gagnon, Thérèse Gagnon,
Marcel Belzile et Germain Gagnon qui a tracé un portrait du cheminement de l’ancêtre Robert à Rivière Ouelle.
Le 2 mai, une lettre fut envoyée à Pierre-Antoine Gagnon pour obtenir le permis d’alcool et d’un feu de camp et
une invitation fut adressée au maire de Rivière-Ouelle, M. Raymond Lévesque et on en a profité pour lui demander
que le vin d’honneur soit aux frais de sa municipalité et si possible qu’il nous fournisse une salle. Jacqueline
Gagnon a dressé une liste de tâches à être remplies par 13 bénévoles de Rivière-Ouelle pour assurer le bon
déroulement de la fête de juin 89. Elle a aussi contacté Jacques Lévesque pour lui proposer une somme de 300,

$ pour la musique d’orgue et Ti-Gus Gagnon jouera quelques pièces. Une visite guidée des lieux historiques sera
dirigée par Roger Martin.

13 avril 1989

Réunion à la cabane à sucre de Gérard Gagnon à St-Gabriel Lallemand du comité organisateur
pour la fête du 10 juin. Il y a eu la répartition des tâches pour les préparatifs de cette fête Germain fera un résumé
de l’histoire des familles Gagnon et Belzile. On cherche des jeunes qui se déguiseront en costumes d’époque
pour personnifier les ancêtres.
Rencontre à la cabane à sucre de M. Lemieux à l’Isle-Verte sur le chemin St-Arsène. Le diner
ainsi que la dégustation de la tire d’érable étaient inclus dans le forfait.

2 avril 1989

16 mars 1989 Le CA s’est réuni à Rivière-Ouelle avec le comité local formé de personnes qui y habite pour
aider à l’organisation du rassemblement du 10 juin. Le président élu à la tête de ce comité était Louis-Jacques
Gagnon. Les profits resteront à notre chapitre. Plusieurs suggestions ont été faites concernant les activités de
cette journée. Marcel s’occupera de l’animation et parlera à Jean-Pierre Gagnon de la chorale Apollo. 16
personnes étaient présentes. Le 25 février il y a eu une réunion au presbytère de l’Isle-Verte. On a lu un résumé
de l’AGA provincial de 1988. On a planifié la sortie d’avril à la cabane à sucre. Le C.A. se composait de Maurice,
Marie-Ange et Germain Gagnon ainsi que de Marcel et Gustave Belzile ainsi que de Claire Belzile-Gagnon à qui
on a souhaité la bienvenue en remplacement de Thérèse Gagnon. Notre capital était de 81,40$.

25 mai 1988 Marie-Paule Gagnon a reçu le prix gagnant du concours littéraire « La plume d’argent ». Ce prix
de 500 $ lui a été remis des mains de son Éminence le Cardinal Paul-Émile Léger lors du lancement de son livre
« Les demoiselles Salustre ». Cette mère de sept enfants est native de Rivière-Ouelle et retraitée de
l’enseignement. En plus de son prix, on lui a imprimé 4 000 exemplaires de son volume édité par la maison Québec
Agenda. Elle a aussi reçu un hommage de ses collègues et c’est Jean-Yves Fortin qui lui a remis une plaque
honorifique lors d’une fête intime qui a eu lieu à la bibliothèque de La Pocatière.
10 avril 1988 Il y a eu une rencontre à la cabane à sucre de Charles-Eugène Deschênes à St-Gabriel. Le 17
mars à Nazareth, Maurice, Marcel et Gustave avaient terminé les derniers préparatifs de cette fête. Le 20 février
réunion au presbytère de St-Yves, on a suggéré Monique Jenniss-Belzile ou Claire Belzile-Gagnon pour remplacer
Thérèse Gagnon qui a résigné pour incapacité à poursuivre son travail au C.A. On a fait la planification pour la
sortie qui aura lieu en avril prochain.

6 décembre 1987 Un 1er rassemblement a eu lieu au sous-sol de l’église de
St-Yves avec repas et messe. 150 personnes étaient présentes. Cette fête fut
très réussie grâce au travail de L’Abbé Maurice Gagnon et des membres de
son C.A. ainsi qu’avec de l’aide extérieure. Le siège social du chapitre BSL /
Gaspésie / IDM était situé au 549 rue St-Germain Est à Rimouski Est. A
l’ouverture du compte bancaire, le capital était de 107,00 $. Maurice Gagnon,
Marcel et Gustave Belzile étaient autorisés à signer les effets bancaires. Une
décision fut prise pour organiser 4 réunions par année. Il y a eu un hommage
posthume à Louis de Gonzague Belzile (1011) agronome, photo ci-contre. Il
était le père de Gustave qui était secrétaire-trésorier.
Le premier comité régional a été formé. L’abbé Maurice Gagnon en a été élu le
président, Gustave Belzile le secrétaire-trésorier et les directeurs au nombre de cinq étaient Thérèse et
Germain Gagnon, Marcel Belzile, Marie-Ange Gagnon-Bélanger et Monique Jenniss-Belzile.
16 novembre 1987

29 septembre 1987 Date de fondation du chapitre Bas St-Laurent / Gaspésie /
Iles de la Madeleine, au sous-sol de l’église de St-Yves par Gustave Belzile et
l’Abbé Maurice Gagnon (1004) qui a été nommé le 1er président de notre chapitre.
Cent cinquante personnes étaient présentes. La réunion a débuté par la prière. On
a visionné la vidéo du Rassemblement des Gagnon-Belzile du 17 août 1985. Le
notaire Louis-Jacques Gagnon annonce que le prochain rassemblement est prévu
pour 1990. Il a fait un exposé de l’association de Québec en vue de la fête de l’été
90. Germain Gagnon a fait une présentation sur les origines des familles Gagnon
et Belzile. Trois personnes sont devenues membres le jour même parmi les vingtsept personnes présentes.

