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19 août 2018
Gagnon.

Épluchette de blé d'inde au parc du Village

Le maïs sucré était en abondance. Denis Pommainville
s'occupait de la cuisson. Plus de 200 personnes ont
participé au cours de la journée.

Alain Dazé faisait la démonstration de son moulin à scie
portatif. Beaucoup de planches de pin blanc coupées avec
cette machine font maintenant partie des murs intérieurs
de la maison patrimoniale Pommainville, en arrière-plan

Démonstration d’une batteuse à l'ancienne. Bernard
Gagnon, en chemise bleue, se rappelle des corvées de
battage qui ont fait parties de sa jeunesse à Gagnon.

10 juin, 2018
Gagnon

Pique-nique annuel au parc du Village

Photo de la famille d'Armand et Yvonne Pommainville
devant la maison patrimoniale au parc.
2e rang : Réjean et Roger Pommainville
1e rang : Denis Pommainville, Jeanne Dazé, et André
Pommainville. Absent lors de la photo: Richard
Pommainville

8 avril 2018
Lors de l'assemblée générale annuelle au
Buffet des Continents de Gatineau, nous avions l'honneur
de recevoir M. Paul Gagnon, comme orateur invité.
Ancien pilote de brousse et auteur d’un livre passionnant, il
nous a fait part de son passé très intéressant dans le
domaine de l'aviation civile Québécoise, Canadienne, ainsi
qu'internationale.

Juin 2016 Il n'a pas toujours fait chaud pour le piquenique annuel. En 2016, il fallait porter des manteaux et
sans les toiles installées le matin du pique-nique autour
du chapiteau, les participants auraient été gelés à l'os.

15 mai 2015
Plusieurs membres du chapitre
Ontario/Outaouais de l'association des Familles Gagnon
et Belzile font aussi partis du regroupement ''Les Amis
Du Village Gagnon''. Chaque année, des centaines
d'heures de bénévolat sont comptabilisées pour
améliorer le site du Village Gagnon.

Juin 2014
Au pique-nique annuel, une girouette
représentant l'école de Gagnon à l'échelle a été présentée
aux participants par les membres encore vivants de la
famille de Nathaniel et Ida Gagnon. De gauche à droite:
Denis, Philippe, Bernard et Gaston Gagnon. Absent lors de
la photo: Eudore Gagnon

