
ASOCIATION DES GAGNON DE FRANCE

GAIGNON, GASGNON, GANGNON, GANION, GAHAGNON 

L'Association des Gagnon de France est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif de 
rassembler les Gagnon de toutes les régions de France et de mettre en œuvre tous les moyens 
pour favoriser les contacts entre eux ou avec des associations similaires, notamment 
l'association « Les familles Gagnon et Belzile inc. » du Canada. 

Les Gagnon de France et les Gagnon et Belzile du Canada fondent leurs relations durables 
sur un protocole de jumelage, d'entente, d'échanges et d'accueil réciproques. L'entraide 
mutuelle et les compétences partagées, entre membres et avec les ressources des 
associations amies ont favorisé beaucoup de découvertes et d'émotions! Un annuaire 
«généagagnonnique» est né, avec l’aide précieuse de Jean-Paul Gagnon, éminent 
généalogiste du Québec. 

L'Association des Gagnon de France publie un bulletin de liaison en couleurs qui est 
régulièrement édité et distribué à tous leurs membres en règle, incluant des membres de 
l’association Les familles Gagnon et Belzile qui ont accepté un jumelage d’adhésion avec des 
membres de L'Association des Gagnon de France. 

(English version follows)

http://gagnondefrance.monsite-orange.fr/
https://gagnondefrance.monsite-orange.fr/




ASOCIATION OF THE GAGNON DE FRANCE

GAIGNON, GASGNON, GANGNON, GANION, GAHAGNON 

The Association des Gagnon de France is a non-profit organization whose objective is to bring 
together Gagnon from all regions of France and to implement all means to promote contacts 
between them or with similar associations, including the association ‘’Les familles Gagnon et 
Belzile inc.’’ of Canada. 

The Gagnon of France and the Gagnon and Belzile of Canada base their lasting relationships 
on a protocol of mutual twinning, understanding, exchange and hospitality. Mutual assistance 
and shared skills, between members and with the resources of friendly associations, have 
fostered many discoveries and emotions! A ‘’geneagagnonnique’’ directory was created, with 
the precious help of Jean-Paul Gagnon, an eminent genealogist from Quebec. 

The Association des Gagnon de France publishes a colour liaison bulletin that is regularly 
published and distributed to all their members in good standing, including members of the 
association Les familles Gagnon et Belzile who have accepted a membership twinning with 
members of the Association des Gagnon de France. 

https://gagnondefrance.monsite-orange.fr/





