Historique de l’association
La plupart des textes qui suivent sont des extraits et adaptations d’articles publiés dans La Gagnonnière,
et de comptes rendus de réunions des conseils d’administration.

L’association actuelle « Les familles Gagnon et Belzile inc. » est née suite aux fêtes du 350e
anniversaire de l’arrivée des 3 frères Gagnon à Québec (que l’on croyait être en 1635, alors
que c’est plutôt en 1638) tenues le 17 août 1985 à Sainte-Anne-de-Beaupré.
C’est le frère Armand Gagnon, mariste de Québec, qui fut l’instigateur de ce projet qu’il mit en
marche en 1984. Jean-Paul Gagnon de St-Lambert, qui avait entamé des démarches pour
créer une association de Gagnon et de Belzile, convint de l’aider à l’organisation des fêtes.
Un comité de 20 personnes, initié et présidé par le frère Armand Gagnon firent la demande
de lettres patentes pour la société "Les familles Gagnon - Belzile 1635-1685". L’événement
eut un énorme succès, avec plus de 3000 participants et l’inscription de 85 personnes à la
revue La Gagnonnière. Dans la continuité de ces célébrations, le Fr. Armand Gagnon
organisa un voyage au pays des ancêtres en France du 8 au 30 septembre suivant.
Ces fêtes constituaient le 5e des grands rassemblements de Gagnon et de Belzile répertoriés
depuis 1909 et organisés par deux précédentes associations de Gagnon.
- La première fut créée vers 1909 lors de du rassemblement pour l’érection du
monument dédié à l’ancêtre Robert à Sainte-Famille, île d’Orléans; suivi du
rassemblement des descendants de Mathurin à Saint-Justin de Maskinongé en
1914. Elle prit fin en 1915 lors de la 1ère guerre mondiale.
- La deuxième, « Les Gagnon », avec périodique du même nom, fut créée vers
1928 pour le 300e anniversaire de naissance de Robert en 1928 et le 300e
anniversaire de l’établissement des 3 frères à Château-Richer en 1940. Elle
s’est également éteinte en 1942 lors de la 2e guerre mondiale.
Vous trouverez des comptes rendus détaillés des grands rassemblements à l’icône
ACTIVITÉS du site web de l’association.
Jean-Paul Gagnon sollicita le frère Armand Gagnon immédiatement après fêtes du 350e pour
qu’une association naisse de ses braises ardentes, l’assurant de son engagement et de son
expérience, ayant assisté son père et le père du pianiste André Gagnon au sein de la 2e
association. C’est ainsi qu’à l’automne 1985, un comité provisoire est formé: frère Armand
Gagnon, président; Denise Belzile-Buron, vice-présidente; Me Claude Gagnon, avocatconseil; Annette Belzile, trésorière; et Jacqueline B-Fortier, secrétaire.
Le 12 février 1986, on dénombrait déjà 147 membres. Une 1ère assemblée générale annuelle
de la nouvelle association eut lieu le 8 mars 1986 à Sainte-Foy et un premier conseil
d’administration fut élu: Denise Belzile-Buron, présidente; frère Armand Gagnon, viceprésident; Annette Belzile, trésorière; Jacqueline B-Fortier, secrétaire; et Me Louis-Jacques
Gagnon, notaire-conseil. Un comité de rédaction de la revue fut aussi formé: frère Armand

Gagnon, président; Suzanne Gagnon-Lavallée, secrétaire; et Annette Belzile, préposée à
l’expédition. Et on fit la recherche de représentants régionaux : 01- Bas St-Laurent: l'abbé
Maurice Gagnon; 05- Estrie: Gerald Gagnon; 06 - Montréal Métro: Jean-Paul Gagnon; 08Abitibi: Jean-Robert Gagnon; 09 - Côte Nord: Anne-Marie Gagnon.
Une résolution fut adoptée pour la modification du nom de la société de 1984 pour "Les
familles Gagnon et Belzile inc.", et une autre résolution pour déterminer la première
cotisation annuelle à 10$, donnant droit à quatre bulletins publiés annuellement. Le 25
octobre suivant, suite à la démission de Denise Belzile-Buron, le frère Armand Gagnon devint
le président par intérim et Suzanne Gagnon-Lavallée vice-présidente.
Lors de l’AGA du 16 mai 1987, l’association fit l’acceptation des objectifs et des règlements
généraux, rédigés par le notaire Louis-Jacques Gagnon, administrateur-conseiller juridique
de l’association. Et le conseil d’administration devint plus imposant : président, 3 viceprésidents, trésorier, secrétaire, conseiller juridique, et 13 autres directeurs de différentes
régions du Québec. Plus un exécutif du conseil composé du président, trésorier, secrétaire, et
un directeur. Et le comité de La Gagnonnière : président, secrétaire, traductrice et expéditrice.
Au fil des ans, l’association n’a cessé de progresser. Depuis sa fondation, il y a 34 ans,
quelques 1800 personnes y ont adhéré. En 2020, près de 350 personnes y sont des
membres actifs et la page Facebook regroupe au-delà de 1 000 membres.
Voici une chronologie d’évènements et d’actions qui ont marqués l’évolution de l’association :
- 1985 : formation d’un comité provisoire;
- 1986 : 1ère AGA et 1er CA, modification du nom de la charte de 1984 pour "Les familles
Gagnon et Belzile inc.", la cotisation est fixée à 10$/an;
- 1987 : les règlements et objectifs de l’association sont approuvés;
- 1988 : l’abbé Lucien Godbout, héraldiste, redessine et modernise le blason utilisé en 1985
et 1940; l’association devient membre de la Fédération des familles souches du Québec;
- 1989 : cotisation haussée à 15$/an; la compilation des membres et la comptabilité est
maintenant faite par ordinateur;
- 1990 : un 6e grand rassemblement est organisé à Ste-Anne-de-Beaupré pour souligner le
350e de l’établissement des 3 frères Gagnon à Château-Richer en 1640, avec pose d’une
plaque sur une maison ancestrale sur la concession de l’ancêtre Jean; publication du livre
"La vie d’un pionnier à l’île d’Orléans" sur l’ancêtre Robert par Christiane Perron; voyage
en France organisé par J-Paul Gagnon; cotisation élevée à 18$/an;
- 1991 : visite des Gagnon de France au Québec;
- 1992 : chapitre de Québec est formé; l’association participe à l’organisation du 350e de la
fondation de Montréal; fondation de l’Association des Gagnon de France avec objectif de
favoriser les contacts avec les Gagnon et Belzile du Québec; Voyage en France organisé
par J-Paul Gagnon;

- 1993 : chapitre du SaguenayꟷLac-Saint-Jean est formé; lancement du livre "Un fermier et
ses défis" d’Henri-Paul Gagnon;
- 1994 : chapitre du Bas-Saint-Laurent est formé;
- 1995 : chapitre Est Ontarien est créé; pose plaque commémorative par l’association en
hommage aux patriotes de 1837 (Lucien Gagnon) à l’église de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix,
ex-paroisse de St-Valentin; 10e de la fondation l’association à Sainte-Famille et SaintPierre à l’Île d’Orléans et 340e de l’établissement de l’ancêtre Robert; lancement du livre
"Gagnon et Belzile" du Fr. Armand Gagnon et du livre de recettes "Gagnon et Belzile à
table"; voyage en France organisé par Jean-Paul Gagnon et pose d’une plaque de
Québec-France en l’honneur des ancêtres Robert et Pierre Gagnon dans l’église de La
Ventrouze; protocole d’entente signé avec l’Association des Gagnon de France; début de
l’offre d’objets promotionnels;
- 1996 : site internet de l’association "Gagnon-Belzile" est lancé; cotisation monte à 20$/an;
- 1997 : chapitre Mauricie/Centre-du-Québec est formé; première présence de l’association
aux Fêtes de la Nouvelle-France;
- 1998 : voyage en France/Suisse/Italie organisé par J-Paul Gagnon;
- 1999 : publication de 2 séries (Robert, Robert-Belzile) des dictionnaires généalogiques
Gagnon et Belzile par Jean-Paul Gagnon;
- 2000 : première présence au Salon de la généalogie à Place Laurier, Sainte-Foy; 15e de la
fondation de l’association et 360e de l’établissement des 3 frères Gagnon à ChâteauRicher; publication de 3 séries (Mathurin, jean, Pierre) des dictionnaires généalogiques
Gagnon et Belzile par Jean-Paul Gagnon; chapitre de Montréal/Laval/Montérégie est
formé;
- 2001 : publication livre «Les Gagnon de France – Une famille» essai d’histoire et de
généalogie 1273-2000 par Jean-Paul Gagnon;
- 2002 : plaque inaugurée au parc Village Gagnon en Ontario; voyage en France organisé
par J-Paul et Claude Gagnon;
- 2003 : publication du calendrier perpétuel de l’association;
- 2004 : visite des Gagnon de France au Québec;
- 2005 : achat de nouveau matériel informatique;
- 2006 : prix du Bénévole Émérite de la Fédération des familles souches du Québec à JeanPaul Gagnon pour son œuvre (auteur des dictionnaires généalogiques Gagnon et Belzile,
administrateur depuis le début de l’association, organisateur de plusieurs voyages en
France); prix du Bénévole de l’année pour le Québec de l’Ordre de la GGA à Suzanne
Vermette pour son implication dans la société; pose d’une murale sur le site du magasin
des 3 frères Gagnon à Place Royale au Parc de l’Unesco; voyage en France organisé par
J-Paul et J-Guy Gagnon;
- 2008 : publication brochure «Les familles Gagnon et Belzile» (ancêtres et association);
compilation les bulletins La Gagnonnière 1986-2007 sur cédérom; la ville de Saint-Basilele-Grand nomme inaugure la «Salle Antonio Gagnon» (généalogiste) à la bibliothèque
municipale pour souligner ses multiples services rendus; visite des nos cousins Gagnon de
France;

- 2009 : inauguration d’une vitrine consacrée à l’histoire des familles Gagnon et Belzile au
Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré; cotisation haussée à 15$/an;
- 2010 : restructuration: le comité exécutif est aboli et le CA passe de 15 à 9 administrateurs
et les règlements généraux sont entièrement révisés; 25e de la fondation de l’association
lors de l’AGA à Trois-Rivières avec hommages à Jacqueline B-Fortier, Colette Gagnon,
Thérèse B-Gagnon, Gabrielle Gagnon, Louise Gagnon et Gabriel Gagnon; modification du
nom du site internet www.gagnon-belzile.com; rencontre des familles Gagnon (Québec,
Maine, Nouveau-Brunswick) au Festival des Acadiens à Edmundston-Madawaska, Maine,
USA; sondage de l’association pour améliorer le contenu du bulletin; voyage en France
organisé par J-Guy Gagnon et Micheline Belzil
- 2011 : hommage à Jean-Paul Gagnon en France pour son implication aux relations
Canada-France en généalogie; lancement de 2 livres généalogiques par Ernest Gagnon,
prés. du chapitre Bas-St-Laurent/Gaspésie;
- 2012 : don à l’association d’une copie de la base de données généalogiques de Jean-Paul
Gagnon, généalogiste de Victoriaville;
- 2014 : création de la page Facebook "Les familles Gagnon et Belzile inc." par Carole
Gagnon, resp. relations extérieures;
- 2015 : 7e Grand rassemblement à Québec pour souligner le 375e de l’établissement en
Nouvelle-France des trois frères Gagnon (Mathurin, Jean et Pierre) en 1640, soulignant
aussi le 30e de la fondation de l’association;
- 2017 : don à l’association d’une copie de la base de données généalogiques de Jean-Paul
Gagnon, généalogiste de St-Lambert; relance des travaux de transfert des données
généalogiques en base numérique pour le site web de l’association;
- 2018 : publication brochure "Ernest Gagnon, un homme d’exception" par le chapitre de
Québec/Chaudière-Appalaches, à la suite des recherches de Suzanne Vermette;
- 2019 : Voyage en France organisé par Jean-Paul Gagnon; ouverture du nouveau site web
de l’association reconfiguré;

Objectifs de l’association
- Regrouper en association les descendants des ancêtres Mathurin, Jean, Pierre et Robert
Gagnon, de même que leurs parents et alliés en Amérique, pour raffermir les liens qui les
rattachent aux mêmes origines, en utilisant toutes les ressources disponibles et permises
pour susciter des rencontres, travaux, réalisations, évènements à caractères social,
patriotique, culturel et autres du même genre, en soulignant notamment des anniversaires
historiques se rapportant à l’un ou à l’autre desdits ancêtres ou à leurs descendants
illustres;
- Tenir, à l’occasion, des réunions ou assemblées de membres hors du Québec;
- Encourager, promouvoir et aider, selon les moyens et ressources disponibles, la confection
d’un inventaire généalogique complet des familles Gagnon et Belzile, sur le continent
américain, qui se rattache aux ancêtres précédemment nommés, appuyer toute recherche
sur l’histoire de ces familles et en faciliter la diffusion;
- Recevoir des dons d’œuvres et d’ouvrages produits par les Gagnon et Belzile ou leurs
alliés ou en rapport avec leurs familles, au bénéfice des membres de l’association;
- Publier une revue spécifique aux familles Gagnon et Belzile, diffuser des nouvelles et des
informations en général sur l’association et ses membres.

Avantages des membres
- Vous recevez la revue "La Gagnonnière" en format papier par la poste et/ou vous y avez
accès en format numérique sur ce site. Elle est publiée quatre fois par année et comprend
des nouvelles de l’association et des chapitres, ainsi que des articles sur l’histoire et la
généalogie de Gagnon et de Belzile, d’autrefois et d’actualité. Plusieurs de ces articles sont
également publiés en anglais.
- Vous avez un accès privilégié à des documents souvent inédits et à des informations
davantage détaillées qui vous feront réaliser des découvertes sur vos origines; ainsi qu’à
une banque des données généalogiques spécifique aux Gagnon et Belzile, bientôt
disponible aux membres sur ce site qui vous permettra de confectionner votre arbre.
- Vous serez informés des activités régionales et nationales, incluant des nouveautés et
découvertes, des conférences sur l’histoire et la généalogie, des salons ou activités où
vous pouvez nous rencontrer.
- Vous serez invités à nos rassemblements annuels, vous aurez droit de vote et de
soumettre votre candidature à l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de
l’association, tout comme celle de votre chapitre.
- Vous aurez la possibilité de faire un jumelage avec des membres de l’association "Gagnon
de France" : échange de revues, facilités d’hébergement, etc.
- Vous serez informé sur nos voyages ‘’Retour aux sources’’ en France, ainsi que des
circuits touristiques Gagnon et Belzile en sol québécois et ontarien.

ARMOIRIES
Les familles Gagnon et Belzile inc.
Les armoiries sous forme de blason sont apparues au XIIIe siècle,
sur le bouclier des combattants, pour les identifier à leur
allégeance, et à leur famille.
Les éléments constituant un blason sont l'écu ou le corps du
blason, les émaux représentant les teintes (les métaux, les
couleurs et les fourrures) et les meubles (toutes pièces figurant sur
l'écu).
Ci-contre, le blason représentant les armoiries de l’association Les
familles Gagnon et Belzile inc.
Le choix du partage du champ de l'écu en quatre parties, permet d'y placer les quatre éléments
choisis. Le chiffre 4 est très symbolique: il rappelle les quatre points cardinaux, les quatre saisons, les
quatre phases de la lune, les quatre bras de la croix et les quatre lettres du mot « Dieu ».
Les quatre éléments, les « meubles », ont la signification suivante:
- La colombe et sa branche d'olivier représentent la famille et sont symboles de paix;
- La fleur de lys rappelle la France, pays des ancêtres Gagnon et Belzile; elle symbolise la
civilisation française, sa langue et sa culture dont sont imprégnées nos familles;
- L'étoile, guide et lumière, est le symbole de la foi intrépide et du courage des ancêtres;
- La feuille d'érable symbolise le Canada, pays d'adoption de nos ancêtres; elle est l'image de la
richesse spirituelle et matérielle des deux familles.
Quant aux émaux, on retrouve l'argent: symbole de pureté, de lumière et de fidélité.
Dans le cas des couleurs, le rouge, dit « de gueule », rappelle la couleur du feu et du sang et est
symbole de vie, de force et de courage: vertus chères aux familles Gagnon et Belzile. Le bleu, dit «
d'azur », couleur du ciel, symbolise paix, silence et idéal de vie.
La devise est « Paix, loyauté et amour », afin que la « paix » rayonne chez tous les membres des
familles et autour d'eux; que tous développent un sentiment de « loyauté » envers les ancêtres et le
pays où ils vivent; et que l’« amour », englobe l'amour de la vérité, de la vie, de la beauté, ainsi que
l’amour et la fidélité à Dieu, aux siens et au pays!
Le blason actuel a été élaboré en 1988 par l’abbé Lucien Godbout,
héraldiste, remplaçant celui du 350e en 1985, auquel le nom Belzile avait
été ajouté, au blason du 300e en 1940 et dont on ignore l’auteur.
Ces informations ont été extraites et adaptées du livre « Gagnon et
Belzile » du Frère Armand Gagnon, e.c. et édité au nom de l’association
Les familles Gagnon et Belzile inc. en 1995, réédité en 2015. Ainsi qu’à
partir d’autres sources.
Blason du 350e

STATISTIQUES SUR LES GAGNON
Les Gagnon représentent une des familles les plus prolifiques au Québec. Lors des dernières
statistiques recensées en 2005 sur les noms de famille, le patronyme Gagnon apparaît
comme étant la 2e famille, dite de souche, la plus nombreuse du Québec avec 59 800
individus, après les Tremblay avec 81 500 et avant les Roy avec 57 000. Si on additionne les
Belzile, une branche de l’ancêtre Robert Gagnon, qui comptait environ 2 271 individus; et les
Gagnon dans le reste du Canada que l’on évalue à 8 000 personnes, ainsi que ceux vivant
aux États-Unis estimés à 20 000, les Gagnon seraient la 1ère famille la plus nombreuse en
Amérique du nord (Canada et États-Unis), avec près de 100 000 individus porteurs du nom
Gagnon et Belzile.
Toujours selon le rapport de l’institut de la statistique du Québec de 2006 : avant 1800, les
Gagnon occupaient déjà le 3e rang (0,59%) au Québec, devancés de peu par les Gauthier au
2e rang (0,59%) et les Roy au 1er rang (0,78%). Puis en 1881, nous sommes passés au 2e
rang, presqu’à égalité avec les Roy qui étaient toujours au 1er rang, représentant chacun
respectivement 0.7% de la population, suivis des Tremblay (0,66%) et des Côtés (0,64%).
Mais nous devancions alors encore les Tremblay qui étaient cependant passés du 19e au 3e
rang, pour ensuite se hisser haut au 1er rang (1,08%) vers la fin du XXe, alors que nous
sommes demeurés bon 2e (0,79%), suivis des Roy (0,75%) et des Côté (0,69%).
Il faut mentionner que les descendants Gagnon sont issus de 4 ancêtres, contrairement au
Tremblay qui ne le sont que d’un seul (Pierre). Par contre, nous avons perdu une partie de
nos descendants, une branche de l’ancêtre Robert, dont leur nom Gagnon a été transformé
en celui de Belzile. Et les Gagnon, tout comme les Tremblay, ont perdus des descendants
avec le phénomène des noms composés dont les patronymes initiaux sont tombés lors du
passage à un nom simple. Les Tremblay sont aussi davantage concentrés au Québec et
dans certaines régions, tandis que les Gagnon se sont davantage essaimés dans les régions
du Québec, au Canada et aux États-Unis. Les Tremblay sont aussi moins présents en
France, avec 10 000 individus, en comparaison avec les 2 000 individus Gagnon; même si
c’est bien peu en comparaison des quelques 60 000 Gagnon au Québec.
Cet essaimage se constate dans l’implantation régionale des principaux noms de famille,
celui de Gagnon étant le seul qui soit présent dans les 10 premiers noms dans plus de la
moitié des MRC (59/102). C’est donc le nom le plus répandu géographiquement, tandis que
les noms Roy (51/102), Côté (50/102) et même Tremblay le premier nom au Québec (45/102)
le suivent avec la moitié ou un peu moins de la moitié des MRC.
En fait, il n’y a que 19 noms qui se trouvent au moins 10 fois dans la liste des 10 premiers, ce
qui laisse beaucoup de place aux variations régionales. Le grand nombre de noms qui
arrivent au premier rang et la faible implantation régionale montrent qu’il existe une grande
diversité entre les régions dans la distribution des noms en même temps qu’une forte

concentration des noms dans les régions. Par exemple, au Saguenay–Lac-Saint-Jean on
retrouve la principale concentration de Tremblay, Gagnon et Bouchard parmi les cinq
premiers noms, ce qui ne représente que 4% de la population du Québec, soit
respectivement 30%, 14% et 24% de leurs homonymes. Alors que c’est en Montérégie qu’on
trouve le plus de Roy et de Côté, avec respectivement des proportions de 20% et de 16% de
la population du Québec.
Voici la répartition où le nom Gagnon apparait dans les régions administratives du
Québec dans une proportion de plus de 10%: Saguenay/Lac-Saint-Jean (14.4%), Montérégie
(13.6%), Québec (11.9%) et Montréal (11.4%); ces 4 régions totalisant à elles seules 51.3%
des Gagnon vivant au Québec.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/caracteristiques/noms-famille-analyse.pdf

