Chapitre Ontario/Outaouais

Historique
Le chapitre Ontario/Outaouais, préalablement connu sous le nom Chapitre de l’est de l’Ontario, a été fondé
en 1995 par Madame Fernande Gagnon-Dagenais qui en fut sa première présidente. En 2000, le nom
devient Chapitre de l’est de l’Ontario/Outaouais, le but étant d’inclure le côté Québécois de la région. Enfin,
c’est à la fin de 2013, à la suite de demandes de la région de North Bay/Sudbury, que le nom sera à
nouveau modifié pour Chapitre Ontario/Outaouais afin d’y inclure tout l’Ontario. En 2015, nous avons fêté
notre vingtième année d’existence. Cet anniversaire correspondait aussi au trentième anniversaire de
l’association Les familles Gagnon et Belzile inc. et au 375e anniversaire de l’arrivée de nos premiers ancêtres
Gagnon en Nouvelle-France. Suivez-nous et faites des découvertes en consultant l’icône ACTIVITÉS.

Mot de bienvenue
À titre de président du chapitre Ontario/Outaouais, il me fait plaisir de vous saluer et de vous inviter à venir visiter
la région de la capitale nationale. Nous avons de grandes attractions touristiques, dont le parc aquatique Calypso,
à la sortie 79 de l'autoroute 417 à Limoges. Juste deux kilomètres passés le plus grand parc aquatique du
Canada, se situe le parc du Village Gagnon ; http://www.villagegagnon.com. Ce parc historique a un attrait
spécial pour ma famille et les familles Gagnon. Depuis l'été 2017, la maison patrimoniale Pommainville,
relocalisée dans le parc depuis 2010, contient de nombreux artefacts du temps de nos pionniers, jusque dans les
années '50. Cette maison, datant de 1880 et construite en bois équarri à la hache, demeure le seul vestige
original du Village Gagnon. Sa réfection a permis de redécouvrir son aspect original. Des visites de la maison
sont organisées lors d'activités spéciales au parc du Village Gagnon ou en appelant le 613-315-0460 ou le 613
443-2849

Bienvenue à tous.
Roger Pommainville

Le Conseil d'administration
Le conseil d’administration 2019-2020 élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue à
Gatineau, le 7 avril 2019.

Rangée du haut, de g. à d. : Réjean Pommainville; Denis Gagnon; Denis Pommainville; Jeannine Gagnon;
Jeanne Dazé; Cécile Baker
au pupitre, Roger Pommainville, président

Fonctions et noms des membres du CA
Président

Roger Pommainville

Ottawa, ON

Président sortant

Denis Pommainville

Limoges, ON

Vice-président

Denis Gagnon

Orléans, ON

Secrétaire-trésorière

Jeanne Dazé

Limoges, ON

Administratrice

Jeannine Gagnon

Gatineau, QC

Administratrice

Cécile Baker

Casselman, ON

Administrateur

Réjean Pommainville

Limoges, ON

N'hésitez pas à contacter un des membres du conseil pour toute question, information, suggestion ou
tout autre sujet que vous voulez nous communiquer, en utilisant l'onglet NOUS JOINDRE

Les activités planifiées et passées du chapitre sont décrites dans l’icône ACTIVITÉS

