7e grand rassemblement en date du 8 août 2015 à Québec
Au début d’août 2015, s’est tenu à Québec, le 7e grand rassemblement des Gagnon et Belzile
pour célébrer le 375e anniversaire de l’établissement à Château-Richer, des trois frères
Gagnon ancêtres, soit Mathurin, Jean et Pierre. Et quel rassemblement festif! En voici un bref
résumé.
La fête comportait plusieurs volets et se déroulait en même temps que les Fêtes de la
Nouvelle-France (FNF).
Du 6 au 9 août, la famille recevait les visiteurs à une échoppe installée au Parc Unesco de
Québec, rue Saint-Pierre, à l’emplacement même où les trois frères Gagnon y avaient tenu
un établissement de commerce (photo 1 et 2).
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Le 6 août particulièrement, la famille Gagnon
et Belzile était mise à l’honneur par les FNF :
Suivant l’appel d’un crieur, le directeur
général des FNF, M. Stephan Parent, invitait
dans un court discours les membres
fondateurs de la grande famille Gagnon et
Belzile.
Un spectacle improvisé incarnant nos
ancêtres était alors présenté devant une
assistance d’environ cent personnes (Photo
3).
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Le 8 août, six conférences étaient présentées (photo 4). : 1- « La Famille Gagnon de France,
une famille noble » par Jean-Paul Gagnon, généalogiste. 2- « La Famille Belzile,
descendante des Gagnon » par Jean-Claude Gagnon, généalogiste; (photo 5). 3- « Deux
cents ans d’histoire dans la vie des Gagnon » par Jacqueline Gagnon, auteure. 4- « Jeanne
Badeau, une femme d’exception » par Guy Parent, président de la Société de Généalogie de
Québec; 5- « Les Gagnon de la ville de Québec » par Jean-Marie Lebel, historien; 6- « Les
filles du Roy, mères de la nation » par Irène Belleau, historienne chercheure.
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Parallèlement à ces conférences, les participants pouvaient opter pour des tours en autobus
nolisé, sur les lieux des terres ancestrales des trois frères, à Château-Richer (photo 6), ou de
celle de Robert Gagnon, leur cousin ancêtre, sur l’Île-d’Orléans (photo 7). Des visites au
Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré et à la Maison de nos Aïeux sur l’Île-d’Orléans
étaient aussi incluses. Au terme de la journée, 76 participants avaient visité l’un ou l’autre de
ces-lieux ou même les deux.
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À 18 heures, la journée du 8 août se poursuivait avec la levée d’un verre en l’honneur des
familles Gagnon et Belzile et au son de la musique de la famille Painchaud (photo 8). Puis les
gens étaient invités à prendre place dans la salle de banquet (photo 9). Au programme tout
d’abord, un menu de fine bouche : Entrée de saumon mi-cuit aux fines herbes et deux
moutardes, potage velouté de céleri-rave et ciel de Charlevoix, faux filet de veau braisé en
repas principal, dessert de mille-feuilles à la crème pâtissière, de croustillant aux trois
chocolats, de tarte aux pommes au sucre à la crème d’antan, thé et café.
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Pour agrémenter la soirée, sous la direction du maître de cérémonie, M. André Lavoie, une
vidéo avait été préparée, par Gilles Gagnon et Carole Gagnon, pour souligner la présence
des Gagnon et Belzile dans toutes les sphères d’activités de notre société. La vidéo débutait
avec une très belle adresse du maire de Québec, M. Régis Labeaume. Outre les nombreuses
photos, la vidéo comprenait une adresse et une prestation de la chanteuse Francesca
Gagnon (Allegria, Cirque du Soleil), une prestation de la chanteuse Klô Pelgag (Cloé
Pelletier-Gagnon) et un extrait du film de Jocelyne Gallant « Les métiers de Doré » (Mme
Doréa Gagnon Belzile).
Finalement, la soirée se concluait par un spectacle époustouflant de la Famille Painchaud,
des virtuoses d’instruments de musique (photo 10).
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Le lendemain 9 août, se tenait l’assemblée générale des membres de l’association.
Au total, les célébrations auront réuni environ de 200 participants, dont 160 au banquet, une
quinzaine venant des États-Unis et d’aussi loin que le Texas, et des Européens dont la
présidente de l’Association des Gagnon en France, Mme Jacqueline Gagnon Gillet, ici
photographiée avec le nouveau président Roger Pomminville. (Photo 11)
Claude Belzile, président du comité organisateur

