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17 mai 2019   Voyage en France ‘‘Retour aux sources’’ de l’association 

À cette occasion, un groupe de trente-deux 
personnes, des Gagnon avec des amis ou 
conjoints, s’envolèrent de Montréal vers Paris pour 
un périple de quinze jours au pays de nos 
ancêtres. En plus des lieux historiques où ont vécu 
des Gagnons : Tourouvre, La Ventrouze, 
Malétable, Conan, St-Bohaire, et le Château de 
Villaines; ils ont aussi visité : Paris, Versailles, les 
plages du Débarquement, le Mont St-Michel, 
Nantes, La Rochelle, Brouage, la Vallée de la Loire 
avec ses châteaux, Blois, Orleans, et 
Fontainebleau.   

Johanne Gagnon (La Malbaie), membre no 7525, raconte ce très beau voyage dans La Gagnonnière 
d’Août 2019 Vol.34, no3, p11.  

À l’occasion du 99e anniversaire de notre organisateur-accompagnateur Jean-Paul Gagnon le 8 
décembre 2019, Conrad Gagnon (New York) a préparé le document-vidéo souvenir suivant : http://
www.gagnon-belzile.com/page22.html , incluant l’ode aux Gagnon de Conrad qui a déjà été publié 
dans La Gagnonnière de Mai 2017 Vol.32, no2, p13.  

6 au 9 août 2015   Septième grand rassemblement à Québec 

Automne 2014   La page Facebook "Les familles 
Gagnon et Belzile inc." a été créée à l’automne 
2014 par Carole Gagnon en tant que responsable 
des relations extérieures.  
Liée à l'association, cette page s'adresse à tous les 
descendants Gagnon et/ou Belzile, (membres ou 
non de l'association, porteurs du nom ou non) des 
ancêtres Gagnon: les 3 frères (Mathurin, Jean, et 
Pierre), et d’un cousin (Robert, ancêtre de la lignée 
des Belzile), ainsi qu’une demi-sœur des trois 
frères (Marguerite Gagnon) ancêtre des Tavernier, 
Gravel et Bacon; et la première fille de Mathurin 
(Marthe) issue d’une précédente union en France, 
ancêtre des Doyon.  
On y retrouve des publications reliées au Gagnon 
et au Belzile, concernant : 

http://www.gagnon-belzile.com/page22.html


• Histoires et généalogies: des ancêtres, des personnalités (anciennes et actuelles), des familles...
• Activités et événements: rencontres annuelles des chapitres et de l'association, anniversaires,

rassemblements familiaux…
• Photos anciennes identifiées ou à identifier, arbres généalogiques familiaux…
• Recherche de photos, d’informations…

Devenez membre du groupe! 
Si vous avez des informations à partager ou une demande à faire, 

soumettez-nous-les. 
https://www.facebook.com/groups/lesfamillesgagnonetbelzileinc/ 

04 octobre 2005   Pose d’une plaque murale au Parc de l’Unesco, 
près de la Place Royale dans la Basse-Ville de Québec, à 
l'emplacement où se trouvait le magasin général des 3 frères Gagnon 
(Mathurin, Jean et Pierre) qui seraient arrivés de Tourouvre vers 1638 
avec toute la marchandise pour opérer un magasin. Une œuvre de 
l’artiste Pierre Laforest. 

En 2002   Pose d’une plaque au Parc historique du Village Gagnon, 
municipalité Nation, en Ontario. 

En 1995   Plaque murale en hommage au patriote Lucien Gagnon 
dans l’église de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (ex-paroisse de Saint-
Valentin).  

17 Mai 1992   Grand rassemblement de Gagnon et de Belzile, à 
Montréal, lors de La célébration du 350e de la fondation de Montréal. 
Participation de 450 descendants Gagnon sous la direction de Jean-Paul 
Gagnon alors président.  



10 au12 août 1990   Sixième grand rassemblement au Mont-Sainte-Anne 

08 mars 1986    La première assemblée générale annuelle fut tenue à la salle Saint-Denys-du-
Plateau, située au 100, route de l’Église, à Sainte-Foy. Un premier conseil d’administration y était 
élu, composé de cinq membres administrateurs et de neuf représentants régionaux. On fixa alors la 
première cotisation annuelle à 10$, pour trois bulletins La Gagnonnière 

04 septembre 1985    Le comité exécutif formé à l’automne 1984 initiait la création d’une nouvelle 
corporation, en vue de se regrouper en une association de famille Gagnon et Belzile et dont le nom 
serait :  Les familles Gagnon et Belzile Inc. 

17 août 1985   Cinquième grand rassemblement à Sainte-Anne-de-Beaupré 

Automne 1984    Une corporation dont le comité exécutif était présidé par le frère 
Armand Gagnon, e.c., était formée pour l’organisation du 5e grand rassemblement 
des familles Gagnon et Belzile. 

14 septembre 1940   Quatrième grand rassemblement à Québec 

2 juillet 1930   Troisième grand rassemblement à l’Île d’Orléans 

1928 à 1942   Précédente association de Gagnon avec une publication "Les Gagnon" 

31 août - 1er septembre 1914   Deuxième grand rassemblement à Saint-Justin-de-Maskinongé 

15 septembre 1909   Premier grand rassemblement 
 dans la paroisse de Sainte-Famille de l’Île-d’Orléans 
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