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

Chapter Ontario/Outaouais

History of the event
The Ontario/Outaouais Chapter, formerly known as the Eastern Ontario Chapter, was founded in 1995 by
Fernande Gagnon-Dagenais, who was its first president. In 2000, the name was changed to Eastern Ontario/
Outaouais Chapter to include the Quebec side of the region. Finally, it is at the end of 2013, following
requests from the North Bay/Sudbury area, that the name will again be changed to Ontario/Outaouais
Chapter to include all of Ontario. In 2015, we celebrated our twentieth year of existence. This anniversary
also marked the thirtieth anniversary of the association Les familles Gagnon et Belzile inc. and the 375th
anniversary of the arrival of our first Gagnon ancestors in New France. Follow us and make discoveries by
consulting the ACTIVITIES icon.

Welcoming address
As President of the Ontario/Outaouais Chapter, I am pleased to welcome you and invite you to visit the National
Capital Region. We have some great tourist attractions, including the Calypso water park, at exit 79 of Highway
417 in Limoges. Just two kilometres past Canada's largest water park, Village Gagnon Park is located; http://
www.villagegagnon.com. This historic park has a special appeal for my family and the Gagnon families. Since the
summer of 2017, the Pommainville Heritage House, relocated to the park in 2010, has contained many artifacts
from the time of our pioneers until the 1950s. This house, dating from 1880 and built of axe-squared wood,
remains the only original vestige of Village Gagnon. Its renovation has allowed to rediscover its original aspect.
Tours of the house are organized during special activities at Village Gagnon Park or by calling 613-315-0460 or
613-443-2849.

Welcome to all of you.
Roger Pommainville

Board of Directors
The 2019-2020 Board of Directors elected at the Annual General Meeting held in
Gatineau City on April 07, 2019.

Top row, froml.to r.: Réjean Pommainville; Denis Gagnon; Denis Pommainville; Jeannine Gagnon;
Jeanne Dazé; Cécile Baker
At the desk, Roger Pommainville, president

Names and functions of board members
President

Roger Pommainville

Ottawa, ON

Past President

Denis Pommainville

Limoges, ON

Vice-president

Denis Gagnon

Orléans, ON

Secretary-Treasurer

Jeanne Dazé

Limoges, ON

Director

Jeannine Gagnon

Gatineau, QC

Director

Cécile Baker

Casselman, ON

Director

Réjean Pommainville

Limoges, ON

Do not hesitate to contact one of the council members for any question, information, suggestion or
subject matter that you want to communicate, by using the tab

CONTACT US

The planned and past activities of the chapter are described in the icon ACTIVITIES

