
TABLEAU DES ACTIVITÉS PLANIFIÉS 
En date du 27 mai 2022 

Certaines de nos activités pourraient être modifiées, reportées ou annulées.
Si vous prévoyez participer à l'une d’elle, 

 assurez-vous que l’activité a toujours lieu en contactant les responsables. 

L’ASSOCIATION ---- AU NIVEAU NATIONAL 

28-29 juillet 2022 36e Rassemblement annuel et AGA 2022 de l’association. 
Jeudi 28 juillet     10h30 Départ de l’auberge Cap Martin en covoiturage pour les activités de la journée. 
Vendredi 29 juillet 8h30 Accueil-inscription des participants, salle de réception de l’auberge Cap Martin. 

   9h30 Assemblée générale annuelle de l’association à l’auberge Cap Martin. 
 11h30 Départ pour le diner et les visites en covoiturage. 
 14h00 Visite circuit Gagnon-Belzile de Fil Rouge et film de l’abbé Proulx. 
 17h30 Souper-banquet et conférence. 

Samedi 30 juillet 10h30 Activités libres du 350e de Rivière-Ouelle. 

     Inscription et information : René Bergeron registraire@gagnon-belzile.com  tél.: 418-548-3688 

**Voir la documentation, sur cinq pages, pour cette activité, 
disponibles plus bas à la suite du tableau des activités planifiés. 

CHAPITRE ONTARIO/OUTAOUAIS 

23 avril 2022 AGA 2022 du chapitre Ontario / Outaouais 
Samedi  Au magasin général d’antan, chez Réjean Pommainville. 

1813 rue Calypso, Ontario. 

**Voir la documentation pour cette activité, 
disponibles plus bas à la suite du tableau des activités planifiés. 

mailto:registraire@gagnon-belzile.com


CHAPITRE QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES 

4 juin 2022 Assemblée Générale Annuelle du chapitre  
Samedi Restaurant Pacini, Place des Quatre-Bourgeois 

999, ave des Bourgogne, Québec (secteur Ste-Foy) 

Prière de réserver avant le 27 mai 2022 

10h00 Inscription et accueil 
10h30 Assemblée générale annuelle 
11h30 Repas servi à la table, menu de votre choix et à vos frais 
13h15 Conférence sur le pont de Québec par M. Michel L’Heureux. 

Information-inscription : Cécile Richard 418-871-9663   Cecile40.richard@hotmail.com 

**Voir la documentation, sur deux pages, pour cette activité, 
disponibles plus bas à la suite du tableau des activités planifiés 

CHAPITRE SAGUENAYꟷLAC-SAINT-JEAN  

15 mai 2022 Rassemblement annuel et / ou assemblée générale annuelle du chapitre 
Dimanche  En présentiel* si possible / sinon en mode virtuel par Zoom 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 11 mai 2022. 
  9h30 Arrivée* Restaurant du Motel Rond-Point de Métabetchouan ou via Zoom. 
10h00 Activité (déjeuner, conférence, AGA) ou seulement AGA 
La conférence de M. Jacques Beaudoin portera sur la famille Gagnon, industriels 
de Roberval et autour du Lac St-Jean.  

Inscription et information : esthergagnon1@gmail.com  tél.: 418-274-4977 

La documentation des activités est disponible sur les pages suivantes 
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Documentation de L’ASSOCIATION ---- AU NIVEAU NATIONAL 









Circuit Gagnon-Belzile   Fil Rouge 



Documentation du CHAPITRE ONTARIO/OUTAOUAIS 



Documentation du CHAPITRE QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES 





Documentation du CHAPITRE SAGUENAYꟷLAC-SAINT-JEAN 

 Aucune pour maintenant 




