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Noël Langlois et ses descendants – Avant propos
Cette année, les lecteurs du bulletin Le Langlois feront la connaissance de Clément Langlois (1682-1747) le fils cadet
de Jean Langlois Boisverdun. Même s’il n’est pas le dernier né de la famille, il en devint le fils cadet par suite de la
mort de son jeune frère Paul, le dixième enfant du couple Langlois-Bélanger… (Suite page 9)

Michel Langlois n°646
Noël Langlois et ses descendants Chapitre 3— Clément Langlois
Québec, vendredi, le 5 août 1707.
D’un pas alerte, Clément Langlois marche sur la rue Saint-Pierre en se pinçant le nez,
dégoûté par l’odeur des excréments et des déchets qui flottent dans la rigole, au milieu
de la rue. Il vient de laisser son attelage au repos près de la fontaine, un peu plus bas.
Ayant pris de l’avance sur sa mission, il compte se désaltérer au cabaret La Croix d’or, un
tripot de la rue Saint-Pierre fréquenté par les gens du commun. Le charretier a soif. Sa
course, depuis Château-Richer, lui a rendu le gosier sec… (Suite page 9)

Grande voyageuse, elle a fait une carrière militaire.
Gertrude Langlois, une femme passionnée
La vie de Gertrude Langlois est tout, sauf banale. À la lecture de sa biographie qu’elle vient
de publier à compte d’auteur, cette femme passionnée y relate sa carrière militaire ainsi
que tous ses voyages effectuées au cours de sa vie bien remplie. Aujourd’hui, à 85 ans, elle
coule des jours tranquilles à Ottawa. (Suite page 16)

Maurice Langlois, un médecin retraité qui se consacre
à l’histoire et à la conservation du patrimoine.
Certains se contentent de lire l’histoire. D’autres la façonnent ou l’étudient.
Enfin, certains la vivent et la transmettent à d’autres. Une qualité donnée à
peu de gens. Ces personnes ont le privilège de ressentir le passé, ce sont bien
souvent des visionnaires du futur. Ils se positionnent dans le présent avec une
bonne connaissance du passé antérieur, de ses richesses et influencent le futur
par leur réflexion et le partage de ces mêmes connaissances.

C’est le cas de Maurice Langlois, un membre de l’association Les Langlois
d’Amérique, en fait, un membre de la première garde puisque son numéro de
membre est le 189… (Suite page 18)

Fabien Langlois au Temple de la
renommée de l’agriculture au Québec.
Fabien Langlois, celui-là même qui a servi comme président de l’association
Les Langlois d’Amérique durant quatorze ans vient d’être admis à titre de
membre au Temple de la renommée de l’agriculture du Québec. Son
intronisation a eu lieu au cours d’un banquet donné à la salle de bal du
Château Frontenac, en octobre dernier… (Suite page 24)

Gaston Langlois au Temple de
la renommée du cyclisme québécois
Gaston Langlois n°499 de Montréal a été intronisé au Temple de la renommée
du cyclisme Québécois, couronnant ainsi une carrière de cyclisme qui n’est
pas près de se terminer si l’on en juge par les 50 kilomètres quotidiens qu’il
s’impose, à une vitesse moyenne de 35 kilomètres/heure et ce, à l’âge de 78
ans… (Suite page 26)

