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L’histoire du bulletin Le Langlois 
 

 
L’idée d’un bulletin à produire pour les membres de l’association Les Langlois 
d’Amérique, remonte au tout début de la fondation de l’Association. 
 
Une fois passé le rassemblement historique de 1984, plusieurs Langlois (522 environ) 
avaient pris une carte de membre, pour l’année 1984-1985. Il était impérieux de 
communiquer avec ces personnes. 
 
Aussi, dès janvier 1985, une petite brochure de 16 pages, et portant la numérotation Vol 
1 no 1, était envoyée à tous ces gens. La couverture blanche cartonnée, avait les 
dimensions suivantes : 21.5 cm X 17.5 cm (8 ½ po X 7 po) 
 
À l’intérieur, on trouvait le sommaire et le mot du président Michel Langlois, en français 
et en anglais (plusieurs personnes inscrites comme membre, étaient de langue 
anglaise). Voici ce que le président avait à dire au sujet de cette publication : 
 

Le voici qui vous arrive enfin tout pimpant et plein d’espoir, d’être bien reçu chez 
vous, malgré tout le temps qu’il a mis à se montrer le bout du nez. Désireux de 
vous en dire beaucoup, tant il a le cœur rempli de bons souvenirs et la tête 
débordante d’excellentes idées, il a dû se limiter et a mis du temps à le faire. Il 
vous reviendra ainsi, trois fois par année. Pour cette première, il rejoindra toutes 
les personnes qui étaient présentes aux fêtes de cet été et toutes celles qui sont 
membres de l’Association. Mais, seuls les membres en règle de l’Association, 
recevront le prochain numéro. 

 
Cette publication, se voulait le moyen de communiquer avec les membres, pour les 
informer des activités de l’Association, pour leur faire connaître les Langlois d’hier et 
ceux de notre temps. Outre le mot du président, on y trouve un article sur les Langlois 
d’hier, un compte rendu de la réunion de Beauport en 1984, accompagné de photos. Ce 
compte rendu était rédigé dans les deux langues : français et anglais. Plus loin, le bilan 
financier donnait les avoirs de l’Association. Enfin, quelques rubriques d’information 
étaient suivies de la liste des membres du conseil, accompagnée d’une photo du 
groupe.  
 
On a pu lire, dans ce premier numéro, que les administrateurs prévoyaient recourir à 
des commanditaires d’entreprises gérées par des Langlois, afin que les coûts 
d’impression et d’envoi postal de la brochure, soient de la sorte, absorbés par les 
revenus générés par les annonces payées et insérées dans ledit bulletin. 
 
À la réunion du conseil d’administration du 7 septembre 1984, le président Michel 
Langlois, a donné aux administrateurs, un aperçu du coût de la parution du premier 
bulletin. Pour 1500 exemplaires, il en coûte 1700 $, toutes opérations confondues. La 
Fédération des familles souches québécoises, prévoyait charger 625 $ pour 600 copies 
de la parution de ce premier numéro. Ce prix incluait toutes les dépenses : impression, 
tramage des photos, coût de la page couverture et envoi postal. 
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Cette analyse des coûts devenait nécessaire car, il va de soi que les parutions de trois 
numéros par année, entraînait des coûts appréciables qui risquaient de gruger 
sensiblement les revenus acquis lors du rassemblement de 1984. 
 
Un second numéro du bulletin paraît en septembre 1985. Il a belle allure, comprend 16 
pages de texte et une page couverture cartonnée. Il contient, en plus du mot du 
président, en français et en anglais, un texte sur les Langlois d’hier, une information sur 
un voyage au pays des ancêtres, avec itinéraire détaillé, un compte rendu de 
l’assemblée générale tenue à Sherbrooke, le rapport du président présenté, lors de cette 
assemblée, le rapport financier et la liste des membres du conseil d’administration. La 
brochure ne comporte aucune carte d’affaires de commanditaires. On peut donc penser 
que l’initiative envisagée en ce sens, n’avait pas encore donné de résultats concrets. 
 
C’est en mai 1986, que paraît le troisième numéro. En novembre 1985, le président 
Michel Langlois, avait informé les membres du conseil d’administration, qu’il comptait 
modifier la présentation du bulletin, pour en réduire les coûts de publication. C’est ainsi 
que ce troisième exemplaire comprend une couverture d’une texture moins rigide et 
moins onéreuse qui aura un impact sur le coût de l’envoi postal. Il comprend toujours 16 
pages et, en plus du type d’articles mentionnés dans les deux premiers numéros, on y 
insère des nouvelles sur des décès de Langlois, membres de l’Association. Il est aussi 
question de Langlois contemporains qui s’illustrent dans divers domaines. 
 
Si on fait un retour sur les trois premières parutions du bulletin Le Langlois, on peut 
constater qu’il s’est écoulé un an et demi entre le premier et le troisième numéro. 
Comment expliquer cela? La principale réponse à cette question concerne le 
mécanisme mis en place pour alimenter le bulletin et pour en assurer la rédaction. 
Comme il doit paraître trois l’an, il fallait bien prévoir un comité ou une structure 
adéquate qui permettrait que la rédaction des articles puisse se faire et que la 
publication paraisse à ce rythme. 
 
Dans le premier numéro du bulletin, un appel avait été lancé aux membres de 
l’Association pour qu’ils fassent parvenir des renseignements sur des Langlois dont il 
pourrait être fait mention dans le bulletin. À la réunion de juin 1985, du conseil 
d’administration, les administrateurs souhaitent une plus grande collaboration des 
membres de l’Association. Est-ce à dire que l’appel n’a pas eu d’écho? On peut 
remarquer que les articles des trois numéros ont été l’affaire du président du conseil 
Michel Langlois, de Gisèle Langlois-Martel pour un article et du trésorier pour le bilan 
financier. 
 
Une tentative pour former un comité a été faite en 1985. Michel Langlois, président, 
Gisèle Langlois-Martel, secrétaire archiviste et Jacques Langlois, vice-président furent 
les personnes qui acceptèrent d’en faire partie. Mais, il ne semble pas y avoir eu de 
suite dans les mois qui suivirent, si bien que seuls Michel Langlois et Gisèle Langlois-
Martel ont été les personnes qui ont contribué à fournir du matériel pour garnir le 
bulletin. 
 
C’est au cours d’une réunion conseil d’administration tenue chez Jean-Paul Langlois de 
Boucherville le 1er novembre 1986, qu’un membre a proposé la formation d’un comité du 
« Journal ». Est-ce dans sa formulation, est-ce de la façon qu’elle a été présentée, 
toujours est-il qu’il en a résulté des échanges qui ont créé de la tension chez certains 
administrateurs du conseil. Le président Normand Langlois a tenté de réduire le niveau 
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de malaise mais sans trop de succès. Un membre du conseil a remis sa démission 
séance tenante et un autre a laissé entendre qu’il était en période de réflexion.  
 
La perche avait été tendue pour venir en aide à la rédaction du bulletin, mais il n’y avait 
encore rien de concret qui en résultait. Michel Langlois continuera de s’occuper de la 
production des textes du bulletin qui paraîtra une fois l’an, en novembre. 
 
Lors de sa parution en fin d’année 1987, le numéro 4 a un autre format. Il mesure 21 1/ 
cm X 29 cm (8 ½ po X 11 po). Il a une couverture cartonnée et comporte 28 pages sans 
la page couverture. Son contenu a changé sensiblement. Il y a le mot du président, dans 
les deux langues et il comporte des articles sur les Langlois d’hier et d’aujourd’hui, mais 
ne contient plus les bribes d’information à l’attention des membres de l’Association. 
Celles-là paraîtront dorénavant dans le feuillet l’Info Langlois que les membres, lors 
d’une assemblée générale, ont suggéré de faire paraître à l’avenir. Les articles qui font 
l’objet du bulletin sont maintenant des textes denses centrés sur la généalogie et sur 
l’histoire ou la vie des Langlois du passé et du présent. Les courtes anecdotes seront 
l’affaire de l’Info. 
 
Dans les parutions de 1987, 1988, 1989 on verra apparaître le nom de plusieurs 
membres qui auront contribué à alimenter le bulletin Le Langlois, mais c’est encore le 
généalogiste Michel Langlois qui apportera le plus gros de la documentation et qui en 
assurera le montage et la composition. La Fédération des familles souches québécoises 
se chargera de l’édition et de l’expédition. Des photos et des tableaux seront toujours 
insérés à travers les articles. Le bulletin sera « engraissé » puisqu’il contiendra de 28 à 
32 pages. 
 
En 1989, le comité de rédaction du bulletin prendra de l’ampleur puisqu’il sera composé 
de quatre membres : Jean-Paul Langlois de Boucherville, Normand Langlois de 
Repentigny, Ange Langlois de Montréal et Guy Langlois de Candiac. 
 
En 1990, Jean-Paul Langlois de Boucherville prendra charge du montage et de la 
composition du 7e numéro et des suivants jusqu’en 2006 inclusivement. Normand 
Langlois de Repentigny l’assistera dans son travail, à compter de 1992. 
 
La présentation des textes aura un nouveau visage. Des lignées ancestrales feront leur 
apparition et elles seront en rapport direct avec la personne qui aura fait l’objet d’articles 
dans chaque bulletin. Plusieurs membres de l’Association rédigeront un certain nombre 
de textes et le généalogiste Michel Langlois continuera de produire des documents sur 
des sujets les plus divers. Le nom des rédacteurs apparaîtra dans le sommaire. Et 
nouveauté, la liste de tous les membres actifs de l’Association sera publiée à la fin du 
bulletin. L’avenir du bulletin Le Langlois sera assuré et les parutions sortiront à chaque 
année, parfois avec un retard important souvent occasionné par des délais de traduction 
de certains articles ou des raisons de santé. 
 
Tout dépendant du nombre d’articles, le bulletin pourra contenir de 32 à 40 pages. Il va 
de soi que les frais d’envoi postal varieront en fonction du poids de chaque numéro. 
 
Les articles paraîtront dans une seule langue étant donné que l’Association n’a pas de 
personnes attitrées à la traduction des divers textes. Dans le numéro 13 de 1996, un 
article au sujet des Langlois/Germain écrit en anglais a pu être publié et Jean-Paul 
Langlois en a fait la traduction française. En 1997 et au cours des années suivantes, 
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l’effort sera fait pour publier un plus grand nombre d’articles en langue anglaise. La 
réalisation des traductions sera celle de Henri A. Langlois d’Ottawa qui, progressivement 
étendra le travail de la traduction à tous les articles parus en français. 
À compter du numéro 9 de 1992, l’équipe stable du montage et de la composition du 
bulletin sera formée de Jean-Paul Langlois de Boucherville et de Normand Langlois de 
Repentigny. Il en sera ainsi jusqu’en 2005 inclusivement après quoi, Michel Langlois de 
Saint-Jean-sur-Richelieu prendra la relève. Le bulletin subira quelques changements 
dont une présentation en français pour la majorité des membres et une autre en anglais 
que les membres concernés peuvent obtenir sur demande. 
 
L’édition de chaque année a été assurée par la Fédération des familles souches 
jusqu’en 1989 inclusivement. À compter de 1990, ce sera l’affaire de Jean-Paul Langlois 
avec les Éditions PointCarré de Montréal jusqu’en 1999. La Fédération des familles 
souches québécoises prendra la suite jusqu’à ce jour. 
 
Quant à l’impression du bulletin, elle sera réalisée par la Fédération des familles 
souches du premier au sixième numéro. En 1990, c’est Les Éditions Stampa Inc. de 
Québec qui prendra la relève étant donné que l’Association avait pris sur elle tout le 
secrétariat. En 1991, l’imprimerie Prince de Sherbrooke sera sollicitée pour le travail 
d’impression du bulletin. Gisèle Langlois-Martel acheminera l’exemplaire à l’imprimerie. 
Il en sera ainsi jusqu’au numéro 11 en 1994. Par la suite, l’entreprise Les Éditions 
Stampa Inc. de Québec continuera le travail jusqu’en 1999. Et, c’est Fabien Langlois de 
Sainte-Foy qui assurera le contact avec l’imprimeur. À partir de l’an 2000, la Fédération 
des familles souches québécoises se chargera de nouveau de l’impression du bulletin. 
 
Il fallait aussi expédier le bulletin aux membres. C’est ce que fait la Fédération des 
familles souches québécoises dès le premier numéro jusqu’au sixième en 1989. À 
compter de 1990, et ce jusqu’en 1994, c’est Gisèle Langlois-Martel aidée de Richard 
Langlois de Fleurimont et de sa famille qui s’occupera de préparer chaque copie pour 
les membres et de la mettre à la poste. En 1995 et jusqu’en 1999 inclusivement, Fabien 
Langlois de Sainte-Foy se chargera de l’envoi postal avec l’aide de sa fille Louise 
Langlois-Lord et de ses enfants. La Fédération des familles souches québécoises 
prendra la suite. 
 
Il est bon de noter qu’un exemplaire de chaque numéro de cette brochure doit être 
acheminé à la bibliothèque nationale du Canada et à celle du Québec. 
 
                    
 
 
Rédaction : Normand Langlois 
 
 
 
 
 
 



Histoire de l’Info Langlois 
 
Pour une bonne partie de son cheminement, surtout concernant le montage et la 
rédaction ainsi que l’impression et l’envoi postal, l’Info Langlois suivra le même parcours 
que le bulletin Le Langlois. C’est au sujet de son contenu, de son format et de son titre 
qu’il prendra un tout autre visage. 
 
L’idée à l’origine de cette petite brochure d’information a été lancée lors du 
rassemblement de Langlois à Pointe-aux-Trembles en 1986. Auparavant, on pouvait 
noter que les informations diffusées aux membres de l’Association se faisaient via le 
bulletin Le Langlois. Mais, à l’assemblée annuelle de Pointe-aux-Trembles les membres 
participants avaient émis l’idée d’un feuillet d’information qui permettrait de les tenir en 
contact avec l’Association et avec tout ce qu’elle réalisait tout au long de l’année. C’est à 
cette occasion que la brochure reçut le nom d’Info Langlois et qu’il fut convenu de faire 
quatre parutions par année. 
 
Les premiers Info Langlois, du no 1 d’octobre 1986 au numéro 16 de juin 1990 ont été 
réalisés par le président Normand Langlois et de façon artisanale : une machine à écrire 
et un feuillet de format légal plié en deux sur lequel les textes ont été tapés. Dans le 
premier numéro, l’en-tête en bleu, affichait le blason et portait le titre Info Langlois. On 
pouvait y lire le mot du président, la composition du conseil d’administration, un compte 
rendu du rassemblement tenu à Pointe-aux-Trembles, un appel aux membres 
concernant la production du « Journal » Le Langlois et un merci tout particulier au 
président sortant Michel Langlois, généalogiste. 
 
Le second numéro ne comportait toujours que quatre pages. À part le mot du président, 
il y avait quelques nouvelles en bref, un compte rendu du trésorier Richard Langlois sur 
l’actif de l’Association, quelques paragraphes informant les membres de la parution de 
l’Info quatre fois par an et celle du Bulletin une fois l’an, ainsi que le coût de leur 
confection et de leur expédition et la procédure à suivre pour obtenir la carte de 
membre. 
 
À compter du troisième numéro, l’Info gardera le même format, mais changera un peu 
d’allure. Au sujet de la disposition, les textes seront justifiés à droite et le nombre de 
pages doublera. Les séances du comité exécutif seront l’occasion d’identifier une liste 
de points qui formeront le contenu de chaque Info Langlois. 
 
La publication se fera trois fois en 1987 et quatre fois par an à compter de 1988. Les 
mois de parution seront : février, avril, juin, novembre. À compter de septembre 1991, 
les mois de parution changeront pour des raisons pratiques et en particulier, pour en 
coordonner la sortie avec les réunions du conseil d’administration et celles de l’exécutif. 
De cette façon, les membres étaient informés de toutes nouvelles décisions des 
administrateurs de l’Association. L’Info Langlois sortira en avril, en juin, en septembre, 
en décembre. 
 
En septembre 1991, le 21e numéro et les suivants changeront de format. Cette 
modification sera apportée en raison des contraintes de la poste. Le format résultant de 
l’utilisation d’un feuillet 8 ½ X 14 po (21 ½ cm X 35 ½ cm) n’était pas conforme aux 
exigences de la poste de sorte que des frais additionnels étaient exigés lors de l’envoi. 
Le format sera réduit afin de rencontrer ces contraintes. On utilisera alors la feuille 8 ½ X 



11 po (21 ½ cm X 28). C’est Jean-Paul Langlois qui assurera la composition et la mise 
en pages de tout l’Info Langlois, de novembre 1990 jusqu’en 1995 inclusivement. 
 
Pour sa part, le contenu sera plus varié et le nombre de pages passera progressivement 
à 8 12, 16, 20 et même 24 pages. Il sera agrémenté de plusieurs photos. À part le mot 
du président, le bilan financier paraîtra généralement dans chaque numéro. On y 
trouvera des lignées ancestrales, des comptes rendus de rassemblements, des faits 
divers, des anecdotes impliquant des Langlois, des performances sportives ou des 
réalisations du domaine culturel ou social où des Langlois se sont illustrés, des gestes 
pendables ou même des actes criminels commis par… des Langlois! Un volet 
nécrologique nous informera sur le décès de nos membres ou de proches parents. Il 
sera également question de mariages ou de naissances de Langlois. Des tableaux 
préparés par Normand Langlois de Repentigny et par Henri A. Langlois d’Ottawa, par la 
suite, donneront en détail, la liste des nouveaux adhérents et celle des anciens 
membres redevenus actifs. Un concours de recrutement sera élaboré par Henri A. 
Langlois et il en fera régulièrement un compte rendu. Bref, il y en aura pour tous les 
goûts et dans les deux langues, grâce en particulier à ce même Henri A. Langlois aidé à 
l’occasion, de Suzanne Blanchette de Sacramento en Californie. D’autres collaborateurs 
se sont joints à lui dont : Henri Langlois de Vaudreuil-Dorion, Manon Langlois d’Ottawa 
et René Lachapelle de Shelbourne, USA. 
 
Au sujet de l’envoi de la brochure par la poste, on peut dire que ce fut le même 
cheminement que pour le bulletin Le Langlois. À l’origine, en 1986 et ce, jusqu’en 1990, 
l’Info fut expédié aux membres via la Fédération des familles souches québécoises. 
Durant les cinq ans qui suivirent, l’envoi postal de l’Info sera assuré par Gisèle Langlois-
Martel de Sherbrooke et par Richard Langlois et sa famille, de Fleurimont. À compter de 
1996, Henri Langlois de Vaudreuil s’occupera de préparer les étiquettes et la liste des 
membres actifs, à qui la brochure sera envoyée. Il fera parvenir cela à Fabien Langlois 
de Sainte-Foy qui assurera le contact avec la Fédération des familles souches 
québécoises qui, par décision du conseil d’administration, reprendra les tâches de 
secrétariat pour l’Association. 
 
En 1995-1996, Jean-Paul Langlois de Boucherville a dû se retirer en raison d’un 
problème de santé. De plus, le départ de deux personnes clés au secrétariat et à la 
trésorerie, en 1994, avait entraîné une refonte des tâches au sein de l’exécutif et du 
conseil d’administration. Luce Langlois de Saint-Lambert a accepté d’assumer le poste 
de secrétaire (quelques tâches ont été prises en charge par Paul-André Langlois 
d’Anjou) en 1996-1997 et a contribué à la réalisation de numéros de l’Info Langlois ou 
du bulletin de l’année 1997.  
 
Normand Langlois de Repentigny prit charge de la réalisation de l’Info Langlois, tâche 
qu’il assumera jusqu’en juin 2006,1 après quoi Michel Langlois de Saint-Jean-sur-
Richelieu (aidé au début, par Pierre-F. Langlois) prendra la relève.  
 

 
1 Le montage réalisé par Normand Langlois était fait par le traitement de texte Word et le logiciel 
de la Fédération des familles souches québécoises étant Publisher, cela causait un travail 
supplémentaire aux employés de la Fédération lors de la préparation et de l’expédition de la 
brochure. Aussi, la Fédération demandait que dorénavant, le logiciel Publisher serve pour réaliser 
le montage de l’Info. 



Avec l’arrivée d’un nouveau rédacteur, l’Info se présente d’une façon différente. Le 
format est le même. La couverture est un peu plus rigide et glacée. Le montage est 
sensiblement modifié : on y ajoute des éléments décoratifs, un haut et un bas de page. 
Le mot du président disparaît. Tous les articles sont traduits en anglais et sont disposés 
dans la seconde partie de la brochure qui comporte ainsi jusqu’à 40 pages. La qualité 
des photos est améliorée de façon significative de même que toute la présentation. 
Cette transformation aura des répercussions sur les frais d’impression en particulier. 
 
Il est bon de noter qu’un exemplaire de chaque numéro de cette brochure doit être 
acheminé à la bibliothèque nationale du Canada et à celle du Québec. 
 

            
 
Rédaction : Normand Langlois 
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