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Historique de l’association Les Langlois d’Amérique 
 
 

Dans les pages qui suivent, nous relatons l’histoire de l’association Les Langlois 
d’Amérique, depuis son origine jusqu’à 1996. 
 

Nous ferons mention des années, des dates, des lieux, des décisions et des 
personnes qui ont façonné son existence et qui ont contribué à la rendre ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
 
 

Comme il s’agit d’un historique, nous avons tenu à respecter le plus possible, le 
contexte dans lequel s’est déroulé le cheminement de l’Association. 
 

Nous traiterons les points suivants : 
 

 Les personnes et l’idée d’origine, qui ont donné naissance à l’Association 
 Le statut et les règles de fonctionnement du comité organisateur 

L’Association et son lien avec la Fédération des familles souches 
québécoises 

 Le rassemblement historique de 1984 
 L’après rassemblement : 1985 

Une période de flottement : 1986 
 

La relance de l’Association 
 

• formation d’un nouveau conseil d’administration 
• un nouveau président 
• les membres veulent que l’Association demeure 
• le rôle du conseil d’administration 
• le rôle du comité exécutif 
• la révision des règlements 
• la liste des membre 

 

La consolidation de la structure 
 

• la définition des tâches et leur attribution 
• la relance des membres 
• le recrutement de nouveaux adhérents et la relance des 

anciens membres 
• le coût de la cotisation en regard des états financiers 
• les articles promotionnels 
• les rassemblements 
• les assemblées annuelles 
• nos membres de langue anglaise 
• l’idée d’une structure régionale en plus de la structure 

provinciale 
• les archives de l’Association  
• des départs qui laissent un vide difficile à combler 
• une rupture qui en a indisposé plus d’un!   
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La généalogie, la recherche, les lignées ancestrales 
 

Les personnes et l’idée d’origine qui ont donné naissance à l’Association 
 

Pour savoir comment tout a débuté, rien de plus sûr que de consulter les 
documents qui nous racontent cette amorce. Nous citons ici, Michel 
Langlois, généalogiste et historien, fondateur de l’Association et à l’emploi 
du ministère des Affaires culturelles, aux Archives nationales du Québec. 
« Raconter l’histoire de l’association Les Langlois d’Amérique, c’est 
remonter officiellement de dix ans dans le temps au 24 mars 1983, date 
de sa création. »1 

 

Nous savons, toujours en référence au texte paru dans le bulletin souvenir 
de 1994, que le recrutement de membres organisateurs s’est fait, à la fois, 
en vue d’assurer «la bonne marche de l’Association et… la préparation 
des fêtes de juillet 1984 ». Au sujet de ces fêtes, on sait qu’il s’agissait 
principalement, du grand rassemblement qui a été tenu à Beauport, et 
dont il sera question plus loin. 
 

Grâce en bonne partie, à l’emploi qu’il occupait aux Archives nationales du 
Québec, Michel Langlois a pu établir plusieurs contacts avec des Langlois 
de la région et d’ailleurs, et c’est ainsi qu’il a formé progressivement, un 
comité organisateur des fêtes, qui comprenait les personnes suivantes : 
Jacques Langlois, spécialiste en communication, au ministères de Affaires 
culturelles à Québec, Colette Langlois, secrétaire à l’Université Laval, 
Gisèle Langlois-Martel, de Sherbrooke, Claude-Raymond Langlois, de 
Beauport, Marcel Langlois, de Québec, André Langlois, de Cap-Rouge, 
Michel Langlois, de Beauport ainsi que Diane Langlois, sa sœur et Louis-
Philippe Langlois, également de Beauport.  
 
Statut et règles de fonctionnement du comité organisateur (1983) 
 

Une fois ce comité formé, une demande d’incorporation de l’association 
Les Langlois d’Amérique a été adressée au ministère des Institutions 
financières et Coopératives, Direction des compagnies, et c’est ainsi que 
l’Association vit officiellement le jour, en 1983. Par cette démarche, 
l’Association obtenait des Lettres patentes. Les administrateurs 
provisoires de la nouvelle corporation étaient : Michel Langlois, Louis-
Philippe Langlois et Jacques Langlois. 
 
Un conseil d’administration fut créé et c’est Michel Langlois, lui-même qui 
en prit la présidence. Monsieur Jacques Langlois accepta d’assumer la 
vice-présidence, Louis-Philippe Langlois prit en charge la trésorerie et 
Gisèle Langlois-Martel s’occupa des archives et du secrétariat. Les 
administrateurs du conseil furent: Colette Langlois-Lacroix, Claude-
Raymond Langlois, Diane Langlois, Michel Langlois (Beauport), Marcel 
Langlois (Québec) André Langlois (Cap-Rouge). 
 

 
1 Texte tiré du bulletin souvenir paru en 1994, p. 10 
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Citons de nouveau Michel Langlois : « L’Association était créée. Elle avait 
pour but de regrouper tous les Langlois d’Amérique, pour leur permettre 
de se connaître, de célébrer ensemble, les ancêtres et de se souvenir du 
passé. La principale activité qui s’annonçait, n’était autre que le grand 
rassemblement des Langlois à Beauport, pour célébrer le trois cent 
cinquantième anniversaire de mariage de l’ancêtre Noël Langlois et de 
Françoise Grenier. » 2 

 

L’Association a une charte qui comporte les objets suivants :  
 

1- Regrouper tous les Langlois ainsi que leurs alliés par mariage ou parenté du 
Québec, du Canada et des États-Unis, sans but lucratif. 

2- Favoriser, par tous les moyens possibles, la recherche, la publication et la 
diffusion de l’histoire et de généalogies familiales depuis les premiers ancêtres 
jusqu’aux plus récents descendants. Organiser des concours, fixer les conditions 
et déterminer les récompenses aux participants jugés dignes. 

3- Recevoir ou solliciter des argents et dons, souscriptions, prêts, héritages ou tous 
autres modes. 

4- Effectuer un recensement et établir un fichier central de tous les vivants comme 
des défunts de cette famille. Elle favorisera ainsi, l’établissement, le 
développement et le maintien des liens qu’ont nourris en eux leur histoire et leur 
généalogie, comme les valeurs familiales ou socio-culturelles qui en ressortent 
naturellement.  

5- Admettre aux mêmes services, sur décision du conseil d’administration, toutes 
personnes ou organismes intéressé aux mêmes buts, et désireux de partager les 
mêmes idéaux et les mêmes intérêts socio-culturels, sans pourtant être issus de 
mêmes souches familiales, ni être originaires des mêmes régions. 

 

* * * * * * * * 
 

 Le groupe de bénévoles s’est mis à la tâche en vue d’établir les structures 
de l’Association et de préparer les fêtes de l’année 1984 : dates, lieu, 
programme. Pour ce faire, le comité aura participé à plus de vingt 
réunions qui se tenaient au pavillon Casault de l’Université Laval. Un 
projet de blason a été soumis au conseil d’administration, par le président 
Michel Langlois. 

 
 
 
 
 

 
L’Association et son lien avec la Fédération des familles souches 
québécoises 

 

En même temps qu’il mettait sur pied, une association et un comité 
organisateur des fêtes, dont les membres faisaient également partie du 
conseil d’administration, le président Michel Langlois, établissait des liens 
avec les présidents de diverses associations de familles déjà existantes, 

 
2 Bulletin souvenir, p 11 
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qui tenaient des rassemblements à Québec ou à Beauport, en 1984, en 
particulier les Cloutier, les Dion et les Lemieux. Les échanges qui ont eu 
lieu, ont débouché sur l’idée de regrouper les associations de familles, 
sous l’égide d’une Fédération. La direction des Archives nationales du 
Québec accepta de prêter un local qui servirait de secrétariat pour cette 
fédération. Et, c’est ainsi que prit forme, en février 1983, la Fédération des 
familles souches québécoises. 

 

L’association Les Langlois d’Amérique fut la première à bénéficier des 
services de cette fédération. C’est ainsi, qu’une employée retraça et 
prépara, sur étiquettes, les adresses de cinq mille Langlois à qui 
l’Association enverrait le programme des fêtes. Et, c’est encore, grâce à la 
Fédération des familles souches, que l’association Les Langlois 
d’Amérique put obtenir, du ministre des Affaires culturelles M. Clément 
Richard, une subvention, en vue d’ériger un monument à Noël Langlois. 
 

La Fédération des familles souches québécoises continuera, durant les 
années suivantes, à prêter, à l’Association, son service de secrétariat, 
notamment pour l’envoi des publications aux membres, la remise du 
courrier à l’Association, ainsi que l’élaboration de la liste des membres.  
« L’association Les Langlois d’Amérique est membre de la Fédération des 
familles souches québécoises. À ce titre, nous profitons largement, des 
services de la Fédération et en particulier, de son secrétariat. Tout le 
travail d’expédition du bulletin Le Langlois et du courrier de l’Association, 
invitation à l’assemblée d’aujourd’hui, correspondance, photocopies, etc. 
se fait à la Fédération et à des coûts très abordables. Notre liste de 
membres est informatisée et produite sur étiquettes, à la Fédération ».3  
 
Le rassemblement historique de 1984 
 

C’est certes cet événement, qui mobilisa tous les membres bénévoles qui 
siégeaient au conseil d’administration. Le temps pressait et il y avait 
tellement de choses à faire. Les membres se sont attaqués, en premier 
lieu, à l’élaboration du programme, ce qui a nécessité quelques réunions. 
 

Les dates du 27, du 28 et du 29 juillet 1984 furent retenues pour ce 
rassemblement qui se tiendrait à Beauport, suite à l’entente prise avec le 
maire Jacques Langlois. L’événement qui visait à réunir les Langlois, était 
le 350e anniversaire du mariage de l’ancêtre Noël Langlois et de 
Françoise Grenier4. Il y aurait inscription et vin d’honneur le 27 juillet, au 
centre Monseigneur Laval. Le lendemain, une messe solennelle serait 
célébrée à l’église Notre-Dame-de-la Nativité de Beauport. Le dîner serait 
libre et serait suivi du dévoilement du monument, de la conférence sur les 
différentes souches de Langlois et du banquet, complété par une soirée 

 
3 Michel Langlois, dans le bulletin Le Langlois, Vol 1, no 2, p. 13 
4 Il est bon de signaler qu’un rassemblement de Langlois avait eu lieu le 25 juillet 1934, à la basilique de 
Québec pour souligner le 300e anniversaire du mariage de l’ancêtre Noël Langlois et Françoise Grenier. 
Ce fut monseigneur Langlois, évêque de Valleyfield, qui a présidé la messe d’action de grâces. 



 5 

récréative. Le dimanche, 29 juillet, se tiendrait l’assemblée générale de 
l’Association. Une cuvée des Langlois a été prévue avec l’étiquette des 
Langlois. 
 
Pour concrétiser tout cela, les tâches furent dévolues à des sous-comités 
qui s’en chargèrent avec tout ce que cela comporte de téléphones, de 
déplacements. Il fallait réserver l’église pour la messe solennelle, faire 
préparer l’emplacement du monument de Noël Langlois, choisir et 
contacter un traiteur, pour les repas, contacter un responsable de la Régie 
des alcools pour obtenir un permis de boisson et commander le vin de la 
cuvée des Langlois, faire préparer la plaque de bronze du monument, 
prévoir le texte qui doit y figurer, établir avec précision, l’emplacement 
exact de la terre de Noël Langlois, pour y loger ledit monument, recruter  
des prêtres pour la célébration de l’office religieux, faire imprimer les 
dépliants (5000) et voir à leur expédition, former un comité d’accueil des 
participants à la fête, affecter des personnes pour les inscriptions… 
 
Les personnes qui s’attèlent à la tâche en vue de réaliser les fêtes de 
1984 furent : Michel Langlois, le président, Jacques Langlois (Île 
d’Orléans), Louis-Philippe Langlois (Beauport), Gisèle Langlois-Martel 
(Sherbrooke), Colette Langlois (Sainte-Foy), Claude-Raymond Langlois 
(Beauport), Diane Langlois (Charlesbourg), Marcel Langlois (Québec), 
André Langlois (Cap-Rouge), Michel Langlois (Beauport). D’autres 
personnes s’adjoignirent à cette équipe et tout le travail se fit tant et si 
bien, que le moment venu, plus de 750 personnes (des Langlois il va sans 
dire) envahirent Beauport, pour le rassemblement, qui demeurera 
l’événement de l’histoire de l’Association.  
 
Les trois journées se déroulèrent sans anicroches, à part quelques petits 
détails. Ajoutons que le célébrant de la messe du dimanche, fut l’abbé 
Jacques Langlois, curé de Saint-Isidore de Dorchester et l’homélie fut 
prononcée par l’abbé Gabriel Langlois de Sainte-Luce-sur-Mer. Au cours 
de la célébration, le prêtre a procédé au baptême de Pierre-Marc Langlois, 
descendant de Noël Langlois, à la treizième génération. Il était le fils de 
Christian Langlois et de Lucie Blouin, de Saint-Louis de Pintendre. Durant 
les trois journées de fête, un couple, habillé en vêtements de l’époque, 
personnifia Noël Langlois et Françoise Garnier et se mêla à la foule des 
Langlois, se prêtant, à l’occasion, à des prises de photos souvenir. 
 
L’après-rassemblement (août 1984 - été 1985) 
 

Une fois terminée, la fête de juillet 1984, il fallait forcément, faire le retour 
sur l’événement. Les organisateurs du rassemblement, qui était 
également membres du conseil d’administration, ont prévu, après une 
période de repos de quelques mois, une réunion pour faire l’analyse des 
retombées de la fête.  
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Dans le bulletin Le Langlois Vol. 1 no 1 de janvier 1985, on nous fait état 
du bilan financier du rassemblement de 1984. Les recettes furent 
supérieures aux dépenses, de sorte que l’Association hérita d’un solde 
«provisoire» de 4063.04 $. Il faut mentionner que des Langlois avaient fait 
un don «généreux» pour défrayer le coût du monument de Noël Langlois. 
Ce geste a sans doute contribué à conforter les recettes de l’événement. 
 

Comme il y eut au moins 750 Langlois à participer au rassemblement, 
plus de 500 d’entre eux se sont inscrits comme membre de l’Association 
pour l’année 1985. Il fallait donc gérer cette liste d’adhérents et prévoir la 
formule assurant le renouvellement de la carte de membre. Madame 
Gisèle Langlois-Martel, secrétaire archiviste, fut la personne qui prit 
charge d’une partie de cette tâche qu’elle assumera pendant plusieurs 
années. 
 

Le conseil d’administration s’est engagé à préparer un album souvenir des 
retrouvailles de juillet 1984. Il a fait appel à tous ceux et celles qui auraient 
des proches qui auraient des photos et des informations pertinentes à 
fournir, pour agrémenter l’album. 
 

Et, comme le souvenir du rassemblement était encore chaud, rien de tel 
que de préparer un voyage au pays des ancêtres Langlois à Saint-
Léonard-des-Parcs. Le conseil d’administration avait prévu ce voyage du 
16 au 29 septembre 1985. L’itinéraire, d’une durée de 14 jours, avait été 
tout tracé et on y précisait même le coût par personne. 
 

Le rassemblement avait été l’occasion d’une publication de deux 
volumes : Noël Langlois et ses fils (par Michel Langlois, généalogiste) et 
Les ancêtres Beauportois 1634-1760 (par Michel Langlois, généalogiste) 
volume de 366 pages et qui décrit les biographies de plusieurs ancêtres 
de ce temps de la Nouvelle France. Ces deux volumes furent mis en vente 
à l’intention de tous les Langlois.  
 

Tout au cours du rassemblement, une personne avait été affectée à 
l’enregistrement des activités des trois journées, ce qui a donné lieu à une 
vidéocassette de cinq heures et couvrait la messe, le dévoilement du 
monument, la conférence, le souper, la soirée, l’exposition, le brunch, 
l’inscription. Les personnes désireuses de se procurer ce souvenir, ont pu 
le faire moyennant la somme de 50.00 $ pour tout l’événement, ou 20.00 $ 
pour certaines parties de la fête.  
 
Lors des retrouvailles, un service avait été mis sur pied, par la Fédération 
des familles souches québécoises pour dresser, à la demande des 
personnes intéressées, leur lignée ancestrale. Comme bien des Langlois 
présents aux retrouvailles de juillet 1984 s’étaient montrés intéressés à 
bénéficier de ce service, il fallait maintenant, assurer le suivi, car ils 
avaient versé 5.00 $ pour obtenir cette lignée. 
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Un comité du journal de liaison : le bulletin « Le Langlois », a été formé et 
dont ont fait partie : Michel Langlois, Gisèle Langlois-Martel et Jacques 
Langlois. Cette publication visait à informer les membres, des activités à 
venir de l’Association. Le conseil d’administration avait prévu la publication 
annuelle de quatre numéros du bulletin. Pour absorber les frais de 
publication et d’envoi postal de ce bulletin, il a été fait appel aux 
entreprises gérées par les Langlois afin qu’elles puissent insérer leur 
encart publicitaire dans chaque parution du bulletin. 
 

Le rassemblement de 1984 avait été l’occasion de faire fabriquer un 
macaron représentant le blason des Langlois et la devise « Garde Foy, 
Langue, Loys ». Ce macaron, les deux volumes, la vidéocassette, l’album 
souvenir (en devenir) constituaient dorénavant, du matériel promotionnel. 
 

À l’occasion d’une réunion du conseil d’administration, il a été décidé de 
mettre au calendrier, un rassemblement, le 11 août 1986, à Sherbrooke et 
une célébration officielle à Beauport, pour marquer l’inauguration du parc 
Noël Langlois. 

 

Le rassemblement, fixé à Sherbrooke, a été organisé par madame Gisèle 
Langlois-Martel. L’événement a débuté par une inscription au parc 
Jacques-Cartier, une messe à la cathédrale Saint-Michel, une courte 
allocution de Madame Martel, au sujet des Langlois de l’Estrie et 
particulièrement, de Louis-Joseph, époux de Justine Saint-Jacques. 
Madame Langlois-Martel a composé une prière, dont elle fit lecture, à la 
prière universelle. Après la cérémonie religieuse, les quelque trois cents 
Langlois se réunirent au parc Jacques-Cartier pour le pique-nique et la 
fraternisation. L’assemblée générale se tint au pavillon du Parc, où fut élu 
le nouveau conseil d’administration. 
 

Le bilan financier du 11 août 1985, montre une situation financière saine : 
un total en banque de 4846.42 $. 
 
Période de flottement : 1986 
 
Parmi les initiatives de l’après rassemblement, certaines n’ont pas été 
reconduites dans le sens qu’elles avaient été envisagées. 
 

Ainsi, faute d’inscriptions suffisantes, le voyage au pays des ancêtres n’a 
pu avoir lieu à la date prévue en septembre 1985. Il avait été reporté à la 
fin de mai et début juin 1986, afin de donner le temps aux Langlois 
intéressés par l’événement, de donner leur réponse. En dépit de ce délai, 
le président de l’Association a annoncé, en mai, que le voyage était 
annulé à cause de la conjoncture économique et du trop petit nombre de 
participants. 
 

L’album souvenir n’a pas été concrétisé, étant donné que les Langlois 
n’ont pas fourni assez de matériel pour constituer une brochure 
significative. 
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Quant au bulletin Le Langlois, il fut convenu de faire une seule parution 
par année, étant donné que l’appel aux publicitaires n’a pas produit la 
réponse espérée et que les frais de publication et d’envoi postal, 
s’avéraient assez onéreux.  
 

À cause d’un problème d’ordinateur, les lignées ancestrales n’ont pu être 
systématiquement fournies aux Langlois qui en faisaient la demande. 
Toutefois, les administrateurs comptaient donner suite à ce projet. 
 

Au sujet de l’enregistrement des diverses activités des trois jours du 
rassemblement historique, la mise en vente s’est sans doute faite, les 
semaines qui suivirent l’événement, mais, il n’en est pas fait mention, 
dans le bilan financier de 1985. 
 

Il fallait aussi, prévoir le suivi des différents dossiers en cours, entre 
autres, le recrutement de nouveaux membres, la procédure de 
renouvellement des cartes de membres, la mise à jour de la situation 
financière (tenue des livres), le renouvellement du mandat des membres 
du conseil d’administration, la tenue des réunions de ce même conseil, les 
réponses à fournir à de multiples requêtes de membres de l’Association, 
la préparation du bulletin Le Langlois… 
 

La composition du conseil d’administration de 1985-1986 comptait douze 
membres, dont sept étaient des organisateurs et des co-fondateurs de la 
première heure. Cinq d’entre eux : Jacques Langlois, Claude-Raymond 
Langlois, Michel Langlois (de Beauport), Diane Langlois, André Langlois 
(de Cap-Rouge) ont annoncé qu’ils se retiraient. Michel Langlois, le 
président nota que, suite à ces départs : « L’année 1986 marquera un 
tournant important dans la vie de notre Association… ». Il fut donc fait 
appel aux Langlois désireux de s’impliquer dans la gestion de la destinée 
de l’Association, de donner leur nom pour prendre la relève. 
 

La relance de l’Association 
 

L’association Les Langlois d’Amérique avait vu le jour à l’occasion de 
l’organisation du rassemblement historique de juillet 1984. Plusieurs 
membres bénévoles s’étaient impliqués dans la réalisation de cet 
événement qui célébrait le 350e anniversaire du mariage de Noël Langlois 
et de Françoise Garnier. À part le président Michel Langlois, Gisèle 
Langlois- Martel et Louis-Philippe Langlois, tous les autres avaient décidé 
de terminer leur mandat, au cours de l’année 1985 ou 1986. De plus, 
Michel Langlois, le pionnier fondateur de l’association Les Langlois 
d’Amérique et co-fondateur de la Fédération des familles souches 
québécoises annonçait qu’il se retirait de la présidence du conseil 
d’administration, mais en restait quand même membre. Il avait beaucoup 
de projets en chantier, aux Archives nationales et consacrait un temps 
appréciable à diverses activités de généalogie et à des conférences. 
 
 
 



 9 

Un nouveau président et des nouveaux visages au sein du conseil 
 

Autant de départs ont créé un changement au sein du conseil 
d’administration. Celui du 23 août de cette année 1986, prenait un tout 
autre visage. C’est ainsi, qu’à la suite des élections tenues lors de 
l’assemblée générale, les membres élus du conseil, décidèrent de 
nommer, comme président du conseil d’administration de l’Association, 
Normand Langlois de Repentigny (et frère de Michel Langlois). Maurice 
Langlois, de Laval, devint vice-président, Richard Langlois, de Fleurimont, 
trésorier, Gisèle Langlois-Martel, de Sherbrooke, secrétaire archiviste. Les 
directeurs furent : Louis-Philippe Langlois, de Beauport, Jacqueline 
Langlois, de l’Assomption, Michel Langlois, de Québec, Suzanne Langlois 
(comédienne) de Montréal, Jean-Paul Langlois, de Boucherville, Germain 
Langlois, de Saint-Bruno et Jean-Paul Langlois, de Laval.  
 

C’est également, au cours de cette même assemblée générale, que les 
membres présents, dans un vote majoritaire, proposèrent que 
l’association Les Langlois d’Amérique continue ses activités. Le conseil 
reçut le mandat de renseigner les Langlois sur leurs origines, de souligner 
les événements historiques, de publier annuellement, le bulletin Le 
Langlois et des feuillets d’information en cours d’année.  
 

Le nouveau président convoqua une réunion du conseil d’administration 
pour le samedi 29 août 1986, à Sherbrooke. Au cours de cette rencontre 
du conseil, les membres en ont profité pour adresser à Michel Langlois, 
président sortant et le pionnier fondateur de l’association Les Langlois 
d’Amérique, un chaleureux merci pour son dévouement au cours des trois 
dernières années où il a occupé la présidence de l’Association et du 
conseil. Une bague, à l’effigie du blason des Langlois, lui fut remise à titre 
de gratitude. 
 

Pour éviter que le conseil d’administration soit dissout à chaque deux ans, 
il fallait prévoir un mécanisme qui permettait de décaler les mandats, afin 
qu’un certain nombre de membres demeurent en poste pour assurer une 
certaine stabilité, au sein du conseil. Il a été convenu que les onze 
mandats soient de deux ans, mais, que pour l’année 1986-1987, six des 
onze mandats seraient d’un an et redeviendraient à deux ans dès 1987. 
Les cinq mandants de 1986, se termineraient en 1988 et les six mandats 
de 1987, prendraient fin en 1989, ainsi de suite pour les années à venir. 

 
Le rôle du conseil d’administration 

 
L’association Les Langlois d’Amérique possédait le statut d’organisme 
enregistré en vertu de la Loi des compagnies, et sa destinée appartenait, 
dorénavant, aux membres élus du conseil d’administration. Les lettres 
patentes contenaient des objectifs que les administrateurs se devaient de 
garder constamment en tête, lors des prises de décision. Beaucoup de 
tâches les attendaient et il leur fallait les réaliser dans le meilleur délai, 
afin de pouvoir donner un nouvel élan à l’organisme. De ces nombreuses 
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tâches, il faut parler du secrétariat qui était déjà assumé, en partie par la 
Fédération des familles souches québécoises. 
 

On constate que, au gré des années qui ont suivi le rassemblement de 
1984, les membres de l’Association ont toujours été fidèles à combler les 
postes qui se libéraient au sein du conseil, soit suite à des départs pour 
cause de maladie ou autres, ou encore suite au renouvellement des 
mandats dont la durée était de deux ans. C’est au cours des assemblées 
annuelles que les élections avaient lieu et toujours, des Langlois se sont 
portés volontaires pour maintenir à 11 membres, les postes du conseil. 
 

Étant donné que le lieu de résidence des divers administrateurs du conseil 
était plutôt diversifié, en regard des régions de la province, il devenait 
impérieux de tenir des réunions en nombre réduit et de les fixer à des 
moments de l’année qui facilitaient les déplacements, vu que chaque 
membre du conseil absorbait les frais que cela encourait. C’est ainsi, que 
d’août 1986 à août 1996, le conseil d’administration siègera généralement, 
deux fois par année (selon les règlements) et que les réunions se 
dérouleront, soit chez des membres du conseil, soit dans des locaux 
prêtés gratuitement par des organismes gouvernementaux ou des 
écoles.5 
 
Il va de soi que l’ordre du jour du conseil d’administration était très chargé, 
à l’occasion de ces deux rencontres annuelles. Les travaux débutaient 
vers dix heures et se terminaient rarement avant quinze heures. Le repas 
se prenait sur place et une personne faisait office de serveur pour prendre 
les commandes de chacun et placer les appels en conséquence. Lors de 

 
5 La 1re réunion du conseil d’administration eut lieu au poste de police de Sherbrooke, le 23 août1986, où 
travaillait le mari de Gisèle Langlois-Martel. C’est à la résidence de Jean-Paul Langlois de Boucherville 
qu’eut lieu la 2e réunion du nouveau conseil, le 1er novembre 1986. La 3e réunion aura lieu au pavillon 
Casault de l’Université Laval, à Québec, le 21 mars 1987. Celle (la 4e) du 28 novembre de la même année, 
se déroulera chez Richard Langlois à Fleurimont. C’est encore au pavillon Casault de l’Université Laval, à 
Québec qu’aura lieu la 5e rencontre du conseil, le 26 mars 1988. Le 29 octobre 1988, nous serons l’hôte de 
Fabien Langlois, au bureau du Crédit agricole du Canada, au Cap de la Madeleine pour la 6e réunion. 
Gisèle Langlois-Martel invitera les membres du conseil à sa 7e, 8e, 9e, 10e et 11e rencontres, au local de la 
Société de généalogie des Cantons de l’Est, à Sherbrooke, successivement le 24 mars et le 9 décembre 
1989, le 12 mai et le 24 novembre 1990, et le 11 mai 1991. La 12e réunion eut lieu à Neuville, le 21 juillet 
1991, lors du rassemblement, et la 13e s’est tenue à Fleurimont, chez Richard Langlois, le 14 septembre. La 
14e,la 15e et la 16e réunions se dérouleront au Collège Saint-Bernard, à Drummondville, le 28 mars et le 24 
octobre 1992 ainsi que le 30 janvier 1993. Le 15 mai 1993, les délibérations du conseil (17e réunion) auront 
lieu à la salle du conseil de la ville de Neuville. La 18e rencontre se tiendra, le 13 novembre au Collège 
Saint-Bernard, à Drummondville, de même que la 19e, le 22 janvier 1994. C’est à Windsor, à la résidence 
de Bernard Langlois, que se déroulera la 2oe réunion, le 16 avril 1994. Le 24 septembre 1994, le Motel 
Universel de Québec, sera le lieu de la 21e séance du conseil. Et la suivante, la 22e aura lieu le 29 octobre 
de la même année, au Collège Saint-Bernard, à Drummondville. En 1995, plus précisément le 6 mai et le 
16 septembre, toujours au Collège Saint-Bernard, à Drummondville, se tiendront les 23e et 24e réunions, Le 
conseil se tiendra à Drummondville, au Motel Universel, pour la 25e rencontre, le 22 octobre de la même 
année. Enfin, le 16 mars et le 8 juin 1996, toujours au Collège Saint-Bernard, à Drummondville, auront lieu 
les deux dernières séances du conseil (2e et 27e) dirigées par le président Normand Langlois. 
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la livraison des repas, il fallait « séparer les frais des factures » et trouver 
du «change» pour payer le tout. 
 
Le rôle de l’exécutif du conseil 
 
Les tâches, à l’aube de cette relance, s’annonçaient nombreuses. Il fallait 
certes, trouver un moyen d’alléger un tant soit peu, l’agenda du conseil 
d’administration. C’est pourquoi le comité exécutif, formé du président 
Normand Langlois (Repentigny), du vice-président Jean-Paul Langlois 
(Boucherville), de la secrétaire archiviste Gisèle Langlois-Martel 
(Sherbrooke), et du trésorier Richard Langlois (Fleurimont), se mettra à 
l’œuvre, afin de réviser les divers dossiers en plan, d’en alléger le contenu 
et de faire des recommandations aux administrateurs du conseil, lors de la 
tenue de ces réunions annuelles. 
 
Tout au long des dix années qui suivirent le rassemblement de 1984, le 
comité exécutif tiendra quatre réunions par an. Ces rencontres (24), du 4 
octobre 1986 au 1er mai 1993 auront lieu au domicile madame Gisèle 
Langlois-Martel, à Sherbrooke, qui, en sympathique hôte, préparera 
fidèlement, un repas du midi pour chaque membre de l’exécutif.  L’ordre 
du jour sera préparé conjointement par Gisèle Langlois-Martel et Normand 
Langlois, le président. La réunion débutera vers 9 h 30 pour se terminer à 
15 h 30 ou 16 h 00. Les discussions porteront sur plusieurs points, 
notamment sur la liste des membres, sur la relance annuelle des 
cotisants, sur le recrutement de nouveaux membres, sur les états 
financiers de l’Association, sur la préparation des rassemblements et de 
l’assemblée annuelle, sur les diverses requêtes des membres, sur le coût 
de la cotisation annuelle, sur la publication de l’Info et du bulletin Le 
Langlois, sur la révision des règlements…  
 
Trois réunions (les 25e, 26, 27e) auront lieu à la résidence de Richard 
Langlois, le trésorier, à Fleurimont. La 28e, se tiendra chez Paul-André 
Langlois, à Anjou. Les autres réunions, 29e à 32e) auront lieu à 
Repentigny, chez le président Normand Langlois. 
 
Certains dossiers devaient être traités en priorité parce qu’ils permettaient 
d’assurer le meilleur fonctionnement de l’Association. Ce fut le cas de 
ceux qui suivent. 
La révision des règlements 
 
Dan le but d’assurer son bon fonctionnement, l’Association s’était dotée 
de règlements. Il y était notamment question de définir le type de 
membres qu’elle comportait, toute la question du conseil d’administration, 
de l’élection des membres, de la durée du mandat, de la description des 
fonctions de l’exécutif, de celle des autres administrateurs, de la 
fréquence des réunions et du conseil d’administration et de l’exécutif, du 



 12 

quorum et de la votation, des finances, de la formation de tout type de 
comité de travail et de la procédure d’amendements aux règlements. 
 

Dès la tenue de ses premières réunions de 1987, le comité exécutif s’est 
mis à la tâche, pour faire la révision de tous les règlements. Dans certains 
cas, la formulation a été quelque peu modifiée. Il y eut également des 
corrections, des ajouts. 
  

Une fois ce travail terminé, il fallait présenter les propositions de 
changements, accompagnés de la signature de deux membres en règle. 
Le tout devait être acheminé au secrétariat «au moins six semaines à 
l’avance, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle ou d’une 
assemblée spéciale ». 
 

Cette procédure dûment respectée, le président Normand Langlois, 
convoqua une assemblée générale spéciale, le 30 mai 1987. Elle eut lieu 
à Laval, à l’église du Bon Pasteur. Les règlements revus et corrigés, furent 
soumis aux membres. C’est à l’aide d’un tableau, comprenant la version 
originale et la nouvelle version proposée, que les membres en règle de 
l’Association, purent se prononcer, ce qu’ils firent majoritairement, en 
faveur la nouvelle version.  
 
La liste des membres 
 
Grâce à ses contacts privilégiés qu’il avait entretenus avec la Fédération 
des familles souches québécoises, son co-fondateur Michel Langlois, 
généalogiste, avait établi des liens avec le secrétariat de cet organisme 
nouvellement créé. Ainsi, c’est ce secrétariat qui gérait la liste des 
membres de notre Association et qui s’assurait de la tenir à jour. 
Toutefois, pour que le travail soit impeccable, il faillait, à la Fédération, 
recevoir de l’association Les Langlois d’Amérique, toutes les informations 
pertinentes pour que toute donnée soit la plus récente. Inutile de dire, que 
lors des premiers mois de relance de l’Association, le mécanisme 
susceptible d’acheminer, à la Fédération, les dernières informations sur 
chaque membre, n’était pas encore en place. 
 
C’est un des premiers dossiers (avec celui de la révision des règlements) 
auquel le comité exécutif s’est attaqué dès ses premières réunions.  Au 
cours de l’année 1985, l’Association comptait près de 532 membres actifs. 
Mais, au 31 décembre de la même année, plus aucune de ces adhésions 
demeurait active. C’est donc dire, que le 1er janvier 1986, l’Association ne 
comptait plus de membres actifs. Il fallait faire la relance de tous les 
adhérents, pour savoir s’ils désiraient être membre pour l’année en cours. 
C’es Gisèle Langlois-Martel, appuyée par Richard Langlois de Fleurimont, 
qui se sont attelés à la tâche. Une fois la période de rodage terminée, ce 
travail fut réalisé de façon systématique, de telle sorte que, dès 1987, les 
rapports trimestriels de ces relances, firent objet de rapports réguliers du 
conseil d’administration. 
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En 1988, Gisèle Langlois-Martel fit l’acquisition d’un ordinateur et 
commença à y entrer toutes les données de la liste des membres de 
l’Association. Ce fut pour nous, la source de référence en matière de liste 
de membres Elle nous les produira sur demande, par la suite et, avec 
l’aide de Richard Langlois, trésorier et du président de l’Association, 
Normand Langlois, il en résultera, au gré des mois et des années 
suivantes, une liste plus à jour. 
 

Mais, qui dit liste à jour, ne signifie pas nécessairement liste bien remplie. 
Voyons voir. Dès l’année 1986, la liste des membres avait fondu, passant 
de 535 adhérents en août, à 130 cotisants en novembre. Lorsque ce 
rapport fut déposé au conseil d’administration, il y eut une réaction de … 
surprise! Mais, qu’à cela ne tienne! Dès les mois qui suivirent, des 
initiatives furent mises en chantier, pour améliorer la santé de notre liste 
de membres. C’est un mécanisme de relance qui sera instauré, pour y 
parvenir. Il en sera question plus loin. 

 

La consolidation de la structure 
 

Au cours des années qui ont suivi le rassemblement de 1984, les tâches 
ont été absorbées, en gros par les membres du comité exécutif. L’année 
1987 a permis de donner un élan nouveau à l’Association, mais, il fallait 
bien roder le fonctionnement de l’ensemble. Il faudra consolider la 
structure. Les efforts pour y parvenir, prendront encore un certain temps. 
 

Le président du conseil, fera la révision de toutes les tâches susceptibles 
d’assurer le fonctionnement de l’Association. Des appels seront lancés, 
aux membres actifs, pour tenter de trouver du renfort. 
 

Au début, ces appels n’auront pas beaucoup d’écho. Aussi, l’exécutif 
s’attardera à revoir le mode de fonctionnement de certains volets, comme 
la relance des membres et le recrutement de nouveaux adhérents, la 
relance d’anciens membres, le coût de la cotisation en regard des états 
financiers, les rassemblements et les assemblées annuelles, la révision 
des tâches de secrétariat. Ces points seront traités dans les lignes qui 
suivent.  Il sera question du cheminement de leur gestion au cours des 
années qui ont suivi. 
 
La relance des membres 
 
Cette relance des membres de l’Association, aura l’allure suivante : un 
encart sera inséré dans l’Info, à l’attention de chaque membre de l’année 
précédente, l’invitant à renouveler sa cotisation. Cette tâche sera 
assumée, tour à tour, par Gisèle Langlois-Martel et par Richard Langlois, 
durant toutes les années où ils ont œuvré au sein du conseil et de 
l’exécutif, en particulier.  
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Il est important de noter, qu’en conformité avec nos règlements, il fallait 
approuver la liste des membres et toutes les modifications qui 
survenaient, au cours de l’année. L’adoption de la liste la plus exhaustive 
était faite par le conseil d’administration. 
 
Les résultats se feront sentir dès la fin de 1987, où l’Association comptera 
205 membres en règle, dont 20 des États-Unis d’Amérique. Cependant, 
cette façon de procéder avait son côté agaçant. Plusieurs Langlois 
recevaient les publications mais, ne cotisaient pas. Un délai leur était 
accordé, au cours de l’année, dans l’espoir d’une réponse positive, qui 
souvent, ne venait pas.  
 
C’est ainsi, qu’au cours de l’année 1989, il a été décidé de ne plus 
accorder de délai de réponse, de la part des membres, auprès desquels 
les relances sont faites. Dorénavant, le rappel se fera entre septembre et 
décembre de l’année, en vue du renouvellement pour l’année qui suit.  
Les membres qui omettront de verser leur cotisation dans ce délai, ne 
recevront plus de correspondance de l’Association à compter du 1er 
janvier de l’année qui suit. 
 
Au cours de mai 1990, une autre mesure est venue conforter la 
précédente. Le conseil d’administration a décidé que le renouvellement de 
la carte de membre, se ferait dorénavant, à la date anniversaire du 
versement de la cotisation annuelle. Cette formule plus souple et plus 
logique, visait à faciliter toute la gestion du recrutement et la mise à jour 
de la liste des membres et à alléger la procédure de rappel. C’est le 
secrétaire trésorier Richard Langlois qui se mit à la tâche sur ce dossier 
pour en rendre l’opération systématique, dans les prochains mois et les 
années à venir.  
 
La combinaison de ces deux mesures permit de stabiliser la liste des 
membres qui comptera dorénavant toujours plus de 200 membres et 
atteindra le chiffre magique (financièrement parlant) de 250 membres, à 
compter de 1991, plus précisément 264 membres. En 1992, l’Association 
verra sa liste, portée à 291 membres en fin d’année. L’année 1993 ne 
sera pas en reste avec ses 294 membres, l’année 1994 avec ses 295 
membres, celle de 1995 avec 279 membres et l’année 1996, indiquera 
tout de même en août, 261 membres. 
 
À l’époque, même si la liste de membres reflétait un certain état de santé, 
le président du conseil, Normand Langlois, avait constaté, en étudiant les 
listes de membres de diverses années, que le renouvellement de la carte 
de membre apportait avec lui, son lot d’abandons, dont une majorité 
survenait après la première année d’adhésion à l’Association. Aussi, il fit 
une analyse pour les années 1988 à 1994 inclusivement. Il en dégagea le 
tableau qui suit : 
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Années  abandons  après la 1re année d’adhésion 

   
  1988         22     13 
  1989         30     16 
  1990         43     33 
  1991         20     11 
  1992         25     13 
  1993         41     25 
  1994         30     20 
   
  Total        211              131 
 

Ce tableau montrait que 62% des abandons survenaient après une seule 
année d’adhésion à l’Association. Les autres abandons arrivaient après la 
2e et la 3e année d’adhésion. Si nous avions conservé tous nos membres, 
à compter de 1984, l’Association aurait compté, en 1996, 851 membres, 
excluant les 37 décès. 
 
Cette information fut portée à l’attention du conseil d’administration et, 
c’est ainsi qu’il fut convenu, de tenter des offensives de recrutement de 
nouveaux membres et de relance d’anciens membres. 
 
Recrutement de nouveaux membres et relance d’anciens membres 
 
Le recrutement de nouveaux membres s’est fait par des membres du 
conseil comme Jean-Paul Langlois de Laval qui, au cours de l’année 
1987, par l’envoi de 300 lettres dans cette région, contribua à dénicher 22 
nouvelles adhésions. Il en fut ainsi, de la part de Gérard J. Langlois de 
Saint-Jean d’Iberville qui, pour sa part, réussit à cueillir une dizaine de 
cotisations. S’ajoute à ces initiatives, celle du président Normand Langlois 
qui, à deux reprises et par des envois postaux, dans les hebdos régionaux 
de la province, faisait paraître un document d’information à l’intention des 
Langlois des diverses régions. Une offensive a été menée, en 1987, par 
d’autres membres du conseil. Ils ont ratissé le bottin téléphonique de 
diverses régions de la province et fait des appels téléphoniques auprès de 
Langlois pour les inviter à devenir membre de l’Association. Un 
rassemblement tenu, en 1993, à Sainte-Luce-sur-Mer, permettra d’inscrire 
quelques dizaines de nouveaux membres. Toutefois, plusieurs ne 
renouvelleront pas leur cotisation l’année suivante. 
 
Quant à la relance d’anciens membres, ce sera l’affaire de Richard 
Langlois secrétaire trésorier qui, de 1989 à 1994, dressera la liste des 
abandons de membres des années antérieures et leur enverra, deux fois 
par an, via les hebdos régionaux et le travail de secrétariat de la 
Fédération des familles souches, une invitation à rejoindre les rangs de 
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l’Association. Il fera rapport à l’exécutif et au conseil, du résultat de ses 
diverses tentatives, aussi bien en regard du coût de chaque opération, 
que du nombre d’ex-membres ramenés à l’Association. D’une fois à 
l’autre, il analysera si l’opération sera rentable financièrement par rapport 
au nombre de cotisations perçues. 
 
Ce sont, en somme, ces diverses initiatives qui, ajoutées aux mesures 
mentionnées précédemment, ont permis de se «remplumer» un tant soit 
peu. 
 
Le coût de la cotisation en regard des états financiers 
 
Au gré des années, la cotisation n’a pas toujours été maintenue à son prix 
d’origine. Nous allons voir pourquoi, dans les lignes qui suivent. 
 
L’augmentation du coût de la cotisation n’est pas une mesure populaire. 
Selon les règlements de l’Association, chaque hausse doit être approuvée 
par les membres en règle, en assemblée générale annuelle ou spéciale. Il 
va de soi que les motifs justifiant une augmentation du coût de la 
cotisation doivent être solides pour faire face aux questions des membres. 
C’est l’analyse systématique de l’évolution des finances, faite par le 
trésorier, qui sert de point de repère, pour prendre ce genre de décision. 
Les coûts de fonctionnement de l’Association, sont reliés surtout à la 
publication des Info Langlois et du bulletin Le Langlois. Certains autres 
coûts afférents sont plus modestes. La rédaction des publications est 
l’affaire des bénévoles de l’Association. L’impression et l’envoi par la 
poste, de ces publications, est l’affaire de la Fédération des familles 
souches jusqu’en 1990. Les coûts qui en résultent sont défrayés par 
l’Association, qui doit aussi verser à la Fédération, 1.00 $ par membre 
pour les frais généraux de secrétariat. 
 
Si on se reporte au mois de décembre 1984, le bilan «provisoire» de 
l’Association indiquait un surplus de 4,063.04 $ et la cotisation est 
annoncée à  5.00 $ 
 
L’Association avait prévu la publication et l’envoi aux membres, de 4 
bulletins Le Langlois par année. Mais, les dirigeants de l’époque ont dû se 
raviser et ramener cette publication à une par an. Le 11 août 1985, les 
états financiers indiquent un solde en banque de 4,486.42 $. En 
septembre, la cotisation est maintenue à 5.00 $. 
 
En mai 1985, une note dans le bulletin Le Langlois annonce que la 
cotisation passe à 8.00 $ pour 1987. 
 
À l’assemblée générale spéciale convoquée à Laval, en mai 1987, les 
membres présents ont demandé au conseil d’administration, de prévoir, 
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quatre fois par an, une publication visant à informer les membres sur 
l’Association et sur ses activités et réalisations. Il fut alors décidé, par 
proposition dûment appuyée, que la cotisation serait portée à 10.00 $, à 
compter de 1988. 
 
En janvier 1989, le trésorier Richard Langlois a fait état du bilan financier 
et les dépenses encourues, en cours d’année 1988, montraient que, 
malgré l’augmentation du coût de la cotisation, il en coûtait près de 11 $ 
par membre, pour assurer le fonctionnement de l’Association, qui compte 
cette année-là 205 membres. Pour avoir une situation financière non 
déficitaire, il faudra atteindre le chiffre magique de 250 membres.  
 
À l’assemblée annuelle, il est décidé de maintenir à 10.00 $ le coût de la 
cotisation. La Fédération des familles souches québécoises a décidé, en 
fin d’année 1989, de charger 10%, aux associations, pour utiliser ses 
services de secrétariat et demande une avance de fonds, en échange des 
travaux expédiés plus tard, pour l’équivalent de la somme avancée. Le 
conseil d’administration accepte ce principe et les frais majorés. 
 
Le coût de la cotisation, pour l’année 1990, est porté à 12.00 $, par 
décision du conseil d’administration. Comme l’Association s’est «enrichie» 
d’articles promotionnels divers, les revenus qu’elle en tire, permettent de 
stabiliser, un tant soit peu, la situation financière. 
 
Des articles promotionnels 
 
Dès les premiers mois de la fondation de l’association Les Langlois 
d’Amérique, des articles avaient été fabriqués pour la circonstance : 
boutons de revers, bague à l’effigie du blason, cuvée des Langlois, 
brochure sur Noël Langlois et ses fils, livre sur les Ancêtres Beauportois, 
cassette sur le rassemblement historique de 1984. 
 
Au gré des années qui suivirent, s’ajoutèrent des jeux de cartes à l’effigie 
du blason des Langlois d’Amérique, le blason lui-même et sa légende sur 
carton plastifié, un bulletin souvenir paru en 1994, année du dixième 
anniversaire de l’Association, des T-shirts arborant le blason des Langlois, 
une brochure sur Nicolas Langlois de Neuville, un livre de recettes. 
 
La cuvée des Langlois ayant été abandonnée, il restait tout de même 
plusieurs articles qui étaient mis en vente et publicisés par un encart 
inséré dans l’envoi des Info Langlois. Plusieurs membres en achetaient à 
cette occasion ou lors des rassemblements tenus chaque année. La vente 
de ces articles procurait des revenus additionnels à l’Association. 
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Les rassemblements et les assemblées annuelles 
 

Rassemblements 
 
Prévoir un rassemblement des Langlois autour d’un événement les 
concernant, était une activité qui répondait à l’esprit des lettres patentes 
de l’Association. 
 
Tout au cours des années qui ont suivi le rassemblement de 1984, la 
question d’un rassemblement annuel reviendra invariablement à l’ordre du 
jour. Pourquoi faire un rassemblement lorsqu’il n’y a pas de moment de 
l’histoire des Langlois, à souligner de façon particulière? Quel autre motif 
devrons-nous trouver pour inviter les Langlois du Québec, de l’Ontario, 
des provinces de l’Ouest, des Maritimes ou des États-Unis d’Amérique, à 
venir fraterniser avec nous sur une base annuelle? Est-ce pertinent de 
tenir un rassemblement à chaque année? Pourquoi pas aux deux ans? 
 
Autant de questions qui ont été débattues par les membres du conseil 
d’administration. Il en a résulté un souci de tenir un rassemblement à 
chaque année, que des événements historiques soient identifiés ou pas 
de façon régulière ou sporadique. Des régions seront choisies en fonction 
de la disponibilité des personnes qui voudront bien organiser l’événement. 
 
C’est ainsi, qu’en 1985, le rassemblement eut lieu à Sherbrooke et fut 
organisé par madame Gisèle Langlois-Martel et attira pas moins de trois 
cents Langlois. Au cours de l’année 1986, Pointe-aux-Trembles fut choisi 
pour y commémorer les 325e anniversaire du mariage d’Honoré Langlois 
et de Marie Pontonnier. Sa réalisation fut l’affaire de Maurice Langlois de 
Laval, de Normand Langlois président du conseil d’administration et de 
Gérard J. Langlois de Saint-Jean-sur-Richelieu. Malgré un temps 
maussade, une centaine de Langlois y prit part. En 1987, c’est Richard 
Langlois de Fleurimont qui se porta volontaire, pour l’organisation du 
rassemblement à Orford, plus précisément au Centre d’Art des 
Jeunesses musicales. Il fut aidé, dans ses tâches, par son frère Onil 
Langlois, membre de l’Association. Près de 150 Langlois s’y pointeront 
pour la circonstance. 
 
C’est de nouveau à Sherbrooke que s’est tenu le rassemblement de 1988 
et à Montmorency en 1989, après une tentative avortée de le faire à 
Charlesbourg.6 Le rassemblement de 1990, eut lieu à Magog. Ce sera 

 
6 Pour mousser la tenue de ce rassemblement à Charlesbourg, plusieurs membres du conseil avaient fait des 
appels chez les Langlois de diverses régions. Les président, Normand Langlois, durant trois mois, avait 
contacté, par téléphone, plus de 1500 Langlois, Près de 350 d’entre eux, s’était montrés intéressés à 
recevoir une copie du programme des deux journées. On sait que les inscriptions furent si peu nombreuses 
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une fois de plus Richard Langlois et son frère Onil qui en seront les 
organisateurs. L’année 1991 verra les Langlois se pointer à Neuville, pour 
un rendez-vous champêtre à la ferme de Fernand Langlois, descendant 
de Nicolas Langlois. 
 
En 1992, Montréal fêtait un événement historique : le 350e anniversaire 
de sa fondation. À cette occasion, des organisateurs de ces fêtes avaient 
prévu des activités d’envergure pour souligner l’événement. L’Association 
comptait être de la partie. Plusieurs bénévoles ont logé des appels 
téléphoniques auprès de Langlois de Montréal et des environs. La 
réponse a été très peu significative en rapport avec les efforts déployés 
par les bénévoles. Tout au plus 92 Langlois se sont pointés à Anjou pour 
la circonstance.  
 
En 1993, Sainte-Luce-sur-Mer a été choisi pour le rassemblement. Le 
président, Normand Langlois, a contacté madame Souveraine Langlois de 
Port-Daniel pour l’inviter à passer le message aux nombreux Langlois de 
ce village. Gisèle Langlois-Martel, qui a commandé une liste d’adresses 
de 400 Langlois du Bas-du-Fleuve, a fait parvenir, à chacun d’eux, 
l’invitation par la poste.  Plus de 160 Langlois se sont déplacés pour 
l’événement. De ce nombre on comptait des Langlois du Bas-du-Fleuve et 
de la Gaspésie : Gaspé, Rimouski, Amqui, Sainte-Anne-des Monts, 
Matane, Rivière-du-Loup, Grand-Métis, Sainte-Flavie, Saint-Léon-le-
Grand, Causapscal, Mont-Joli…  
 
En 1994, le Motel Universel de Québec accueillera les Langlois, pour les 
retrouvailles. Plus de 90 Langlois se sont inscrits à l’événement.  
 
Avec la fin de l’année 1994, le comité exécutif du conseil a vu le départ de 
trois membres : Gisèle Langlois-Martel, Richard Langlois et Jean-Paul 
Langlois. La réorganisation de la structure de fonctionnement et les 
difficultés rencontrées pour recruter des volontaires ont drainé toutes les 
énergies et, il en a résulté l’annulation du rassemblement prévu pour 
1995. Toutefois, l’assemblée annuelle exigée par nos règlements, a eu 
lieu le 22 octobre au Motel Universel de Drummondville. En 1996, nous 
nous retrouvons dans l’Outaouais à Aylmer, et c’est Henri A. Langlois 
d’Ottawa qui a organisé le rassemblement. 
 
Un mot sur l’ordre du jour des rassemblements. Certains rassemblements 
se tiendront sur deux jours. D’autres ne dureront qu’une journée. Les 
points à l’ordre du jour seront sensiblement le même d’un fois à l’autre. 
Des rajouts circonstanciels y seront insérés. Des Langlois seront affectés 
à l’accueil des participants et à leur enregistrement. Au gré des années, 
des brochures sur les Langlois et des articles promotionnels à l’effigie du 

 
que la tenue de ce rassemblement fut annulée. De Montréal et des environs, aucune inscription n’avait été 
notée. Tant de travail pour un résultat nul, c’est dur pour le moral! 
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blason des Langlois d’Amérique auront été réalisés et sont mis en vente, 
lors de la journée de retrouvailles. Une messe a lieu dans l’avant-midi et 
est généralement célébrée, par un prêtre Langlois. Le service religieux est 
suivi de l’assemblée générale où le président présente son rapport annuel 
et le trésorier, celui de l’état des finances de l’Association. Les mandats 
venant à échéance, au sein du conseil, font l’objet d’une élection en vue 
de les combler. Après un dîner, souvent laissé à la discrétion des 
participants, un conférencier (Michel Langlois, généalogiste, a été sollicité 
plusieurs fois lors de ces rassemblements) traite d’un sujet concernant 
l’histoire des Langlois ou des premiers défricheurs de la Nouvelle-France. 
S’ajoute parfois à cela, une visite des lieux où se tient l’événement. Le 
repas du soir, est accompagné d’un vin d’honneur et la soirée se termine 
sur une note musicale ou de danse. 
 
L’assemblée générale 
 
L’assemblée générale a souvent été confondue avec le rassemblement, 
qu’on appelait même, au tout début, une rencontre sociale. Pour certains, 
l’un ou l’autre de ces mots était synonyme, Pourtant tel n’était pas le cas. 
 
L’assemblée générale est un événement que les dirigeants de 
l’Association se devaient de tenir chaque année, même s’il n’y avait pas 
de rassemblent. Cette obligation découlait – et c’est encore le cas 
maintenant – d’une clause précise des règlements de l’Association, qui est 
un organisme enregistré (nous l’avons mentionné p. 2, Statuts et règles) 
et qui, d’année en année, perçoit une cotisation auprès de ses membres. 
 
L’assemble générale est le moment où les administrateurs de 
l’Association soumettent, aux membres présents, des propositions à faire 
adopter. C’est aussi le temps où doivent être comblés les postes du 
conseil, laissés vacants suite à la fin d’un certain nombre de mandats des 
administrateurs. C’est l’occasion pour la personne à la présidence, de 
présenter aux membres, son rapport sur les activités de l’année et au 
trésorier, de faire le bilan de l’état des finances de l’organisme. 
 
Soucieux de respecter les règlements établis et les objets de la charte et 
de ses lettres patentes, les dirigeants de l’Association ont donc tenu 
fidèlement une assemblée générale annuelle, tout au long de leur mandat. 
Il y eut même, à l’occasion, une assemblée générale spéciale, pour traiter 
de points urgents. 
 
Nos membres de langue anglaise 
 
Quelque vingt membres des États-Unis apparaissaient fidèlement, chaque 
année, sur la liste des membres actifs. D’autres membres venaient de 
l’Ontario (environ dix à douze) ou des provinces maritimes (trois ou 



 21 

quatre). Il fallait donc en tenir compte, dans l’envoi de nos textes des 
diverses publications. 
 
Lorsqu’on consulte les premiers bulletins Le Langlois, on peut remarquer 
que quelques textes avaient été traduits. Par la suite, les textes plus 
denses du bulletin étaient en français seulement. Le souci, de traduire en 
anglais, des textes importants du bulletin Le Langlois, revenait souvent à 
l’ordre du jour. Aussi bien du comité exécutif que du conseil 
d’administration. De nombreux américains nous écrivaient pour formuler 
clairement leur demande, en ce sens. Mais, faute de trouver une ou un 
traducteur fiable, l’idée restait en veilleuse ou encore, de timides efforts 
étaient faits pour traduire de courts textes. 
 
Jean-Paul Langlois de Boucherville, en charge de la publication du bulletin 
Le Langlois, a réussi à faire paraître quelques textes traduits. Mais, lors de 
l’arrivée d’Henri A. Langlois d’Ottawa, sur le conseil d’administration, ce 
point est devenu une affaire concrète. Henri A. Langlois a commencé, 
dans un premier temps, à traduire plusieurs textes de l’Info Langlois. 
Madame Suzanne Langlois Blanchette, de Sacramento (USA) a apporté 
sa contribution. 
 
Par la suite, les textes seront systématiquement traduits, par une équipe 
de trois personnes. 
 
Une structure régionale en plus de la structure provinciale? 
 
Ce point est revenu sporadiquement, à l’ordre du jour des réunions du 
conseil. Des propositions ont été faites en ce sens, par des membres du 
conseil. Il a même été question de structure internationale (insérant les 
USA et le Canada). 
 
Les échanges ont été intéressants et le point loyalement débattu. Mais, 
plusieurs obstacles, notamment la distance entre les principales villes de 
la province, rebutaient à plusieurs membres du conseil. 
 
Il y a eu de timides essais de contacts de membres fiables de diverses 
régions. À l’occasion de randonnées de vacances, le président Normand 
Langlois a rencontré des Langlois et leur a fait part de l’idée. Mais, les 
réponses étaient plutôt timorées. Dans certains cas, c’est la santé qui était 
avancée comme obstacle à un rendement adéquat dans la réalisation des 
tâches de «piliers provinciaux». Dans d’autres cas, c’était la distance. 
 
C’est plutôt une chaîne téléphonique provinciale qu’on essaya de mettre 
sur pied. Quelques noms ont été retenus pour Montréal, pour Québec. 
L’Estrie était également dans le projet. 
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Les archives de l’Association 
 
Au fil des ans, les documents, les bulletins, les Info, les photos, la 
correspondance aux membres s’accumulaient ici et là, chez les 
administrateurs du conseil qui assumaient diverses tâches et chez 
d’autres Langlois qui avaient accepté de prendre en charge certaines 
responsabilités. 
 
Aussi, en septembre 1992, le président Normand Langlois a saisi le 
conseil de la question. Il a fait savoir aux administrateurs, que l’exécutif 
était à la tâche pour opérer d’importants classements. Des dossiers 
seraient identifiés : liste des membres, procès-verbaux du conseil, de 
l’exécutif, rapports annuels, assemblées annuelles, rapports financiers, 
filière «photos». L’Association se devait de conserver un exemplaire de 
touts ces types de documents. Un exemplaire de chaque bulletin Le 
Langlois et de chaque Info Langlois, devait être remis à la bibliothèque 
nationale à Québec et Ottawa. 
 
Le travail devait être terminé en 1993. 
 
Des départs qui laissent un vide difficile à combler 
 
L’année 1994 a été difficile à traverser pour les administrateurs, 
particulièrement pour le comité exécutif du conseil. Madame Gisèle 
Langlois-Martel de Sherbrooke, archiviste, a annoncé son départ du 
conseil, après 11 années de bénévolat au sein de l’Association. Ses 
obligations à la Société de généalogie de la ville, l’ont forcée à ménager 
ses énergies. Richard Langlois, secrétaire trésorier a quitté également le 
conseil, car il avait à gérer son entreprise (un dépanneur) qui grugeait une 
partie importante de son temps. Quant à Jean-Paul Langlois de 
Boucherville, qui éprouvait un problème de santé (cataractes), annonçait 
qu’il devait quitter temporairement sa fonction de vice-président au sein du 
conseil. Le président Normand Langlois, perdait avec ces départs, des 
personnes clé qui avaient contribué à stabiliser l’ensemble de la structure. 
 
Le président a refait une analyse de toutes les tâches, des plus 
importantes aux plus petites. Il a lancé un appel aux membres de 
l’Association, via l’Info Langlois et il a mis ce point à l’ordre du jour d’une 
réunion du conseil d’administration. 
 
Des personnes ont répondu à l’appel. Ainsi, il a été possible de répartir les 
tâches les plus importantes pour assurer le bon fonctionnement de la 
structure. La fonction à la trésorerie a été prise par madame Luce Langlois 
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de Saint-Lambert, une partie des activités de secrétariat a été absorbée 
par monsieur Paul-André Langlois d’Anjou. Henri Langlois de Vaudreuil 
prendra la relève de Gisèle Langlois-Martel et s’occupera de la liste des 
membres, du rappel sur le renouvellement des cotisations et de la 
préparation des autocollants contenant l’adresse des membres. L’adresse 
de l’Association est dorénavant, celle du président Normand Langlois, qui 
prend charge de la partie de secrétariat reliée aux réunions de l’exécutif et 
du conseil d’administration. Il s’occupe aussi plus particulièrement de l’Info 
Langlois et du bulletin Le Langlois. Gérard Langlois de Saint-Jean-sur-
Richelieu prend charge de l’inventaire des articles de l’Association et de 
l’alimentation des trois points de vente, du renouvellement du stock et de 
la réponse aux personnes requérantes. 
 
Tous les rouages de la structure sont dorénavant fonctionnels et 
l’Association peut poursuivre sa route. 
 
Une rupture qui en a indisposé plus d’un 
 
Depuis 1984, la Fédération des familles souches québécoises dispensait 
des services de secrétariat à l’Association. Mais, cette dernière a toujours 
éprouvé des difficultés à maintenir à flot ses finances. La liste des 
membres plafonnait, le coût de 1.00 $ par membre, demandé à chaque 
association de familles, et les retards dans l’envoi des publications et les 
délais pour nous acheminer notre courrier, ont été les points débattus, lors 
de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 novembre 1990. 
 
Gisèle Langlois-Martel, appuyée par le président Normand Langlois et par 
le trésorier Richard Langlois, avait réussi à rendre la liste des membres, 
très à jour. Jean-Paul Langlois faisait la rédaction de l’Info Langlois et du 
bulletin Le Langlois, à l’aide du président. Le mécanisme instauré pour 
recruter des membres et pour relancer les anciens membres, était bien 
rodé. Des démarches exploratoires ont été faites sur le coût d’impression 
de nos publications. La réorganisation des tâches de secrétariat 
assumées par les bénévoles de l’Association, a été repensée.  
 
Une proposition dûment appuyée a été formulée de mettre fin à l’affiliation 
de l’Association à la fédération des familles souches québécoises. La 
proposition a reçu l’appui unanime des membres du conseil. C’est le 
président Normand Langlois qui a fait part, à la Fédération, de cette 
décision de l’association Les Langlois d’Amérique.  
 
Inutile de dire que cette décision a été reçue avec amertume par les 
responsables de la Fédération. Michel Langlois, ancien président et co-
fondateur de cette Fédération, et qui en avait lui-même assuré la direction, 
a pris cela comme un coup dur. 
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Qu’à cela ne tienne! L’Association voulait tenter l’expérience de gérer 
toutes ses activités, y compris celles de voir à faire imprimer et à expédier 
ses publications, par la poste. 
 
Cette période durera jusqu’en 1997. Le conseil d’administration d’alors 
décidera, pour divers motifs, de revenir dans le giron de la Fédération des 
familles souches. 

 
Le volet généalogie, recherches, lignées ancestrales 
 

La lettre et l’esprit des objectifs des lettres patentes de l’association les 
Langlois d’Amérique, font état des ancêtres, des recherches en 
généalogie, des lignées ancestrales…  
 
Dans ce volet, la palme va à notre généalogiste et historien Michel 
Langlois. Dès la fondation de l’Association et même bien avant (il l’a dit 
lui-même à plusieurs reprises, dans ses causeries), il a consacré un 
temps important à recueillir tout ce qu’il pouvait, sur l’histoire des Langlois, 
depuis l’ancêtre de France, jusqu’à ceux des Langlois qui se sont établis 
en Nouvelle-France. 
 
On doit à Michel Langlois, une brochure sur l’ancêtre Noël Langlois et ses 
fils. Il a été le concepteur du blason qui fait la fierté de notre Association. 
S’il a conçu ce blason, il en a écrit aussi le sens et la devise. C’est le 
blason qui orne la page couverture du bulletin Le Langlois et de l’Info 
Langlois. 
 
                   Le blason compte huit spirales argent (blanc), représentant les huit 
            souches de Langlois en Amérique du Nord.  

Les ancêtres de chacune de ces souches ont quitté divers lieux 
d’origine en Europe, pour venir d’établir en Amérique, à des 
époques variées, d’où les spirales de longueurs différentes.                                                    

 
 
Ce regroupement en Amérique, est figuré ici, par le cœur du blason; les 
ancêtres ont donné naissance à des enfants qui sont répartis dans toutes 
les directions en Amérique. Le bleu du blason, figure à la fois la mer, que 
les ancêtres ont traversée et le ciel différent d’où ils sont venus. Les 
spirales figurent la vie et le dynamisme des Langlois. 
 

Notre devise 
Garde Foy Langue Loys 

 
Garder la foi, la langue et les lois, telle est la devise des Langlois et en 
même temps, leur cri de ralliement. 
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C’est encore MIchel Langlois qui a eu l’idée du monument dédié à Noël 
Langlois. Cette plaque de bronze a été érigée en premier lieu, à Beauport, 
sur ce qui était le lot de terre ayant appartenu à Noël Langlois. Suite aux 
démarches qu’il a faites par la suite, auprès du maire Jacques Langlois de 
Beauport, un parc de cette ville a reçu le nom de l’ancêtre Noël Langlois et 
la plaque de bronze le représentant, a été installée sur un socle, près du 
chalet dudit parc.7 
 
Le blason représente huit souches. Michel Langlois insérera du contenu 
historique sur les ancêtres personnifiant ces souches : Noël Langlois de 
Beauport, Honoré Langlois dit Lachapelle de Pointe-aux-Trembles 
(Montréal), Nicolas Langlois de Neuville, Germain Langlois de 
Charlesbourg, Pierre Langlois de Port-Daniel, Peter Langlois de 
Guernesey, établi à Montréal et ensuite à Québec, William V. Langlois, 
originaire de l’île de Guernesey et établi à Portland en Orégon, Philippe 
Langlois de Percé.  
 
Michel Langlois a rédigé une brochure sur Nicolas Langlois de Neuville, 
travail qui a été retouché par Jean-Paul Langlois de Boucherville, pour 
être complété avec l’accord de Michel. C’est Fabien Langlois de Sainte-
Foy, qui a fait les démarches pour qu’une plaque de bronze soit érigée sur 
la terre de Nicolas Langlois. Elle le fut le 15 mai 1993, lors d’une brève 
cérémonie. 
 
Madame Gisèle Langlois-Martel, pour sa part, a publié un intéressant 
texte sur son ancêtre Louis-Joseph Langlois, qui a vécu dans l’Estrie. Ce 
texte a paru dans le bulletin Le Langlois no 5, 1988, p. 5 à 10. Elle nous a 
fait part également, d’une initiative intéressante concernant les Langlois, 
descendant de l’ancêtre Honoré Langlois de l’Estrie,8 qui se réunissent 
(deux à trois cents Langlois) tous les deux ans, pour fraterniser. Elle a 
également élaboré une procédure à suivre, pour faire des recherches en 
généalogie. Cette procédure servira dans des expositions traitant de 
généalogie. C’est encore Gisèle qui a imaginé et réalisé un étendard qui 
comprenait le blason et la devise de l’Association. Ce « drapeau » sera 
hissé, en 1986, au mat du parc, lors du rassemblement à Pointe-aux-
Trembles et paraîtra sur le mur de certains lieux où se tenaient les 
rassemblements. 
 
L’abbé Gabriel Langlois de Rimouski, a consacré beaucoup de temps sur 
le dossier des Langlois de la région du Bas-du-Fleuve. 
 
Le défunt juge Paul Langlois de Montréal, a fait une recherche importante 
sur l’emplacement de la terre d’Honoré Langlois à Pointe-aux-Trembles. 

 
7 Elle sera vandalisée par la suite et maculée de peinture. En 2007, la plaque de bronze sera volée dans la 
vague de récupération de métaux de valeur. 
8 Un article sur ce rassemblement a paru dans le bulletin Le Langlois no 5, 1988, p. 22 à 25 
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La chronologie de ses démarches a été publiée dans le bulletin Le 
Langlois, no 4, 1987, p. 4 à 9. Son travail sera complété et confirmé par 
monsieur Guy Langlois de Montréal, ancien employé de la cité et pour qui, 
toute la question cadastrale n’était pas inconnue.  
Madame Suzanne Fortier-Langlois de Montréal, épouse du juge Paul 
Langlois, (cité dans la paragraphe précédent) a publié un article «Les 
Langlois dans la vie religieuse» où elle met en mémoire ceux et celles des 
nôtres qui se sont consacrés à Dieu et ont œuvré dans l’Église 
canadienne.  
 
Une recherche réalisée par un étudiant de l’Université Laval, a permis 
l’élaboration d’une carte montrant la répartition des Langlois, un peu 
partout en Amérique du Nord. Cette carte a été exposée, lors de certains 
rassemblements. 
 
Grâce à Jean-Paul Langlois de Boucherville, qui s’est constitué un 
impressionnant répertoire de mariages de Langlois, nous avons pu publier 
régulièrement, des lignées ancestrales, dans l’Info et le bulletin Le 
Langlois. Il a été en mesure de faire de même, lors de requêtes formulées 
par des personnes participant à des rassemblements. De plus, à l’aide de 
son répertoire, il a pu déterminer la souche ancestrale de plusieurs 
membres et compléter ainsi, d’un nouvel élément d’information, la liste de 
membres actifs qui paraît, chaque année, dans le bulletin Le Langlois. 
 
En novembre 1990, le conseil d’administration avait prévu consacrer un 
montant d’argent qui permettrait de pousser plus avant la recherche, sur 
nos origines en France. La somme de 200.00 $ sera disponible pour 
défrayer le coût des photocopies et autres. Michel Langlois, membre de 
l’Association et généalogiste, profitera de voyages personnels en France, 
pour y fouiller le dossier de Guillaume Langlois, en Normandie. 
 
Ce dossier sera relancé en 1992, et cette fois, le fonds de recherche 
touchera les huit souches de Langlois. Le montant de base sera porté à 
600.00 $. 
 
D’autres recherches ont fait l’objet d’articles qui ont paru, soit dans l’Info, 
soit dans le bulletin Le Langlois. C’est dire à quel point, l’histoire des 
Langlois s’est enrichie d’informations très intéressantes, soit sur les 
Langlois d’hier, soit sur des volets de l’histoire, qui ont été façonnés, en 
partie par des Langlois, soit encore, sur des Langlois contemporains qui 
ont fait leur marque dans le domaine culturel (Georges-Hébert Germain), 
soit dans le domaine artistique (la comédienne Suzanne Langlois, en 
particulier) soit dans le domaine sportif (Lloyd Langlois, au saut 
acrobatique en ski, ou Junior Langlois, défenseur du Canadien de 
Montréal, au hockey), soit encore dans le domaine touristique avec Ti-Lou 
Langlois de la Gaspésie. Le volet «film» nous a donné le cinéaste Michel 



 27 

Langlois et le secteur plus récent de l’informatique et du cinéma, nous a 
fait connaître le mécène Daniel Langlois. 
 
Un monsieur Gravel de l’Abitibi a fait paraître une brochure sur une famille 
Langlois et s’est réjoui du fait que cela ait poussé l’Association à 
s’intéresser aux Langlois de cette région. 
 
Par l’entremise de la Commission de toponymie, l’Association a obtenu la 
liste des lieux, des rues, des ponts, des bâtiments, des ruisseaux, des 
lacs… qui portaient le nom Langlois. Cela a fait l’objet d’une parution dans 
le bulletin Le Langlois no 5, 1988, p. 30. D’autres lieux ou rues ont été 
publiés dans l’Info, à quelques reprises. Le Bulletin souvenir de 1994, en 
contient également, aux pages 49 à 51. 
 
Lors de la parution du Bulletin souvenir de 1994, une chanson des 
Langlois a paru à la page 65. Les paroles sont de Lorraine Langlois, fille 
de Jean-Paul Langlois de Boucherville. La musique est une composition 
de Bernard Langlois de Windsor. Cette chanson a été pratiquée et 
chantée à l’occasion d’un sobre rassemblement tenu à Québec, au Motel 
Universel. 
 
Les 5, 6 et 7 septembre 1992, un rassemblement d’associations de 
familles s’est tenu à la Place Desjardins à Montréal. L’association Les 
Langlois d’Amérique y a installé un stand et plusieurs visiteurs ont montré 
de l’intérêt pour leur souche ancestrale et pour les publications de 
l’Association. 
 
Henri A. Langlois d’Ottawa a réalisé un montage faisant la rétrospective 
des dix années de l’Association, et a été présentée à l’occasion d’un 
rassemblement tenu à Québec, pour la dixième année de l’Association. 
 
À l’occasion des assemblées annuelles tenues dans les diverses régions 
qui organisaient des rassemblements, des Langlois ont préparé une 
ébauche de l’historique de l’implantation de Langlois dans ces régions et 
ont dressé des lignées. Tout un bagage qui nous permettait de tisser la 
carte de la présence des Langlois dans toute la province. Une sorte de 
toile des Langlois, quoi!  
 
Gilles Ferland-Langlois de Sorel, a, pour sa part, colligé d’importantes 
informations sur les Langlois de l’Association. Il a même érigé son site 
informatique.   
 

      
 
 Rédaction : Normand Langlois 
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