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Gisèle Langlois Martel devient membre honoraire 

Les honneurs pour une Grande dame 
 

Pionnière des premières heures de l’Association, c’est 

un peu grâce à elle si Les Langlois d’Amérique peuvent célé-

brer leur 33e anniversaire aujourd’hui.  Selon le président Nor-

mand Langlois, Gisèle Langlois Martel, grâce à sa volonté et à 

son organisation, a relancé les participants du premier grand 

rassemblement de juillet 1984 et les a rassemblés au sein d’u-

ne association qui devait porter le nom de Les Langlois 

d’Amérique. 

Car une fois la fête terminée en 1984, les Langlois 

sont rentrés chez-eux sans qu’une suite ne soit prévue.  Nor-

mand Langlois, Louis-Philippe et Gisèle Langlois Martel de-

vaient, dans une suite de rencontres avec quelques autres pi-

onniers comme Michel Langlois, Colette Langlois Lacroix, 

Claude Raymond Langlois,  Diane, André et Marcel Langlois 

jeter les bases d’une organisation qui peredure malgré des 

hauts et des bas dans le recrutement et le membership.  Ces 

pionniers trouvaient dommage de laisser vaciller une si belle 

flamme allumée par une si belle participation, environ cinq 

cents au grand rassemblement de Québec. Ils s’étaient dit que 

plusieurs Langlois voudraient se réunir à nouveau autour d’u-

ne association qui devait se donner un caractère official. 

Les débuts furent cahotiques, les efforts étant fournis 

par les mêmes pionniers.  Mais leur résilience finit par porter 

fruit. 

Lors du banquet de clôture du dernier rassemblement, le président Normand Langlois lui a remis une carte de mem-

bre honoraire, faisant de Gisèle Langlois Martel la deuxième à être ainsi honorée, le premier étant le fondateur de l’Associa-

tion, M. Michel Langlois. 
 

 

Gisèle Langlois Martel a reçu une carte de membre ho-

noraire des mains du président Normand Langlois en 

compagnie du trésorier de l’Associa�on, Richard 

Langlois de Sherbrooke. 
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Étienne Langlois 
Le panneau d’interprétation inauguré 

  
 Voilà, c’est fait !  Les Langlois d’Amérique ont inauguré le panneau 
d’interprétation sur le patriote Étienne Langlois.  La cérémonie a eu lieu à Na-
pierville, où est installé le panneau, sur la terre qui a appartenu à Étienne Lan-
glois de 1850 à 1861 et où six enfants du patriote ont vu le jour. 
 
 Pour l’occasion, une conférence a été donnée par Michel Langlois, de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, au centre communautaire de Napierville, devant une 
assistance composé de membres de différentes sociétés d’histoire et des Lan-
glois d’Amérique. 
 
 L’historien amateur et auteur Florent Coache a animé ensuite une randon-
née pédestre.  Plus d’une vingtaine de participants ont suivi l’historien et appré-
cié ses capsules d’information sur les Troubles de 1838.  Une maison sur deux a 
été incendiée à Napierville en novembre 1838. L’historien qui a déjà été maire 
de Napierville en connait un bout sur l’histoire locale.  Il a publié un volume 
intitulé: Les troubles de 1838 - Les indemnités dans la région de Napierville. 
 
 Ce descendant de Noël Langlois, jusqu’ici ignoré des historiens, a finale-
ment trouvé sa place dans l’histoire.  Grâce aux recherches de Michel Langlois, 
les amateurs d’histoire pourront désormais mieux connaître ce patriote qui n’a 
peut-être pas marqué son époque par de grands discours patriotiques, mais par 
une action bien concrète qui lui a valu d’être arrêté, incarcéré, jugé, condamné à 
mort et finalement exilé.  Notons en terminant que plusieurs Langlois de la ré-
gion sont descendants du patriote. 

Info LangloisInfo LangloisInfo LangloisInfo Langlois    
Éditeur / Rédacteur 
 
Michel Langlois n°646 
601, rue des Fortifications 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
J2W 2W8 
Tél:  450-359-0907 
michel_langlois@videotron.ca 
 
L’Info Langlois est publié deux fois par 
année, en mars et septembre.  Une édition 
spéciale est publiée en juin en prévision du 
rassemblement annuel. 

 
Généalogie 
 
Jean-Paul Langlois, n°11 
jeanpaullanglois@sympatico.ca 
 
Gaston Langlois n°252 
gastonrlanglois@sympatico.ca 
 

Magasinière 
 
Louise Langlois-Lord, 
9075, rue Chauvet, 
Québec (Québec) G2K 1L1 
(418) 627-0258 
leslord@sympatico.ca 
 
Conseil d’administration 
 
Président:          Normand Langlois 
Vice-président:  Gaston Langlois 
Secrétaire:         Henri Langlois 
Trésorier:          Richard Langlois 
 
Administrateurs (trice) 
 
Paul Lachapelle 
Robert Langlais 
Gilles Langlois 
Henri A Langlois 
Louise-Langlois Lord 
Michel Langlois 
 
Cotisation 
 
Pour être membre de l’association «Les 
Langlois d’Amérique», la cotisation 
annuelle est de 30 $ si vous êtes rési-
dant canadien et de 30 US $ ( 50 US $ 
pour 2 ans ) si vous êtes résidant des 
États-Unis. 
 

Adresse postale 
 
Normand Langlois, président 
23 rue Normand, 
Repentigny, QC  J6A 4K5 
(450) 581-8865 
n.langlois01@videotron.ca 

Michel Langlois à gauche, auteur du texte sur Étienne Langlois, inaugure le panneau    
d’interprétation en compagnie du président des Langlois d’Amérique, Normand Langlois. 
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Une partie de l’assistance qui a suivi l’historien Florent Coache jusqu’au panneau d’interprétation sur Étienne 
Langlois.  La photo a été prise juste avant l’inauguration. 

Le panneau d’interprétation est le 14e d’une série consacrée aux patriotes  de Napierville.  Sur la photo, quelques 
membres du groupe des Langlois d’Amérique qui ont assisté à l’inauguration. 
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 Après plus de trente-trois années d’existence, notre Association est toujours 
encore active. Cette performance est due à la fidélité d’un noyau formé de Lan-
glois, de Germain, de Lachapelle, de Traversy et de Langlais, et au travail inlas-
sable des membres de son conseil d’administration, dont certains ont renouvelé 
leur mandat durant plusieurs années. 
  
 Mais, le temps vient, où toute institution qui se respecte, doit faire son bi-
lan. Notre Association n’échappe pas à ce devoir.  
Cette année 2016-2017, les membres du conseil d’administration se sont prêtés à 
ce travail. Ils ont réservé un temps important à chaque réunion (il y  a eu trois réu-
nions  : 15 octobre 2016, 14 janvier et 29 avril 2017) pour s’adonner à une ré-
flexion (qui n’est pas terminée) où sont passés en revue les volets de notre struc-
ture en vue d’en assurer le meilleur fonctionnement pour les prochaines années. 
  
 En plus de cet exercice, les membres du conseil ont planché sur le quoti-
dien, c’est-à-dire ces tâches, qui nécessitent des décisions ayant une portée à court 
terme. C’est le cas notamment du recrutement de membres, de la mise à jour du 
site des Langlois, de la publication, de la recherche, des préparatifs reliés à 
l’assemblée annuelle, de la tenue de salons de généalogie, d’élaboration et d’entre-
tien de liens avec d’autres instituions axées, comme nous, sur les ancêtres, la gé-

néalogie.. Toutes ces décisions donnent-elles le résultat escompté? Parfois oui, 
parfois en en partie, parfois non. 
  

Depuis l’évolution de notre Association, la collectivité a vu s’estomper progressivement l’engouement pour la 
recherche des ancêtres et le travail en généalogie que cela exige. Le profil de nos familles d’aujourd’hui a pris un tout nou-
veau visage qui n’a souvent plus rien de rapprochement avec celui des générations précédentes. La société évolue dans un 
monde de consommation boulimique et de mondialisation. La technologie voyage à une vitesse grand V. La nouvelle géné-
ration est dans un nouveau monde : celle de la magie et du tout à portée de main. 

 
Aujourd’hui,  la personne  qui veut dresser un portrait linéaire ancestral, risque de se perdre dans un chemin sans 

issue. C’est ce que nous montre en partie, notre réflexion. Toutefois, les membres du conseil veulent trouver le moyen 
d’exploiter les avenues de l’Internet, en particulier, afin de tendre une perche à celles et ceux des Langlois, Germain, La-
chapelle, Langlais et Traversy qui ont encore à cœur la recherche des ancêtres. 

 
Les Langlois d’Amérique possèdent une riche banque de données qu’un de nos membres essaie de rendre fonc-

tionnelle et éventuellement accessible. Trouverons-nous le moyen d’y parvenir? C’est ce que nous espérons.  
 
Quant à nos publications  il va de soi qu’elles ont perdu du terrain, en partie  parce que durant nos trente-trois an-

nées de fonctionnement, de nombreuses parutions ont alimenté nos pages et progressivement tari la source. De plus, la 
nouvelle technologie fait fuir le papier. Faire face à ce courant, serait inutile. Il faut s’ajuster et se mettre au diapason de ce 
mouvement. 

 
Le recrutement garde son rythme de croisière grâce à Henri d’Ottawa. Il ne veut pas lâcher prise même s’il est 

conscient que la réponse n’est plus au rendez-vous en proportion des efforts consacrés au projet comme ce fut le cas durant 
des années antérieures.  

 
Comme vous le constatez, notre Association connaît ses limites mais demeure toujours vivante et compte remplir 

sa tâche pour les prochaines années tant que nous, les administrateurs, auront une relève et des gens comme vous pour ré-
pondre à notre appel. 

 
Et… nos séances de réflexion, elles, vont continuer! 
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Normand Langlois, 
Président 
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Né en 1810, mort en 1878, Étienne Langlois n’a pas 

laissé de photo, ni de lui-même, ni de sa famille.  Il est 

vrai qu’à l’époque, rares étaient ceux qui pouvaient se 

permettre le luxe d’une photo de famille. 

Or, plusieurs indices nous permettent de reconstituer 

son apparence.  Rappelons que le patriote a vu sa peine 

de mort commuée à l’exil par la reine Victoria. 

Au terme d’un voyage de 7 mois sur le Buffalo, le 

bateau met l’ancre à Sydney en Australie le 25 février 

1840. Le groupe de 58 patriotes exilés subit alors un 

interrogatoire et chacun est examiné.  Cet examen est 

compilé et nous est connu.  C’est ainsi qu’on peut con-

naître l’apparence d’Étienne Langlois … cinq pieds dix 

pouces; teint bilieux; cheveux bruns.  Détails: canine du 

côté gauche de la mâchoire supérieure manquante; bou-

tons sur le côté gauche du cou et sur le bras droit; tache 

pourpre sur le côté droit du front. 

Avec une telle abondance de détails, il est facile, pour 

tout artiste spécialisé de reconstituer l’apparence 

d’Étienne Langlois. 

Au terme d’une recherche, nous avons rencontré Diane 

Bérubé, laquelle se spécialise dans la reconstitution des 

personnages du 19e siècle.  Lui ayant fourni cinq photos 

de descendants du patriote, elle a fait une synthèse des 

détails des différentes photos et reconstitué ce qui pour-

rait ressembler au patriote. 

Des airs de famille 

Quand elle a vu la photo, Luce Langlois, arrière-arrière

-petite-fille du patriote a cru reconnaître un oncle, recon-

naissant bien que cet Étienne Langlois avait des airs de 

famille. 

La reconstitution du visage d’Étienne Langlois a été 

rendue possible grâce à la collaboration de la Société 

d’histoire du Haut-Richelieu qui en a assumé les coûts.  

D’ailleurs, en novembre 2014, la Société a publié un 

numéro spécial sur le patriote dans son cahier La Vigi-

lante.  Michel Langlois y publie le résultat de ses re-

cherches dans un texte d’une quarantaine de pages agré-

mentées de photos et de détails sur la famille d’Étienne 

Langlois, assez répandue dans la région de Napierville. 

 

L’art au secours de l’histoire 

É�enne Langlois,  

(selon Diane Bérubé) 
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Louis-Philippe Langlois a 6 ans et il vient de terminer son préscolaire du baccalauréat interna�onal de l’école Terre 

des Jeunes de St-Eustache. Le programme préscolaire comprend six modules dont un sur le Moyen-âge au cours duquel l’en-

fant  apprend les rudiments du mode de vie médiéval et des guerres fréquentes de l’époque. Les enfants y découvrent des 

chevaliers qui portent avec fierté un bouclier au bras gauche pour se protéger des épées; ils apprennent aussi que plusieurs 

chevaliers de l’époque apposaient à leur bouclier divers écussons 

ou enseignes représentant leur affilia�on!  

Au cours de ce module sur le Moyen-âge, l’enseignante 

avait  assigné un travail à ses jeunes recrues. Ceux-ci devaient con-

fec�onner un bouclier et le décorer. Par la suite, chaque élève de-

vait se présenter avec son bouclier décoré en avant de la classe, et 

expliquer aux amis(es) la significa�on des décora�ons de son bou-

clier. La �tulaire avait expliqué aux enfants qu’ils pouvaient aussi 

décorer leur bouclier avec leurs propres dessins représentant leurs 

traits personnels comme : chercheur, informé, sensé,   communica-

�f, intègre, ouvert d’esprit, altruiste, audacieux, équilibrés, réflé-

chis ... Bien sûr,  les enfants ont alors posé toutes sortes de ques-

�ons à l’enseignante qui après un certain temps, leur a suggéré de 

ques�onner au besoin leurs parents sur leurs traits personnels. 

Or, Louis-Philippe ne manque pas d’aplomb et de con-

fiance en ses moyens. Il a surtout une confiance inébranlable en 

son père (ingénieur) qu’il considère comme ingénieur en tout parce 

qu’il sait tout selon lui. Il en est ainsi parce que son père a toujours 

réponse à ses ques�ons techniques pour ses LEGO de 2600 mor-

ceaux. Si par hasard vous demandez à Louis-Philippe quel est le 

rôle de sa mère (médecin) dans tout cela, il vous répondra tout 

simplement qu’elle est l’ingénieur du jardinage. Il faut savoir que 

sa mère l’ini�e aux travaux de sarclage et  paysagers.  

Le soir venu de ce>e demande de bouclier décoré par son 

enseignante, Louis-Philippe qui est meilleur en LEGO qu’en décora-

�on, n’a pas tardé à ques�onner son père pour savoir comment il 

pourrait se faire un bouclier le représentant. Il fut vite contraint 

d’expliquer le pourquoi de ses ques�ons afin d’en savoir davantage pour son exposé. Son père connaissait évidemment la 

perspicacité de son fils et sa propension à poser des ques�ons tant et aussi longtemps que la réponse ne le sa�sfaisait pas. La 

pomme n’étant pas tombé très loin de l’arbre, son père a été prudent dans ses réponses afin de le faire parler davantage sur 

ses besoins car il savait que les Langlois d’Amérique ont un site internet où il pourrait peut-être trouver les réponses aux 

ques�ons de son fils. En fait,  les verres à vin du père arborent le blason des Langlois et chaque fois qu’il ouvre une bonne 

bouteille, le père pense forcément à ce qui représente Les Langlois. Féru en informa�que, il a dès lors promis des réponses 

aux ques�ons du fiston en quête d’informa�ons sur les boucliers du Moyen-âge. Ainsi, il pouvait con�nuer d’être un génie 

qui sait tout aux yeux de Louis-Philippe qui démontre déjà, somme toute, une intelligence supérieure.   

Le site internet de l’Associa�on des Langlois d’Amérique rappela au père la significa�on du blason qu’il avait vague-

ment oublié en pensant aux vertus du vin. Fort de  l’histoire des huit (8) souches de Langlois et de la significa�on des spirales 

de longueurs différentes, son père imprime donc une copie couleur du dit blason et entreprend d’expliquer au fiston Langlois 

ce qui le représente. Soudainement, Louis-Philippe sourit car il est en affaires : il demande à son père de lui fabriquer un bou-

clier sur lequel il va coller le blason des Langlois avec ses dessins le caractérisant car il s’est reconnu dans  les traits person-

nels suggérés par l’enseignante (voir photos DSC 0041 ou 0053 du bouclier). 

Bricoleur, son père lui fabrique un pe�t  bouclier en contreplaqué et y incorpore le blason des Langlois que Louis-

Philippe a colorié. Louis-Philippe avait déjà fait son choix parmi les huit traits de caractère suggérés par son enseignante et il 

confec�onne quatre pe�ts dessins pour illustrer ses choix. Son père a beau tout savoir, il lui a fallu demander des explica�ons 

Louis-Philippe Langlois, 6 ans 

La Relève en herbe! 

Louis –Philippe Langlois 
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à Louis-Philippe pour comprendre la significa�on de ses dessins … ce qui, bien sûr, a piqué la fierté de Louis-Philippe et son im-

portance. Finalement, après quelques essais de mémorisa�on du tout pour la présenta�on en classe, le père décide de coller la 

descrip�on du blason à l’endos du bouclier pour aider la mémoire visuelle de Louis-Philippe qui n’a pas manqué d’y ajouter sa 

traduc�on pictographique. Quant à la significa�on des quatre pe�ts dessins caractérisant Louis-Philippe, il faut le demander à 

l’auteur et sa réponse variera en longueur suivant le temps qu’il dispose mais  elle demeure à peu près toujours la même … 

c’est de son cru. 

Le moment venu en classe de présenter son bouclier décoré à ses amis, Louis-Philippe arbore fièrement son bouclier 

de la main gauche (voir photos DSC 0041 ou 0053 du bouclier plus #LP 6 ans comme gros plan) et  raconte à peu près ce qui 

suit : 

« Bonjour, je m’appelle Louis-Philippe Langlois et voici le blason des familles Langlois sur mon bouclier. Le blason 

compte huit spirales « argent » que j’ai colorié en blanc; ces spirales représentent les huit souches des Langlois d’Amérique du 

Nord. Les ancêtres de chacune des souches ont qui%é divers lieux d’origine en France à la fin du Moyen-âge pour venir s’établir  

au Québec, à des époques variées. C’est pour cela qu’il y a des spirales courtes et des spirales qui sont plus longues.  

Le cœur du blason figure le regroupement des Langlois en Amérique parce que mes ancêtres ont donné naissance à des 

enfants qui sont repar0s dans toutes les direc0ons d’Amérique. Le bleu du blason représente la mer que mes ancêtres ont traver-

sée pour venir au Québec et le ciel différent d’où ils sont venus. Les spirales représentent la vie et le dynamisme des Langlois. 

Autour du blason, j’ai collé mes quatre dessins sur mon bouclier pour me représenter, moi Louis-Philippe. Le premier 

dessin en haut à gauche, à côté du blason des Langlois, me représente comme chercheur car je cherche beaucoup de LEGO Tech-

nique dans la boîte avec mon frère Mathieu. 

Vis-à-vis le premier dessin mais à droite sur le bouclier, le deuxième dessin montre une balance. Je suis équilibré car je 

mange un peu de tout : du poisson, de la viande et des légumes.  

En dessous, c’est un dessin communica0f : je parle beaucoup avec mes amis à l’école, surtout en classe avec mon ami 

Loïc (son professeur a dû sourire puisqu’elle lui avait remis pour ses parents un billet disciplinaire à cet effet). Complètement en 

bas du bouclier, c’est un dessin audacieux  car j’affronte ma peur du noir à chaque fois que je descends au sous-sol.»  

 

Voilà ce que Louis-Philippe prétend avoir dit au cours de son exposé … car nous n’é�ons pas là. Toujours selon lui, il a 
bien réussi sa présenta�on car Loïc et ses meilleurs amis lui ont dit qu’il avait été le meilleur. Peut-être un jour que nous en ap-
prendrons davantage sur ses talents de présentateur. Pour l’instant, la famille Langlois est fière de Louis-Philippe et espère que 
son côté intello aura toujours préséance sur son espièglerie. 
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Les 193 membres ac�fs de l’Associa�on 

 

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 

Bolduc-Duguay   Jeannine M.   Brockville     ON   181   Noël 

Bolduc-Lessard   Carmen   Ste-Anne-de-la-Rochelle   QC   549   Noël 

Bolduc-Walz    Chris�ne   Creedmor     NC/É-U  699   Noël 

Boucher    Gilles    Beloeil     QC   811   Noël 

Carpenter    Thomas N.   Valparaiso     IN/É-U  703   Honoré 

Clermont*   Pauline   St-Jean-sur-Richelieu   QC   113   Noël 

Collin-Burns    Hugue>e   Hanmer     ON   1068   Noël 

Davie     Irène    Wanless     MB   804   Noël 

Depelteau    Denise   St-Jean-sur-Richelieu   QC   1079   Noël 

Ferland    Benoit   Lasalle     QC   1179   Nicolas 

For�n-Langlois   Simone   St-Paul-de-Montminy   QC   535   Noël 

Fournier    Ronald J.   Webster     MA/É-U  1081   ? 

Grenier-Mille>e   Pierre>e   Granby     QC   572   ? 

Harding    Andrea   Orléans     ON   1232   ? 

Kmyta     Tina-Marie   Kirkland Lake     ON   1146   Noël  

Labelle    Rodolphe   Timmins     ON   1055   ? 

Lachapelle*   Gérard   St-Philippe     QC   875   Honoré 

Lachapelle    Gisèle    Bolivia       911   Honoré 

Lachapelle    Paul    Rollet      QC   696   Honoré 

Lachapelle    Rémi    Ga�neau     QC   1206   ? 

Lacroix    Lynda    Armagh     QC   944   ? 

Laforce    Aline    Bedford     QC   903   Nicolas 

Laforce    Marielle   Orford     QC   1107   Nicolas 

Lampron*   Raymond   Pierrefonds     QC   1157   ? 

Langlais*   Maurice   Ste-Marie-de-Kent    NB   1166   ? 

Langlais*   Robert   Québec     QC   1164   Noël et John 

Langlois    Alain    St-Félicien     QC   319   Noël 

Langlois    Alain    Ste-Clo�lde-de-Horton   QC   1178   Noël 

Langlois    André    St-André-Avellin    QC   024   Noël 

Langlois    André    Laval      QC   114   Noël 

Langlois    Andrée  St-Nérée     QC   893   Noël 

Langlois*    Anita   Ste-Luce     QC   159   Noël 

Langlois    Anne    Windsor     ON   372   Nicolas 

Langlois    Anne-Marie   Magog     QC   316   Honoré 

Langlois    Aurélien   Preissac     QC   1217   ? 
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Denise, Gisele et Danielle Langlois entourent Gisèle Langlois Martel, devenue membre honoraire par une résolution de l’as-
semblée générale.  Les trois soeurs Langlois habitant  la région de Gatineau et se font un point d’honneur de participer à 
presque tous les rassemblements, peut importe où ils se tiennent. 

Langlois    Sœur Béatrice  Rimouski     QC   317   ? 

Langlois    Benoît   Québec     QC   657   Noël 

Langlois    Bernard   Val-Joli     QC   394   Nicolas 

Langlois    Bernard  Sudbury     ON   1189   ? 

Langlois    Camille   Ste-Clo�lde     QC   766   Noël 

Langlois   Chantal   Shawinigan-Sud    QC   1156   Nicolas 

Langlois*    Charles   Lévis      QC   106   Noël 

Langlois    Chris�ane   O>awa     ON   1222   Noël 

Langlois    Claude   Montréal     QC   968   ?  

Langlois    Claude   Shannon     QC   1130   ? 

Langlois    Claude>e   Montréal     QC   1154   Noël 

Langlois    Delina    Newport Pointe    QC   1190   ? 

Langlois    Denis    St-Jean-sur-Richelieu   QC   321   Noël 

Langlois    Denis    St-Augus�n     QC   1200   ? 

Langlois*   Denys    Lévis      QC   408   Noël 

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 
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Langlois*   Denyse   Matane     QC   146   ? 

Langlois*   De Sève   Québec     QC   618   Noël 

Langlois*   Diane    St-Paul-de-Montminy   QC   601   ? 

Langlois    Dominique   Québec     QC   873   Noël 

Langlois*   Émilien   Rimouski     QC   990   Noël 

Langlois    É�enne   Québec     QC   1205   Noël  

Langlois*   Fabien   Québec     QC  176   Noël 

Langlois    Fernand   Neuville     QC  254   Nicolas 

Langlois    Florian   Armagh     QC   127   Noël 

Langlois    Frédéric   Trois-Rivières    QC  749   Noël 

Langlois    Gabriel   N-D-des Bois     QC   385   Noël 

Langlois    Gaëtan   Magog     QC   022   Honoré 

Les artisans de la première heure:  De gauche à droite, première rangée: Gisèle Langlois-Martel, Diane Langlois, 
Claude Raymond Langlois et Louis-Philippe Langlois.  Deuxième rangée: Jacques, Michel, Marcel, André et 
Michel Langlois.  Ces personnes ont fait partie du premier conseil d’administration de l’Association.  N’y appa-
raissent pas: Colette, Gérard et Gonzague Langlois. Cette photo fait partie de la collection de Gisèle Langlois-
Martel. 

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 
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Langlois*   Gaston   Boisbriand     QC   252   Noël 

Langlois    Gaston   Montréal     QC   499   Noël 

Langlois*   George Edison  Gaspé      QC   195   Pierre 

Langlois    Gérard J.   St-Jean-sur-Richelieu   QC   220   Noël 

Langlois    Ghislaine   St-Alexis-des-Monts    QC   1188   ? 

Langlois*   Gilles    Ste-Luce     QC   992   ? 

Langlois    Gra�en   St-Léon-le-Grand    QC  424   Noël 

Langlois    Guillaume   Boucherville     QC   1009   Noël 

Langlois*   Guy    Candiac     QC   111   Noël 

Langlois*   Hélène   Varennes     QC   722   Honoré 

Langlois*   Hélène   Boucherville     QC   1105   ? 

Langlois    Henri    Vaudreuil-Dorion    QC   152    Noël 

Langlois    Henri A.   O>awa     ON   298   Noël 

Langlois    Henri A. Jr.   Alexandria     VA/É-U  340   Noël 

Langlois*   Isabelle   Québec     QC  775   Noël 

Langlois    Jacques   Brest      France  123   Noël 

Langlois    Jacques   Québec     QC   226   Noël 

Langlois   Jacques   Québec     QC   434   ? 

Langlois*   Jacques   St-Jean-sur-Richelieu   QC   694   Noël 

Langlois    Jean P.   Whitehorse     YT   1115   Noël 

 

Rassemblement 2018 

Drummondville, la prochaine destination 
Rien n’est encore coulé dans le béton, mais le conseil d’administration a résolu de tenir son pro-

chain rassemblement à Drummondville.  La date du 25 août 2018 a été discutée, mais au moment de 
publier, l’organisatrice de l’événement, Louise Langlois-Lord, n’avait pas encore pu déterminer quel hô-
tel pouvait nous accueillir ni de confirmation pour  la date de la rencontre. 

Il apparait certain, cependant, que le rassemblement se tiendra dans cette ville.  Les organisateurs 
en profiteront pour inviter les Traversy, très nombreux dans la région, à participer à cette rencontre. 

Rien encore n’a été déterminé comme programme de la journée, mais si on se fie à la tradition, le 
volet historique et touristique sera probablement au menu de la journée. 

Le conseil d’administration doit se réunir en octobre et c’est à ce moment là que le programme 
sera mis au point.  Naturellement, l’Info Langlois de mars prochain vous livrera tous les détails de cette 
rencontre qui se voudra la 34e de l’histoire des Langlois d’Amérique.  Peu d’associations ont pu se per-
mettre une telle pérennité.  C’est grâce à l’intérêt et la présence des membres qui, année après année, se 
font un devoir de se réunir ainsi.  Comme l’Association se déplace dans la province, cela fournit l’occa-
sion de visiter des coins de pays en bonne compagnie. 

Pour l’heure, les intéressés sont invités à réserver leur fin de semaine du 24 et 25 et 26 août 2018 
dans leur agenda.  À moins d’un gros changement, naturellement. 

 

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 
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Langlois    Jean-Claude   Baie St-Paul     QC   1191   ? 

Langlois    Jean-Guy   St-Paul-de-Montminy   QC   534   Noël 

Langlois    Jean-Jacques   St-Jean-sur-Richelieu   QC   228   Noël 

Langlois*   Jean-Paul   Boucherville     QC   011   Noël 

Langlois    Jeanne   Lévis      QC  571   ? 

Langlois   Jeanne-Mance Mont-Joli    QC  1058  ? 

Langlois    Jeannine   St-André-Avellin    QC   866   Noël  

Langlois    Leina    Candiac     QC   1182   ? 

Langlois    Lisa    St-Lambert     QC   876   Noël 

Langlois    Lorraine   Grand-Mé�s     QC   991   Noël 

Langlois    Louis    Rimouski     QC   483   ? 

Langlois    Louis-Philippe  Québec     QC   040   Noël 

Langlois    Louis-Philippe  Ste-Anne-des-Plaines   QC   1233   Noël  

Langlois    Luc G.    Ga�neau     QC   1167   Noël 

Langlois    Luce    Québec     QC   623  Noël 

Langlois    Luce>e   Sudbury     ON   450   Noël 

Langlois    Lucien   Montréal     QC   404   ? 

Langlois    Manon   O>awa     ON   517   Noël 

Langlois    Marc    Sudbury     ON   1225   Noël 

Langlois*   Marcel   Guelph     ON   589   ? 

Langlois*   Marcel   Gould      QC   988   Noël 

Langlois*   Marguerite   Repen�gny     QC  303   ? 

Langlois*   Mar�n   St-Lambert     QC   1209   ?  

Pleins feux sur nos membres 

Depuis notre dernier rapport dans l'Info no 116, 12 anciens membres sont revenus.  Nous avons aussi recruté deux nouveaux 
membres.  Ce rapport va du 13 septembre, 2016, au 22 septembre, 2017.  Notre total à date: 193 membres.  Au 1er janvier, 
2017, nous é�ons 215 membres ac�fs.  Pour enrayer ce>e perte de vitesse il faut que tous se donnent la main pour recruter des 
nouveaux membres et aussi inciter les anciens membres que vous connaissez à revenir au bercail, soit par eux-mêmes ou par le 
biais d’un coupon-rabais.  Il faut veiller au grain!        

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 

Anciens membres: 
 
- Langlois Nina, St-Jean-sur-Richelieu QC n° 017 

- Langlois Alain, St-Félicien QC  n°319 

- Langlois Denis,  St-Jean-sur-Richelieu QC n°321 

- Langlois Jacques,  Québec QC  n°434 

- Langlois Normand Terrebonne QC 806 

- Langlois Lisa,  St-Lambert QC n°876 

- Langlois Guillaume,  Boucherville QC n°1009  

- Langlois Jeanne-Mance , Mont-Joli QC n°1058 

 -Lord Catheryne,  Whitehorse YT n°1070 

- Traversy Jeannine, Lévis QC  n°1196 

- Langlois Richard , Val D’Or QC n°1215 

- Langlois Sylvie, Val D’Or QC n°1216 

Nouveaux membres: 
 
- Harding Andrea,  Orléans ON n°1232 
- Langlois Louis-Philippe, Ste-Anne-des-Plaines QC n°1233 
 
Nouveaux membres à vie : 
 
 - Langlais Maurice,  Ste-Marie-de-Kent NB  n°1166 
 - Traversy Jeannine,  Lévis QC  n°1196 
 - Langlois-Bard Danielle,  O>awa ON  n°1221 
 
  Bienvenue à tous et à tous,  nous avons maintenant 
  38 membres à vie incluant 2 membres honoraires. 
 

Henri A. Langlois,         
responsable des adhésions 
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Langlois*   Mar�ne   Bedford    QC    1134   Noël 

Langlois    Maurice   Magog    QC    189   Noël 

Langlois    Maurice   St-André-Avellin   QC    1124   ? 

Langlois    Mélanie   Sherbrooke    QC    661   Noël 

Langlois**   Michel   Drummondville   QC    008   Noël 

Langlois    Michel   St-Jean-sur-Richelieu  QC    646   Noël 

Langlois*   Michel   Gaspé     QC    852   Pierre 

Langlois    Monique   Ste-Adèle    QC    983   Noël 

Langlois    Nina    St-Jean-sur-Richelieu  QC    017   Noël 

Langlois    Normand   Repen�gny    QC    006   Noël 

Langlois    Normand   Terrebonne    QC    806   Noël 

Langlois    Odule   Port-Daniel    QC    436   Pierre* 

Langlois    Paul    Armagh    QC    160   Noël 

Langlois    Paul    Candiac    QC    453   Noël 

Langlois    Paul-Émile   Val-Joli    QC    406   Nicolas 

Langlois    Pauline   Deschaillons    QC    603   Noël 

Langlois*   Pierre    Boischâtel    QC    700   Noël 

Langlois    Pierre    Québec    QC    701   ? 

Langlois    Pierre    Bedford    QC    901   ? 

Henri A. Langlois, d’Ottawa, est responsable des adhésions et des renouvellements.   Comme à chaque année depuis belle lurette, 
il profite du rassemblement pour inviter les gens à soit adhérer à l’Association ou à procéder à son renouvellement.  Il compta-
bilise aussi les abandons, ce qui l’incite à rappeler aux membres, dans sa chronique Pleins feux sur nos membres, à s’activer pour 
maintenir l’Association en bonne santé financière. 

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 
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Langlois*   Pierre    Montréal     QC   1185   Noël 

Langlois*   Pierre>e   Drummondville    QC   894   ? 

Langlois    Raymond   Lévis      QC  250   Noël 

Langlois    Raymond   Longueuil     QC   466   ? 

Langlois    Réal    Shawinigan     QC   156   Noël 

Langlois    Réjean   Grand-Mère     QC   592   Noël 

Langlois    Rémi    Québec     QC  284   Noël 

Langlois    René   Magog     QC   064   Noël 

Langlois    Renée    O>awa     ON  516   Noël 

Langlois    Richard  Sherbrooke     QC   007   Noël 

Langlois    Richard   Grand-Mère     QC  218   ? 

Langlois    Richard   Val D’Or     QC   1215   Noël 

Langlois    Richard   Ga�neau     QC   1227   ? 

Langlois    Richard   Ga�neau     QC   1231   ? 

Langlois    Robert   Québec     QC   1223   Noël 

Langlois    Roger    St-André-Avellin    QC   026   Noël 

Langlois    Serge    Québec     QC   098   Noël 

Langlois    Serge    Ste-Anne-des-Plaines   QC   131   Noël 

Langlois    Serge    Laval      QC   666   Noël 

Langlois    Serge    Ste-Luce     QC   994   Noël 

Langlois    Shani    Candiac     QC   1180   ?  

Langlois    Simon    Québec     QC   304   Noël 

Langlois*   Suzanne   O>awa     ON   543   Noël 

Langlois    Sylvain   Québec     QC   1224  Noël 

Langlois    Sylvie    Val D’Or     QC   1216   Noël  

Langlois    Thérèse   Lévis      QC   642   ? 

Langlois    Youna    Candiac     QC   1181   ? 

Langlois-Bard*  Danielle   O>awa     ON   1221   Noël 

Langlois-Bellerose   Monique   Sherbrooke     QC   016   Nicolas 

Langlois-Blanche>e   Suzanne   Sacramento     CA/É-U  366   Noël 

Langlois-Boisvert   Denise   Ga�neau     QC   1175  Noël 

Langlois-Crevier   Françoise   Montréal     QC   1158   Noël 

Langlois-Desrochers   Lucile    St-Jean-sur-Richelieu   QC   320   Noël 

Langlois-Donovan   Elizabeth   Magog     QC   049   ? 

Langlois-Givogue   Gisèle    Marionville     ON   1226   Noël 

Langlois-Lacroix   Lise    Sherbrooke     QC   178   Noël 

Langlois-Lord    Louise    Québec     QC   363   Noël 

Langlois-Marin   Angèle   Drummondville    QC  234   Noël 

Langlois-Martel **  Gisèle    Sherbrooke     QC   001   Noël 

Langlois-Ménard   Denise   L'Islet-sur-Mer    QC   130  Noël 

Langlois-Paquet   Monique   Neuville     QC   397   Nicolas 

Langlois-Servant   Line    Québec     QC   155   Noël 

Langlois-Talbot   Céline    St-Paul-de-Montminy   QC   1208   Noël 

Langlois-Tansley   Yvonne   Lodi      CA/É-U  1096   Noël 

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 
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Langlois-Thibault   Pierre>e   St-Jérôme     QC   296   Noël 

Langlois-Tremblay   Jacqueline   Ile-des-Sœurs    QC   962   Noël 

Langlois-Trépanier   Claire    Pincourt     QC   025   Noël 

Lord     Catheryne   Whitehorse    YT   1070   Noël  

Martel *   Solange   Victoriaville     QC   1097   Noël 

Mercier    Jacqueline   Lachine     QC   698   Noël 

Mercier    Raymond   Laval      QC   762   Noël 

Roy     Louise    St-Jean-sur-Richelieu   QC   537  Noël 

Shute     Wayne L.   Mesa      AZ/É-U  1203   ?  

Traversy    André    Sorel-Tracy     QC   1042   Noël 

Traversy    Daniel    Cumberland     ON   1135   Noël 

Traversy    Françoise   St-Louis-de-Blandford   QC   1002   Noël 

Traversy    Gisèle    St-Eustache     QC   895   Noël 

Traversy    Jean-Noël   Boisbriand     QC   1040   Noël 

Traversy*   Jeannine  Lévis     QC  1196  Noël 

Traversy    Lionel   Pierreville     QC   1137   Noël 

Traversy    Louise    Nicolet     QC   1132   Noël 

Traversy    Richard John   Cumberland     ON   1047   Noël 

Traversy    Stéphane   Pierreville     QC   1139   Noël 

Traversy    Yves    Québec     QC   249   Noël 

Traversy-Seguin   Marilyn   O>awa     ON   1123   Noël 

Trochimchuk    Wilfred John   Foleyet     ON   1145   ? 

Warren    Paul-Yvan  Pe�t-Rocher     NB  984   Noël 

Widdifield    Barry    Acton      ON   1221  Noël 

Widdifield    Richard A.   Schumaker     ON   1212   Noël 

Widdifield    Shawn   Mississauga     ON   1213   Noël 

Widdifield    Trevor   Burlington     ON   1214   Noël 

 

Décès rapportés en 2016 
Langlois    Jean-Luc   Val d’Or     QC   170  Noël 

Langlois   Jeanne-D’Arc  Jonquière    QC  227  ? 

Langlois-Giroux  Madeleine  Québec    QC  19  Noël 

Langlois   Armand  Port-Daniel    QC  612  Pierre 

Langlois-Tremblay  Juliette  St-André-Avellin   QC  797  Noël 

 

Décès rapportés en 2017 
Langlois   Jeanne   Lévis     QC  571  Noël 

Langlois   Fernand  Shawinnigan    QC  327  Noël 

 

* Désigne les membres à vie (36) 

** Désigne les membres honoraires (2) 

Nom    Prénom   Endroit   Prov. (État)  #Mem  Souche 
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 Gros plan sur le texte du panneau, composé par Michel Langlois de Saint-Jean-sur-
Richelieu.  Les recherches sur le patriote ont conduit l’éditeur à donner plusieurs 
conférences auprès de quelques sociétés d’histoire et des Langlois d’Amérique, 
d’abord lors du rassemblement de 2012, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à Napier-
ville cette année, où l’accent a été mis sur les découvertes faites depuis la conférence 
de 2012. 
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