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Samedi le 25 août 2018

Bienvenue à Drummondville
Cette année, c’est au Centre du Québec que se tient le rassemblement des Langlois d’Amérique, au
royaume des Traversy, nombreux dans la région. Samedi le 25 août prochain, les membres sont conviés à
l’assemblée annuelle qui aura lieu à la salle de l’Hôtel Dauphin, 600 boul. Saint-Joseph. Précisons que la
présence des membres à l’assemblée annuelle est gratuite. Cette année, un volet de l’assemblée sera
consacré à l’avenir de l’Association. Les membres pourront se prononcer à même un sondage qui est
inséré dans le présent numéro de l’Info Langlois
L’assemblée annuelle, prescrite par les règlements, est insérée dans un contexte plus large comprenant des rencontres familiales et un volet touristique. Presque tous les membres s’inscrivent à l’hôtel
pour les nuitées des vendredi et samedi soir. Un souper de famille est d’ailleurs prévu le vendredi soir. Le
samedi matin, après l’assemblée annuelle, tous se rassemblent pour un brunch, suivi d’une excursion en
autobus.
Cette année, nous visiterons une entreprise bien établie à Drummondville, les Roses Drummond.
Ainsi, nous visiterons le seul producteur de fleurs coupées au Québec. Deux hectares de serres où poussent
chaque jour, rose, gerbera et alstroemeria. Une visite guidée des serres d’environ 45 minutes est prévue au
programme avec dégustation de miel et de gelée de rose. Le parcours en autobus sera agrémenté des commentaires d’un guide de la Société d’histoire de Drummond. Plusieurs arrêts historiques incontournables
sont prévus au programme.
Le retour à l’hôtel ensuite, pour le cocktail et le banquet.
La coutume veut que les participants se rencontrent une dernière fois pour un brunch d’adieu, le
dimanche matin.
L’hôtel nous a réservé un bloc de 30 chambres au tarif de 110.00 $ + taxes pour le vendredi soir et
de 155.00 $ plus taxes pour le samedi soir. Il est important de réserver tôt par téléphone au numéro 819478-4141 ou (1-800-567-0995) en spécifiant bien que vous faites partie du groupe Les Langlois d’Amérique. Cette année, les frais d’inscription de 105 $ donnent accès au brunch du samedi, à la visite guidée
en autobus, au cocktail et au banquet. C’est donc un rendez-vous le samedi 25 août à Drummondville.
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Cotisation
Pour être membre de l’association «Les
Langlois d’Amérique», la cotisation
annuelle est de 30 $ si vous êtes résidant 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

Normand Langlois,
Président

Le printemps, qui s’était fait
désirer, a laissé place à l’été dont le
parcours est déjà plus qu’à moitié
réalisé au moment où notre Association tiendra son assemblée annuelle,
activité qui doit obligatoirement
avoir lieu une fois l’an. Pourquoi
une telle activité? Parce que les gestionnaires de l’Association tiennent
à mettre ses membres au courant de
ce qui s’est fait durant l’année pour
toujours garder fonctionnelle et productive l’organisation. C’est un devoir que les administrateurs des Langlois d’Amérique, comptent respecter fidèlement dans l’intérêt de ses
membres.

Par décision du conseil d’administration, l’assemblée annuelle du
mois d’août prochain aura lieu à Drummondville, dans le Centre du Québec.
L’invitation est donc lancée à tous nos membres actifs qui se sentent en mesure de le faire, de venir partager avec nous, ce moment privilégié qui a, sans
doute, son caractère administratif moins invitant, mais nécessaire, et qu’un
volet culturel et touristique compense avantageusement. Nous serons fiers de
vous accueillir pour cette activité annuelle qui a quand même lieu à un moment propice : la saison estivale.
Des membres du conseil d’administration sont à la tâche, depuis plusieurs semaines pour agrémenter votre séjour d’un programme qui pourra
certes, vous laisser de bons souvenirs de cette rencontre. Il est important de
garder contact avec celles et ceux que nous avons eu l’occasion de rencontrer
dans des circonstance similaires les années passées et avec qui nous avons pu
nous entretenir sur nos origines ancestrales en particulier ou encore sur
d’autres sujets qu’il nous tenait à coeur de nous remémorer.
La parution du présent Info Langlois compte vous donner en détail ce
qui vous attend si vous acceptez de vous joindre à nous. Prenez le temps de le
bien parcourir et de planifier votre séjour dans le but d’en tirer le meilleur profit possible. Les administrateurs qui se dévouent pour l’organisation de ce moment privilégié vous en seront gré et votre réponse sera un stimulant pour les
mois à venir et un garant du maintien en santé de notre Association.

n.langlois01@videotron.ca
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Sondage sur l’avenir de l’Associa on

Nous avons besoin de votre opinion
Depuis quelques mois déjà, le conseil d’administration
des Langlois d’Amérique fait des pieds et des mains pour
adapter l’association aux réalités d’aujourd’hui. Nous nous
rendons bien compte que le nombre de membres diminue
dramatiquement. Quand allons-nous frapper le mur d’évidence ?
À chaque réunion du conseil revient un sujet à l’ordre
du jour : Avenir de notre association. Des remue-méninges ont
fait surgir des idées. Chacun a son point de vue, mais il ressort
de ces discussions un désir de changement. Il peut se manifester de différentes façons : certains ont suggéré d’épargner
des frais d’opération en remplaçant le papier par le numérique,
d’autres suggèrent de changer la nature de nos rencontres sociales pour qu’elles se décentralisent ou mieux, qu’elles se régionalisent.
Les Langlois d’Amérique comptent des membres réparGaston Langlois,
tis sur le grand territoire du Québec, de l’Ontario et, du NouVice-président,
veau-Brunswick principalement. Devons-nous porter une plus
Les Langlois d’Amérique
grande attention à ces membres éloignés durant nos rencontres,
nos rassemblements ? D’un autre côté, les bénévoles se font déjà rares et il en faudrait encore davantage
en régionalisant, que souhaitez-vous?
Toutes ces questions et bien d’autres sont débattues au conseil d'administration par les temps qui
courent. Nous en sommes rendus au point où les membres devront nous aider à y voir plus clair. C’est
pourquoi un sondage est inséré dans le présent numéro de l’Info Langlois. Il porte sur des questions essentielles pour l’avenir de l’Association. Nous avons besoin de vous. Prenez le temps de réfléchir à chacune des questions et exprimez-vous en participant au sondage ci-inclus
L’avenir de l’Association vous appartient.
Gaston Langlois,
Vice-président,
Les Langlois d’Amérique
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Drummondville

Si vous faites une recherche sur le site Canada 411 pour le patronyme Traversy à Drummondville, vous
obtenez 65 résultats. Et ce ne sont que les inscrits. Plusieurs résident dans le secteur de Saint-Nicéphore.

C’est de cette dernière union que naîtront tous les Traversy de la grande région de Drummondville.
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Postes Canada -Numéro de la convention 40069967 de la Poste-Publication - R etourner les blocs adress es à l’adresse suivante :

Est-il utile de rappeler que ces Traversy sont tous descendants de Noël Langlois dit Traversy par son
mariage avec Geneviève Parent. Deux garçons assureront une lignée, soit Jean-Baptiste, qui poursuivra la
lignée sous le patronyme Langlois et Noël, qui épousa Françoise Niquet à Saint-François-du-Lac.
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