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Fonds Claude Langlois (P3) 
 
1955-1999. – 1,45 m de documents textuels et autres documents. 
 
 
Notice biographique : Claude Langlois est né le 12 décembre 1932 à Montréal. Il est 
le fils d’Errol Langlois et de Rose Lussier. Il fait ses études à l’Université de Montréal, où 
il obtient un baccalauréat au Collège Saint-Laurent en 1953, puis à l’Université McGill, 
où il obtient une maîtrise en géographie et urbanisme en 1957. En 1956, il épouse 
Denise Lalande avec qui il a 3 enfants, Francine, Michel et Marie-Claude. En 1974, il 
épouse Mariette Huard, avec qui il a 1 enfant, Annie. Claude Langlois est décédé à 
Laval le 16 janvier 2002.  
 
En 1957, Claude Langlois œuvre en tant qu’urbaniste chargé de la recherche à la 
Société centrale d’hypothèques et de logement. En 1962, il devient directeur du Service 
d’urbanisme de la cité de Duvernay. Il participe activement à la rédaction du mémoire de 
la cité de Duvernay déposé à la Commission d’étude sur les problèmes intermunicipaux 
de l’Île Jésus, dite Commission Sylvestre. À la suite de la création de la Ville de Laval en 
1965, Claude Langlois devient le premier directeur du Service d’urbanisme de la 
nouvelle ville. À ce titre, il signe notamment le schéma d’aménagement de Laval en 
1970. En 1971, il quitte son poste pour accepter les fonctions de vice-président de la 
Société d’habitation du Québec et de conseiller spécial au ministère des Affaires 
municipales. Il retourne au service de la Ville de Laval à titre adjoint au directeur général 
de la Ville en 1974, fonction qu’il assure jusqu’à sa retraite en 1992. Membre fondateur 
de l’Office municipal d’habitation de la Ville de Laval, il siège au conseil d’administration 
de l’organisme dès sa création en 1979 jusqu’en 2002, année de son décès. Il œuvre 
notamment auprès de la Société de développement à l’exportation de la Rive-Sud 
comme directeur général ainsi qu’à la firme de consultant en gestion municipale 
Municonsult. Parallèlement à ses activités professionnelles, Claude Langlois est 
impliqué dans diverses associations professionnelles. Il est président de l’Association 
des géographes du Québec de 1964 à  1965, président de la division du Québec de 
l’Association canadienne d’urbanisme de 1966 à 1968, membre du bureau de direction 
de l’Institut d’urbanisme du Canada de 1968 à 1970, membre du conseil d’administration 
de l’Institut canadien des urbanistes de 1970 à 1971, président national de l’Association 
canadienne d’urbanisme de 1970 à 1972 puis président de l’Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec en 1980 et 1981. Il est également un membre 
actif de l’Ordre des urbanistes du Québec, dont il est président de 1983 à 1986. 
 
 
Historique de la conservation : Le fonds a été acquis par la Ville de Laval par voie 
de convention de donation le 5 juillet 2010 (Résolution CE-2010/03931). 
 
 
Portée et contenu : Le fonds témoigne principalement des activités de Claude 
Langlois en tant qu’urbaniste et qu’administrateur municipal.  
 
Le fonds contient des textes de conférences, des articles de périodiques et des 
ouvrages publiés par Claude Langlois, des dossiers concernant divers aspects de 
l’urbanisme et de l’administration municipale, des diplômes, des mentions et des 
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plaques honorifiques ainsi que des photographies et des documents audiovisuels relatifs 
à des événements auxquels Claude Langlois a participé.  
 
Source du titre: Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.  
 
Collation: Le fonds contient également 79 photographies, 3 cassettes vidéo (VHS), 36 
écussons et 5 plaques. 
 
Langue des documents: Les documents sont en majorité en français. Quelques 
documents sont en anglais. 
 
Instrument de recherche: Un inventaire sommaire des dossiers est disponible.  
 
Groupes de documents reliés à l’intérieur de fonds différents: D'autres 
documents reliés au fonds Claude Langlois sont disponibles dans le fonds de la cité de 
Duvernay (M3) et dans le fonds du Service de l’urbanisme (VL7). 
 


