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Les foins, d’hier... 

Les foins à Brownsburg-Chatam en 2013. 

Source : http://marialina.canalblog.com/ 

… à aujourd’hui! 

Le temps des foins au domaine vers 1915 (Manoir Papineau). 

Source : http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/manoirpapineau/ 
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Mot du président 

Chers membres, 

 

En cette période estivale, nous vous convions à notre assemblée annuelle qui se veut être le moment de 

faire le point sur l’état de l’association et de remettre à jour certaines orientations. Vous trouverez les dé-

tails aux pages suivantes. 

 

L’un des points importants qui y sera traité sera le rassemblement de 2015. Le conseil d’administration y 

prendra les décisions finales en lien avec le sondage réalisé en avril et mai dernier. Plusieurs détails de-

vront être finalisés mais je peux déjà vous indiquer que le site proposé, le Moulin de Vincennes, fait l’una-

nimité. Dans le Boisé du 4e trimestre, vous trouverez un compte-rendu de la rencontre ainsi que des déci-

sions relatives au rassemblement.  

 

De petites améliorations sont en préparation au niveau de notre publication. J’apporterai quelques idées à 

ce sujet aux membres du conseil d’administration afin d’en discuter et de les améliorer. J’espère être en 

mesure de mettre en place ces améliorations au plus tard à la publication du 1er trimestre 2015. 

 

Dans le même ordre d’idées, toute suggestion visant à améliorer le contenu du Boisé et du site internet, ou  

à organiser des activités rassembleuses est toujours bienvenue. Toute idée mérite d’être énoncée lors-

qu’on ne sait pas si elle a déjà été émise. Peut-être personne n’y a pensé avant! 

 

De même, tout membre qui souhaiterait participer activement à la vie de l’association est invité à se faire 

connaître du conseil d’administration. Souvent, quelqu’un qui arrive dans une organisation apporte de nou-

velles idées, de nouvelles façons de faire et une nouvelle dynamique. Il n’est pas nécessaire d’être mem-

bre du conseil d’administration pour s’impliquer, il suffit de prendre la responsabilité d’une tâche. Cela peut 

quand même mener loin. Par exemple, j’ai débuté mon implication en tant que rédacteur du Boisé avant 

d’être approché pour devenir président, alors que je désirais tout simplement apporter ma contribution par 

l’amélioration du Boisé. 

 

Dans ce numéro, vous trouverez, outre l’information sur l’assemblée générale annuelle, quelques articles 

d’actualité sur les Dubois, les habituelles généalogies et les disparus. De plus, vous pourrez lire deux chro-

niques généalogiques dont l’une traitant d’une centenaire Dubois et l’autre d’un évêque de New York. 

Concernant ce dernier, j’avais abordé son histoire dans le Boisé no 81 du troisième trimestre 2008, après 

avoir visité à la cathédrale St-Patrick, où il serait enterré dans la crypte située sous l’entrée de l’église. La 

nouvelle mouture racontant son histoire vous donne plus de détails à son sujet. 

 

Bonne lecture et bon été! 

 

Marco Dubois (259) 

Président  
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Tous les membres sont conviés à l’assemblée générale 2014 des membres de l’Association des familles 

Dubois . 

 

Il est à noter qu’il s’agit d’une assemblée générale régulière et qu’il n’y aura pas d’autres activités dans le 

cadre de cette rencontre. 

 

Le projet d’ordre du jour pour cette rencontre est présenté à la page suivante. 

 

Date:  Samedi, 19 juillet 2014 

Heure:  13h00 

Endroit: Club de golf de Drummondville 

  400, chemin du Golf, Drummondville (sortie 179 de l’Autoroute 20) 

Assemblée générale annuelle 2014 

Vers Québec    Vers Montréal 
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Assemblée générale de l’Association des familles Dubois 

 

19 juillet 2014, Club de Golf de Drummondville, 13h00 

 

Projet d’ordre du jour 

 

 

1) Ouverture de l’assemblée 

 

2) Nomination d'un (e) secrétaire et d'un(e) président(e) d'assemblée 

 

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 août 2013 

 

5) Rapport du conseil d’administration  

 

6) Rapport de trésorerie et adoption des états financiers 

 

7) Orientations et activités pour 2014-2015 

- Rassemblement 2015 : Lieu, date, formule; 

- Autres activités; 

- Boisé, site internet, recrutement, etc.; 

 

8) Période d'échange/autres points 

 

9) Levée de l'assemblée 

 

 

N.B.: La durée prévue de l’assemblée est d’au maximum 3 heures. 
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Vous trouverez aux pages suivantes les états financiers pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. 

Le bilan est présenté ci-bas et l’état des produits et des charges vous est présenté à la page suivante. Ces 

états présentent les revenus et dépenses de l’association pour 2013-2014.  

 

Vous verrez un montant élevé pour la cotisation à la FFSQ car elle comprend une partie de 2013 et toute 

l`année 2014. Cependant, le montant des épargnes se situe toujours aux environs de 11 000 $, ce qui 

nous assure d’un coussin financier. Au chapitre des dépenses, la plus importante est la publication du Boi-

sé, suivie de peu par le rassemblement.  

 

ASSOCIATION DES FAMILLES DUBOIS INC. 

 

BILAN 

AU 31 MAI 2014 

 

 

 Actif                     Passif et capitaux propres 

 

 Part sociale                              5,00 $ 

 

 Passif                                        0,00 $ 

 

 

 En caisse 

 

 Épargne avec opérations        3 409,46 $ 

 

 Épargne à terme                       7 000,00 $ 

 

 Capitaux propres                      10 414,46 $ 

 

 

 Total de l’actif                            10 414,46 $               

États financiers 2013-2014 
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ETATS DES PRODUITS ET CHARGES 

 

       PÉRIODE DU 1
ER

 JUIN 2013 AU 31 MAI 2014 

 

 Produits 

 

 Cotisations des membres              1 288,86 $ 

 Rassemblement 2013  870,00 $ 

 Intérêt et ristourne  66,42 $ 

 Vente (gilets, Boisés) 282,00 $ 

 Dons                                                     72,23 $ 

 

 Total des produits                             2 759,51 $ 

 

 Charges 

 

 Bulletins                                                1 030,86 $ 

 Timbres                                                   96,19 $ 

 Rassemblement 2013  1020,00 $ 

 Cotisations FFSQ          252,86 $ 

 Frais bancaires (Caisse populaire)                           97,92 $ 

 Site internet                                                     105,00 $ 

 Assurance                                                  16,00 $ 

 Enregistrement Registre des entreprises 34,00 $ 

 

 Total des charges                                 2 796.63$ 

 

 Déficit d’opération                              (217,12) $ 

 

 

 

 Louis-Marie Dubois      

 Trésorier          
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Chronique généalogique 

Jean Dubois (1764-1842), troisième évêque catholique de New York 

 

Par André Dubois (001) 

 

La Révolution Française a non seulement changé le destin de la France mais également celui de nom-

breux habitants de ce pays, dont Jean Dubois. 

 

Jean Dubois est né à Paris le 24 août 1764. Il reçut les premiers éléments 

de son éducation à la maison ce qui le prépara à faire son entrée au Collè-

ge Louis-le-Grand où il eut comme compagnons d’étude les fameux Ro-

bespierre et Desmoulins, lesquels ont joué un rôle important dans l’action 

révolutionnaire. Jean Dubois est ensuite admis au Séminaire oratorien de 

Saint-Magloire de Paris afin d’y poursuivre ses études de théologie. Il est 

ordonné prêtre catholique le 22 septembre 1787 par l’archevêque de Pa-

ris, monseigneur Antoine-Éléonor-Léon Leclerc de Juigné. Il fut nommé 

assistant au curé de St-Sulpice et chapelain des Sœurs de la Charité à 

l’Hospice des Petites Maisons. 

 

En 1789, apparaissent les premières manifestations de ce qui allait consti-

tuer la Révolution Française. Ironie du sort, celui qui fut son compagnon d’étude, Robespierre, est membre 

du Comité de salut public au sein duquel il agit en dictateur. À Paris, la Terreur derrière Robespierre est 

décrétée et le calendrier révolutionnaire est adopté. La guillotine récemment inventée va alors être utilisé 

en cascade. 

 

On fit particulièrement la vie dure au clergé catholique. Jean  Dubois comme bien d’autres ecclésiastiques, 

refusèrent de signer l’allégeance au nouveau gouvernement révolutionnaire. L’abbé Dubois se sentit dans 

l’obligation de quitter son pays natal et de trouver la liberté d’exercer ses fonctions sous des cieux plus fa-

vorables. Il apprend qu’un navire doit bientôt quitter la France en direction de l’Amérique. Afin d’échapper 

aux autorités, il utilise un déguisement afin de se rendre au port d’embarquement. Nous sommes alors au 

mois de mai 1791. Le navire en question accoste à Norfolk en Virginie en août de la même année. 

 

Marie Joseph Gilbert Motier, marquis de La Fayette, général et homme politique français, connaît bien des 

gens en Amérique puisqu’il a pris dès 1777 une part active à la guerre de l’Indépendance des États-Unis 

aux côtés des insurgés. Avant son départ hâtif de la France, l’abbé Dubois avait obtenu de La Fayette des 

lettres de recommandation à l’intention de plusieurs citoyens des États-Unis dont James Monroe, Mes-

sieurs Randolph, Lee, Beverly et Patrick Henry. Il fut donc accueilli cordialement et fut invité à résider du-

rant un certain temps chez monsieur Monroe qui allait devenir Président des États-Unis de 1817 à 1825.  

 

Mgr Jean (John) Dubois 
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L’abbé Jean Dubois a cependant été confronté à un obstacle majeur, la langue anglaise dont il ne semblait 

pas tout à fait maîtriser. Il fut donc initié à l’anglais par Monsieur Patrick Henry. En 1794, il devient curé de 

Frederick où il fait construire la première église. Cette paroisse dessert alors la Virginie jusqu’à l’ouest du 

Maryland. Sa carrière d’éducateur débute en 1808 lorsqu’il se joint à l’Ordre de St-Sulpice. Il démissionne 

alors de la Mission de Frederick et ouvre une école qui devient alors une sorte de Petit Séminaire. Cette 

institution était située en montagne à Emmitsburg. Sise dans un endroit difficile d’accès, il se rend vite 

compte que cette école ne connaîtra pas les succès escomptés. C’est alors qu’il fonde dans la même ré-

gion le Collège St. Mary.  Travailleur infatigable, l’abbé Dubois apporte également une assistance matériel-

le et spirituelle à Sœur Seton, fondatrice des Sœurs de la Charité, lorsque cette dernière érige un couvent 

situé à peu de distance de Collège St. Mary.    

 

Les qualités de bâtisseur et d’administrateur de l’abbé Dubois ont sans doute grandement impressionné 

les autorités du clergé catholique de l’Est des États-Unis car suite au décès de Mgr John Connolly, deuxiè-

me évêque de New York, survenu le 6 février 1825, le Père Dubois fut choisi pour lui succéder. C’est ainsi 

que le 29 octobre 1826, le Père Jean Dubois fut sacré troisième évêque de New York par l’archevêque 

Ambrose Maréchal. La cérémonie s’est tenue à Baltimore. Sans doute afin de mieux s’intégrer à la popula-

tion américaine, le nouvel évêque prit alors le nom de Mgr John Dubois. 

 

Trois jours après son intronisation, Mgr Dubois pris possession de son nouveau diocèse qui comptait une 

population d’environ 150 000 catholiques, dix-huit prêtres et douze églises. Ce grand diocèse couvrait tout 

l’État de New York et la moitié de celui du New Jersey. Une visite de son diocèse lui révéla l’urgent besoin 

de prêtres et l’établissement d’un séminaire. En 1829, il se rendit en France et à Rome afin d’obtenir de 

l’aide, on répondit favorablement à sa requête surtout de la part de la Société de la Propagation de la Foi 

et de la Congrégation de la Propagande. Trois tentatives pour obtenir la construction d’un séminaire de-

meurèrent infructueuses. Comble de malheur, un incendie ravagea celui qu’il avait réussi à établir à Nyack 

et qui venait tout juste d’être complété. 

 

Affaibli par l’âge, il fait la demande d’un coadjuteur pour son diocèse qui compte maintenant 38 églises et 

40 prêtres. Sa requête est finalement agréée, c’est ainsi qu’en 1837, le Révérend John Hughes de Phila-

delphie est nommé titulaire évêque de Basilinopolis et coadjuteur de New York. L’état de santé de Mgr Du-

bois s’étant grandement aggravé, l’évêque Hughes devint administrateur du diocèse en 1839. C’est donc à 

la retraite que Mgr John Dubois passa les derniers d’une vie remplie de zèle apostolique.  Il rendit l’âme le 

20 décembre 1842 à New York à l’âge de 78 ans. Selon le livre John Dubois : founding father du Révérend 

Richard Shaw, Jean Dubois est enterré sous l’entrée de la vieille cathédrale Saint-Patrick de New York 

située sur Mott Street.  

 

Sources : 

 

- http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise 

- Le Petit Larousse illustré, édition de 2005 

- http://newadvent.org/cathen/05178b.htm 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubois 

http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise
http://newadvent.org/cathen/05178b.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubois
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Agathe Dubois (1909-2014) 

 

Par André Dubois (001) 

 

 

Dans le dernier numéro de notre revue (104) nous croyions vous avoir présenté l’avis de décès de la 

doyenne des familles Dubois.  Madame Simone Dubois née le 23 novembre 1910, était âgée de 103 ans 

et 2 mois lors de son décès survenu le 30 janvier 2014.  Or voici que nous avons pris connaissance der-

nièrement du décès de Madame Agathe Dubois, née le18 octobre 1909 à Ste-Agathe, cté. Lotbinière, et 

décédée à Lyster le 19 mai 2014 l’âge vénérable de 104 ans et 7 mois. 

 

Madame Agathe surpassait donc l’âge de la précédente de 13 mois.  Jusqu’à preuve du contraire, nous 

considérerons Madame Agathe comme étant la doyenne des Dubois au moment de son décès.  

 

C’est dans sa paroisse natale qu’Agathe Dubois, fille d’Arthur Dubois et de 

Marie Massé a épousé Monsieur Maurice Mercier le 21 octobre 1939.  Se-

lon son avis de décès, un seul enfant est né de cette union, soit une fille 

prénommée Olivette. Les funérailles de Madame Agathe Dubois ont été 

célébrées le 23 mai 2014 à l’église Ste-Anastasie de Lyster. Vous trouverez 

sa généalogie ci-après. 

 

Nous profitons de l’occasion pour inviter nos lectrices et lecteurs à nous 

signaler l’existence de centenaires faisant partie des diverses familles Du-

bois (Brisebois, Dubois dit Quintin, dit Lafrance).  

 

Source : 

- http://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/ 

Agathe Dubois 

Nouveaux membres 
 

Natalie Dubois   Montréal   331 

 

Bienvenue dans notre association! 

 

 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres qui peuvent apporter leur contribution à l’as-

sociation. Nous vous invitons à faire connaître le plus possible notre association!  
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Article paru dans le Journal de Québec, édition du 30 mai 2014 

 

Éric Dubois plus nerveux que fiston 

L’entraîneur-adjoint de l’Océanic verra son Fils Pierre-Luc être repêché aujourd’hui 

 

Par Mario Morissette 

 

Comme joueur, Éric Dubois a vécu deux séances de repêchage.  Il fut d’abord réclamé par le Titan de La-

val, en juin 1986.  Quelques années plus tard, les Nordiques de Québec repêchaient ce défenseur à l’aide 

d’un choix de quatrième ronde. 

 

Comme entraîneur, il ne compte plus ses participa-

tions à cet exercice de recrutement. 

 

Hier, à moins de 24 heures de la séance de repê-

chage de la LHJMQ, celui qui occupe les fonctions 

d’entraîneur-adjoint chez l’Océanic de Rimouski 

semblait plus nerveux que son fils, Pierre-Luc, troi-

sième plus bel espoir selon la centrale de recrute-

ment de la LHJMQ. 

 

«Je crois que je n’ai jamais été plus énervé pour une 

séance de repêchage.  Quand c’est ton garçon, tu 

ne contrôle rien», a dit Éric Dubois qui besogne der-

rière un banc du circuit Courteau depuis la saison 

2004-2005. 

 

Au bon endroit 

 

Même s’il connaît toutes les villes et organisations de la ligue, Éric Dubois jure n’avoir aucun préjugé.  Peu 

importe quelle équipe le réclamera, je souhaite que Pierre-Luc soit heureux dans son nouvel environne-

ment. 

 

«Je suis conscient qu’il existe de meilleurs endroits que d’autres, mais quand ton but est de devenir un 

joueur de hockey professionnel, tu dois retirer le meilleur de chaque situation». 

 

Les Dubois dans l’actualité 

Pierre-Luc Dubois en compagnie de son père, Éric 
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Patrick Roy a dirigé deux de ses fils derrière le banc des Remparts de Québec. Dubois aimerait-il se re-

trouver aux côtés de son rejeton à tous les entraînements et les matchs des Bleus ? 

 

«Je ne verrais pas d’inconvénients, s’il était repêché par l’Océanic. Son adaptation serait plus rapide !  

Mais, c’est aussi important qu’il vole de ses propres ailes et qu’il se crée son identité dans une autre ville 

de la ligue.» 

 

Allégeances changeantes 

 

Pierre-Luc Dubois a longtemps été un fan du Drakkar de Baie-Comeau. Rien de surprenant, son père diri-

geait l’équipe. Depuis quelques saisons, son cœur vibre pour l’Océanic ! 

 

«Je n’ai aucune préférence ! Rimouski, Cap-Breton ou Val-d’Or, ça ne fera aucune différence», assure le 

colosse de 6 pieds 1 pouce. 

 

«J’ai vécu sept ans à Baie-Comeau où le Drakkar entretenait une vive rivalité avec l’Océanic. Je n’aimais 

pas Rimouski jusqu’au moment où j’y suis déménagé. Alors…» 

 

NDLR: 

Pierre-Luc Dubois a finalement été repêché par l’équipe du Cap-Breton lors du repêchage de la Ligue de 

Hockey Junior Majeure du Québec (LHJMQ) tenu à Sherbrooke le 31 mai 2014. 

 

La généalogie d’Éric Dubois a paru dans le no 84 de notre revue. 

 

Source : 

- Article et photo de Mario Morissette, Journal de Québec, édition du vendredi 30 mai  2014.  

- http://thechronicleherald.ca/sports/ 

Article paru dans Le Nouvelliste, édition du 9 juin 2014 

 

Moncton: un Trifluvien parmi les blessés 
 

Par Gabriel Delisle 

 

(Trois-Rivières) Un des deux policiers blessés la semaine dernière à Moncton est originaire de Trois-

Rivières. L'agent Éric Dubois travaillait à l'usine Kruger de Trois-Rivières avant de changer de carrière et 

de joindre la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 

 

L'agent Dubois a été la cible du tireur de Moncton. Un projectile aurait percuté la portière de son auto-

patrouille avant que des éclats l'atteignent notamment au bras. 
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Depuis, il a eu son congé de l'hôpital. Jointe par téléphone, une proche du policier a souligné qu'il se repo-

sait à la maison, mais qu'il ne pouvait accorder d'entrevue car l'enquête de la GRC n'était pas terminée. 

Elle a toutefois confirmé qu'Éric Dubois est originaire de Trois-Rivières. 

 

Un ami et un ancien collègue du policier ont affirmé au Nouvelliste qu'Éric Dubois avait joint les rangs de la 

GRC alors que l'usine Kruger à Trois-Rivières, où il a travaillé pendant de nombreuses années, effectuait 

des mises à pied. Éric Dubois aurait même amorcé ses démarches auprès du corps de police fédéral 

avant d'être victime du couperet. 

 

On décrit Éric Dubois comme un «bon gars» qui avait une bonne forme physique, lui permettant malgré 

son âge d'être accepté dans la GRC. Après sa formation, sa première affectation aurait été à Moncton. 

 

En 2013, Éric Dubois a fait les manchettes lorsqu'il est intervenu pendant une agression au couteau surve-

nue dans un commerce de prêt sur gage de Moncton. Il avait alors réussi à convaincre l'agresseur de lâ-

cher son arme blanche. Lorsqu'Éric Dubois a dégainé son arme, l'homme lui a crié (en anglais): «Tire-moi, 

tire-moi, je m'en fous.» 

 

Le policier originaire de Trois-Rivières a réussi à lui passer les menottes sans effusion de sang. 

 

Source : 

- Article de Gabriel Delisle, Le Nouvelliste, édition du lundi 9 juin 2014.  

Article paru dans Le Soleil, édition du 22 juin 2014 

 

Frédéric Dubois: la face cachée de la ville 
 

Par Josiane Desloges 

 

(Québec) Lauréat: Frédéric Dubois 
 

Occasion: Le spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...?, dont il est le directeur ar-

tistique, connaît un vif succès depuis six ans et a vu le nombre de ses représentations tripler cette année. 
 

Le titre, Où tu vas quand tu dors en marchant...?, sur lequel plusieurs trébuchent encore, est une question, 

une main tendue vers le public: «J'aime que le titre soit long, on dirait qu'il marche, qu'il saute d'un mot à 

l'autre. J'aime même la confusion qu'il engendre, il n'y a rien d'acquis dans ce titre-là», indique Frédéric 

Dubois. 

 

L'idée de présenter un grand spectacle extérieur au Carrefour international de théâtre de Québec flottait 

dans l'air depuis quelque temps lorsque les astres se sont alignés, en 2009, et que Dubois a coordonné le 

premier Où tu vas quand tu dors en marchant...? 
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En 2008, la présentation de La Marea sur l'avenue Cartier a été un premier test concluant pour mesurer 

l'intérêt du public, et de la Ville, pour un pareil événement. L'année suivante, un premier parcours original 

en six stations prenait forme. Du parc Lucien-Borne à l'église Saint-Roch, les marcheurs traversaient des 

tableaux vivants insolites, basculaient du côté du rêve le temps d'un trajet d'autobus, puis dansaient en 

cadence pour des noces nocturnes. 

 

«La première idée de parcours partait du Musée des beaux-arts et se rendait au Musée de la civilisation. 

Ça se terminait à 4h du matin avec l'Orchestre symphonique qui accompagnait le soleil qui se levait, ra-

conte Frédéric Dubois. Ensuite, ça s'est un peu ramassé», ajoute-t-il en riant. 

 

Deux autres parcours, un tous les deux ans, ont ensuite été tracés dans Saint-Roch. «Dans la vie, on fait 

toujours un peu les mêmes trajets. Le but était de montrer d'autres chemins, et de les révéler sous un au-

tre jour, explique Dubois. 

 

Celui-ci a habité et sillonné au quotidien les principaux quartiers centraux, où il ne peut s'empêcher d'ima-

giner à chaque détour des scènes de théâtre. «J'ai une tradition familiale d'arpenter les rues. Quand j'étais 

petit, on partait en balade à pied ou en auto et on visitait les quartiers, ou on allait courir les portes ouver-

tes de maisons à vendre le dimanche», raconte le créateur. Il a aussi monté plusieurs créations estivales 

extérieures avec la compagnie qu'il a fondée, le Théâtre des Fonds de tiroirs, dans la cour des Oiseaux de 

passage et le parc de Notre-Dame-de-Grâce, notamment. 

 

S'inspirer de la nuit 
 

Question de sortir Québec de son image de carte postale, il a demandé aux concepteurs d'Où tu vas... de 

s'inspirer de la nuit, zone de toutes les peurs et de toutes les permissions, comme montrer des soldats qui 

s'embrassent, des prostituées sur échasses ou des revenants dans une fête foraine. 

«Je trouve ça important qu'on ouvre à des gens qui ne sont pas en théâtre, des artistes en arts visuels, en 

danse, en cinéma», souligne Dubois, qui a aussi sollicité plusieurs scénographes pour faire parler les 

lieux. 

 

Le directeur artistique du Périscope se réjouit que le spectacle, gratuit, fasse descendre spectateurs et ar-

tistes dans la rue, dans une grande communion sous les étoiles, la première de la belle saison. «C'est une 

messe, une célébration de fin d'année pour le milieu théâtral. On passe l'année dans nos théâtres respec-

tifs, mais au moment du parcours, il y a un point de convergence, et on brise nos rapports avec la repré-

sentation.» 

 

Le parcours devrait revenir sous une quatrième mouture l'an prochain et vu le succès des neuf présenta-

tions de cette année, Dubois espère que la formule des trois fins de semaine est là pour rester. 

 

Source : 

- Article de Josiane Desloges,  Le Soleil, édition du dimanche 22 juin 2014.  
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Généalogie de madame Agathe Dubois,  

décédée à l’âge de 104 ans et 7 mois 

 

                                            En France 

François Dubois                                                                    Claude Fayenne 

      Au Québec 

 

1. François Dubois dit Lafrance                 19-10-1671             Anne Guillaume 

                                                               Québec                   (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2. Philippe Dubois                                      18-01-1712             Marie-Thérèse Boucher 

                                                               St-Nicolas               (Denis, Marie Miville) 

 

3. Jean-Baptiste Dubois                             27-08-1744             Marie-Louise Méthot 

                                                               St-Nicolas               (René, Françoise Lambert) 

 

4 .Jean-Baptiste Dubois                             02-03-1778             Madeleine Marion 

                                                               St-Antoine-de-Tilly  (Alexandre, Genev. Nadeau) 

 

5. Jean  Dubois                                          16-02-1808             Geneviève Aubin 

                                                                St-Nicolas              (Denis, Marie Boisvert) 

 

6. Jean Dubois                                           04-10-1842             Marguerite St-Hilaire 

                                                               St-Nicolas               (Jn-Bte, Marguerite Boucher) 

 

7. Louis Dubois                                          25-11-1873             Marguerite Mercier 

                                                               Laurierville              (Pierre, Marguerite Caron) 

 

8. Arthur Dubois                                         06-02-1902             Marie Masse 

                                                               Newton, Mass.        (Jean-Bte, Camille Rageot) 

 

9. Agathe Dubois 

 

Généalogies 
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Généalogie de Natalie Dubois, membre no 331 

 

      En France 

Claude Quintin dit Dubois                                               Claudine Lafalune 

 

      Au Québec 

 

1. Jean Quintin dit Dubois                17-01-1695                 Jeanne Delpé 

                           Varennes  (Jean, Renée Lorion) 

 

2. Joseph Quintin dit Dubois            05-02-1731                  Louise Amable Petit 

                                                     Varennes                (Louis, Marie-Anne Meunier) 

 

3. Joseph Quintin dit Dubois            08-04-1755                  Marie-Josephte Brunel 

                                                     Varennes                (Joseph, Marie-Josephte Sénécal) 

 

4. Michel Quintin dit Dubois             26-09-1791                  Geneviève Geoffrion 

                                                     Varennes                 (Gabriel, Madeleine Dalpé) 

 

5. Jean-Baptiste Quintin/Dubois      05-08-1828                  Félicité Provost 

                                                     Varennes                 (Louis, Marie-Victoire Jodoin) 

 

6. Théophile Quintin dit Dubois        30-09-1851                  Sophie Jodoin 

                                                     Varennes   (Jacques, Sophie Provost) 

 

7. Moïse Hector Dubois                    21-01-1902                  Marie Bachand 

                                                     Boucherville                (Napoléon, Joséphine Laflamme) 

 

8. Napoléon Dubois                         21-10-1931                  Marie-Rose Pépin 

                                                     Ste-Julie  (Arthur, Louisa Mongeau) 

 

9. Marcel Paul Dubois                      Montréal                      Micheline Pagé 

                                                     13-10-1962                 (Charles-Édouard, Laurette Gohier) 

 

10. Natalie Dubois 
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Nos disparus 

Martine Dufresne, épouse de feu Lionel Dubois, décédée le 24 mars 2014 à l’âge de 93 ans. Elle demeu-
rait à Bolton-Ouest. 

 

Marcelle Dubois, fille de feu Roland Dubois et de feu Jeannette Fortin, décédée le 29 mars 2014 à l’âge 
de 58 ans. Elle demeurait à Jonquière (Saguenay). 

 

Gérard Bergevin, époux de feu Pauline Dubois, décédé le 30 mars 2014 à l’âge de 83 ans.  Il demeurait à 
Montréal. 

 

Sœur Léola Brisebois, décédée le 30 mars 2014 au Monastère des Ursulines de Trois-Rivières à l’âge de 
84 ans. 

 

Lorraine Godard, épouse en premières noces de feu René Dubois, décédée le 30 mars 2014 à l’âge de 
77 ans. Elle demeurait à Lévis.  

 

Estelle Vien, épouse de Claude Dubois, décédée le 2 avril 2014 à l’âge de 93 ans. Elle demeurait à Sher-
brooke. 

 

Marguerite Dubois, épouse de feu Joseph Émile Bussières, décédée le 8 avril 2014 à l’âge de 94. Domi-
ciliée à Longueuil, fille de feu Albert Dubois et de feu Cécile Paradis. 

 

Thérèse Beausoleil, épouse de feu Nazaire Dubois, décédée le 14 avril 2014 à l’âge de 88 ans. Elle de-
meurait en Outaouais. 

 

Fernand Dubois, époux de feu Joëlle Beaurivage, décédé le 21 avril 2014 à l’âge de 87 ans. Domicilié à 
Victoriaville, il était le fils de feu Joseph Dubois et de feu Maria Lemay. 

 

Madeleine Bédard, épouse de feu Jacques Dubois, décédée le 25 avril 2014 à l’âge de 88 ans. Elle de-
meurait à Granby. 

 

Roger Dubois, époux de Madeleine Beaupré, décédé le 22 février 2014 à l’âge de 84 ans. Domicilié à St-
Jean-sur-Richelieu, il était le fils de feu David Dubois et de feu Lilianne Massé. Il était le père de Mychel, 
secrétaire de notre association, de même que le grand-père d’Audrey Allard, également membre de notre 
organisme.  

 

Madeleine Dubois, épouse de Raymond Blanchette, décédée le 2 mai 2014 à l’âge de 78 ans. Domiciliée 
à Princeville, elle était la fille de feu Louis Dubois et feu Adèle Laprise.  

 

Raymonde Deshaies, décédée le 3 mai 2014 à l’âge de 79 ans. Domiciliée à St-Grégoire, elle laisse dans 
le deuil ses enfants Daniel, Alain et Sylvie Dubois. 
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Aurore Dubois, épouse de feu Élie Simard, décédée le 3 mai 2014 à l’âge de 85 ans. Fille de feu François 
Dubois et de feu Annebelle Simard, elle demeurait à St-Félicien. 

 

Suzanne Dubois, fille de feu Roland Dubois et de feu Jeannette Fortin, décédée le 12 mai 2014 à l’âge de 
53 ans. Elle demeurait à Jonquière (Saguenay). 

 

Gérard Dubois, époux de Louise Francoeur, décédé le 15 mai 2014 à l’âge de 81 ans. Il était le fils de feu 
Oscar Dubois et de feu Anna Lafrenière.  

 

Agathe Dubois, épouse de feu Maurice Mercier, décédée le 19 mai 2015 à l’âge de 104 ans et 7 mois. 

Domiciliée à Lyster, elle était la fille de feu Arthur et de feu Marie Massé.  

 

Francyne Brisebois, épouse de Jean Tessier, décédée le 29 mai 2014 à l’âge de 58 ans. Elle demeurait 

à Ste-Marthe-sur-le-Lac. 

 

Cécile Dubois, épouse de feu Claude Lanthier, décédée le 8 juin 2014 à l’âge de 82 ans. Funérailles à 
Wakefield.  Fille de feu Philippe Dubois et de feu Rosalie Chartrand.  

 

Nicole Champoux, épouse de Sylvain Dubois, décédée le 15 juin 2014 à l’âge de 58 ans. Elle demeurait 

à Ste-Marthe-sur-le-Lac.  

 

Fleurette Demers, épouse de feu Laurent Dubois, décédée le 16 juin 2014 à l'âge de 89 ans.  Elle était 

domiciliée à Ste-Thérèse-de-Blainville  

 

Lucien Dubois, époux de Lucienne Durand, déc. Le 19 juin 2014 à l’âge de 87 ans. Fils de feu Henri Du-

bois et de feu Alexandrina Durand, il demeurait à Repentigny.   

 

Collaborateurs(trices) : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Laurent Dubois (312), Ghislaine 
Mercier (295), Antoine Dubois (019).  

 

Note concernant les avis de décès 

 

J’informe nos lecteurs que je fais le relevé des avis de décès concernant les familles Dubois sur le site in-

ternet cyberpresse.ca, ce qui comprend les quotidiens La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, 

Le Droit, Le Quotidien et La Voix de L’Est.  Nous aurions besoin de la collaboration de quelques lecteurs 

afin d’effectuer le relevé des nécrologies des quotidiens Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec 

de même que celles des Hebdos régionaux.  Vous pouvez me faire parvenir vos résultats à l’une des 

deux adresses suivantes : André Dubois, 34 carré F-X-Lemieux, Lévis (Québec), G6W 1H2 ou adu-

bois40@hotmail.com. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.     

N.B : Veuillez noter que seules les personnes ayant une filiation avec la famille Dubois sont énumérées 

dans cette nécrologie. 
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Les Duboiseries 

 

Épinglette         5$ (ajouter 2$ de frais de poste par item) 

Armoiries (carton 8,5X11)    5$  (ajouter 2$ de frais de poste par 2 items) 

Numéros antérieurs du Boisé   1$  (ajouter 3$ de frais de poste par 10 items) 

 

BON DE COMMANDE  
 

Nom  : 

 

Adresse : 

 

 

 

 

Je désire recevoir l’(les) article(s) suivant(s)  

 Nombre          x Prix            Frais  = Total 

Épinglette       5$   2$( par item) 

Armoirie       5$   2$ (par 2 items) 

Le Boisé       1$    3$ (par 10 items) 

(numéros épuisés: 4,10,36,37,59,73)    

 

Numéros désirés :       Total: 

 

Veuillez expédier votre paiement par chèque à : 

Association des familles Dubois inc. 

Case postale 10090 

Succ. Sainte-Foy  

Québec (Québec) G1V 4C6 



Postes Canada 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 

Retourner les blocs adresses à l'adresse suivante : 

Fédération des familles-souches du Québec inc. 

C.P. 10090, succ. Sainte-Foy Québec (QC) G1V 4C6 

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 

 

Nom  : 

 

Adresse : 

 

 

 

 

Nom de votre père :  

 

Nom de votre mère : 

 

Oui, je désire devenir membre de l’association  

 

  Régulier (20$) Bienfaiteur (30$) Famille (25$)  À vie (250$) 
  

 Membre pour 3 ans (50$)  

Je désire seulement m’abonner au Boisé (25$) 

 

Veuillez expédier votre cotisation par chèque à : 

 

Association des familles Dubois inc. 

Case postale 10090 

Succ. Sainte-Foy  

Québec (Québec) G1V 4C6 

 


