
Revue de l’Association des familles Dubois 

Le Boisé 

Numéro 106 

4e trimestre 2014  Les Dubois sont maintenant sur Facebook! 



 Page 2 

Le Boisé                                                   4e trimestre 2014 

Conseil d’administration 2013-2015 
 

Exécutif 

Président :                               Marco Dubois                                

Vice-président :   André Dubois                          

Trésorier :                                Louis-Marie Dubois 

Secrétaire :                              Mychel Dubois                           

Directeurs  

Région de Québec :                Marco Dubois                                

Région de Montréal :             Mychel Dubois                           

Région de la Mauricie:          Léonie Dubois                             

Région de l’Amiante :           Roger Lafrance                            

Région des Laurentides :      Normand Dubois  

Région rive-sud de Québec :     Gaston Dubois      

Région d’Asbestos :      Jean-Marie Dubois                                               

                                          

Adresse postale : 

Association des familles Dubois inc., C.P. 10090, succ. Sainte-Foy,  

Québec (Québec), Canada, G1V 4C6 
 

Site internet :  www.genealogie.org/famille/dubois    

Courriel :   dubois@genealogie.org 

Facebook  :   https://www.facebook.com/famillesDubois 

Twitter :  https://twitter.com/FamillesDubois 

 

L’Association est membre de la Fédération des associations de familles du Québec. 

SOMMAIRE 

 

No 106  4e trimestre 2014 

 

Mot du président   3 

Retour sur l’assemblée générale  4 

Chronique généalogique 5 

Les Dubois dans l’actualité 11 

Généalogies 14 

Nos disparus 17 

Des nouvelles de nos membres 19 

Les bébés de l’année 2014 19 

Revue Le Boisé 
 

Publication trimestrielle 

Responsable de la revue : Marco Dubois 

 

Envoi de documents 

Par courriel  :  leboise@videotron.ca 

Par courrier : 

1610, rue Pépin 

Québec  (Québec) 

G1M 2M1 

 

Dates de tombée 

1er trimestre :   30 janvier 

2e trimestre :  15 mars 

3e trimestre :  15 juin 

4e trimestre :  30 septembre 

 

Les textes publiés dans le Boisé n’engagent 

que la responsabilité de leur auteur. 

La rédaction se réserve le droit de refuser un 

texte si son contenu est jugé de mauvais goût, 

inapproprié ou tendancieux ou de modifier un 

texte afin d’en assurer la qualité ou la compré-

hension ou encore, d’en faciliter la mise en 

page. 

 

Dépôt légal :  

Bibliothèque nationale du Québec                              

Bibliothèque nationale du Canada       

ISSN  0842-1978 



Page 3 

Le Boisé                       4e trimestre 2014 

Mot du président 

Chers membres, 

 

En juillet dernier, nous tenions notre assemblée annuelle à Drummondville. Nous y avons fixé le lieu et la 

date du prochain rassemblement. Nous y avons aussi discuté de divers points en lien avec les activités de 

l’association. Vous trouverez le compte-rendu de cette rencontre à la page suivante. 

 

À la suite d’une invitation de la Fédération des associations de familles du Québec (auparavant nommée 

Fédération des familles souches du Québec), notre association a choisi de tenir un kiosque au Salon du 

patrimoine familial de Sherbrooke, à la première fin de semaine du mois d’octobre. Il est trop tôt pour en 

savoir plus sur les résultats de cette opération de visibilité mais je vous en reparlerai dans le prochain Boi-

sé. 

 

Dans le même ordre d’idées, suite à notre assemblée, le conseil d’administration a confié à Jean-Marie 

Dubois (330), le mandat de créer et de gérer des comptes sur Facebook ainsi que Twitter afin d’être pré-

sents sur les réseaux sociaux. Nous croyons que cela permettra à l’association d’obtenir une meilleure vi-

sibilité, particulièrement auprès des plus jeunes. Vous trouverez les adresses au bas de la page 2 ou vous 

pouvez aussi chercher sur Facebook Familles Dubois Families et sur Twitter, Familles Dubois. Nous réflé-

chissons également à des améliorations à apporter à notre site internet afin de le rendre plus dynamique et 

intéressant. L’objectif ultime de ces opérations est d’augmenter notre nombre de membres et de trouver 

des membres intéressés à s’impliquer au C.A., dans l’organisation d’activités, pour la rédaction d’articles, 

etc. 

 

Je profite aussi de ce dernier numéro de l’année pour rappeler que la période de renouvellement de l’ad-

hésion arrive. L’adhésion est valide du 1er janvier au 31 décembre de l’année ou des années couvertes. 

L’année inscrite sur l’étiquette d’envoi vous indique l’année pour laquelle vous devez renouveler votre ad-

hésion. Si 2015 est inscrit, c’est donc que vous devez la renouveler en janvier 2015 afin de la conserver 

active. Vous pouvez déjà prendre de l’avance et ainsi faciliter la tâche de notre trésorier en effectuant dès 

maintenant votre renouvellement. 

 

Dans ce numéro, vous trouverez un texte de Jean-Marie Dubois concernant ses recherches au sujet de 

son grand-père paternel. Il s’agit pour lui d’une première contribution au Boisé. Vous trouverez également 

des textes concernant les Dubois dans l’actualité et plusieurs généalogies. 

 

 

 

Bonne lecture ! 

 

Marco Dubois (259) 

Président  
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Par Marco Dubois (259) 

 

Notre assemblée s’est tenu le 19 juillet dernier à Drummonville. Outre les formalités administratives habi-

tuelles (adoption des états financiers et de procès-verbal), il y a été question du prochain rassemblement 

et de quelles façons pourrions-nous améliorer notre visibilité et notre attrait pour les non membres. 

 

Afin d’orienter la préparation, nous vous avions soumis un cours sondage dont voici les résultats: 

 

 Site : 100% oui 

 Période du repas : 50% dîner, 50% souper 

 Plage horaire : 33% - 10-16h, 25% – 12-18h, 25% – 14-21h, 17% – 10-21h (cela nous donne donc 
58% de 10h à 16h et 42% de 10h à 21h (incluant 14h à 21h)).  

 Température du repas : 92% chaud, 8% froid 

 Activités : 85% – Visite, 8% – Conférence, 7% – Atelier 

 

En recoupant la période du repas avec la plage horaire majoritaire, nous avons donc convenu des élé-

ments suivants : 

 Le rassemblement se tiendra au Moulin de Vincennes, à Beaumont, et comportera un dîner chaud, 

le tout agrémenté d’une visite patrimoniale guidée et se déroulant environ entre 10h et 16h; 

 La date ciblée était le samedi 15 août 2015, date qui a été confirmée par la suite. Vous pouvez donc 

réserver cette date. 

 

Dans un autre ordre d’idées, concernant la visibilité, Jean-Marie Dubois a proposé de regarder la possibili-

té d’utiliser une page Facebook et un compte Twitter afin d’augmenter la présence de l’association sur in-

ternet et ainsi attirer des nouveaux membres et idéalement des jeunes. Le conseil d’administration a ac-

cordé ce mandat à Jean-Marie qui a dès lors commencé à développer ce projet.  

 

Il a été également questions de modifications à mettre en place pour le Boisé. La principale modification à 

venir sera l’ajout de couleur sur les couvertures extérieures et intérieures. Afin d’améliorer le contraste, la 

couleur de fond des page redeviendra le blanc, au lieu du vert utilisé depuis quelques années. Cela entrai-

nera aussi des modifications à la composition des pages couvertures. 

 

Aussi, le C.A. a convenu de me mandater pour faire la demande pour l’obtention d’un certificat généalogi-

que en tant que descendant en ligne patrilinéaire du soldat François Dubois dit Lafrance, dans le cadre 

des activités soulignant le 350e anniversaire de l'arrivée du régiment de Carignan-Salières. Ce certificat 

était attribué sur la base du premier arrivé, premier servi avec preuve de descendance (ma demande a été 

acceptée depuis). 

Retour sur l’assemblée générale annuelle  
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« Jumpé aux États en 1899 » : la deuxième vie de François Dubois 

 
Par Jean-Marie Dubois (330) 

 

Quand je demandais à mon père s’il avait connu son grand-père François, il me répondait « non, car il a 

« jumpé » pour les États pas longtemps après la naissance de mon père, Joseph Hubert ». Dans la famil-

le, on savait peu de choses de François, devenu « Frank » ou, si on savait, on n’en parlait pas. Une fois 

terminée ma ligne d’ascendance paternelle jusqu’à François Dubois et Anne Guillaume, je me suis donc 

attardé à mon arrière-grand-père « Frank ». J’avais toute une liste de questions: quand est-il parti pour les 

États-Unis ? Avec qui? Pour quelle raison? Pourquoi n’est-il pas revenu? Qu’a-t-il fait là-bas?  

 

Voici donc le résumé de mes recherches sur internet et au terme de 2 journées d’enquête sur place au 

Massachusetts en juillet dernier.  

 

Premier mariage 

 

Ce François est de la huitième génération des descendants de François Dubois dit Lafrance et Anne Guil-

laume (voir la généalogie plus loin). Il est né le 28 février 1871 à St-Ferdinand-d’Halifax, comme son père 

François, né en 1842. François, le père, est arrivé à St-Adrien en 1877, avec ses frères Mathias et Flavien 

ainsi que son père Étienne, à l’âge de 6 ans.  

 

Qunize ans plus tard, il s’est marié en première noce à Delvina (Élivina) Larrivée, le 25 juillet 1892 à St-

Adrien. Delvina était l’aînée dans la famille de Hubert Larrivée et Delvina Bilodeau. Au mariage, François 

avait 21 ans et Delvina avait presque le même âge.  

 

Moins de 9 mois après le mariage de François et Delvina, le 20 avril 1893, naît Joseph Hubert. Six jours 

plus tard, Delvina décède, probablement suite à un accouchement difficile. Ce sont les grands-parents Lar-

rivée qui s’occuperont de Joseph Hubert. 

 

Deuxième mariage 

 

Seize mois plus tard, le 29 août 1894, François épouse, toujours à Saint-Adrien, Marie Anne Tisdelle, fille 

de Charles et de Hermine Poisson et leur neuvième enfant née à Saint-Camille. Sur l’acte de mariage, Ma-

rie Anne signe « Clara Mary Tisdelle », ce qui sonne plus anglophone. 

 

Pour une raison qu’on ignore, et contrairement à ce qui se faisait le plus souvent à l’époque, le nouveau 

couple n’a pas récupéré le fils du premier mariage, Joseph Hubert. Est-ce Marie Anne qui ne voulait pas? 

Est-ce le grand-père Hubert Larrivée qui s’y est opposé? Aucune hypothèse ne peut être validée… 

Chronique généalogique 
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Un an plus tard, de cette seconde union naît Herménégilde, le 11 juillet 1895 à Saint-Adrien. Il décèdera à 

peine 2 mois plus tard, le 13 septembre, d’une cause qui nous est inconnue. 

 

Le 15 décembre 1896 naît une première fille, Laura, à Saint-Adrien. Mais la deuxième fille, Délianne naîtra 

à Windsor le 1er novembre 1898; de cultivateur à St-Adrien, François est devenu « journalier » à Windsor 

(peut-être au moulin à papier de la Domtar ou à la Hamilton Powder Co). 

 

Le passage aux États-Unis 
 

Comme la troisième fille, Blanche, est née à Chicopee, Massachusetts (MA) , le 29 septembre 1900, c’est 

donc en 1899 ou au début de 1900 que François est passé aux États-Unis. Le recensement américain de 

1910 donne 1899 comme année d’arrivée. 

 

Je pense que François s’est rendu aux États-Unis en compagnie de son beau-père Charles Tisdale. Celui-

ci a été présent dans la région de Hampden MA à partir de 1875 (année d’arrivée inscrite au recensement 

américain de 1910) au moins jusqu’à 1884 (mariage de sa fille Célanise à Springfield MA) et peut-être mê-

me un peu plus tard. Il est de retour à St-Adrien pour le recensement de 1891. Toutefois, je ne retrouve 

pas Charles Tisdale au recensement américain de 1900, alors que j’y retrouve François Dubois! Et je ne 

trouve pas Charles Tisdale au recensement canadien de 1901! 

 

Comment François s’est-il rendu à Chicopee MA? Il y a deux hypothèses: en diligence ou par train. Dès 

1811, après la construction du Chemin Craig (qui passe à Danville), la diligence reliait Québec à Boston en 

6 jours. Et à partir de 1893 la Boston and Main Railroad reliait Chicopee à Sherbrooke et Québec (passant 

sans doute à Danville). Comme le train était plus rapide et que les wagons offraient sûrement plus de 

confort que la diligence pour une jeune famille, je présume que c’est le train qui fut utilisé pour se rendre à 

Chicopee. 

 

Pourquoi aller aux États-Unis? 
 
Deux raisons principales ont causé la migration d’environ un million de francophones vers les États-Unis 

entre 1830 et 1930 (les États-Unis ont fermé la frontière lors de « La Crise »). La première est la surpopu-

lation. Le nombre de canadiens français est passé de 140 milles en 1791 à un million en 1871 (source: 

http://grandquebec.com/histoire/migration-etats-unis/).  

 

Après avoir quitté la bordure du fleuve vers les Cantons de l’est, nos ancêtres ont vécu le phénomène de 

la surpopulation là aussi. Le tableau ci-dessous témoigne du boum démographique à Saint-Adrien: 

 

 Année 1877 1878 1881 1891 1901 1911 

Population 160 300 453 509 659 851 

http://grandquebec.com/histoire/migration-etats-unis/
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Selon le recensement de 1881, 10 des 71 familles ont passé au moins un an aux États-Unis entre 1861 et 

1880. Au recensement de 1891, 16 des 91 familles de Saint-Adrien ont au moins un enfant né aux États-

Unis. 

 

L’autre raison pour la migration aux États-Unis c’est la révolution industrielle causant un attrait pour les vil-

les manufacturières américaines; on peut y travailler sans avoir de compétences particulières et les en-

fants dès l’âge de 16 ans (parfois moins…) peuvent ajouter au revenu familial. 

 

Pourquoi au Hampden County du Massassuchetts?  
 
Pendant plus de 150 ans la région du sud du Massachusetts fut une région industrielle importante du nord 

des États-Unis. Chicopee (détaché de Springfield en 1848) fut donc un centre industriel florissant. La cons-

truction du Canal Cabot au début de la décennie de 1830 a permis de harnacher l’énergie de la rivière 

Connecticut et de l’utiliser pour le développement de plusieurs industries. Mentionnons entre autres les 

fonderies, la fabrication d’armes, les moulins (mills) pour la fabrication du fil et pour le tissage, etc. 

 

Au début, trois moulins : the Cabot Manufacturing Company (1832), the Perkins Mills (1836) et the Dwight 

Manufacturing Company (1841). Les 3 ont fusionnées en 1856 sous le nom de Dwight Manufacturing 

Company. The Ames Sword Company fabriquait des sabres, des canons et toutes sortes d’armes. Après 

1870, cette compagnie produit aussi des statues et des bronzes. En 1883, une filiale a produit les Victor 

Bicycles. 

 

Le City Hall de Chicopee a été inauguré en décembre 

1871. Bâti selon les plans de l’architecte bostonais Charles 

Edward Parker qui s’inspira du Palazzo Vecchio de Floren-

ce en Italie; la haute tour de 147 pieds est inspirée de ce 

palais. La tour est dominée par un aigle dont les ailes ont 

sept pieds d’envergure et qui pèse 54 livres. C’est vraiment 

un édifice impressionnant! 

 

Comme le montre le tableau ci-dessous, la région a connu 

un développement démographique impressionnant! 

 

 

City Hall de Chicopee 

  1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1950 2010 

Springfield 15199 26703 33340 44179 62059 88926 129614 149900 162399 153060 

Holyoke 4997 10733 21915 35637 45712 57730 60203 56537 54661 39880 

Chicopee 7261 9607 11286 14050 19167 25401 36214 43930 49211 55298 

Hampden 
County 57366 78409 104142 135713 175603 231369 300305 335496 367971 463490 
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La paroisse Sainte-Rose-de-Lima 
 

C’est dans cette paroisse que s’installèrent un grand nombre de 

canadiens français venus travailler à Chicopee. En marchant le 

cimetière Ste-Rose, on découvre que plus de 80% des noms 

sont des noms bien connus au Québec. On peut retrouver sur le 

site findagrave.com plus de 3000 mémoriaux pour des gens in-

humés à ce cimetière, plusieurs comportant des photos des pier-

res tombales. Sachant via ce site que Anna Tisdell et François 

Dubois y étaient inhumés, je suis donc parti à la recherche de 

leurs pierres tombales.  

 

Tandis que mon épouse Denise arpentait la vieille partie et désherbait du pied les pierres au sol, je mar-

chais les 15 autres sections, croquant avec mon appareil photo les stèles portant les noms de Dubois, 

Tysdell et Côté (lignée paternelle de Denise). Trois heures de recherche et 90 photos plus tard. J’avais 

réussi à photographier la pierre tombale de mon arrière-grand-père François! Nous passons au presbytère 

de la paroisse Ste-Rose où une gentille Diane Côté, parlant assez bien français, nous a fourni les relevés 

de certains lots du cimetière; elle nous a aidés à situer et permis de photographier d’autres Tisdell 

(épitaphe Tétreault). Elle nous a aussi permis de photographier quelques formulaires de baptême des en-

fants de François, rédigés en latin….  

 

Mais pour obtenir plus d’informations sur les naissances, mariages et décès, elle nous a référés à la biblio-

thèque municipale et au City Hall. 

 

En accédant gratuitement à ancestry.com à la bibliothèque municipale, nous avons pu retracer des nais-

sances et des décès, autant des enfants de François Dubois que de ceux de son beau-père Charles Tis-

dell. Avec l’assistance d’une employée de la bibliothèque, nous avons repéré les noms de 5 ou 6 résidents 

de la région portant le nom de Dubois; nous avions même l’âge des personnes et nous avions choisi les 

plus âgées. Dans notre tentative pour les rencontrer, nous avons fait chou blanc! Deux étaient décédées, 

une autre déménagée, une rendue en résidence pour personnes âgées (on n’avait pas le droit de nous 

dire laquelle) et finalement une maison et un téléphone sans réponse… Je n’ai donc pas rencontré de des-

cendants directs ni récupéré de photo de mon arrière grand-père. 

Entrée du cimetière Sainte-Rose 

Pierres tombales de 

François Dubois et de 

Marie-Anne (Clara) 

Tisdell. 

http://findagrave.com
http://ancestry.com
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Qu’a fait Frank aux États? 

 

Comme tout bon canadien français catholique, François et Anna ont continué à faire des enfants! En plus 

des 3 nés au Québec, j’ai retracé les naissances de 9 autres au Massachusetts (une dixième, Florence, 

non validée). Mais François était parti aux États d’abord pour le travail. Grâce aux relevés de naissance 

et/ou de décès des enfants et à l’aide des recensements américains, je peux donner le portrait suivant des 

déplacements et des activités de Frank aux États:  

 

 
 

 

La vie n’a pas toujours été facile pour Frank aux États-Unis; par exemple lors de la perte de 3 enfants en 

bas âge sur une période de 5 ans. En 1906, Éva est décédée à l’âge de 4 mois du choléra infantile; en 

1909 Edna décède à l’âge de 2 mois de gastro-entérite; en 1911, Estelle décède à sept mois de gastro-

entérite, aggravée par la malnutrition. 

 

Pourquoi n’est-il pas revenu au Canada?  

 

Les réponses à cette question sont tout à fait hypothétiques. Avec l’augmentation de la population à Saint-

Adrien, la situation n’était pas meilleure en 1920 qu’en 1899. Frank avait surtout des filles, dans un contex-

te de retour sur une ferme au Québec, ce n’est pas la situation souhaitable à l’époque, et encore aurait-il 

fallu avoir une terre… Aux États-Unis, les filles travaillent tôt: au recensement de 1920, Evilina, 15 ans, est 

Operative à la Thread Mill; à celui de 1930, Irène, 16 ans, est Helper dans le secteur Paper. Je ne crois 

pas que Frank ait amassé beaucoup d’argent dans ses différents emplois. Au recensement de 1940, alors 

qu’il est seul avec son fils Amédée, il est toujours locataire… Pas facile de revenir au pays sans trop d’ar-

gent…  

Année Évènement Ville Rue Emploi Cie / secteur 

1900 recensement Chicopee Grattam Laborer Paper Mill 

1906 décès Émilia Chicopee 608 Grattam Laborer   

1907 naiss. Éva Agawam   Car Repairer   

1909 décès Edna Chicopee 635 Grattam     

1910 recensement Chicopee 635 Grattam Case Handler Drop Forge 

1913 naiss. Irène Chicopee 635 Grattam Shop Hand   

1915 naiss. Ernest Holyoke 35 Sargeant Machinist   

1920 recensement Holyoke Adam Laborer Foundry 

1930 recensement Holyoke Newton Laborer Steel 

1940 recensement Holyoke Park none   
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Et peut-être qu’il n’avait pas envie de revenir, car certaines de ses filles se sont probablement mariées par 

là (Blanche assurément); je ne les retrouve plus aux recensements quand elles ont plus de 20 ans et elles 

auraient pris le nom de leur mari…Amédée s’est marié en 1945, à Holyoke, un an après le décès de 

Frank. 

 

En guise de conclusion 

 

J’ai recueilli beaucoup d’informations lors de mon voyage au Massachusetts mais j’ai aussi constaté les 

limites de mes compétences pour les recherches du côté américain. J’espère y retourner quand je serai 

mieux préparé. Et qui sait, peut-être un jour je pourrai récupérer une photo de mon arrière-grand-père 

Frank… 

M. Maurice Dubois 

Décès du réalisateur Maurice Dubois 

 

Par André Dubois (001) 

 

L’un des pionniers de la télévision au Québec vient de nous quitter. En effet, 

Maurice Dubois qui a été durant de nombreuses années réalisateur à Radio-

Canada Montréal s’est éteint à Montréal le 30 août 2014 à l’âge de 88 ans. Il 

aurait succombé à un arrêt cardiaque. 

 

Comme la plupart de ses confrères de la télévision québécoise, c’est à la 

radio qu’il a fait ses premières armes dans le domaine des communications 

et cela à titre d’annonceur en Abitibi-Témiscamingue.   

 

Au cours de sa longue carrière à Radio-Canada, il a réalisé de nombreux épisodes de l’émission jeunesse 

La boîte à surprises, des Beaux dimanches et du Club des autographes avec l’animateur Pierre Paquette. 

Monsieur Dubois a terminé sa carrière au bureau de Radio-Canada à Paris où il a occupé le poste de dé-

légué à la programmation générale. 

 

Monsieur Dubois laisse dans le deuil ses six sœurs, ses beaux-frères, neveux, nièces, autres parents de 

même que de nombreux amis.  Il a été précédé dans la mort par ses parents, Armand Dubois et Antoinette 

Gaulin.  Sa dépouille a été inhumée dans le lot familial situé au cimetière Notre-Dame de Granby. 

 

Ajoutons qu’il a été membre de notre association durant de nombreuses années. Vous trouverez la généa-

logie de Monsieur Maurice Dubois à la page 15. 

 

Sources : 

- http://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces. La corporation des thanatologues du Québec. 

- https://fr-ca.actualites.yahoo.com.  
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Article paru dans le Journal Les Versants, édition du 25 juin 2014 

Contribution de Louis-Marie-Dubois (002) 

 

Ulysse Dubois-Lalanne triomphe 

Par Frank Jr Rodi 

 

Championnat de boxe Les Gants dorés 

 

 

Le Montarvillois Ulysse Dubois-Lalanne a remporté le championnat de boxe Les Gants dorés du 

Québec dans la catégorie 69 kg Junior, une victoire qui lui permettra de se rendre aux Champion-

nats canadiens, prévus l’automne prochain. Les Gants dorés se tenaient à Lévis du 6 au 8 juin. 

 

« Cette médaille représente beaucoup pour moi parce que je ne m’attendais pas du tout à ça. Je pratique 

ce sport depuis peu, c’est donc une surprise. Je ne me voyais pas si loin, mais en même temps, j’ai travail-

lé tellement fort pour me rendre jusque-là que ça ne m’étonne pas non plus », mentionne au journal Les 

Versants Ulysse Dubois-Lalanne, qui s’adonne à la boxe depuis novembre dernier seulement.  

 

Grâce à un tirage au sort, le jeune athlète de 17 ans s’est retrouvé directement en finale des 69 kg Junior 

lors des Gants dorés du Québec. Dans son duel, il a vaincu Eitan Elmaleh, obtenant l’or ainsi qu’une bour-

se de 1 000 $. 

 

En avril dernier, Ulysse Dubois-Lalanne a grimpé sur la plus haute marche du podium au terme des Gants 

de bronze du Québec, disputés à Trois-Rivières. Il a alors remporté ses quatre combats.  

 

Ulysse s’entraîne neuf fois pas semaine au Club de boxe de Saint-Hyacinthe. Non seulement le jeune 

homme prend son entraînement au sérieux, mais il dit avoir adopté une bonne routine de vie et une saine 

alimentation : moins de glucides et de gras, davantage de protéines, de légumes et d’eau. « Mes entraî-

neurs me regardent aller et ils ont espoir en moi, ils ont espoir que je puisse aller loin dans cette carrière », 

d’ajouter celui qui représentera le Québec dans sa catégorie lors des prochains Championnats canadiens. 

 

Avant de s’inscrire à la boxe, Ulysse pratiquait les arts martiaux mixtes pendant la saison estivale. C’est à 

ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’il avait un certain talent pour la boxe en particulier. Sa route a 

donc dévié vers cette discipline sportive. « La boxe me permet de m’entraîner et de repousser mes limites. 

Je ne connais pas un sport qui demande autant de cœur et de préparation. La défaite est toujours difficile 

à accepter parce qu’on se prépare des mois pour un seul combat. » 

Les Dubois dans l’actualité 

Ulysse Dubois 
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Amateur de sports, Ulysse a aussi joué au basketball avec les Cougars de Saint-Bruno pendant près de 

10 ans, ainsi qu’au football. 

 

Celui qui détient une fiche de six victoires et un revers depuis son début de carrière sur un ring de boxe 

souhaite évoluer une étape à la fois. Actuellement, il veut remporter les Championnats canadiens. « Pour 

la boxe, je monterai dans l’arène aussi longtemps que j’aime ça. Mais je veux aussi poursuivre mes études 

», de conclure le jeune finissant de 5e secondaire à Saint-Hyacinthe. L’an prochain, il sera en administra-

tion au Cégep Édouard-Montpetit.   

Article paru dans Laurier Le Journal, édition du 12 septembre 2014 

Contribution de Louis-Marie-Dubois (002) 

 

Un planificateur de trajets pour des déplacements plus efficaces 

 

Par Saïd Mahrady  

 

Les usagers du transport en commun  ont désormais accès à un planificateur d’itinéraires conçu 

pour faciliter leurs déplacements. 

 

Le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu 

(CITVR) a lancé le 25 août dernier un nouveau site web. En plus 

du planificateur, semblable à celui de Google Maps, l’organisme 

a ajouté une autre amélioration longtemps souhaitée par les 

usagers: la consultation de tous les horaires se fait maintenant 

plus facilement grâce aux heures de passage qui défilent sous 

chacun des arrêts concernés. 

 

Le mandat de concevoir le site web avait été confié à Klic Infosolutions, de Beloeil. Lancée il y a cinq ans 

par Olivier Dubois et son frère Lucien, qui est programmeur, l’entreprise est spécialisée dans la conception 

web, le développement de sites internet adaptatifs et la mise en place de sites WordPress. 

 

«C’était un gros défi de passer à travers beaucoup de contenu», note M. Dubois, qui indique que le planifi-

cateur est adapté aux tablettes électroniques et aux téléphones portables. Il précise que si le planificateur 

présente un horaire approximatif, il prend néanmoins en compte les délais lors des périodes d’achalanda-

ge: «On a mis une bannière sur le site qui avertit les usagers des modifications de dernière minute pour 

qu’ils ne soient pas mal pris.» Il ajoute enfin que l’entreprise a cherché à concevoir un site durable dans le 

temps, qui ne se démodera pas rapidement. http://www.citvr.ca/ 

 

NDLR: Vous trouverez la généalogie des frères Olivier et Lucien Dubois à la page 16. 

Olivier et Lucien Dubois 
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Les lendemains de la tragédie de Lac-Mégantic : La liste inachevée d’un père 
 

Plus d’un an après la tragédie de Lac-Mégantic, les parents de Maxime Dubois éprouvent encore beau-

coup de difficulté à adoucir la perte de leur fils. L’article qui suit est un condensé d’un reportage de la jour-

naliste Caroline Touzin du quotidien La Presse, paru en juillet 2014. Les photos sont de Martin Leblanc. 

Contribution de Louis-Marie Dubois (002). 

 

Amener Maxime à la chasse. Lui apprendre à pêcher à la mouche. Da-

mien Dubois avait une liste d’activités auxquelles il voulait initier son fils. 

Le père de famille de 57 ans n’était pas pressé de réaliser tout ce qu’il y 

avait sur cette liste. Maxime et lui avaient la vie devant eux. Surtout que 

son fils de 27 ans avait d’autres priorités. Il attendait son premier enfant 

avec son amour de jeunesse, Joannie. La liste de Damien restera à ja-

mais inachevée. Il y a un an, dans la nuit du 6 juillet, Maxime prenait un 

verre avec ses trois meilleurs chums au Musi-Café. Ils sont morts en-

semble. Trois jours plus tard, Anaïs est née. Orpheline de père. 

 

Damien le dit sans détour : sans sa petite Anaïs, il n’aurait pas survécu à la dernière année. Sa belle-fille 

Joannie est venue les visiter régulièrement avec le bébé au cours de la dernière année, mais Damien et sa 

femme (France Lessard) sont conscients qu’elle finira par refaire sa vie. 

 

Le père de famille a ruminé des idées noires l’hiver dernier. En arrêt de travail à la suite d’une opération à 

un genou dont il se remet difficilement, cet ouvrier d’usine a passé les derniers enfermé chez lui à regarder 

la télé. L’épreuve du deuil jumelée à son inactivité forcée ont ébranlé son couple. «Ça été un hiver qui a 

été plus difficile avec ma conjointe que d’autre chose. Elle était tannée de me voir ne rien faire», raconte 

Damien. 

 

La mère de famille s’est mise à fréquenter un groupe de soutien compo-

sé d’autres parents qui ont perdu un enfant dans ka tragédie. Damien 

refuse d’y aller ou même de consulter un psychologue. «Je ne me sens 

pas le besoin d’aller voir une dame qui va reculer jusqu’à mon enfance. 

Il y a 57 ans, je ne m’en souviens plus de ce que j’ai fait.» 

 

Lorsque Damien et France parlent de leur petite-fille, un sourire franc illumine leur visage, mais un fond de 

tristesse traverse leur regard. «Autant la petite me fait du bien, autant je trouve cela difficile. Elle me fait 

tellement penser à Max. Chaque fois, je ne peux m’empêcher de penser qu’il ne la verra pas grandir», dit 

France. 

 

Au fil des ans, les moments de bonheur vécus avec l’enfant vont triompher du vide laissé par la disparition 

de Maxime, espèrent les grands-parents. Et lorsqu’Anaïs grandira, Damien pourrait bien ressortir une vieil-

le liste sur laquelle il est question de pêche à la mouche. 

Damien Dubois 

France Lessard 
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Généalogies 

Généalogie de François « Frank » et  

Jean-Marie Dubois, membre no 330 (corrections) 
 

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-Jeanne Miville) 

 

3.   François Dubois                     16-11-1733 Marie-Élizabeth Renaud 

  St-Nicolas          (Pierre, Élizabeth Lambert) 

 

4.   Étienne Dubois                       15-02-1762 Geneviève Gagnon 

 St-Nicolas         (Bonaventure, Marie-Françoise Demers) 

 

5.   Étienne Dubois                       13-01-1794 Scholastique Chantal 

 St-Nicolas         (Joseph-Marie, M-Josèphe Bergeron) 

 

6.   Étienne Dubois                       05-06-1832 Anastasie Simoneau 

 St-Gilles, Lotb.  (Pierre, Josephte Guérin St-Hilaire) 

 

7. François Dubois                      04-07-1864 Marie-Elmire Boucher 

 St-Julien, Wolfe           (Augustin, Basilice St-Hilaire) 

 

8a.   François Dubois                      25-07-1892 Delvina Larrivée 

 St-Adrien, Wolfe  (Hubert, Delvina Bilodeau) 

 

8b.   François Dubois                      29-08-1894 Marie-Anne Tisdelle  

 St-Adrien, Wolfe  (Charles, Hermine Poisson)  

 

9.   Hubert Dubois                         16-02-1914          Maria Lemay 

 Ham-Sud (Wenceslas, Lumina Houle) 

 

10. Paul Dubois                            11-07-1942 Roseline René 

 Ss-Martyrs-Canadiens  (Arthur, Olivine Roy) 

 

11. Jean-Marie Dubois                 21-07-1973  Denise Côté 

                                                     Drummondville       (Hervé, Thérèse Leroux)     



Page 15 

Le Boisé                       4e trimestre 2014 

 
Généalogie de Maurice Dubois, membre no 151 

Ex-réalisateur à Radio-Canada 

 

 

 

1. Jacques Dubois 18-10-1667                           Catherine Vieillot 

                                           Québec                  (François, Catherine Leblanc) 

  

2. François Dubois                   16-01-1695                         Marie Guay 

                                         Québec     (Jean, Marie Brière) 

  

3. François Dubois                     27-07-1723                         Angélique Cadorette  

                                        Lauzon (Lévis)   (Georges, Barbe Boucher)  

  

4. François Dubois                     09-01-1751                    Françoise Poulin  

                                         St-Joseph, Beauce    (André, Marie-Thérèse Caron)  

  

5. Noël Dubois                  13-02-1792                          Marie Catudal  

                                      Beloeil      (Jacques, M-Geneviève Villemaire)  

  

6. Gabriel Dubois             26-06-1816                       Angélique Pigeon       

                                      St-Marc-sur-Richelieu             (Joseph, Charlotte Tétreau)  

  

7. Noël Dubois                27-05-1844                          Émilie Vincent/Croteau  

                                    St-Jean-Baptiste de Rouville (Joseph, Amable Normandin)   

 

8. Charles Dubois                30-10-1871                    Philomène Mongeau  

                                    Ste-Anne-de-la-Rochelle              (Julien, Henriette Vallière)  

  

9. Armand Dubois             11-01-1921                   Antoinette Gaulin  

                                    East Angus     (Ludger, Emma Guay)  

 

10. Maurice Dubois 
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Généalogie d’Olivier et de Lucien Dubois 

 

      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. Jean-Baptiste Quintin dit Dubois           11-02-1782                 Marie Colet 

                                                     Varennes                (Thomas, Josette Lussier) 

 

4. Louis Quintin dit Dubois             14-10-1828                 Éléonore Bernier 

                                                     St-Hyacinthe               (Jacques, Élisabeth Caron) 

 

5. Paul Dubois        01-09-1856                 Philomène Desmarais 

                                                     St-Hyacinthe               (Marcel, Rosalie Tétreault) 

 

6. Albert Dubois          26-07-1898                 Virginie Larivière 

                                                     Montréal  (François, Marie Ratelle) 

 

7. Lucien Dubois                     08-02-1944                 Bernadette Théorêt 

                                                     Montréal                 (Félix, Clérida Champagne) 

 

8. Armand Dubois                         06-05-1990                 Line Melançon 

                                                     Louiseville  (Maurice, Jeannine Lacombe) 

 

9. Olivier et Lucien Dubois                      

 

 

                                                            



Page 17 

Le Boisé                       4e trimestre 2014 

Nos disparus 

Alice dite Josée Charpentier, épouse de feu Claude Dubois, décédée le 5 juin 2014 à l’âge de 80 ans.  
Funérailles à Montréal. 

 

Carole Dubois, fille de feu Édouard Dubois et de feu Blandine Dion, décédée le 21 juin 2014 à l’âge de 68 
ans.  Elle demeurait à Sherbrooke. 

 

Albertine Dubois, fille de feu Paul-Émile Dubois et de feu Cordélia Bergeron, décédée le 27 juin 2014 à 
l’âge de 86 ans. Elle demeurait à Montréal. 

 

Henri-Paul Dubois, époux de Diane Baril, décédé le 28 juin 2014 à l’âge de 75 ans. Domicilié à Sainte-
Thècle, il était le fils de feu Germain et de feu Lucinda Belisle. 

 

Solange Brisebois, fille d’Albert Brisebois et de Stella Lalonde, décédée le 29 juin 2014 à l’âge de 72 ans.  
Funérailles à La Conception. 

 

Claude Guérin, époux de feu Marie-Claire Dubois, décédé le 3 juillet 2014 à l’âge de 63 ans. Il demeurait 
à Ste-Thérèse.  

 

Marcel Dubois, époux de Aline Diane Riendeau, décédé le 8 juillet 2014 à l’âge de 71 ans. Domicilié à 
Albanel, il était le fils de feu Ernest Dubois et de feu Angéla Grondin. 

 

Oliva Turgeon, époux de feu Fabiola Dubois, décédé le 10 juillet 2014 à l’âge de 100 ans. Il demeurait à 
Victoriaville. 

 

Serge Dubois, fils de feu Dominique Dubois et de feu Yvonne Beausoleil, décédé le 10 juillet 2014 à l’âge 
de 50 ans. Funérailles à Lac-des-Loups, Outaouais. 

 

Patrik Dubois, fils de Denis Dubois et de Christiane Martel, décédé accidentellement à Mont-Laurier le 12 
juillet 2014 à l’âge de 26 ans. Il demeurait à St-Colomban.  

 

Rachel Dubois, épouse de feu Léo Desroches, décédée le 14 juillet 2014 à l’âge de 93 ans. Fille de feu 
Ernest Dubois et de feu Éva Boisvert, elle demeurait à Laval. 

 

Chelssy Mercier, fille de Caroline Dubois et de Mario Mercier, décédée accidentellement dans l’État de 
New York le 18 juillet 2014 à l’âge de 14 ans. Elle demeurait à Lévis. 

 

Sœur Gilberte Brisebois, fille de feu Henri Brisebois et de feu Alexina Barbe, décédée le 22 juillet 2014 à 
l’âge de 92 ans. Elle demeurait à Ottawa. 
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Léo Dubois, époux de Flore Paquin, décédé le 22 juillet 2014 à l’âge de 81 ans. Fils de feu Martin Dubois 
et de feu Isabelle Morin, il demeurait à Val-des-Monts. 

 

Benoit Dubois, époux de Jeanne-D’Arc, décédé le 3 août 2014 à l’âge de 72 ans. Fils de Philippe Dubois 
et de Marie-Reine Moreau, il demeurait à St-Hubert, cté. Chambly. 

 

Gemma Dubois, épouse de feu Gustave Beaudoin, décédée le 13 août 2014 à l’âge de 95 ans. Domiciliée 
à Trois-Rivières, fille de feu Roméo Dubois et de feu Rosa Viviers.  

 

Maurice Caouette, époux de Gabrielle Dubois, décédé le 13 août 2014 à l’âge de 85 ans. Il demeurait au-
trefois à Charny (Lévis). 

 

Serge Gariépy, époux de Suzanne Dubois, décédé le 16 août 2014 à l’âge de 59 ans. Il demeurait à Mon-
tréal. 

 

Huguette Dubois, épouse de feu Laurier Martineau, décédée le 18 août 2014 à l’âge de 77 ans. Fille de 
feu Thomas Dubois et de feu Célestine Morin, elle était de Gatineau. 

 

Claire Dubois, épouse de feu Jean Émile (John) Gravel, décédée le 27 août 2014 à l’âge de 96 ans. Fille 
de feu Alfred Dubois et de feu Alice Lalonde, elle était domiciliée à Outremont. 

 

Paul Couture, époux de feu Jeanne-D’Arc Dubois, décédé le 29 août 2014 à l’âge de 86 ans.  Il demeurait 
à Windsor, QC. 

 

Raymond Gosselin, époux de Thérèse Dubois, décédé le 29 août 2014 à l’âge de 78 ans. Il demeurait à 
Plessisville. 

 

Claire Dubois, Soeur de la Charité d’Ottawa, fille de feu Luc Dubois et de feu Almaïde Prince, décédée le 
29 août 2014 à l’âge de 89 ans. 

 

Maurice Dubois, fils de feu Armand Dubois et de feu Antoinette Gaulin, décédé le 30 août 2014 à l’âge de 
88 ans.  Il demeurait à Montréal, sépulture à Granby. Il a été longtemps réalisateur à Radio-Canada. Il était 

membre de notre association depuis plusieurs années. Voir l’article dans le présent numéro. 

 

Julie Dubois, fille de Serge Dubois et d’Hélène Demers, décédée accidentellement le 31 août 2014 à l’â-
ge de 37 ans. Elle demeurait à St-Apollinaire. 

 

Francine Beauchamp, épouse de Gilles Dubois, décédée le 1er septembre 2014 à l’âge de 65 ans. Elle 

demeurait à Montréal. 
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Blandine Dubois, épouse de feu Clément Thibeault, décédée le 3 septembre 2014 à l’âge de 92 ans. Fille 
de feu Roméo Dubois et de feu Rosa Viviers, elle était de Trois-Rivières. 

 

Marcel Brisebois, époux de Carmen Poirier, décédé le 6 septembre 2014 à l’âge de 81 ans. Fils de feu 
Félix Brisebois et de feu Jeanne Lalande, il demeurait à St-Jérôme. 

 

Alexis Dubois, époux de feu Anita Chaput, décédé le 18 septembre 2014 à l’âge de 96 ans. Il demeurait à 
Repentigny.  Il était le fils de feu Rémi Dubois et de feu Eugénie Martial. 

 

Gilles Dubois, époux de Monique Bibaud, décédé le 20 septembre 2014 à l’âge de 76 ans. Domicilié à 
Laval, il était le fils de feu Georges Dubois et de feu Yvette Laforge. 

 

Robert Benoit, époux de Liliane Dubois, décédé le 22 septembre 2014 à l’âge de 56 ans. Il demeurait à 
Pierreville.  

 

Michel Pauzé, conjoint de Rolande Dubois, décédé le 23 septembre 2014 à l’âge de 62 ans. Il demeurait à 
Gatineau. 

 

Angéla Ouellet, épouse de Laurien Dubois, décédée le 27 septembre 2014 à l’âge de 75 ans. Elle demeu-
rait à La Doré, Lac-Saint-Jean. 

 

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

Des nouvelles de nos membres 

Lucette Dubois (070) a célébré son 85e anniversaire de naissance le 10 juillet dernier. Elle est en pleine 

forme, ce qui lui permet de demeurer encore dans sa maison. 

 

Félicitations et nous lui souhaitons de rester en forme encore longtemps! 

Les bébés de l’année 2014 

À la prochaine parution, ce sera le temps de notre traditionnelle chronique Les bébés de l’année. Si vous 

recueillez des photos de bébés Dubois dans vos journaux locaux ou régionaux, n’hésitez pas à nous les 

faire parvenir, votre collaboration est importante et appréciée! Veuillez cependant noter que si la récolte 

est insuffisante, il n’y aura pas de chronique. 

 

Vous trouverez toutes les coordonnées pour l’envoi, que ce soit par courriel ou par courrier, à la page 2 du 

Boisé. J’indiquerai le nom des collaborateurs dans la chronique. Les cahiers sur les bébés de l’année sont 

publiées généralement dans l’édition du 26 décembre des principaux quotidiens. Je vous invite donc à por-

ter attention à ces éditions. 



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 
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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 

 


