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Mot du président 

Chers membres, 

  

L’année 2016 démarre sur le chapeau des roues au niveau des membres! Suite à l’initiative de Jean-

Marie, l’opération Cadeaux de Noël a permis de recruter 18 nouveaux membres. À cela, il faut ajouter trois 

autres membres qui ont adhéré en dehors de cette opération. Je profite de l’occasion pour féliciter Jean-

Marie et le remercier pour ses efforts. 

Vous remarquerez qu’il n’y a pas de Bébés de l’année, la recherche s’étant avérée infructueuse. Les 

cahiers spéciaux pour les bébés de l’année reçoivent les inscriptions sur une base volontaire des parents. 

Cela ne permet pas de garantir que nous ayons des bébés à présenter à chaque année. 

 

Je vous parlais, dans le dernier numéro, de l’identification de la signature génétique de François Dubois dit 

Lafrance. C’est maintenant chose faite! Vous trouverez un texte relatant la démarche à la page 7. 

 

Nous avons une autre preuve que la généalogie n’est pas une science immobile; par ses recherches, 

André, notre généalogiste a découvert un nouvel ancêtre Dubois. Il s’agit du 15e ancêtre ayant laissé une 

descendance. Quinze ancêtres est un nombre important en regard des familles qui n’ont eu qu’un seul 

ancêtre comme par exemple les Lemay, Bélanger, etc. Cependant, nous sommes encore loin de familles 

comme les Roy avec 24 ancêtres ou les Leclerc (sous toutes les formes du nom) avec 21! Comme nos 

recherches ne s’attardent qu’aux Dubois ayant fait souche au Québec, le nombre total d’ancêtres Dubois 

en Amérique est vraisemblablement plus grand. Il y a au moins deux huguenots du nom Dubois qui ont fait 

souche aux États-Unis de longue date. D’autres Dubois peuvent aussi y avoir immigré sans compter des 

Dubois qui auraient pu passer directement dans d’autres provinces du Canada. L’avenir nous réserve 

sûrement d’autres découvertes! 

  

Vous trouverez cinq généalogies ainsi que deux corrections à des généalogies déjà publiées. D’autres 

généalogies seront à venir dans les prochains numéros, en lien avec les nouveaux membres. Il est 

toujours intéressant de voir les liens entre les différentes personnes dont nous publions la généalogie. 

Nous pouvons souvent voir que deux personnes sont liées par un ancêtre plus ou moins éloigné dans 

l’ascendance. Avec chaque nouvelle lignée d’un ancêtre, c’est la famille qui s’agrandit un peu plus! 

 

Nous avons malheureusement dû laisser tomber notre projet pour participer au prochain Salon des 

associations de familles, à la fin février, les places disponibles ayant été rapidement comblées. Ce n’est 

que partie remise. 

  

Bonne lecture ! 

  

Marco Dubois (259) 

Président  
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Chronique généalogique 

L’ancêtre Jean-Baptiste Dubois dit Laquerre ou Laguerre 

 
Par André Dubois (001) 

 

Au hasard de nos recherches, nous avons fait la découverte d’une autre souche de Dubois, la 15e 

recensée jusqu`à présent. Afin de mieux faire connaissance avec l’ancêtre de cette lignée, je vous propose 

de faire la lecture de son acte de mariage tel que rédigé dans le registre de la paroisse Saint-Laurent 

située sur l’île de Montréal : 

 

Le vingtième jour du mois d’avril  de l’année mil sept cent trente huit après avoir publié les trois bans 

de mariage aux prones des messes paroissiales le premier la seconde fete de pasques, le second la 

troisième fête de pasques, le quatrième (sic) le dimanche suivant entre Jean-baptiste Dubois dit 

Laguerre agé de trente huit ans fils de deffunt françois Dubois et de deffunte marie magdeleine ses 

père et mere de la paroisse de St Raphael Dioceze de Basace et catherine Tebre dit Lavergne agée 

de dix huit ans fille de françois Tebre dit Lavergne et d’anne Tourneroche ses père et mere de cette 

paroisse. Sans qu’il sy soit présenté aucun empechement ny opposition, pareilles publications faittes 

a la paroisse de la chine lieu de residence du dit françois Dubois, comme il nous est apparu par le 

certificat de Messire Devalliere prêtre Missionnaire a la dite paroisse de la chine, ay recu leur mutuel 

consentement de mariage, et leur ay donné la benediction nuptiale selon les ceremonies prescrites 

par la Ste Eglise en presence de françois Tebre père de L’Epouse, de charle Couvret amy de 

L’Epouse, de Joseph gautier amis de L’epouse qui a signé avec nous, de Jean baptiste laigue amy 

de L’epoux, qui ont declarey ne sçavoir signer, de ce enquis suivant L’ordonnance. 

 Josef gautie                                                                  J. Matis Prêtre 

 

Commentaires : 

 

a) Tel que mentionné plus haut, ce texte est retranscrit tel que rédigé. On note que le célébrant est 

avare de l’utilisation des accents et de plus, les prénoms sont souvent écrits sans majuscules 

comme cela semble être la coutume en particulier aux 17e et 18e siècles. 

b) Pour ce qui est du surnom de l’ancêtre, on note dans certains documents celui de Laguerre et dans 

d’autres c’est Laquerre. Les généalogistes ont semblé avoir établi un consensus autour de celui de 

Laquerre. 

c) Parlons maintenant des noms de lieux mentionnés dans le 

texte : Le lieu d’origine de l’ancêtre soit la paroisse de St-

Raphaël n’existe plus aujourd’hui. Ce lieu est maintenant 

désigné par la ville de Casteljaloux, arrondissement de Nérac 

en Lot-et-Garonne. Casteljaloux est situé à environ 75 km au 

sud-est de Bordeaux. Le nom du diocèse aurait dû s’écrire 

Bazas et non Basace. Lorsque le célébrant mentionne la 

paroisse de la chine, on aura compris qu’il désignait alors 

celle de Lachine située dans l’ouest de l’île de Montréal. 

 

 

 

Mairie de Casteljaloux 
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d) Il ne faudrait pas oublier Catherine Tèbre dit Lavergne qui est aussi, à juste titre,  l’ancêtre de cette 

lignée de Dubois.  Catherine est née le 3 septembre 1719 à Montréal. Elle a été baptisée le même 

jour dans la paroisse Notre-Dame. Que serait aujourd’hui le Québec sans le courage et la bravoure 

de ces jeunes femmes venues de France et qui ont largement contribué à peupler la colonie et à 

perpétuer la langue et la culture française en Amérique. Elles ont bien mérité le titre de «Mères de 

la nation». 

 

Dans l’acte de mariage cité plus haut, l’abbé Matis mentionne que Jean-Baptiste Dubois est âgé de trente-

huit ans, ce qui situerait sa naissance vers 1700. Une autre mention du célébrant semble encore intriguer 

les généalogistes : le nom de la mère de Jean-Baptiste. Est-ce que Magdeleine (Madeleine) est bien le 

nom de famille ou si c’est seulement une partie du prénom de la mère qui a été cité ? Seule la découverte 

de l’acte de naissance de Jean-Baptiste pourrait résoudre cette énigme.  

 

La famille 

 

Dans l’état actuel de nos recherches, nous avons recensé six enfants issus du couple de Jean-Baptiste 

Dubois dit Laquerre et Catherine Tèbre dit Lavergne.  En voici la liste : 

1. Jean-Baptiste Raymond, né le 5 mars 1739 à Lachine. Destinée inconnue. 

2. Pierre, né le 8 septembre 1741 à Lachine.  Il a épousé Charlotte Hainault le 7 janvier 1777 à Les 

Cèdres. 

3. Vital, né le 17 février 1743 à Lachine. Décédé le 16 juin 1743 à Lachine. 

4. Joseph Marie, né le 19 mai 1745 à Lachine.  Destinée inconnue. 

5. Guillaume, né le 10 juillet 1746 à Lachine.  Décédé le 3 octobre de la même année à Lachine. 

6. François, né le 30 octobre 1749 à Lachine. Il a épousé en premières noces Marie-Rose Lauzon le 

10 février 1766 à Ste-Geneviève de Pierrefonds et en secondes noces Josephte Chartrand le 25 

juillet 1796 dans la paroisse Saint-Laurent de Montréal. 

 

La descendance 

 

La descendance du couple ancestral a surtout été assurée par leur fils François. Les premières 

générations se sont établies dans la grande région de Montréal. Au moins un des fils de François a ensuite 

émigré dans la province voisine de l’Ontario où se sont établis ses enfants, en particulier dans les 

municipalités de l’Orignal et de Hawkesbury. Nous vous présentons d’ailleurs dans ce numéro une courte 

biographie d’un descendant issu de cette branche établie en Ontario et qui s’est illustré dans la fonction 

publique de cette province. Nous avons également retracé des descendants de cette famille Dubois aux 

États-Unis, en particulier dans la région de Manchester au New Hampshire. 

On retrouve encore aujourd’hui des descendants de cette lignée dans la grande région de  Montréal et 

également dans celle de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Décès du couple ancestral  

 

Jean-Baptiste Dubois dit Laquerre est décédé le 2 avril 1754 à Lachine à l’âge d’environ 54 ans. Il laisse 

dans le deuil sa jeune épouse âgée de seulement 34 ans et quatre jeunes enfants dont les âges varient de 

4 à 14 ans. L’acte de sépulture de Jean-Baptiste est enregistré le lendemain dans le registre de la paroisse  

Notre-Dame de Montréal. 

Catherine Tèbre dit Lavergne se remarie le 27 janvier 1755 à Lachine avec Jean Roy. Elle décède le 12 

août 1798 dans sa soixante-dix-neuvième année. Elle est inhumée le lendemain dans le cimetière 

paroissial de Lachine. 

 

Sources consultées : 

- Dictionnaire généalogique des familles du Québec, René Jetté, Montréal, 1983. 

- La France des routes tranquilles, Sélection du Reader’s Digest, Paris, 1982. 

- genealogie.umontreal.ca/fr/accueil (PRDH) 

- genealogie.planete.qc.ca 

- ancestry.ca 

 

 

Omer Deslauriers (1927 – 1999)  

Un descendant de Jean-Baptiste Dubois dit Laguerre 

 

Par André Dubois (001) 

 
Présentation 

 

Dans l’article concernant l’ancêtre Jean-Baptiste Dubois dit Laguerre, je mentionnais que certains 

descendants de ce pionnier avaient émigré vers l’Ontario.  Dans une étude effectuée par madame Béatrice 

Bolduc, elle nous fait connaître un personnage qui a fait sa marque en particulier dans la fonction publique 

ontarienne. Nous avons fait quelques modifications au texte original. Vous trouverez sa généalogie à la 

suite du présent article. (AD) 

 

Omer Deslauriers  

 

Né le 21 septembre 1927 à St-Alphonse-de-Liguori d’Hawkesbury, Ontario. Fils 

de Henri Deslauriers et de Amanda Giroux. Il a épousé Norah Paquette le 26 

février 1972 à Christ-Roi d’Ottawa. Il est décédé le 11 avril 1999 à Toronto. 
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Il entre chez les Frères des écoles chrétiennes dans les années 1940, puis enseigne tour à tour à Hull, à 

l’École Brébeuf d’Ottawa, à l’Académie-de-la-Salle d’Ottawa et au Pavillon des 13e années également 

située dans la Capitale nationale, avant de devenir directeur de l’École secondaire De-la-Salle, puis de 

l’École secondaire Champlain toujours à Ottawa.   

Lorsque Omer Deslauriers quitte l’enseignement, il quitte aussi la communauté des Frères des écoles 

chrétiennes.  Il épouse Norah Paquette et s’installe à Toronto pour assumer la fonction de surintendan des 

programmes de langue française à TVOntario. Le premier-ministre William Davis le nomme ensuite 

premier président du Conseil des Affaires franco-ontariennes (1975-1981), puis délégué général de 

l’Ontarion à Bruxelles (1981-1985). 

Omer Daslauriers est un des principaux instigateurs de la fondation du Collège de technologie agricole et 

alimentaire d’Alfred, de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario et de la Loi sur les 

services en français (loi 8) en 1986. Il est aussi le principal artisan de la création du Centre médico-social 

communautaire francophone de Toronto et le cofondateur du Regroupement des intervenants 

francophones en santé et services sociaux de l’Ontario. 

Au cours de sa longue et dynamique carrière, Omer Deslauriers a été président de l’Association des 

enseignants franco-ontariens, de l’Association des écoles secondaires privées franco-ontariennes, de 

l’Association canadienne-française de l’Ontario et du Conseil consultatif de langue française du Conseil 

d’éducation de Toronto. Il a reçu l’Ordre du Canada (1996), l’Ordre du mérite franco-ontarien (1997) et 

l’Ordre de la Pléiade (1998). 

Source : 

- genealogie.planete.qc.ca, collaboration de madame Béatrice Bolduc. 

 

La signature ADN de François Dubois dit Lafrance est déterminée. 

 
Par Marco Dubois (259) 

 

Dans les numéros précédents, la question de déterminer la signature génétique de François Dubois dit 

Lafrance a été abordée. Pour débuter, voici un petit rappel de la procédure pour y arriver.  

Tout d’abord, ce projet d’identification des signatures génétiques des pionniers de la Nouvelle-France est 

dirigé par le groupe Projet ADN Héritage Français (ADNHF). Cet organisme vise à constituer la plus 

grande banque possible de signatures génétique de pionniers, tant hommes que femmes. Ce groupe 

recoupe les résultats de tests d’ADN avec la généalogie patrilinéaire ou matrilinéaire, selon que l’on désire 

remonter par le père ou la mère. Ce recoupement se fait à partir de deux personnes qui ont le même 

ancêtre mais issues de deux enfants différents de cet ancêtre. Cette étape est nommée triangulation. 

Les éléments nécessaires pour réaliser l’identification de la signature génétique sont, pour chacun des 

participants : 

 La lignée patrilinéaire ou matrilinéaire complétée et vérifiée ou certifiée; 

 Un test de marqueurs génétiques de 12, 25, 37, 67 ou 111 marqueurs. Plus le nombre est élevé, 

plus grande est la fiabilité. 
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Par la suite, l’étape de triangulation intervient pour valider le tout. 

Désireux d’identifier la signature de mon ancêtre, j’ai donc abordé Jean-Marie afin de m’allier un autre 

descendant par un autre fils. Pour ma part, le fils de François auquel je remonte est Jean-Baptiste et pour 

Jean-Marie, c’est Philippe. Suite à l’accord de Jean-Marie, le processus était lancé. 

J’avais identifié l’organisation Family Tree DNA pour l’analyse ADN. Il s’agit de l’organisation 

recommandée par le Projet ADNHF. L’utilisation de son site internet pour la commande d’un test est assez 

simple et ses coûts sont dans la norme pour ce type de service. Nous avons donc commandé chacun un 

test de 37 marqueurs dont le nombre semblait satisfaisant pour obtenir une bonne comparaison. Le 

nombre minimal recommandé est de 25 marqueurs pour une analyse comparative concluante. 

Lorsque l’on commande un test, un nécessaire kit de prélèvement est expédié. Le kit consiste en 2 petites 

brosses-tampons et 2 petites fioles contenant un liquide aseptisé pour la conservation du prélèvement. Ce 

prélèvement s’effectue facilement : il suffit de frotter une petite brosse par joue et de la placer dans une 

fiole. Pourquoi la joue? La bouche abonde de salive qui transporte de l’ADN et le prélèvement y est facile. 

Une fois le tout terminé, on retourne le kit et on attend. Le kit possède un numéro qui devient son 

identifiant unique. Cela permet d’assurer la confidentialité des personnes car seul le numéro de kit est 

utilisé pour la diffusion de l’information sur le site internet (si cela a été autorisé). 

Après environ 2 mois, nos résultats arrivaient. Aucune surprise : sur 37 marqueurs, seulement 4 sont 

différents donnant un résultat de 89% de marqueurs communs. Le résultat est concluant, nous avons la 

même origine génétique. 

L’étape suivante consistait à soumettre les résultats et nos lignées aux responsables du Projet ADNHF. 

Une fois nos informations soumises, ces derniers confirmaient nos conclusions; la signature génétique de 

François Dubois dit Lafrance est maintenant identifiée. Il fait maintenant partie d’un groupe de 66 ancêtres 

masculins de référence. 

 

Une autre petite histoire de Dubois. 

 

Par Marco Dubois (259) 

 

L’un des points intéressants du test d’ADN, c’est l’identification de correspondance parmi les personnes 

qui ont déjà fait le test. La base de données est utilisée par une application qui recoupe les résultats et en 

tire les correspondances entre chaque kit.  

À la suite du test ADN réalisé pour identifier la signature de mon ancêtre, j’ai donc reçu une série de 

correspondances : trois à 12 marqueurs et deux à 37 marqueurs. Parmi ces dernières, l’une d’elles était 

Jean-Marie, sans surprise et l’autre un certain Gabriel Joseph Woods. Ce qui était étonnant, c’est que la 

distance génétique indiquée avec celui-ci était de 1 alors qu’elle était de 4 pour Jean-Marie! La distance 

génétique est un terme utilisé pour exprimer le nombre de marqueurs différents sur le nombre de 

marqueurs comparés. J’avais donc un petit cousin inconnu à quelque part…  

La personne visée par cette correspondance avait permis de voir son adresse courriel. Étant curieux, je l’ai 

donc contacté. J’ai reçu une réponse après quelques jours d’une dame nommée Barbara Proko, la mère 

du dénommé Gabriel Woods. 
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  J’ai donc appris que Mme Proko avait décidé de faire le test pour son fils, en 2010, pour voir si elle pouvait 

en apprendre plus sur la famille paternelle de son fils. Elle n’avait jamais été contactée depuis et n’avait 

pas contacté les personnes correspondant à 12 marqueurs. Elle fait de la généalogie depuis près de 30 

ans et a élaboré son arbre généalogique et celui de ses enfants. Mme Proko est de descendance 

polonaise et ukrainienne, elle a eu beaucoup de travail pour faire son propre arbre. Elle a aussi rédigé 

plusieurs documents au sujet de la communauté polonaise de la région de Worcester au Massassuchetts. 

Gabriel Woods est un descendant de Jean-Baptiste Dubois, tout comme moi. Après quelques échanges 

avec Mme Proko, j’ai appris que cette branche américaine provient du couple formé de François-Xavier 

Dubois et de Célérine Bergeron, originaires de Saint-Flavien, dans Lotbinière. 

Ce couple s’est marié le 30 septembre 1863 à Saint-Flavien. Ce couple aurait bougé passablement, selon 

l’histoire familiale. Leur premier enfant, Joseph, est né en 1865 au Canada mais le second enfant, 

Jean/John, serait né au Vermont en 1868 ou 1869 mais cela n’est pas confirmé. Le troisième enfant, Noël, 

serait le dernier né au Canada (1870). Tous les enfants suivants sont nés au États-Unis, à Holyoke, au 

Massassuchetts. Le recensement de 1880 indique cette famille dans cette localité. 

Toujours selon l’information obtenue de Mme Proko, la famille de François-Xavier Dubois aurait migré au 

Vermont pour possiblement passer ensuite au New Hampshire et finalement s’établir à Holyoke. La raison 

de l’émigration est probablement la même que pour des milliers de Canadiens-français de l’époque : le 

travail abondant dans les manufactures aux États-Unis. 

John, le fils né au Vermont, et sa femme, Malvina Burque (Bourque), se sont par la suite installés au New 

Jersey en 1892 et c’est à ce moment que le nom Dubois s’est transformé en Woods. Ce John est le grand-

père de Gabriel. Aujourd’hui, Gabriel Woods habite à Denver, au Colorado. Cette famille a vraiment bougé 

beaucoup! 

L’une des conséquences de cette prise de contact avec Mme Proko, c’est que cela a ravivé son intérêt à 

retravailler sur la généalogie de son fils, qu’elle avait mise en veille depuis quelques années. 

De mon côté, j’ai fait pousser l’analyse ADN à 67 marqueurs, afin de voir si je trouverais d’autres 

correspondances. Aucune nouvelle correspondance n’a été établie mais j’ai constaté que la distance 

généalogique avec Gabriel Woods est toujours de 1. Cela indique qu’il n’y a pas eu d’autre mutation de 

gêne dans l’ADN depuis Jean-Baptiste Dubois sur les 67 premiers marqueurs génétiques.  

Il ne me reste qu’à établir un contact avec les deux correspondances à 12 marqueurs pour connaître leur 

histoire. Cela pourrait être intéressant puisque, en me basant sur les adresses de courriel, l’un semble 

vivre à ou autour de madison, au Wisconsin, aux États-Unis, un autre semble habiter en Australie. Pour le 

dernier, son courriel n’a pas de particularité régionale mais est probablement dans une autre province ou 

aux États-Unis. 

Il est aussi possible de transférer ses résultats dans un site qui recoupe tous les résultats de tests faits par 

les différentes compagnies de recherche. Cela permet de voir à plus grande échelle si d’autres personnes 

ont des résultats proches. Cela peut permettre de trouver d’autres ancêtres plus éloignés ou d’autres 

descendants dont l’existence nous est inconnue jusqu’à maintenant.  

D’autres portes pourraient s’ouvrir, soit dans la recherche de l’origine de François Dubois ou d’autres 

lignées familiales reliées à cet ancêtre. 

Peut-être d’autres petits cousins attendent-ils d’avoir des nouvelles d’autres descendants Dubois! 
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Généalogies  

Généalogie de M. Omer Deslauriers 

 

 

1. Jean-Baptiste Dubois dit Laguerre    20-04-1738   Catherine Tèbre dit Lavergne 

      St-Laurent, Mtl  (François, Anne Tourneroche) 

 

2. François Dubois    25-07-1796   Josephte Chartrand 

      St-Laurent, Mtl  (Augustin, Josephte Guitard) 

 

3. François Dubois    24-05-1819   Josette Monette 

      Montréal, ND   (Pierre, Cécile Demaisons) 

 

4. Élie Dubois    21-08-1848   Dosithée Paiement 

      L’Orignal, Ont.  (Joseph, Josephte Proteau) 

 

5. Hélène Dubois    20-10-1873             Joseph Deslauriers 

      L’Orignal, Ont.  (François, Émilie Boileau) 

 

6. Henri Deslauriers                               26-04-1924   Amanda Giroux 

      Hawkesbury, Ont    (Joseph, Mathilde Hoffman) 

 

7. Omer Deslauriers   26-02-1972   Norah Paquette 

      Ottawa, Ont.   (Albert, Irène Patenaude) 
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Généalogie de M. Claude Dubois, administrateur (voir No 110) 

 

François Dubois     St-Potan                    Claude Fayenne 

      France                   

 

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

      Québec   (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2. Jean Baptiste Dubois   08-08-1707   Marie Bisson 

      St-Antoine-de-Tilly  (Antoine, Ursule Trut) 

 

3. Jean Baptiste Dubois   26-02-1759   Marie Louise Huot/St-Laurent 

      St-Antoine-de-Tilly  (Joseph, Louise Côté) 

 

4. Jean Baptiste Dubois   16-08-1786   Élisabeth Daigle 

      St-Antoine-de-Tilly  (Jean-François, Marguerite  

Boucher) 

 

5. François-Xavier Dubois   29-01-1812   Marie Anne Demers 

      Québec, not. Guay  (Joseph, Angélique Rousseau) 

 

6. Édouard Dubois    17-06-1851   Délima Drouin (ou Derouin) 

      St-Ferdinand-d’Halifax (Louis, Marguerite Duperron) 

 

7. Israël Dubois    17-07-1883   Élisabeth Parent 

      St-Bernard (Dorchester) (Jean, Rose-Delima Larivière) 

 

8. Joseph-Esdras Dubois   03-06-1918   Clara Émond 

      Woonsocket, RI  (Napoléon, Mary O’Brien) 

 

9. Claude Dubois    02-04-1956   Lise Manseau 

      Richmond    

     

 

NDLR : Merci à Roger Dubois (262) qui a fourni cette généalogie. 
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Généalogie de M. Roger « Jack » Dubois, électricien 

 

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. François Dubois                            16-11-1733   Élisabeth Renaud 

                                                           St-Nicolas                            (Pierre, Marie Lambert) 

 

4. Étienne Dubois                            15-02-1762   Marie-Geneviève Gagnon 

                                                           St-Nicolas                   (Bonaventure, Françoise Demers) 

 

5. Auguste Dubois                             28-08-1798   Marie-Anne Rousseau 

                                                           St-Nicolas                   (Charles, Angélique Martineau) 

 

6. Marc Dubois                                  01-03-1824   Marie-Félicité Chantal 

                                                           St-Nicolas                   (Augustin, Rosalie Dubois) 

 

7. Jean-Baptiste Dubois                     26-02-1867   Marie-Sophronie Pelletier 

                                                            St-Julien   (Georges-Hector, Marguerite Payeur) 

 

8. Alfred Dubois                                  22-01-1901   Emma Descôteaux 

                                                            Sherbrooke   (Paul, Elmire Pelletier)   

 

9. Henri Dubois              09-07-1931   Rose Lavoie 

  Sherbrooke   (Alphonse, Rose-Anna Poitras)   

 

10. Roger Dubois                          28-07-1956              Ghislaine Caron 

                                                            Sherbrooke   (Denis, Gilberte Gervais)   
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Généalogie de Mme Suzanne Blanchet (344) 

 

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. François Dubois                            16-11-1733   Élisabeth Renaud 

                                                           St-Nicolas                            (Pierre, Marie Lambert) 

 

4. Étienne Dubois                              15-02-1762   Marie-Geneviève Gagnon 

                                                           St-Nicolas                   (Bonaventure, Françoise Demers) 

 

5. Auguste Dubois                             28-08-1798   Marie-Anne Rousseau 

                                                           St-Nicolas                   (Charles, Angélique Martineau) 

 

6. Marc Dubois                                  01-03-1824   Marie-Félicité Chantal 

                                                           St-Nicolas                   (Augustin, Rosalie Dubois) 

 

7. Victor (Hector) Dubois             15-11-1887                  Philomène Côté 

                                                           Princeville   (Louis-Élie, Sara Turgeon) 

 

8. Louis Dubois                            19-10-1914   Adèle Laprise 

                                                          St-Jacques-le-Majeur           (Polycarpe, Catherine Martin)   

 

9. Deleine (Magdeleine) Dubois   16-06-1956   Raymond Blanchet 

 Princeville   (André, Jeanne Daigle)   

 

10. Suzanne Blanchet                         22-05-1982              Daniel Baril 

                                                            Princeville   (Denis, Gilberte Gervais)   
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Généalogie de M. Gabriel Woods 

 

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

      Québec   (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2. Jean Baptiste Dubois   08-08-1707   Marie Bisson 

      St-Antoine-de-Tilly  (Antoine, Ursule Trut) 

 

3. Jean Baptiste Dubois   26-02-1741   Marie-Charlotte Houde 

      St-Antoine-de-Tilly  (Jean-Baptiste, M.-F. Demers) 

 

4. François Dubois    22-02-1762   Marie-Josèphe Huot 

      St-Antoine-de-Tilly  (Joseph, Marie-Louise Côté) 

 

5. François Dubois    23-06-1794   Marie-Louise Houde 

      St-Antoine-de-Tilly  (Jacques, Marie-Louise Bergeron) 

 

6. Jean-Marie Dubois   05-01-1829   Marie-Rose Langlois 

      Ste-Croix   (Joseph, Marie Poirier) 

 

7. François-Xavier  Dubois   30-09-1863   Célèrine Bergeron 

      St-Flavien   (Bénoni, Julie Houde) 

 

8. Jean (John) Dubois   27-11-1890   Malvina Burque (Bourque) 

      Holyoke MA   (Napoléon, Julienne Leclaire) 

 

9. John Woods    02-03-1929   Evelyn Robertson 

      Newark NJ   (Herbert, Sophie Munson) 

  

     

10. Robert Woods    28-06-1971   Barbara Proko 

Topsham ME (Alphonse, Josephine 

Prokopowicz) 

 

11. Gabriel  Woods          
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Corrections à deux généalogies 

 

Boisé No 100, page 26 

 

Une erreur s’est malheureusement glissée dans le numéro 100 de notre revue Le Boisé,  à la rubrique Les 

ancêtres Dubois, page 26, à droite au bas de la page. La date du mariage de François Dubois et  Marie 

Guilbault devrait être le 16 août 1688 et non 1699 tel que mentionné.  Nous vous prions de bien vouloir 

corriger cette malencontreuse erreur et offrons nos excuses auprès des descendants de ce couple. 

 

Boisé No 83, page 8 

 

À la huitième génération on aurait dû lire : 

8.  Joseph Donald Dubois        21-04-1927                   Marguerite (Margaret) Downs 

                                                 Lewiston, Maine, É-U    (Raymond, Lucy A. Wilson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux membres  
Suzanne Blanchet 344 Princeville Gilles Dubois  361 Salaberry-de-Valleyfield 

Solange Poupart    345 Saint-Mathieu Caroline Dubois   362 Les Côteaux 

Philippe Dubois   346      Richelieu  Denis Labossière 363 St-Hyacinthe  

Claude Dubois  347   St-Frédéric   Claude Dubois 364 Woodridge (Manitoba)  

Annie Dubois   348      Dorval        

Marc Dubois   349   Orléans (Ontario) 

Claudette Dubois    350    Drummondville 

Claude  Dubois   351      Longueuil  

Serge Bégin    352      Québec 

Marie-Josée Dubois   353    Mont St-Hilaire 

Angélique Goupil     354      Mascouche 

Jean-René Dubois   355 St-Germain-de-Grantham       

Hubert Dubois    356 Sherbrooke 

Paul-André Dubois    357   Compton 

Serge Dubois  358 Acton Vale 

Denis Dubois   359 Acton Vale                

Luc Dubois    360 Duhamel 
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Lancement du volume de monsieur Gaston Cadrin 

 

Par André Dubois (001) 

 

Les personnes qui ont assisté à notre rassemblement le 15 

août dernier à Beaumont ont sans doute apprécié la 

présentation et les commentaires de notre personne-ressource 

lors de la visite guidée de cette paroisse. Monsieur Gaston 

Cadrin nous a fait une démonstration éloquente de sa 

connaissance du milieu tant au point de vue historique que 

géographique.Vers la fin de cette activité, monsieur Cadrin vous 

faisait part du lancement prochain de son ouvrage intitulé «Les 

excommuniés de Saint-Michel-de-Bellechasse au XVIIIe 

siècle».  

J’ai assisté le 18 septembre dernier au lancement de cette publication, cette activité s’est tenue au Centre 

communautaire de Saint-Michel devant une salle comble de plus de 300 personnes. La majorité de 

l’assistance a pu ainsi se procurer un exemplaire de cet ouvrage de plus de 400 pages fort bien 

documenté et abondamment illustré. Monsieur Cadrin a pris le temps de dédicacer son travail à la grande 

majorité des participants qui se sont procuré cette publication. 

La soirée a été agrémentée par un ensemble musical qui a interprété des pièces tirées du répertoire 

folklorique québécois. Monsieur Cadrin a ensuite fait une présentation des étapes de travail qui ont mené à 

la rédaction de ce volume qui raconte une page relativement méconnue de l’histoire du Québec. 

Nos lecteurs et lectrices qui s’intéressent à l’histoire du Québec seront comblés par la lecture de cet 

ouvrage qui relate la vie et les mœurs de citoyens ordinaires et non pas comme le font la plupart des 

volumes d’histoire, soit relater les exploits des personnages illustres de notre histoire nationale. 

Vous trouverez ci-joint une brève description du contenu de l’ouvrage de monsieur Cadrin. Cette 

publication est disponible chez la plupart des libraires.  Si le vôtre ne la possède pas, il peut en 

commander chez Distribution Filigrane inc., 7460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec), G2G 1C1, 

téléphone sans frais au 1-855-822-3666 ou à l’adresse courriel : distributionfiligrane@leseditionsgid.com 

CE RÉCIT INÉDIT (408 pages et 181 illustrations majoritairement en 

couleur) raconte l’histoire des cinq personnes inhumées sur la terre de 

Pierre Cadrin au 4e rang de Saint-Michel (aujourd’hui La Durantaye) qu’on 

a surnommées les « rebelles » ou « excommuniés » de Saint-Michel, 

selon la tradition populaire. À la lumière de cette histoire devenue 

légendaire, comme celle de la Corriveau, l’auteur, Gaston Cadrin, nous 

fait découvrir la vie dans la plaine côtière de Bellechasse au XVIIIe siècle. 

Il nous plonge dans un récit où le lecteur découvrira la colonisation dans 

la seigneurie de La Durantaye, les habitants (leur mode de vie et leurs 

commérages) et les grands évènements perturbateurs liés à la guerre de 

la conquête (1759-60) et à l’invasion américaine (1775-76). 

 

 

 

Dans les livres  

mailto:distributionfiligrane@leseditionsgid.com
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Ce rappel des présences militaires sur la Rive-Sud, tant britannique qu’américaine, est essentiel pour bien 

comprendre le vécu et l’état d’esprit de nos ancêtres. 

Réaliser l’histoire du monde ordinaire de ce siècle constitue un défi de taille, en raison de la rareté des 

sources écrites. Toutefois, grâce à une fouille minutieuse des actes notariés (mariages, donations, 

testaments, etc.) et des registres paroissiaux, l’auteur réussit avec brio à rappeler le contexte de vie et la 

culture matérielle de l’époque. 

Le présent ouvrage, fruit de cinq ans de recherche, procure un éclairage sans précédent sur un sujet qui a 

fait beaucoup jaser depuis plus de deux siècles. L’auteur départage avec conviction et précision, la 

légende de la réalité, bien que certaines interrogations sur l’identité des personnes concernées demeurent.  

 

 

Biographies et monographies des Cantons-de-l’Est (deuxième partie) 

 

Par Marco Dubois (259) 

 

Voici la seconde partie des biographies Dubois tirées des Biographies et monographies des Cantons-de-

l’Est. Il s’agit du texte concernant, Roger « Jack » Dubois, entrepreneur-électricien de Sherbrooke.  

Roger « Jack »Dubois, entrepreneur-électricien, Sherbrooke (page 146) 

Du mariage d’Henri Dubois, électricien de Sherbrooke et de Rose Lavoie, naissait le 8 juin 1934 Roger 

(Jack), l’aîné de leurs trois enfants. 

Il fit ses études primaires et secondaires dans sa place natale. Il exerce la profession d’entrepreneur-

électricien. 

Monsieur Dubois travailla au début de sa carrière pour la Bruck Mills sous les ordres de son père, ensuite il 

fut employé comme contremaître à la Paton Mills, pour Gérard Déziel Électrique, laquelle firme devint 

Déziel et Bourque. Il acheta les parts de M. Bourque pour devenir associé et en devint vice-président. 

Membre de la Corporation des Maîtres-électriciens, il pousse ses activités et devient l’organisateur du 

banquet annuel (Section Sherbrooke). 

Son travail lui permet toutefois de visiter le sud des États-Unis et le Mexique. Comme loisirs préférés, il 

joue dans les principaux clubs : balle-molle, hockey, il se rend jouer dans les ligues Senior et Provinciales. 

L’Église de Sherbrooke-Est scelle son union à Mademoiselle Ghislaine Caron, le 28 juillet 1956. De cette 

alliance naîtra France, âgée de 11 ans maintenant et Pierre, 7 ans. 

 

NDLR : Ce « Jack » Dubois ne doit pas être confondu avec le boxeur dont il a été question au No 67. 

Roger Dubois n’avait que 5 ans environ quand Jack boxait déjà. 

Il est décédé le 7 avril 2012, il était dans la chronique Nos disparus du No 97. 
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Nos disparus  
Jean-Pierre Millette, époux d’Yvette Brisebois, décédé le 19 septembre 2015 à l’âge de 72 ans. Il 

demeurait à St-Jérôme. 

Gisèle Dubois, épouse de feu Jean-Paul Proulx, décédée le 5 octobre 2015 à l’âge de 93 ans. Elle 

demeurait à Trois-Rivières et était la fille de feu Albert Dubois et de feu Marie-Stella Boisvert. 

Jean-Guy Lafleur, époux de feu Lise Brisebois, décédé le 10 octobre 2015 à l’âge de 86 ans. Il demeurait 

à Sorel-Tracy. 

Alcide Dubois, époux de Monique Doyon, décédé le 13 octobre 2015 à l’âge de 77 ans. Domicilié à 

Sherbrooke, il était le fils de feu Omer Dubois et de feu Irène Garneau. 

Élodie Dubois, épouse de feu Émile Piecki, décédée le 14 octobre 2015 à l’âge de 102 ans. Fille de feu 

Camille Dubois et de feu Élodie Barrette, elle demeurait à Ottawa. 

Pierrette Dubois, épouse de Marcel Dessureault, décédée le 15 octobre 2015 à l’âge de 58 ans.  

Domiciliée à Montréal, elle était la fille de Pierre-Paul Dubois et de Cécile Rhéaume dit Coudry. 

Carmen Dubois, épouse de feu Jos (Giuseppe) Di Iorio, décédée le 27 octobre 2015 à l’âge de 96 ans.  

Domiciliée à Montréal, elle était la fille de feu Jean-Baptiste (Johnny) Dubois et de feu Valéda Carpentier. 

Annette Latulippe, épouse de feu Roger Dubois, décédée le 31 octobre 2015 à l’âge de 99 ans et 10 

jours. Elle demeurait à Boucherville. 

Anne-Marie Gaudet, épouse de Robert Dubois membre no 281 de notre association, décédée le 4 

novembre 2015 à l’âge de 77 ans. Domiciliée à Vaudreuil-Dorion, elle était la mère de Luc, Gilles et 

Caroline Dubois également membres de notre organisme. 

Huguette Brisebois, épouse de feu Denis Deroy, décédée le 10 novembre 2015 à l’âge de 79 ans. Elle 

demeurait à Sainte-Anne-des-Monts. 

Denise Pharand, épouse de feu Laurent Brisebois, décédée le 17 novembre 2015 à l’âge de 74 ans. Elle 

demeurait à Côteau-du-Lac. 

Françoise Lefebvre, épouse de Jean Dubois, décédée le 15 novembre 2015 à l’âge de 84 ans. Elle 

demeurait à Victoriaville. 

Thérèse Dubois dit Pincinse, épouse de Léonard Côté, décédée le 19 novembre 2015 à l’âge de 95 ans.  

Domicilié à Magog, elle était la fille de feu Joseph Dubois et de feu Laura Cabana. 

Laurette Belisle, épouse de feu Raoul Dubois, décédée le 20 novembre 2015 à l’âge de 79 ans. Elle 

demeurait à la résidence La Pieta de Gatineau, .    

Marcel Pearson, époux de feu Marie-Paule Dubois, décédé le 21 novembre 2015 à l’âge de 88 ans.  Il 

était domicilié à Chicoutimi. 

Aurore Dubois, décédée à Granby le 26 novembre 2015 à l’âge de 85 ans.  Fille de feu Hormisdas 

Dubois et de feu Alexina Gagné, elle laisse dans le deuil da fille Johanne et son père Guy Robichaud. 

Danny Dubois, fils de Jean-Marc Dubois et de Marguerite Fortier, décédé le 26 novembre 2015 à l’âge 

de 48 ans.  Il résidait à Saint-Flavien, comté de Lotbinière. 

 

 

 

 



Le Boisé                                                         1er trimestre 2016 

  Page 19 

 

  

Gervaise Dubois, épouse de feu Albert Bellmore, décédée le 7 décembre 2015 à l’âge de 81 ans. Elle 

était la fille de feu Sylvère Dubois et de feu Concorde Leblanc et demeurait à Sudbury, Ontario. Membre de 

notre association depuis plusieurs années, elle était la sœur de Louis-Marie Dubois, notre trésorier et ex-

président, d’Antoine Dubois et de Réal Dubois, aussi membres. 

Pauline Bouchard, épouse de feu Germain Dubois, décédée le 9 décembre 2015 à l’âge de 75 ans. Elle 

était domiciliée à Saint-Félicien.  

Rosa Dubois, épouse de feu Joseph Pedneault, décédée le 18 décembre 2015 à l’âge de 97 ans et 4 

mois. Fille de feu François-Xavier Dubois et de feu Annie Duchesne, elle demeurait à Saguenay, secteur 

Chicoutimi. 

Christine Dubois, épouse de feu Adrien Comeau, décédée en Iowa, États-Unis, le 27 décembre 2015 à 

l’âge de 100 ans. Fille de feu Philippe Dubois et de feu Virginie Morissette, elle était la mère de Martine 

Comeau Fulton et la tante de nombreux neveux et nièces membres de notre association. 

Hedna (Edna) Guérin, épouse de feu Donat Dubois, décédée le 29 décembre 2015 à l’âge de 94 ans. Elle 

demeurait à Granby. 

Pierrette Martin, épouse de feu Fernand Dubois, décédée le 4 janvier 2016 à l’âge de 84 ans. Elle était 

domiciliée à St-Lin, autrefois de Montréal. 

Jean-Paul Rigali, époux de Colette Dubois, décédé le 5 janvier 2016 à l’âge de 86 ans. Il demeurait à 

Québec. 

 

Collaborateurs(trices) : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Antoine Dubois (019), Ghislaine 

Mercier (295), Laurent Dubois (312), Jean-Marie Dubois (330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière heure : Décès de l’artiste-peintre Marius Dubois 

 

Nous apprenons avec regret le décès de monsieur Marius Dubois, artiste-

peintre, décédé le 14 janvier 2016 à l’âge de 71 ans et 7 mois. Monsieur 

Dubois laisse dans le deuil son épouse, madame Francine Jobin, ses fils 

Ulysse et Joseph Dubois. Il était le fils de feu madame Lucille Huard et de 

feu monsieur Georges Dubois. 

Domicilié à Sainte-Pétronille, Île d’Orléans, depuis plusieurs années, il est 

l’auteur de plusieurs œuvres dont certaines peuvent être observées à 

l’intérieur de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Les personnes qui 

désirent en connaître davantage sur cet artiste, peuvent consulter les 

numéros 16 et 52 de notre revue Le Boisé. 

 

Nous offrons offrir à la famille de monsieur Dubois nos sincères condoléances à l’occasion de cette 

épreuve douloureuse. (AD). 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 

 

Nom : 

  

Adresse : 

  

  

   

Téléphone :   

 

Courriel : 

 

Nom de votre père :  

  

Nom de votre mère : 

  

Je désire devenir membre de l’association : 

  Régulier (20$)    Famille (25$)   Bienfaiteur (30$) 

 Membre pour 3 ans (50$)  À vie (250$) 

  

Je désire recevoir le Boisé par :   Poste   Courriel   

 

Veuillez expédier votre cotisation par chèque à : 

  

Association des familles Dubois inc. 

650, rue Graham-Bell, bur. SS-09 

Québec (Québec) G1N 4h5 


