
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Dubois, 3e choix au repêchage de la LNH ! 
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Pierre-Luc Dubois, repêché par Columbus au 3e rang du repêchage amateur de la LNH. 
 
Photo : Presse canadienne via le site de RDS 
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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 
compréhension ou encore, d’en faciliter la 
mise en page. 
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Mot du président 

Chers membres, 
  
Comme vous avez vu en couverture, un Dubois a fait belle figure au niveau professionnel. Ce jeune athlète 
a réussi un exploit difficile de nos jours, soit être repêché par une équipe de sport professionnel en 1ere 
ronde. Tous les espoirs sont permis pour lui et il pourrait être une future vedette au hockey. Vous trouverez 
un texte à son sujet dans ce Boisé. 

Vous noterez également que nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle de l’Association. 
Comme nous le faisons depuis quelques années, l’Association tient une assemblée annuelle sans 
rassemblement, entre ceux-ci. Cela nous permet de faire le point sur les activités et les orientations de 
notre organisme. L’information pertinente vous est communiquée dans ce numéro. Un compte-rendu sera 
publié dans le prochain Boisé. 

Vous trouverez aussi 5 généalogies, dont deux touchant plusieurs nouveaux membres. 

J’ai récemment eu un autre exemple de la perception de la généalogie parmi des plus jeunes. En abordant 
ce sujet au cours d’une discussion, un collègue, d’environ 15 ans plus jeune que moi, me disait «  Ah, moi, 
c’est tout fait! ». Je n’ai malheureusement pu pousser plus loin à ce moment mais cela démontre 
l’impression statique de la généalogie. Nombreuses sont les personnes qui croient que la généalogie 
s’arrête à faire la lignée des ancêtres, parfois même seulement la lignée patrilinéaire. Cependant, plus l’on 
évolue en généalogie, plus l’on comprend que la généalogie réfère plus à la filiation familiale qu’à la 
rédaction d’une liste d’ancêtres. De plus, on comprend aussi assez rapidement que la généalogie est 
autant ascendante que descendante, ce qui en fait quelque chose de vivant et dynamique. De nos jours, 
c’est encore plus vrai grâce à la génétique, qui permet de retrouver des parents, plus ou moins lointains. Et 
nous savons maintenant qu’en plus de trouver des parents, l’alliance de la génétique et de la généalogie 
peut aider la médecine. 

C’est ce genre de relation qu’il faut expliquer et faire comprendre aux générations qui nous suivent. Cela 
permettra de faire vivre la généalogie, permettre de poursuivre l’évolution des liens familiaux et d’assurer 
un développement constant des grandes histoires de familles. Un arbre qui a été complété en ascendance 
peut l’être aussi en descendance et ce sera souvent là la tâche des générations futures qui pourront ainsi 
poursuivre cette œuvre et continuer à faire vivre une généalogie.  

La généalogie n’est pas une discipline statique! Les arbres généalogiques peuvent évoluer constamment, 
de nouvelles découvertes sur des ancêtres peuvent changer notre vision d’eux et de nouvelles méthodes 
ou outils de recherche se développent. Tout cela contribue à en faire une discipline vivante plus pertinente 
que jamais. 

Au nom de l’Association, je vous souhaite un bon été et vous incite à en profiter au maximum avec votre 
famille et vos amis. Nos étés sont courts et les belles journées trop peu nombreuses, toute bonne occasion 
d’en profiter est à saisir! 

  
Bonne lecture ! 
  
Marco Dubois (259) 

Président  
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  Assemblée générale annuelle 

Assemblée générale de l’Association des familles Dubois 

 

Avis de convocation 
 

Tous les membres sont conviés à l’assemblée générale 2016 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, 20 août 2016 

Heure:  13h00 

Endroit: Club de golf de Drummondville 

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

 

 

 

 

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

 

20 août 2016, 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 15 août 2015 

  

5) Rapport du conseil d’administration  

  

6) Rapport de trésorerie et adoption des états financiers 

  

7) Orientations et activités pour 2017-2018 

- Rassemblement 2017 : 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 2015 au 31 mai 2016. 
Le bilan est présenté plus 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 2015-2016.  

Le montant pour le rassemblement est la principale dépense de cet exercice financier. La production du 
Boisé représente ensuite la deuxième dépense en importance. Vous noterez un déficit d’opération. Cela est 
lié au fait que l’Association a choisi de demander un tarif minimal pour participer au rassemblement et 
d’assumer le déficit. 

  

ASSOCIATION DES FAMILLES DUBOIS INC. 

  

BILAN 

AU 31 MAI 2016 

  

 Actif                     Passif et capitaux propres 

  

  Part sociale                               5,00 $ 

  

  Passif                                         0,00 $ 

  

  En caisse 

  

  Épargne avec opérations         2 470,62 $ 

  

  Épargne à terme                        7 000,00 $ 

  

  Capitaux propres                       9 475,62 $ 

   

  Total de l’actif                             9 475,62  $           

 

 

 

 

 

 

États financiers 
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ETATS DES PRODUITS ET CHARGES 
  

       PÉRIODE DU 1ER JUIN 2015 AU 31 MAI 2016 
  

 Produits        

  

  Cotisations des membres              2 204,82 $ 

  Rassemblement 2015  590,00 $ 

  Vente (Boisés, armoiries, épinglettes) 227,00 $ 

  Dons                                                     200,00 $ 

  Intérêt et ristourne  61,49 $ 

  

  Total des produits                             3 283,31 $ 
  

 Charges 
  

  Bulletins                                                1 355,46 $ 

  Rassemblement 2015  1 757,50 $ 

  Fournitures 314,74 $ 

  Cotisations FAFQ          210,00 $ 

  Site internet                                                     140,00 $ 

  Timbres                                                   48,87 $ 

  Frais bancaires (Caisse populaire)                           70,40 $ 

  Assurance et taxe                                                 50,00 $ 

   
  

  Total des charges                                 3 946,97 $ 

  

  Déficit d’opération                              (663,66) $ 
  

  Louis-Marie Dubois      

 Trésorier          
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Patrick Dubois a opté pour la simplicité volontaire 

 

Par André Dubois (001) 

 

Il suffit de passer une soirée devant notre téléviseur pour 
constater à quel point le consommateur est littéralement 
harcelé par une publicité qui l’invite à se procurer divers 
produits et objets qui lui promettent de lui faciliter la vie, de le 
rendre plus heureux et même de lui assurer une jeunesse 
quasi permanente. 

Ce qui est encore plus déplorable est la facilité avec laquelle 
on peut se procurer ces produits souvent inutiles et 
superflus. Il suffit en effet de téléphoner et surtout d’avoir en 
main sa carte de crédit afin de commander l’objet ou le 
produit qui va, selon la publicité, vous procurer le bonheur et 
améliorer votre qualité de vie. 

Heureusement, il y a des gens qui refusent de se laisser berner par de telles campagnes publicitaires 
souvent trompeuses et qui ne servent qu’à enrichir certaines entreprises dont l’existence est souvent 
éphémère. 

Parmi ces personnes qui ont préféré la qualité de vie au détriment de la recherche absolue de la richesse 
et de l’aisance, il y a le cas de Patrick Dubois. Lors d’une entrevue accordée à la journaliste Karyne 
Boudreau pour le compte du Journal de Québec, ce dernier relate son parcours assez inusité dont je vais 
vous citer la majorité des extraits dans les lignes qui suivent. 

«En 2011, lors de vacances au chalet familial à Carleton-sur-Mer en Gaspésie, un changement de cap 
s’est opéré dans la tête de M. Dubois». Il affirme : «Je voulais être millionnaire pour éliminer le travail de 
ma vie avant 30 ans. Mais il y a deux façons d’être riche : soit tu gagnes beaucoup, soit tu te contentes de 
peu. C’est là que j’ai choisi la deuxième option. Maintenant, je suis riche de mon temps», dit-il.   

«Patrick Dubois s’est installé en Gaspésie en 2012 en se fixant un plafond de revenus à 10 500$ par 
année. Concrètement, Patrick travaille 110 heures par année, comme conteur». Il affirme : «Mon but n’est 
pas d’être pauvre et malheureux. Le défi quotidien est de trouver ma zone de confort dans tout ça, en 
dépensant le moins possible» 

«En période estivale, depuis quatre ans, M. Dubois présente un spectacle de contes, La Petite Grève, à 
raison de cinq soirs par semaine sur la plage de Carleton-sur-Mer. Il demande 5$ à chaque spectateur 
venu l’entendre et accepte le troc comme mode de paiement.»  

«Je déclare tout. Si une petite fille me paie avec une fleur ou si quelqu’un me donne un pot de sauce à 
spaghetti, je comptabilise 5$. Si quelqu’un me donnait une télé, j‘inscrirais sa valeur marchande dans mes 
comptes.  Mes chiffres font ben rire mon comptable.» 

 

 

 

 

 

Chronique généalogique 

Patrick Dubois 



Le Boisé                                                         3e trimestre 2016 

  Page 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En plus de se contenter du strict minimum, Patrick fait preuve de générosité envers sa communauté 
comme en fait foi un passage de l’article ci-haut mentionné : 

«Une fois les dépenses liées à la production et à la promotion de son spectacle payées, Patrick Dubois 
remet tout ce qu’il gagne au-dessus de 10 500$ à des causes qui lui tiennent à cœur. C’est ainsi que, 
depuis 2014, il a injecté plus de 5 000$ dans son milieu. Le mécène de 29 ans a aussi créé «Le fonds de 
la petite grève», un fonds permanent géré par la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles et voué au 
financement de projets susceptibles de dynamiser l’économie régionale.» 

Comment Patrick arrive-t-il à subvenir à ses besoins essentiels avec un revenu si faible ? Voici ce qu’il 
raconte à la journaliste Boudreau : 

«Pour réussir à vivre avec 10 500$ par année, Patrick Dubois a développé plusieurs trucs. Entre autres 
façons qu’il a trouvées pour économiser, le conteur assure que son budget d’épicerie demeure toujours en 
dessous de 500$ par année.» «Pour y arriver, il trappe, il chasse, il pêche, il jardine, il élève des lapins et 
fait du troc pour obtenir ce qu’il ne peut produire lui-même. «J’ai sorti un chevreuil de 250 livres du bois 
avec ma bicyclette et ma carabine sur le dos, l’automne passé». 

«Il a échangé cette viande contre des légumes déclassés d’un maraîcher local (20 livres d’oignon, 50 livres 
de carottes) ainsi que 15 livres de dinde et des réparations sur son ordinateur. «Et j’ai fait de beaux 
cadeaux à plein de monde pour Noël.  En plus, ça m’a juste coûté 50$» 

«Patrick Dubois est locataire d’une petite maison avec vue sur la mer, qu’il partage autant que possible, 
avec des colocataires. Il est allergique au crédit, adepte du partage, du faire soi-même et abonné à l’achat 
en vrac. «Acheter la farine au 20 kilos peut coûter jusqu’à 6 fois moins cher», assure-t-il. » 

« Le conteur a aussi choisi de se passer de voiture. Il assure ses déplacements quotidiens surtout à vélo.  
«Le monde ne réalise pas, mais 30% du temps que tu passes à travailler sert à payer la voiture qui te 
mène au travail». 

Grâce à son site internet, j’ai pu communiquer par courriel avec Patrick afin d’obtenir son consentement à 
la reproduction de cet article paru dans le Journal de Québec et à la publication de sa généalogie. Avec 
empressement, il a bien voulu donner son consentement à mes deux demandes. Il a particulièrement 
apprécié de pouvoir consulter sa généalogie, côté paternel, car il n’a malheureusement pas connu son 
père, ce dernier étant décédé alors que Patrick n’était âgé que d’environ 1 an. 

J’invite les personnes qui désirent en connaître davantage sur Patrick Dubois à visionner une de ses 
entrevues sur le site internet suivant :  

lapetitegreve.com/retour-sur-la-petite-tournee-entrevue/ 

 
Sources : 

- Le Journal de Québec, Il vit avec 10 500$ par année, article de Karyne Boudreau, édition du dimanche 27 
mars 2016. 

- Site internet de Patrick Dubois. 
- Collaborateurs : Pierre Dubois (004) et Annie Chandonnet. 

 
 

NDLR : Vous trouverez sa généalogie à la page 12. 
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Marcelle Dubois (1944-2016) : Un héritage familial et régional 
 
 
Par André Dubois (001) 

 

La région de Salaberry-Valleyfield vient de perdre une pionnière 
dans le domaine de la restauration et de l’alimentation. Voici ce 
que peut lire dans le Magazine Où, édition de l’été 2016 : 

«Notre fondatrice, Marcelle Dubois Meury est décédée le 19 avril 
dernier. Elle nous laisse un héritage dont elle peut être fière. 
Pendant son parcours professionnel, l’enseignement a été son 
premier métier et elle a ensuite fondé La Petite Grange avec son 
mari Laurent Meury en 1969.» 

«Elle a su mettre en œuvre et en recettes (!) toutes les idées que 
Laurent et elle mettaient sur papier. Pendant plus de 4 décennies, 
elle a travaillé avec acharnement, elle a partagé avec générosité 
son savoir et elle a enseigné son savoir-faire. Sa passion pour le 
beau et le bon se traduisait dans toutes les recettes qu’elle 
confectionnait. Elle inspirait son entourage par sa grande force de 
caractère, sa persévérance, son souci du travail bien fait et sa 
grande rigueur organisationnelle.» 

 

«Marcelle était discrète, elle avait toutefois une présence et un sens de l’humour qui la rendait 
exceptionnelle. Malgré son absence, nous continuerons à faire honneur à ses recettes et à garder haut les 
standards qui ont fait de « Sa Petite Grange » un endroit unique, tout comme elle.» 

Madame Dubois avait épousé Laurent Meury, fils d’Ovila Meury et d’Irène Desmarais, le 1er juillet 1966 à 
St-Antoine-Abbé. Elle laisse dans le deuil sa fille Ann et son fils François. Les funérailles de madame 
Dubois ont eu lieu le 30 avril 2016  à Salaberry-de-Valleyfield. Vous trouverez sa généalogie à la page 13. 

 

Sources 

- Où le magazine, Salaberry-de-Valleyfield, Été 2016. 
- Collaboration d’André Marier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Dubois en compagnie de son 
époux 
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Pierre-Luc Dubois, repêché par les Blue Jackets de Columbus 
 
Par Marco Dubois (259) 

 
Lors du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey, le 24 juin dernier, Pierre-Luc Dubois était 
réclamé au 3e rang lors de la première ronde, par les Blue Jackets de Columbus. Cette sélection 
représentait un beau cadeau de fête pour cet athlète né le 24 juin 1998 à Ste-Agathe-des-Monts. Il est le 
fils d’Éric Dubois, actuellement assistant entraineur avec l’Océanic de Rimouski, de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec (LHJMQ) et de Jill McClure (voir Boisé no 69).  

Pierre-Luc a le hockey dans le sang; en plus d’être entraineur au hockey junior depuis 11 ans, son père a 
également joué au hockey pendant 16 ans, dans différentes ligues. C’est d’ailleurs ainsi que sa passion 
du hockey s’est éveillée, alors qu’à l’âge de 3 ans, il fréquentait déjà les vestiaires de hockey avec son 
père. 

Le choix de Pierre-Luc en 1ere ronde est le fruit de son talent et de son travail. Il a le physique de l’emploi 
avec une taille de 6 pieds et 3 pouces et un poids de 205 livres. Son talent est reconnu car il a amassé 
144 points en 116 parties sur deux saisons avec les Screaming Eagles du Cap-Breton de la LHJMQ. En 
2015-2016, ses statistiques lui ont permis de terminer au 3e rang des marqueurs de sa ligue.  

La Ligue nationale de hockey fait une analyse annuelle des joueurs qui sont admissibles au repêchage. 
Cette année, Pierre-Luc était considéré comme étant le meilleur choix des joueurs d’Amérique du Nord. Il 
s’agit d’un honneur très flatteur car le dernier avant lui ayant eu cet honneur est un certain Sydney 
Crosby, actuel capitaine des Penguins de Pittsburgh, de la LNH, et gagnant du trophée Connie Smythe, 
remis au joueur le plus utile à son équipe lors des dernières séries éliminatoires de LNH. Rappelons que 
Sydney Crosby est actuellement l’une des vedettes de la LNH et gagnant de deux Coupes Stanley… 

Le 27 juin, Pierre-Luc a par ailleurs signé une entente de 3 ans avec sa nouvelle équipe, lui garantissant 
un salaire de 925 000$ par saison et incluant un boni de signature et des bonis de performance 

Certains observateurs sont d’avis qu’avec son talent, il pourrait se tailler une place parmi les 
professionnels dès l’automne 2016. 

Nous ne pouvons que lui souhaiter la meilleure des chances et qu’il puisse faire sa marque parmi les 
grands de la LNH. Sa carrière est à suivre! 

Vous trouverez sa généalogie à la page 14. 

 

Sources 

- http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=1454 
- https://www.nhl.com/news/pierre-luc-dubois-named-top-skater-in-final-2016-nhl-draft-rankings/c-280262490 
- https://en.wikipedia.org/wiki/2016_NHL_Entry_Draft 
- http://new.lhjmq.qc.ca/players/12735 
- http://www.tvasports.ca/2016/02/17/dubois-sous-les-projecteurs  
- http://www.rds.ca/hockey/lnh/lnh-l-attaquant-pierre-luc-dubois-signe-un-premier-contrat-avec-les-blue-jackets-

de-columbus-1.3446348  

 

 

 

 

Les Dubois dans l’actualité 

http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=1454
https://www.nhl.com/news/pierre-luc-dubois-named-top-skater-in-final-2016-nhl-draft-rankings/c-280262490
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_NHL_Entry_Draft
http://new.lhjmq.qc.ca/players/12735
http://www.rds.ca/hockey/lnh/lnh-l-attaquant-pierre-luc-dubois-signe-un-premier-contrat-avec-les-blue-jackets-de-columbus-1.3446348
http://www.rds.ca/hockey/lnh/lnh-l-attaquant-pierre-luc-dubois-signe-un-premier-contrat-avec-les-blue-jackets-de-columbus-1.3446348
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  Généalogies  

Généalogie de Patrick Dubois, conteur 
 

 

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. Étienne Dubois                      13-01-1794            Scholastique Chantal 
                                                         St-Nicolas   (Joseph-Marie, Joséphine Bergeron) 
 

6. Étienne Dubois                             05-06-1832            Anastasie Simoneau 
                                                         St-Gilles, Lotb.      (Pierre, Josephte Guérin) 
 

7. Mathias Dubois          10-05-1859   Rosalie Boucher 
       St-Ferdinand   (Augustin, Rosalie St-Hilaire) 
 

8. Napoléon Dubois 27-06-1887          Edwidge Charland 
                                                         St-Adrien              (François-Xavier, Félicité Plamondon) 
 

9. Joseph Dubois 17-06-1919          Augustine Richer 
                                                         Ham Nord             (Herménégilde, Philomène Couture) 
 

10. Conrad Aurélien Dubois  09-09-1942           Léonida Sinclair 
                                                         Québec   (Louis, Sédie Cyr) 
 

11. Guy Dubois 13-09-1980   Denise Bujold 
                                                          Québec   (Eugène, Bernadette Audet) 
 

12. Patrick Dubois  
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  Généalogie de Mme Marcelle Dubois 

 

1. Joseph-Étienne Dubois         16-02-1727                            Marie-Louise Douault 

                                                 Varennes                               (Alexandre, Marie Desrosiers) 

 

2. Jacques Dubois                     25-11-1754                            Thérèse Leriche 

                                                 Boucherville                           (François, Catherine Sénécal)   

 

3. Antoine Dubois                     10-10-1803                             Marie-Anne Chabot 

                                                Ste-Monique, Nicolet              (Joseph, Catherine Martinbault)  

 

4. François-Xavier Dubois         22-01-1839                            Eulalie Surprenant 

                                                 St-Rémi, Napierville               (Joseph, Isabelle Lefebvre) 

 

5. François-Xavier Dubois         13-08-1867                             Célina Marcil 

                                                St-Chrysostôme                     (Michel, Isabelle Trudeau) 

 

6. Théodule Dubois                    18-01-1910                             Malvina Beauchamp 

                                                 St-Antoine-Abbé                     (Alarie, Délina Montpetit) 

 

7. Lionel Dubois                       27-30-1940                             Béatrice Lussier 

                                                 St-Antoine-Abbé   (René, Éva Asselin) 

 

8. Marcelle Dubois                     01-07-1966                             Laurent Meury 

                                                 St-Antoine-Abbé   (Ovila, Irène Desmarais) 
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  Généalogie de Pierre-Luc Dubois  

  

1.  François Dubois    19-10-1671                    Anne Guillaume 
     Québec                  (Michel, Germaine Ermolin) 

  

2. Philippe                 18-01-1712                    Thérèse Boucher 
                                                          St-Nicolas    (Denis, Marie Miville) 

  

3. Denis      24-04-1748    Agnès Gagnon 
                                                          St-Nicolas   (Jean, Thérèse Rocheron) 

  
4. Jean-Baptiste       07-07-1775    Marie Cottin/Dugal 
                                                         St-Augustin   (Charles, Josephte Rochon) 

  

5. Jean-Baptiste    29-09-1801                    Pélagie Martineau 
                                                          St-Antoine-de-Tilly  (Jean-Charles, Angélique Côté) 

  

6. François-Xavier    22-02-1830                     Angèle Côté 
                                                          St-Antoine-de-Tilly                 (François-Xavier, Angèle Bédard)  

   

7. François-Xavier    08-01-1850                  Odile Daigle 
                                                          St-Ferdinand   (André, Marcelline Martineau) 

  

8. Honoré    22-06-1896                      Marie Vaillancourt 
                                                          Ste-Hélène-d’Arthabaska (Onésime, Desneiges Grenier) 

  

9. Onésime     08-08-1938   Edna Charlebois 
                                         Rouyn    (Édouard, Clara Brasseur) 

  

10. Pierre    02-08-1969                    Lise Cormier 
                                                         Montréal                      (Alphonse, Alma Vigneault) 

  

11. Éric        Jill McClure 
                                                          Winnipeg   

 

12. Pierre-Luc Dubois        
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Généalogie d’Angèle Dubois (membre 336) 

 

Claude Quintin  06-02-1662                   Claude Lefalhun (Lafalune) 

 Cléguer, Morbihan, Bretagne France                   

 

1. Jean Quintin dit Dubois 17-01-1695  Jeanne Dalpé (Delpué) 

 Varennes   (Jean, Renée Lorion) 

 

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

 Varennes   (Louis, Marie-Anne Meunier) 

 

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

 Varennes   (Joseph, Marie-Josèphe Sénécal) 

 

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

 Varennes   (Gabriel, Madeleine Dalpé) 

 

5. Michel Quintin dit Dubois 06-02-1826  Julie Messier 

 Varennes   (Amable, Victoire Bussières) 

 

6. Jean-Baptiste Quintin dit Dubois 10-01-1854  Françoise Houle 

 St-Hughes  (Jean-Baptiste, Josette Payan) 

 

7. Delphis Dubois 23-01-1882  Rosilda Dupré 

 Woonsocket, R.I, É.-U. (Côme, Zoé Laplante) 

 

8. Joseph-Wilfrid Dubois 13-01-1940  Alberta Théberge 

     (Louis, Pamélia Dupré) 

 

9. Angèle Dubois  
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Généalogie de Jean-René (355), Hubert (356) et Paul-André (357) Dubois 
  

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, Agnès Gagnon) 

  

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.   Étienne Dubois                        13-01-1794  Scholastique Chantal 
St-Nicolas         (Joseph-Marie, M-Joséphine Bergeron) 

  

6.   Étienne Dubois                        05-06-1832  Anastasie Simoneau 
St-Gilles, Lotb.  (Pierre, Josephte Guérin) 

  

7.   François Dubois                       04-07-1864  Marie Boucher 
St-Julien           (Augustin, Basilice St-Hilaire) 

  

8.   François Dubois                       29-08-1894  Élévina Larrivée 
St-Adrien-d’Irlande     (Hubert, Elvina Bilodeau) 

  

9.   Hubert Dubois                          16-02-1914          Maria Lemay 
Ham-Sud  (Wenceslas, Lumina Houle) 

  

10. Paul Dubois                             11-07-1942  Roseline René 
Ham-Nord         (Arthur, Olivine Roy) 

  

11. Jean-Marie Dubois                  21-07-1973   Denise Côté 
                                                      Drummondville       (Hervé, Thérèse Leroux)     

12. Jean-René, Hubert, Paul-André 
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Généalogie de Annie (348), Marc (349) et Claudette (350) Dubois  

  

1.  François Dubois    19-10-1671                    Anne Guillaume 
     Québec                  (Michel, Germaine Ermolin) 

  

2. Philippe Dubois              18-01-1712                    Thérèse Boucher 
                                                          St-Nicolas    (Denis, Marie Miville) 

  

3. Denis Dubois   24-04-1748    Agnès Gagnon 
                                                          St-Nicolas   (Jean, Thérèse Rocheron) 

  
4. Jean-Baptiste Dubois    07-07-1775    Marie Cottin/Dugal 
                                                         St-Augustin   (Charles, Josephte Rochon) 

  

5. Jean-Baptiste Dubois  29-09-1801                    Pélagie Martineau 
                                                          St-Antoine-de-Tilly  (Jean-Charles, Angélique Côté) 

  

6. François-Xavier Dubois  22-02-1830                     Angèle Côté 
                                                          St-Antoine-de-Tilly                 (François-Xavier, Angèle Bédard)  

   

7. William Dubois    08-01-1871                  Marie Lapointe 
                                                          St-Ferdinand   (Ferdinand, Josephte Gagnon) 

  

8. Napoléon Dubois   03-10-1898                    Éléonore Goulet 
                                                          St-Ferdinand   (Alexandre, Éléonore Blanchet) 

  

9. Ernest Dubois   28-10-1940   Hélène Forand 
                                         Granby   (Adélard, Parmélia Tétreault) 

  

10a. Claudette Dubois         
                                    

10b. Denis Dubois       Violette Bouchard 
 
11b. Annie, Marc        
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Nos disparus  
Madeleine Ouellette, épouse de feu Paul-Émile Dubois, décédée le 6 avril 2016 à l’âge de 98 ans. Elle 
demeurait à Terrebonne. 

Théodora (Dora) Dubois, épouse de feu Bernard Spadari, décédée le 7 avril 2016 à l’âge de 84 ans. Fille 
de feu Henri Dubois et de feu Madeleine Wellens, elle demeurait à Laval. 

Robert Dubois, époux de feu Rose Hélène Gendron, décédé le 9 avril 2016 à l’âge de 83 ans. Domicilié à 
St-Isidore-de-Clifton, il était le fils de feu Willie Dubois et de feu Jeanne Rouleau. 

Jeanne Dubois, épouse de feu Louis-Philippe Hamel, décédée le 10 avril 2016 à l’âge de 100 ans.  
Domiciliée à Gatineau, elle était la fille de feu Jean-Baptiste Dubois et de feu Marie Lafleur. 

Diane Brisebois, épouse de feu Julien Labelle, décédée le 12 avril 2016 à l’âge de 72 ans. Elle demeurait 
à Montréal. 

Alain Dubois, fils de feu Raymond Dubois et de feu Émilia Fortunawich, décédé le 14 avril 2016 à l’âge de 
61 ans. Il demeurait à Bécancour, autrefois à St-Louis-de-France. 

Antonio Dubois, époux de feu Marguerite St-Pierre, décédé le 16 avril 2016 à l’âge de 91 ans. Fils de feu 
David Dubois et de feu Hermine Santerre, il demeurait à Farnham. 

Monique Dubois, épouse de Roland Genest, décédée le 16 avril 2016 à l’âge de 69 ans. Domiciliée à 
Laval, elle était la fille de feu Augustin Dubois et de feu Rita Blanchette. 

Marcelle Dubois, épouse de Laurent Meury, décédée le 19 avril 2016 à l’âge de 71 ans et 9 mois. Fille de 
Lionel Dubois et de Béatrice Lussier, elle demeurait à Salaberry-de-Valleyfield. 

Francine Brisebois, épouse de Jean-Marc Chéné, décédée le 7 mai 2016 à l’âge de 74 ans. Elle 
demeurait à Deux-Montagnes. 

Florence Robidas, épouse de Maurice Dubois, décédée le 10 mai 2016 à l’âge de 85 ans. Elle était 
domiciliée à Sherbrooke. 

Lionel Dubois, époux de Réjeanne Beaudoin, décédé le 10 mai 2016 à l’âge de 74 ans. Il demeurait à 
Sainte-Anne-du-Sault. 

Benoit Dubois, époux de Louisette Boutin, décédé le 12 mai 2016 à l’âge de 86 ans. Fils de feu Donat 
Dubois et de feu Monique Patry, il demeurait à Sherbrooke. 

Sylvain Brisebois, époux d’Anick Robillard, décédé le 13 mai 2016 à l’âge de 47 ans. Il était domicilié à 
l’Assomption. 

Renée Dubois, épouse de Dave Fairweather, décédée à Ottawa le 14 mai 2016 à l’âge de 53 ans. Elle 
était la fille de Réal Dubois (013) et de Patricia Dewar et la nièce de Louis-Marie Dubois (002) et Antoine 
Dubois (019). 

Denise Dubois, épouse de feu Émile Giguère, décédée le 14 mai 2016 à l’âge de 77 ans. Domiciliée à 
Victoriaville, elle était la fille de feu Arthur Dubois et de feu Maria Leblanc.  

Yolande Gauthier, épouse de feu Paul Dubois, décédée le 20 mai 2016 à l’âge de 90 ans. Elle demeurait 
à Granby. 
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 Jacqueline Trempe, épouse de feu Georges Dubois, décédée le 21 mai 2016 à l’âge de 94 ans. Elle était 
domiciliée à Sainte-Thérèse-de-Blainville. 

Jean-Claude Dubois, époux de Monique Rhéaume, décédé le 3 juin 2016 à l’âge de 79 ans. Domicilié à 
Montréal, il était le fils de feu Arthur Dubois et de feu Laurette Legault et le frère de Madame Monique 
Dubois-Legault (227) membre de notre association. 

Raymond Brisebois, fils de feu Léo Brisebois et de feu Caire Lécuyer,  décédé le 6 juin 2016 à l’âge de 
63 ans. Il demeurait à Prévost. 

Henri Dubois, époux de Carmen Hébert, décédé le 6 juin 2017 à l’âge de 81 ans. Fils de feu Hervé 
Dubois et de feu Marie-Blanche Lefebvre, il demeurait à Longueuil. 

Everett Taylor, époux de Thérèse Dubois, décédé le 8 juin 2016 à l’âge de 76 ans. Il demeurait à 
Richmond, cté. Richmond. 

Pierrette Brisebois, épouse de feu Gabriel Masson, décédée le 9 juin 2016 à l’âge de 76 ans. Les 
funérailles ont eu lieu à St-Eustache. 

Madeleine Brisebois, épouse de feu Laurier Bissonnette, décédée le 9 juin 2016 à l’âge de 82 ans. Elle 
demeurait à Ferme-Neuve.   

Fernande Dubois, épouse de feu Willie Bélanger, décédée le 10 juin 2016 à l’âge de 82 ans. Domiciliée à 
Lévis (St-Nicolas), elle était la fille de feu Lucien Dubois et de feu Marie-Laure Méthot et également la 
sœur de Marie-Lyse Dubois (072) membre de notre association. 

Gérard Dubois, époux d’Apolline Hébert, décédé le 13 juin 2016 à l’âge de 92 ans. Il était le fils de feu 
Atchez Dubois et de feu Noëlla Bonnin et demeurait à Sherbrooke. 

Paul Dubois, époux de Bernadette Vaillancourt, décédé le 15 juin 2016 à l’âge de 89 ans et 10 mois. Fils 
de feu Samuel Dubois et de feu Thérèse Ouellet, il demeurait à Larouche. 

Hubert Dubois, époux d’Hélène Roy, décédé le 18 juin 2016 à l’âge de 81 ans. Domicilié à St-Hubert, 
comté de Chambly, il était le fils de feu Percy-William Dubois et de feu Marie-Reine Trépanier.  

Jacques Dubois, époux de Monique Beauregard, décédé le 19 juin 2016 à l'âge de 66 ans. Fils d'Amédée 
Dubois et de Madeleine Pérusse, il demeurait à Québec. 

Gisèle Dubois, épouse de feu Raymond Corriveau, décédée le 27 juin 2016 à l'âge de 86 ans. Domiciliée 
à Windsor, elle était la fille de feu Rosario Dubois et de feu Rose Raymond. 

Gilles Émond, époux de Denise Dubois, décédé le 28 juin 2016 à l'âge de 76 ans. Il demeurait à St-
Germain-de-Grantham.  

 

Collaborateurs(trices) 

André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Ghislaine Mercier (295), André Marier. 
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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 
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