
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Fêtes, il y a 100 ans… 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarelle datant de 1915 représentant  les veillées d’autrefois. 

Photo: Source : Edmond J.-Massicotte  

Tirée de : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/339083/les-grands-debats-le-temps-du-temps-des-

fetes 
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Mot du président 

Chers membres, 

  

Vous noterez que l’Association a maintenant une nouvelle adresse postale. Cette décision a été prise 

puisque la Fédération des associations de famille n’a pas la certitude d’être en mesure d’assurer la 

disponibilité d’un point de chute postal à partir de janvier prochain. 

 

La fédération fait face à des problèmes de financement puisque le gouvernement a décidé de réviser le 

programme d’aide dont elle bénéficie. Ceci met l’oblige à réduire ses dépenses et remettre en question 

son offre de services. Par exemple, jusqu’à nouvel ordre, les associations devront se charger elles-mêmes 

de l’impression de leur bulletin et devront s’organiser pour recevoir leur courrier. Aussi, le Salon du 

patrimoine prévu à la fin février n’aura pas lieu, aucun permanent ne sera en place pour le préparer. 

 

Dans un autre ordre d’idées, notre rassemblement se tiendra à Sherbrooke, probablement à la mi-août 

2017. Les activités ne sont pas totalement établies mais dans les grandes lignes cela ressemblera à 

l’horaire des derniers rassemblements : arrivée et inscription vers 10h-10h30, assemblée générale de 11h 

à 12h environ, dîner de 12h à 13h30 environ et activité en après-midi. Les dates ciblées sont le 19, le 12 

ou le 26 août, par ordre de préférence. 

 

Un petit rappel pour indiquer que c’est la période de renouvellement de l’adhésion pour environ le tiers des 

membres, qui seront contactés par notre trésorier. Si vous recevrez sa lettre, nous vous invitons à 

répondre rapidement afin d’assurer la continuité de l’adhésion. 

 

Vous pouvez également offrir une adhésion en cadeau pour Noël dans le but de faire découvrir 

l’association à d’autres personnes et les intéresser à l’histoire et la généalogie des Dubois. 

 

Le début de l’année correspond avec les bébés de l’année. Si vous trouvez des bébés Dubois, vous 

pouvez nous envoyer un lien électronique, une image numérisée ou une la découpure de journal pour 

nous la transmettre. S’il vous plaît, prendre bien soin de fournir les informations suivantes avec l’envoi : le 

journal (ou site internet), la date de parution, la page, le prénom du bébé et le nom des parents. Ces 

informations sont nécessaires pour bien indiquer les références. S’il y a moins de 3 bébés, il n’y aura pas 

chronique publiée. 

 

En cette fin d’année, vous pourrez lire un Boisé diversifié. Vous y trouverez des articles sur des 

personnalités publiques, un avis de recherche, de courtes biographies ainsi que les généalogies de ces 

personnes. 

 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année! 

  

Marco Dubois (259) 

Président  
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  Chronique généalogique 

Emmanuel Dubois, alias Koriass le rappeur 

 

Par André Dubois (001) 

 

Le passage du rappeur Koriass à l’émission télévisée Tout le 

monde en parle il y a quelques mois n’a laissé personne 

indifférent. Celui que l’on qualifie parfois de rappeur enragé, 

s’est particulièrement illustré par sa prise de position 

concernant la violence faite aux femmes et par son appui au 

mouvement féministe. Il s’est mérité en particulier l’éloge de 

l’une des participantes à cette émission, Madame Lise 

Payette qui semblait très émue et impressionnée suite à 

l’intervention du jeune rappeur sur un sujet aussi délicat et 

présentée dans un langage très posé et avec beaucoup 

d’assurance et d’aplomb. 

 

Tel que le mentionne la journaliste Manon Dumas dans l’édition du journal Le Devoir, semaine du 9 au 15 

juillet 2016, «L’enfer, Emmanuel Dubois, l’homme posé et réfléchi qui se cache derrière cette bête de 

scène nommée Koriass, l’a pourtant connu. Celui de la pauvreté. Celui d’être né dans une famille 

dysfonctionnelle. Celui de la dépression aussi, peu après la naissance de sa fille ainée. Et, bien sûr, le 

choc de découvrir que Geneviève East-Goulet, l’amour de sa vie et mère de leurs deux filles, avait connu 

l’enfer du viol.» 

Sur le site wikipedia, on apprend qu’Emmanuel Dubois est né à Montréal en 1984 et qu’il se passionne 

pour le rap dès l’adolescence, puis forme aux côtés de FazeOne et Kontroverss, son premier groupe, 

Raide-Aktion, avec lequel il fait ses débuts sur scène. Il publie en 2001 sa première composition intitulée 

En t’oubliant et La neige au mois de mars. Sur Internet, grâce à des rap battles, Koriass gagne en 

notoriété et multiplie les collaborations incluant mixtapes et divers albums d’autres artistes comme Monk E.     

Toujours sur wikipedia, on mentionne qu’entre 2009 et 2010, le rappeur est nommé au gala de l’ADISQ et 

est récompensé dans les catégories «révélation de l’année» et «album francophone de l’année» au Gala 

SOBA, et remporte le prix de «vidéoclip de l’année» au Montreal Video Awards pour Old School part 2. À 

cette période, il commence à se consacrer à l’écriture d’un deuxième album studio. En octobre 2011, il 

publie ce deuxième album, Petites victoires. Il figure au palmares des meilleurs vendeurs canadiens.  En 

2013, il publie son nouvel album intitulé Rue des Saules. En 2014, il remporte le Félix de l’album hip-hop 

de l’année. En 2016, Koriass entame une tournée à travers la France pour défendre son album Love 

suprême, pour lequel il reçoit l’aide de Philippe Brault dans sa production. 

Pour revenir à l’article du Devoir cité plus haut, la journaliste mentionne que la cinéaste Sabrina Hammoun 

a récemment tourné un documentaire sur Koriass. Elle affirme  qu’alors que Koriass se cache lui-même 

derrière des alter ego, Emmanuel Dubois a laissé tomber les masques au moment de se confier à la 

caméra de Sabrina Hammoum. Voici la réaction d’Emmanuel concernant ce projet :   

 

Emmanuel Dubois « Koriass » lors de son 

passage à Tout le monde en parle. 
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«Quand Sabrina m’a approché pour le docu et que j’ai décidé d’embarquer, je ne voulais pas que ça reste 

en surface, j’y suis donc aller ‘’all in’’, se souvient-il. Il a fallu que je prenne du recul afin de me rendre 

compte que j’avais une histoire qui pouvait être intéressante. Je pense que le docu peut être inspirant pour 

les jeunes de la même façon que ma musique» 

«Endosser un personnage devant la caméra, ce sera peut-être pour une autre fois, laisse entendre 

l’artiste, qui a déjà flirté avec l’art dramatique. Si je le fais, ce ne sera pas pour jouer ma vie comme 

Eminem dans 8 Mile. Je voudrais faire quelque chose de plus vaste que ça.» 

Mentionnons que ce documentaire intitulé «Koriass, revenir de loin» a été présenté sur les ondes de TV5 

en juillet 2016. Son auteure, Sabrina Hammoun, souhaite présenter son nouveau film aux jeunes afin de 

les sensibiliser aux sujets délicats qu’elle y aborde avec respect dans une atmosphère feutrée.  

Et de poursuivre la journaliste Dumais : Avant de tourner Koriass, revenir de loin, le rappeur n’avait pas 

encore acquis la notoriété qu’il a aujourd’hui. Il n’avait pas encore publié ce texte devenu viral dans 

Urbania en juillet 2015, «Natural Born Féministe», où il dénonce la culture du viol en racontant le viol de sa 

compagne. Alors que Koriass se dévoile dans son rap introspectif, le voir se raconter à l’écran risquait de 

devenir redondant. Surtout pour ses jeunes fans, aux yeux desquels il fait figure de mentor. 

Toujours dans l’article du Devoir, Emmanuel souhaite un jour terminer ses études secondaires, celui qui se 

définit comme un «street intello» admet que c’est son amour des mots qui l’a sauvé. «Faites ce que je dis, 

pas ce que je fais», lance Koriass aux jeunes. «Quand je parle du fait que je n’ai pas fini l’école, je parle 

aux jeunes en tant qu’adulte qui a fait des erreurs et les encourage à ne pas faire les mêmes que moi.  

Quand j’ai vu le docu la première fois, je l’ai vraiment vu comme un outil pour les écoles secondaires et 

j’espère qu’il le sera.» 

En avril dernier, Koriass a fait étape en France afin d’y défendre Love suprême, son dernier album. Il a 

notamment présenté sa performance à La Maroquinerie, une scène intime située dans le 20e 

arrondissement à Paris.  

Concernant la vie privée d’Emmanuel Dubois, mentionnons qu’il est le père de deux filles, Sasha née en 

2011 et Antoinette née en 2015. Un fait important, Emmanuel porte le patronyme de sa mère (Dubois), 

sans doute par respect pour celle qui a été victime de violence dans les premières années de son union 

avec le père biologique d’Emmanuel. La généalogie d’Emmanuel présentée à la page 13, est donc celle du 

côté maternel.    

 

Sources 

- Manon Dumais, Koriass, rappeur enragé, Le Devoir, édition de la semaine du 9 au 15 juillet 2016. 

- fr.wikipedia.org/wiki/Koriass. 

- Ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles 

- Collaborateur : Louis-Marie Dubois. 
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Retour sur l’assemblée générale 

 

Par Marco Dubois (259) 

 

C’est par une belle journée du mois d’août que des membres du C.A. se rencontraient afin de faire un 

retour sur les activités depuis le dernier rassemblement et de planifier les prochaines activités. 

 

En ce qui concerne les activités depuis août 2015 : 

 Le rassemblement a été une belle réussite, tant par l’ambiance, la belle journée, et l’ensemble des 

activités. Le seul bémol est le retard de l’autobus qui nous a obligé à accélérer et raccourcir la 

visite; 

 L’opération « Cadeaux de Noël » a particulièrement retenu l’attention. Le résultat a été très 

satisfaisant mais le travail pour y arriver est assez important. L’avis général est de renouveler cette 

opération en 2016; 

 Le nombre de membres a légèrement augmenté en vertu de cette opération; nous en sommes à 

117. De ce nombre, 26 reçoivent le Boisé par courriel, pour 22% des membres;  

 L’apport de la couleur au Boisé est très apprécié. Cela apporte une touche particulière en attirant 

beaucoup plus le regard sur les images de la page couverture; 

 Les visites sur le site internet ont été moins nombreuses que par le passé. Le forum et le livre d’or 

ont aussi connu une baisse d’achalandage. Il faudrait se pencher sur l’attrait du site qui pourrait 

être à l’origine de baisse des visites; 

 La popularité du dernier Salon du patrimoine nous a pris à court car de plusieurs associations ont 

réservé leur espace très rapidement. La volonté de participer au prochain est toujours présente 

mais cela dépendra de l’endroit, des dates et de la disponibilité de bénévoles pour y participer. Il 

faudra s’y prendre rapidement pour réserve rune place. 

 

Activités prévues pour la prochaine année : 

 Relance de l’opération « Cadeaux de Noël »; 

 Participation au Salon du patrimoine, selon les critères mentionnés plus haut; 

 Évaluation de sites internet d’autres associations et organismes afin de trouver des éléments qui 

pourraient nous donner des idées pour améliorer le nôtre; 

 Tenue d’un rassemblent à la mi-août, à Sherbrooke. L’organisation a été confiée à Jean-Marie, qui 

habite le plus près de Sherbrooke et avait déjà quelques idées d’activités possibles. 

 

Les membres du C.A. ont aussi adopté les états financiers qui avaient été présentés dans le Boisé 

précédent. 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle 
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Où sont nos membres? 

 

Par Marco Dubois (259) 

 

À l’été dernier, la Fédération des associations de familles (FAFQ) nous envoyait une demande afin de 

connaître la répartition géographique de nos membres pour le compte du Ministère de l’Éducation et 

l’Enseignement supérieur du Québec. Ce ministère est également en charge du loisir. Cette demande a 

été acheminée à toutes les associations.  

Cette opération a permis de faire le bilan de la répartition de nos membres en date de 2016. Voici donc le 

résultat de la compilation réalisée. Il est à noter que la demande du ministère excluait les membres hors 

Québec mais ils sont inclus dans la présentation qui suit, à la toute fin. Cinq régions ne comptent aucun 

membre : Abitibi-Témiscamingue, Bas-St-Laurent, Côte-Nord et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Nord-

du-Québec. 

 

Régions administrative   Nombre % 

Montérégie     25  21% 

Chaudière-Appalaches   18  15% 

Estrie      15  13% 

Centre-du-Québec    15  13% 

Montréal     13  11% 

Laurentides     10  9% 

Capitale-Nationale (région de Québec) 8  7% 

Mauricie     5  4% 

Saguenay-Lac-St-Jean   2  2% 

Outaouais     2  2% 

Laval      2  2% 

Lanaudière     2  2% 

 

Hors Québec 

Canada     6  5% 

États-Unis     3  2% 

 

 

 

 

En complément 
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Une énigme à résoudre… 

 

Par Marco Dubois (259) 

 

Madame Suzanne Blanchet (344) tente d’obtenir plus d’informations concernant une photo qu’elle 

possède et le lien avec sa famille. Cette photo elle a été remise à sa mère il y a plusieurs années, 

apparemment par une personne qui résidait à Sherbrooke. Madame Blanchet est une descendante de 

Victor Dubois et Philomène Côté ayant habité à Princeville. 

À l’arrière de la photo, il est inscrit :  

Nous ne pouvons pas confirmé si s'est le père de Louis qui serait Victor Dubois  

Jean-Baptiste Dubois 

Philomène Côté 

Anne Dubois et Jean Côté 

Adèle Laprise fille Polycarpe Laprise  

 

Selon cette inscription, il pourrait s’agir d’une photo de Victor Dubois et de Philomène Côté mais la liste 

des noms qui suivent entraînent une certaine confusion.  

- Louis Dubois était l’époux d’Adèle Laprise, arrière-grand-mère maternelle de Mme Blanchet et fils 

de Victor Dubois. Adèle Laprise était bien la fille de Polycarpe Laprise; 

- Jean-Baptiste Dubois était le frère de Victor Dubois; 

- Philomène Côté était l’épouse de Victor Dubois et arrière-grand-mère paternelle de Mme Blanchet; 

- Anne Dubois et Jean Côté n’ont pu être reliés aux personnes connues jusqu'à maintenant. 

 

En comparant cette photo avec une photo de ses arrière-grand-mères et la carte mortuaire de Jean-

Baptiste Dubois, Mme Blanchet tente de voir s’il y aurait une ressemblance entre les différentes 

personnes. Selon elle, la dame de la photo ambigüe serait Philomène Côté et l’homme de la même photo 

serait vraisemblablement son époux qui aurait une certaine ressemblance avec Jean-Baptiste Dubois. 

Puisqu’il n’y a aucune certitude au sujet des personnes de la photo en question, je lance donc un appel à 

tous afin d’aider Mme Blanchet à résoudre cette énigme. 

À titre comparatif, les photos mentionnées sont présentées à la page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est-ce ? 
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  Bien qu’il soit difficile de comparer avec certitude ces photos, la 

personne à gauche de la 2e photo (Philomène Côté) semble 

avoir une certaine ressemblance avec la femme de la 1re photo. 

L’homme sur cette même photo a aussi un faciès semblable à 

celui de Jean-Baptiste Dubois sur la carte mortuaire présentée. 

 

 

Si vous avez de l’information au sujet des personnes de la 

première photo ou toute autre information pouvant aider à 

déterminer qui sont ces personnes, prière de faire parvenir ces 

information à  leboise@videotron.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomène Côté et Victor Dubois ? Philomène Côté et Adèle Laprise 

Jean-Baptiste Dubois 
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Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet 
 

 
Par Marco Dubois (259) 

 

Le 21 octobre dernier, Geneviève Dubois devenait mairesse de la ville de Nicolet, étant élue par 

acclamation. Il s’agit de la première femme élue à ce poste dans la ville actuelle de Nicolet. Madame 

Suzanne Rousseau a déjà été mairesse mais à Nicolet-Sud (1987-1993); à cette époque la ville de 

Nicolet n’était pas unifiée.   

Madame Dubois n’est pas étrangère au monde politique municipal. Son père, Clément, a été maire de 

1987 à 1994 et de 2001 à 2005. De plus, elle était conseillère depuis 2013 et succède à Alain Drouin qui a 

démissionné, forçant ainsi la tenue d’une élection, qui n’a finalement pas eu lieu. Elle a également touché 

à la politique québécoise en étant conseillère politique auprès de Jean-Martin Aussant, député de la 

circonscription de Nicolet de 2008 à 2012.  

Elle possède aussi une expérience dans de le domaine de la direction générale; elle est directrice 

générale du Pôle d'économie sociale de la Mauricie depuis 2013. Elle Sa formation est en information 

scolaire et professionnelle puisqu’elle détient un baccalauréat en cette matière. 

Cette nouvelle élue veut être rassembleuse et se dit prête à relever les défis qui se présenteront à elle. 

Elle désire poursuivre le développement de la Ville dans une certaine continuité afin de maintenir l’élan 

présent depuis quelques années. Elle se consacrera dorénavant à sa carrière de mairesse, en quittant 

son poste au Pôle d'économie sociale de la Mauricie après une période de transition. 

L’Association félicite Mme Dubois pour son élection. Elle se lance dans un domaine qui est exigeant et où 

les femmes sont encore peu présentes. Il n’y a nul doute qu’elle saura relever les défis qu’elle rencontra 

sur sa route, selon la devise des Dubois «  Du Bois tenace »! 

Vous trouverez sa généalogie à la page 14. 

 

 

Sources 

- http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/810183/genevieve-dubois-mairesse-nicolet; 

- http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201610/21/01-5033053-genevieve-dubois-elue-mairesse-de-

nicolet.php; 

- http://www.lecourriersud.com/actualites/politique/2016/10/22/la-nouvelle-mairesse-veut-etre-une-

rassembleuse.html. 

 

Collaboration : Louis-Marie Dubois 

 

 

 

 

 

 

Les Dubois dans l’actualité. 

http://www.lecourriersud.com/actualites/politique/2016/10/22/la-nouvelle-mairesse-veut-etre-une-rassembleuse.html
http://www.lecourriersud.com/actualites/politique/2016/10/22/la-nouvelle-mairesse-veut-etre-une-rassembleuse.html
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Les Dubois dans le Registre social du Canada (1ere partie) 
 

 
Par Marco Dubois (259) 

 

Dans les prochaines pages, je vous présente des extraits du Registre social du Canada, appelé Registre 

social et biographique du Canada dans sa première version en 1960. Ces extraits concernent des Dubois 

qui ont été publiés dans les pages des différentes éditions. Ces volumes ont été publiés par l’Institut 

biographique canadien entre 1960 et 1976. 

Six tomes de ce document ont été publiés, quatre de ceux-ci permettaient ayant un classement par ordre 

alphabétique et deux étant pêle-mêle. Les extraits présentés proviennent des 4 premiers tomes, l’analyse 

des 2 autres étant toujours en cours. 

Ces volumes présentent, tout comme les Biographies et monographies des Cantons-de-l’Est, les courtes 

biographies de personnes jouant un rôle important dans leur milieu. Dans cette première partie, vous 

trouverez la transcription des textes concernant les Dubois repérés dans les volumes 1 et 2.  

 

Volume 1, page 86 

Dubois, Léo-Paul, garagiste depuis 1953. Membre : Association des Détaillants du Canada. Né à Ham-

Nord, le 11 juin 1927; fils de Henry et de Zéphirine Dion. Débuta dans les affaires, avec le commerce de 

bois et le transport pour les années 1948-52. Le 20 août 1947, à Ham-Nord, a épousé Réjeanne Grimard. 

Enfants : Ginette, Nicole, Yvon, Jeannot, Danielle, Sylvain. Loisirs : hockey, voyages et lecture. 

Résidence : Ham-Nord (Wolfe). 

NDLR : M. Dubois est décédé en 1996 et ses parents en 2002. Vous trouverez sa généalogie à la page 15. 

 

Volume 2, page 96 

Dubois, Alcide, homme d’affaires, prés. De «  DUBOIS & FRÈRES LTEE. » (concessionnaires General 

Motors of Canada). Membre : Ass. Des Vendeurs d’Automobiles du Québec; C. de C. (2527) ; Ch. de 

Comm. Sr.; ancien échevin (2 termes). Né le 8 décembre 1908 à Milleboro (É.-U.), fils de Alcide et de Mary 

Déziel. Marié à Germaine Mailhot (Alcide). Enfants : Lorraine, Jean-Yves, Ghislaine, Jeannot, Régent, 

Claude, Alain, Diane. Sports : ski, yachting (dir. Club Lac des Baies), pêche. Loisir : vie champêtre. 

Dubois, Roger C., homme d’affaires, sec-trés. De «  DUBOIS & FRÈRES LTEE. » (concessionnaires 

General Motors of Canada). Membre : C. de C. (2527); Club Richelieu (sec.) ; Ch. de Comm. Sr. ;  

échevin. Service militaire : R.C.A.F. (4½ ans). Décoration : Médaille de long service. Né le 12 mai 1917 à 

Plessisville. Études : class. au coll. de Lévis. Marié le 24 septembre 1949 à St-Calixte (Plessisvile) à 

Annette Latulippe (Philias). Enfants : Jean-Denis, Hélène. Sports : quilles, pêche, golf. 

Résidence : Plessisville (Mégantic) 

NDLR : Vous trouverez leur généalogie à la page 16. 

 

 

 

 

Dans les livres 
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  Volume 2, page 96 (suite) 

Dubois, Joseph-Jacques, maire depuis le 19 mai 1961, marchand général depuis 1948, courtier 

d’assurances générales et inspecteur de colonisation. Né le 21 sept. 1909 à Riv. à Pierre, fils de Pierre et 

de Marie Maltais. Marié le 29 juin 1950 à St-Étienne de Lauzon à Jeannette Blanchet (Étienne). Enfants : 

Lise, Édith, Marielle, Pierre. Membre : Ch. De Comm. Du comté de Port. ; C.de C. (2985) ; ex-conseiller 

municipal durant 5 ans. Sports : pêche et chasse (prés. Du club St-Bernardin), hockey. Loisir : lecture. 

Politique : Libéral. 

Résidence : Riv. à Pierre (Portneuf). 

 

NDLR : Vous trouverez leur généalogie à la page 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement de l’adhésion 
 
Si votre adhésion vient à échéance en 2017, vous serez prochainement contacté par notre trésorier. Si 

vous désirez prendre les devants, vous pouvez vérifier votre échéance sur l’étiquette d’envoi qui est sur le 

sachet protégeant le Boisé.  

Si vous ne voulez pas attendre et poster votre renouvellement, vous pouvez poster votre chèque (au nom 

de l’Association des Familles Dubois) au montant correspondant à la durée désirée, indiquer la durée 

voulue (1, 2 ou 3 ans) et poster le tout à : 

Renouvellement 2017 
Association des familles Dubois 
311, rue Colombine 
St Bruno-de-Montarville (Québec)  
J3V5T7 
 

Changement d’adresse 

 
Suite aux problèmes de la FAFQ à maintenir un bureau permanent, l’Association a décidé de changer 

d’adresse postale. 

Pour tout envoi postal vous pourrez dorénavant expédier le courrier à : 

 

Association des familles Dubois inc. 

C.P. 56024 

CSP Père-Lelièvre 

Québec (Québec) G1P 4P7 
 

 

 

 

Messages  
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Généalogies  

Généalogie d’Emmanuel Dubois, alias Koriass 

Ascendance maternelle 

 

 

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

                                                  Varennes                       (François, Marguerite Martel) 

 

2. Louis Jacques Dubois            12-01-1761                    Charlotte Favreau 

                                                 Boucherville                   (Joseph, Charlotte Richard) 

 

3. Laurent Dubois                        10-10-1796                   Archange Lacoste 

                                                 Boucherville                   (Louis, Élisabeth Loiseau) 

 

4. Narcisse Dubois                      21-08-1837                   Rosalie Reeves 

                                                 Longueuil                       (Pierre, Marie Lachenaie) 

 

5. François-Xavier Dubois           22-11-1875                   Rose-de-Lima Racicot 

                                                 Boucherville                   (Nicolas, Christine Chagnon) 

 

6. Henri Dubois                           25-06-1906                    Elzire Coallier 

                                                 Boucherville                   (Charles, Julienne Meunier) 

 

7. Camille Dubois                        21-06-1930                   Juliette Savaria 

                                                 Montréal                         (Louis, Anna Pelland) 

 

8. Jean-Guy Dubois                    02-12-1961                    Shirley Rowe 

                                                 Ste-Anne-des-Plaines    (Thomas, Bernadette Auger) 

 

9. Danielle Dubois 

 

10. Emmanuel Dubois  
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  Généalogie de Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet 

 

 

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

                                                  St-Nicolas                             (René, Françoise Lambert) 

 

4. Michel Dubois                      07-11-1774                   Marguerite Simoneau 

                                                 St-Nicolas                       (Gabriel, Josephte Blanchette) 

 

5. Louis Dubois            23-02-1808                   Ursule Faucher 

                                                 St-Nicolas                   (Jean-Baptiste, Josephte Faucher) 

 

6. Louis Dubois                           16-11-1830                    Louise Therrien 

                                                  St-Nicolas                          (Joseph, Marie-Domitile Drouin) 

 

7. Louis Dubois                        25-02-1851                   Émilie Genest (dit Labarre) 

                                                 St-Nicolas   (Joseph, Marguerite Bergeron 

 

8. Joseph Dubois                    25-07-1876                    Marie Gilbert (dit Comtois) 

                                                 Plessisville   (Louis-de-Gonzague, Louise Moreau) 

 

9. Joseph Dubois                    15-09-1902                    Élisabeth Branconnier 

                                                   Woonsocket, R.I, É.-U. (Georges, Délia Héneault) 

 

10. Patrick Dubois                    02-07-1941                    Yvette Côté 

                                    Drummondville  (Émile, Marie-Rose Parenteau) 

 

11. Clément Dubois                    02-07-1969                    Jocelyne Florent 

                                                     St-Grégoire   (Bruno, Jeannette Duval) 

                                                          

12. Geneviève Dubois                    
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Généalogie de Léo-Paul 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, Marie-Jeanne Miville) 

 

3. Denis Dubois                    27-04-1748                   Agnès Gagnon 

                                                 St-Nicolas                             (Jean, Thérèse Rocheron) 

 

4. Denis Dubois                      15-08-1785                   Geneviève Boucher 

                                                 St-Nicolas                       (Joseph, Josephte Huot) 

 

5. Zéphirin Dubois           12-02-1883                   Théotiste Boucher 

                                                 St-Nicolas                   (Pierre, Théotiste Lamothe) 

 

6. Pierre Dubois                           10-02-1862                    Célina Delage 

                          St-Gilles                         (Jean, Josephte Demers) 

 

7. Alfred Dubois                        23-09-1901                   Malvina Poisson 

                                                  Ham-Nord   (Octave, Philomène Binette) 

 

8. Henry Dubois                    17-08-1925                    Zéphirine Dion 

 St-Paul de Chester  (Alfred, Albertine Crête) 

 

9. Léo-Paul Dubois                         
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Généalogie d’Alcide et de Roger C. 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, Marie-Jeanne Miville) 

 

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

                                                  St-Nicolas                             (René, Françoise Lambert) 

 

4. Michel Dubois                      07-11-1774                   Marguerite Simoneau 

                           St-Nicolas                      (Gabriel, Josephte Blanchette) 

 

5. Louis Dubois           23-02-1808                   Ursule Faucher 

                                                   St-Nicolas                   (Jean-Baptiste, Josephte Faucher) 

 

6. Louis Dubois                           16-11-1830                    Louise Therrien 

                                                   St-Nicolas                         (Joseph, Marie-Domitile Drouin) 

 

7. Louis Dubois                        25-02-1851                   Émilie Genest (dit Labarre) 

                                                   St-Nicolas   (Joseph, Marguerite Bergeron) 

 

8. Joseph Dubois                    25-07-1876                    Marie Gilbert (dit Comtois) 

                                                   Plessisville   (Louis-de-Gonzague, Louise Moreau) 

 

9. Alcide Dubois                        Marie Déziel 

                                                       

 

10. Alcide Dubois                    21-08-1937                    Germaine Mailhot 

                                                   Plessisville   (Alcide, Éveline Hamel) 

 

 

11. Alcide et Roger C. Dubois 
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Généalogie de Joseph-Jacques 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, Marie-Jeanne Miville) 

 

3. Denis Dubois                    27-04-1748                   Agnès Gagnon 

                                                 St-Nicolas                             (Jean, Thérèse Rocheron) 

 

1. Jean-Baptiste Dubois               17-07-1775                    Marie-Louise Dugal/Cottin 

                                                 St-Augustin-de-Desm.            (Charles, Josephte Rochon) 

 

2. Jean-Baptiste Dubois                  29-09-1801                   Pélagie-Rosalie Martineau 

                                                  St-Antoine-de-Tilly  (Charles, Angélique Côté) 

 

3. Édouard Dubois                    18-10-1842                    Sophie Foisy 

                     Québec (Notre-Dame) (Paul, Marie Pagé) 

 

4. Pierre Dubois                    02-01-1878                    Marie Cousin 

 Québec (Notre-Dame) (Joseph, Marguerite Fortier)  

 

10. Pierre Dubois                    23-06-1903                    Marie Maltais 

                                                  Chicoutimi-Nord  (Jacques, Marie Renald) 

 

 

11. Joseph-Jacques Dubois 29-06-1950                    Réjeanne Blanchet 

     St-Étienne-de-Lauzon (Étienne, Georgianna Martel) 
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Nos disparus  

Gilles Dubois, fils de feu David Dubois et de feu Liliane Massé, décédé à Montréal le 19 mai 2016 à l’âge 

de 81 ans. Il était l’oncle de Jeannine Végiard et de Mychel Dubois de même que le grand-oncle 

d’Angélique Goupil et d’Audrey Allard, tous membres de notre association. 

Rosaire Dubuc, époux de Jeannine Dubois, décédé le 30 juin 2016 à l’âge de 82 ans. Il demeurait à 

Lévis. Il était le beau-frère de Lyse Dubois, membre de notre association. 

Marie-Reine Lauzon, épouse de feu Florent Dubois, décédée le 2 juillet 2016 à l’âge de 93 ans. Elle 

demeurait à St-Jérôme. 

Liette Dubois, fille de feu Alphonse Dubois et de feu Marie-Louise Côté, décédée le 5 juillet 2016 à l’âge 

de 60 ans. Elle demeurait à Longueuil. Son père, devenu l’abbé Alphonse Dubois, a été membre de notre 

association durant de nombreuses années. 

Nicole Dubois, épouse de Jocelyn Jolin, décédée le 5 juillet 2016 à l’âge de 70 ans. Domiciliée à Laval, 

elle était la fille de feu Marcel Dubois et de feu Thérèse Forcier. 

Martin Dubois, conjoint de feu Ginette Grenier, décédé le 5 juillet 2016 à l’âge de 49 ans. Fils de Gérard 

Dubois et de Claudette Guillemette, il demeurait à Magog. 

Cécile Daigle, épouse de feu Lucien Dubois, décédée le 9 juillet 2016 à l’âge de 86 ans. Elle demeurait à 

Mascouche. 

Estelle Brisebois, fille de feu Georges-Léo Brisebois et de feu Éméla Éthier, décédée à Montréal le 9 

juillet 2016 à l’âge de 84 ans. Les funérailles ont eu lieu à Shawinigan. 

Jeanne Dubois, épouse de Jean-Noël Ratté, décédée le 12 juillet 2016 à l’âge de 89 ans. Domiciliée à 

Ham-Nord, elle était la fille de feu Eugène Dubois et de feu Anaïs Gagnon. 

René Dubois, conjoint de Solange Noël, décédé le 14 juillet 2016 à l’âge de 69 ans. Il demeurait à Trois-

Rivières et était le fils de feu Philippe Dubois et de feu Laurette Rousseau. 

Marie-Julie Parent (306), épouse de feu Francis Fortin, décédée le 19 juillet 2016 à l’âge de 81 ans et 1 

mois. Membre de notre association, elle était la fille de feu Eugène Parent et de feu Aldéa Dubois. 

Germain Dubois, fils de feu Omer Dubois et de feu Irène Garneau, décédé le 24 juillet 2016 à l’âge de 68 

ans. Domicilié à St-Denis-de-Brompton, il laisse dans le deuil ses enfants et leur mère Ginette Roberge. 

Jeanne-D’Arc Brisebois, fille de feu Albert Brisebois et de feu Alma Lauzon, décédée le 24 juillet 2016 à 

l’âge de 88 ans. Elle demeurait à St-Lin, Laurentides. 

André Dubois, époux d’Amélita Nolet, décédé le 26 juillet 2016 à l’âge de 88 ans. Fils de feu Horace 

Dubois et de feu Bertha Courtois, il demeurait à Rosemère. 

André Dubois, ex-époux de Lucie Landry, décédé le 26 juillet 2016 à l’âge de 70 ans. Domicilié à Sorel-

Tracy, il était le fils de Léo-Paul Dubois et d’Alice Lamarche. 

Jean-Louis Dubois, époux de Lise Aubé, décédé le 3 août 2016 à l’âge de 84 ans et 6 mois. Demeurant à 

Trois-Rivières, il était le fils de feu Joseph Dubois et de feu Alice Leduc. 

Denise Charland, épouse de Rolland Dubois, décédée le 9 août 2016 à l’âge de 70 ans. Elle demeurait à 

Victoriaville. Rolland est membre de notre association et est membre du C.A. depuis 2015. 

 

 

 



Le Boisé                                                         4e trimestre 2016 

  Page 19 

 
Madeleine Garneau, épouse de feu Jean-Paul Dubois, décédée le 15 août 2016 à l’âge de 90 ans.  

Autrefois de Plessisville, elle demeurait à Victoriaville. 

Hubert Dubois, époux d’Hélène Roy, décédé le 18 août 2016 à l’âge de 81 ans. Fils de feu Percy-William 

Dubois et de feu Marie-Reine Trépanier, il demeurait à St-Hubert, cté. Chambly. 

Luc Gingras, époux de Françoise Dubois, décédé le 19 août 2016 à l’âge de 86 ans et 8 mois. Il 

demeurait à Saint-Pierre-Baptiste où il a été maire durant plusieurs années. 

Gaston Baril, époux de Denise Dubois, décédé le 26 août 2016 à l’âge de 86 ans. Il demeurait à 

Victoriaville. 

Nicole Paquette, épouse de feu Jean Dubois, décédée le 27 août 2016 à l’âge de 81 ans. Domiciliée à St-

Jérôme, elle était la fille de feu Anthime et de feu Marie-Anga Lacas. 

Aimé Brisebois, époux de Denise Marsolais, décédé le 4 septembre 2016 à l’âge de 85 ans. Il demeurait 

à Boucherville. 

Ronald Dubois, fils de feu Emmanuel Dubois et de feu Émilienne Gauthier/Marcoux, décédé à Ottawa le 3 

septembre 2016 à l’âge de 72 ans. 

 

Collaborateurs(trices) : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Mychel Dubois (076), Marco Dubois (259), 

Ghyslaine Mercier (295). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Noël 2016: n’oublions pas ceux qu’on aime! 
 
L’an dernier, lors de l’OPÉRATION CADEAU DE NOËL, plusieurs membres avaient choisi d’offrir une 
inscription à notre Association pour l’année 2016 à un membre de leur famille. Je félicite à nouveau ces 
membres. Je suis convaincu que la plupart d’entre eux ont reçu des échos positifs de leur geste et que ces 
nouveaux membres ont apprécié recevoir Le Boisé régulièrement. 
 
Parrainer un nouveau membre, c’est un peu comme adopter un enfant: ça ne dure pas qu’une année! 
 
Je vous invite donc, marraines et parrains, à faire le suivi avec « vos adoptés de l’an dernier »: ces 
personnes sont-elles prêtes « à marcher tout seul » et à renouveler elles-mêmes leur abonnement? Ou 
ont-elles encore besoin de votre parrainage? À vous de valider. 
 
On ne donne jamais trop d’amour à Noël et l’amour de nos racines fait partie du bouquet qu’on offre à ceux 
qu’on aime. 
 
Si, pour toutes sortes de raisons, vous n’avez pas eu l’occasion de parrainer un nouveau membre l’an 
dernier, je me permets de vous inviter à vous reprendre cette année. Il vous suffit d’entrer en contact avec 
moi par téléphone ou par courriel. Je m’engage, comme l’an dernier, à vous faire parvenir le certificat-
cadeau couleur à temps pour Noël! 
 
Jean-Marie Dubois 
Tél. 819-282-3349         courriel : jmdubois01@yahoo.ca 
 

  

 

 

Pour Noël, parrainez un membre ! 
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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. 

C.P. 56024 

CSP Père-Lelièvre 

Québec (Québec) G1P 4P7 
 


