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Mot du président 

Chers membres, 
  
En ce printemps 2017, nous suivons toujours l’évolution du dossier de la Fédération des associations de 
familles. L’assemblée générale de l’organisme se tiendra le 25 mars et elle pourrait déterminer son avenir. 
Nous subissons déjà les impacts liés aux problèmes de la FAFQ car nous avons dû changer notre adresse 
postale et nous devons nous charger nous-mêmes de l’impression du Boisé. Nous verrons dans le courant 
de l’année s’il y aura d’autres impacts. 
 
Nous avons vu récemment un autre exemple que la généalogie n’est pas qu’un passe-temps consistant en 
une compilation d’ancêtres. En effet, nous apprenions récemment que des recherches faites par des 
passionnés ont permis de retracer l’acte de mariage de Louis Hébert et de Marie Rollet, les premiers 
colons de Québec. Cet acte était recherché depuis longtemps mais il aura fallu des recherches dignes 
d’une enquête policière pour le retrouver. Cette découverte vient enrichir les connaissances actuelles 
permettant ainsi de faire revivre l’intérêt envers ce couple dont nous pensions déjà tout savoir! 
 
Tout autant que de découvrir sa famille, cet aspect de recherche et de découvertes est sans aucun doute 
l’un des plus palpitants de la généalogie. C’est pourquoi la généalogie apparaît plus vivante que jamais et 
ce qui explique aussi l’explosion des tests génétiques pour la généalogie. Non seulement il est possible de 
reconstituer une famille sur papier mais il est désormais possible de se découvrir des cousins plus ou 
moins éloignés dont nous n’avions aucune idée de l’existence! 
 
Avec cette première parution de l’année, je relance l’appel à tout membre intéressé à s’impliquer 
activement, à soumettre des idées ou à proposer des textes. Plusieurs membres contribuent régulièrement 
au matériel du Boisé soit en soumettant des articles vus dans les journaux, soit en relevant des avis de 
décès ou en proposant des textes qu’ils ont composés. La réussite d’une telle revue est le résultat d’un 
travail d’équipe, tout comme si plusieurs personnes apportaient les pièces d’un casse-tête à une autre qui 
doit les assembler.  
 
Vous trouverez dans ce numéro la suite et fin de mon relevé des quatre premiers tomes du Registre social 
du Canada. André Dubois nous a aussi préparé une chronique au sujet de trois disparus chez les Dubois. 
En lien avec ces deux textes, vous trouverez les généalogies des six personnes concernées. Vous 
constaterez de nombreux disparus chez les Dubois depuis la dernière parution. Finalement, nous 
découvrons une femme qui a à coeur le soin des enfants malades.  
 
Bonne lecture! 
  
 
Marco Dubois (259) 

Président  
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La famille Dubois en deuil de trois de ses personnalités 

 

Par André Dubois (001) 

 

Au cours des derniers mois, trois membres de la grande famille Dubois nous ont quittés. Les voici 
selon l’ordre chronologique de leur décès. Vous trouverez leur généalogie à la suite des notes 
biographiques ci-dessous. 

 

Christian Dubois 

 

Né à Montréal le 2 janvier 1952, il était le fils de Jacques Dubois et de 
Madeleine Bédard. C’est au sein de l’administration publique québécoise 
que monsieur Dubois a fait sa marque. Voici quelques postes importants 
qu’il a occupés au cours de sa carrière. Il a été sous-ministre adjoint au 
Ministère des Régions de 1998 à 2001, puis sous-ministre associé au 
Plan Nord de 2009 à 2011. Il a également exercé la fonction de 
secrétaire général associé chargé du Secrétariat au développement 
nordique au Ministère du Conseil exécutif.  

Puis le 17 juin 2013, il est nommé sous-ministre associé au Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il a exercé cette fonction 
jusqu’à son décès survenu le 7 novembre 2016. 

Monsieur Christian Dubois a laissé sa marque au sein de l’administration publique par la qualité de ses 
relations humaines, son  intégrité et ses actions novatrices. Il a inspiré plusieurs générations de 
fonctionnaires par le respect et la reconnaissance qu’il démontrait envers ses collègues, ses équipes, 
ses clientèles, ainsi que les jeunes talents de la fonction publique qu’il aimait encourager dans la 
progression de leur carrière. 

Sources : 

- L’Actualité alimentaire, édition du 13 juin 2013  
- Avis de décès de monsieur Christian Dubois, quotidien Le Soleil, novembre 2016. 

 

 

NDLR : Vous trouverez les généalogies des trois personnalités nommées dans cet article aux pages 12 
à 14. 

 

Chronique généalogique 

M. Christian Dubois  
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  Claude Dubois 

 

Monsieur Claude Dubois est à St-Michel-de-Napierville le 11 octobre 
1931.  Ses parents, Hervé Dubois et Georgette Sicotte s’étaient 
épousés le 15 août 1928 à Lacolle. Selon un article de monsieur Louis-
Marie Dubois (002) paru dans Le Boisé no 31, premier trimestre de 
1996, Claude Dubois a étudié au couvent des Sœurs de Sainte-Anne 
situé à St-Michel, puis au collège de Saint-Rémi et au Luke Collahan à 
Montréal. Il détenait un diplôme commercial et un diplôme en irrigation 
et aspersion.    

Monsieur Dubois a débuté sa carrière à titre de commerçant et hommes d’affaires. Il a été notamment été 
directeur des Développements Hexagone inc., puis président de H. Dubois & Fils Ltée. Très impliqué dans 
sa communauté, il a été membre de la Chambre de Commerce et du Club Richelieu de St-Rémi-de-
Napierville. 

Attiré par la politique, il se présente à la mairie lors des élections municipales de St-Rémi en 1972. Il 
remporte l’élection et exercera la fonction de maire jusqu’à la fin de son mandat en 1976. Ce passage à la 
mairie de St-Rémi a sans doute été à la satisfaction des citoyens de sa municipalité, car il est sollicité par 
l’Union nationale afin de briguer le suffrage pour cette formation politique lors des élections provinciales 
prévues en 1976. Comme prévu, monsieur remporte cette élection et devient ainsi le nouveau député 
provincial de la circonscription de Huntingdon. En 1979, monsieur Dubois joint les rangs de Parti libéral du 
Québec. Ce changement de formation politique ne semble pas avoir terni sa réputation puisqu’il est réélu 
lors des élections de 1981 et de 1985. En 1989, il quitte définitivement la politique après avoir servi ses 
concitoyens  durant 17 années. 

Monsieur Claude Dubois est décédé le 11 décembre 2016 à l’âge de 85 ans, laissant dans le deuil sa 
conjointe, Madame Jeanne Lavoie, et ses trois enfants Michel, Claude Junior et Nathalie. 

 

Sources : 

- Claude Dubois, Le Boisé, no 31, article de Louis-Marie Dubois (002). 
- Avis de décès de Claude Dubois, La Presse.ca, collaboration de Louis-Marie-Dubois (002). 
- Répertoire du personnel politique québécois, 1867-1982, Pierre Drouilly, Bibliothèque de l’Assemblée 

nationale, 1983.   

 

Pierre Dubois 

 

Les professeurs en général ne bénéficient pas du support médiatique que 
possède les artistes et les politiciens et cela est normal surtout à cause du 
grand nombre d’individus qui exercent cette profession pourtant 
essentielle dans la formation des leaders de demain. 

Pourtant, certains réussissent à se démarquer et à mériter l’attention de 
certains chroniqueurs, soit à cause d’un projet innovateur, soit à 
l’influence qu’ils ont exercé sur la carrière d’individus qui ont fait leur 
marque dans diverses sphères de notre société. 

 

 

 

M. Claude Dubois  

M. Pierre Dubois  
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Dans un article de Stéphane Laporte paru dans La Presse du 14 janvier 
2017, ce dernier raconte comment le professeur Pierre Dubois a eu une 
influence marquante dans le choix de sa future profession. Il raconte 
qu’un jour qu’il se trouvait dans la salle d’étude du Collège de Montréal, 
le professeur Dubois le surprend à écrire un texte qui n’avait rien à voir 
avec ses devoirs scolaires. Monsieur Dubois s’informe s’il a rédigé 
d’autres écrits semblables. Le jeune Laporte craignant un peu la 
réaction du surveillant, ouvre son pupitre et lui tend d’autres de ses 
griffonnages. Après avoir jeté un coup d’œil sur les textes de Stéphane, 
le prof Dubois lui fait le commentaire suivant : 

 -«Pas pire du tout, qu’est-ce tu dirais d’écrire dans le journal ?» 

 -«Dans quel journal ?», réplique alors le jeune Laporte.  

-«Ben, le journal étudiant du collège.»  

-«Y’a pas de journal étudiant au collège…» 

-«On va en faire un !» 

Deux semaines plus tard sort le premier journal étudiant du Collège de Montréal. Ce furent ainsi les 
premiers balbutiements de la brillante carrière journalistique et artistique de Stéphane Laporte. 

Je laisse ce dernier relater ses impressions sur l’influence qu’a exercée Pierre Dubois lors de sa carrière 
de 40 ans au Collège de Montréal : 

«Pierre Dubois n’est pas un guide comme les autres, c’est un guide qui nous permet de nous perdre. Dans 
nos passions. Pour les écriveux, il a créé le journal étudiant. Pour les parleux, il a créé la radio étudiante. 
Pour les sportifs, la ligue de football. Pour les artistes, il a monté Le Petit Prince. Et M. Dubois est bon 
dans tout. Il écrit, parle, joue au football et au théâtre. Il a le même cœur que nous. Un cœur d’enfant.» 

Plus loin dans le texte, Stéphane Laporte qu’il entretient toujours des relations avec son ex-professeur : 

«Pierre m’écrit, de temps en temps, surtout après la parution d’une de mes chroniques dans La Presse. Il 
rebondit dessus. Ajoutant son humour, sa vision. Ça me fait toujours plaisir d’avoir l’avis de mon premier 
rédacteur en chef !» 

«Samedi dernier (le 7 janvier 2017), il ne m’a pas écrit. C’est le téléphone qui a sonné. Au bout du fil, 
Patricia Steben, la directrice générale du Collège de Montréal. La voix toute chamboulée : «Pierre est 
décédé durant ses vacances à Cuba. Une mort subite. Le cœur…». 

«Mon maître est allé rejoindre la société des poètes disparus. » 

«Merci, Pierre, de nous avoir tant appris. Tu dois encore être au-dessus de mon épaule, en train de lire ce 
papier.» 

Pierre Dubois est décédé subitement à Cuba le 5 janvier 2017, il était âgé de 65 ans. Il laisse dans le deuil 
sa conjointe, Carole Surprenant, ses belles-sœurs et beaux-frères de même que de nombreux amis et 
toute la communauté du Collège de Montréal, sa deuxième famille. 

Sources : 

- L’allumeur de réverbères, article de Stéphane Laporte paru dans La Presse, édition du 14 janvier 2017.  
Collaboration de Louis-Marie-Dubois. 

- Avis de décès de monsieur Pierre Dubois, Journal La Presse, du 14 au 18 janvier 2017. 

 

 

 

M. Pierre Dubois en compagnie 
de Stéphane Laporte 
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S'épanouir malgré la maladie 

Par Claire Montambeault, La Tribune, 2 janvier 2017 

 

(Sherbrooke) Et si la nature pouvait contribuer au processus de 
guérison ou, du moins, réduire l'emprise de la maladie sur le 
corps et l'esprit? C'est ce dont est persuadée la Dre Marie-
Josée Dubois, qui travaille à l'implantation en Estrie d'un centre 
où les enfants, les adolescents et les jeunes adultes atteints 
d'une maladie orpheline ou incurable pourraient recevoir des 
soins tout en s'épanouissant. 

Omnipraticienne depuis bientôt 20 ans, Marie-Josée Dubois a 
souvent oeuvré, au fil de sa carrière, auprès des enfants 
malades. « J'ai fait plusieurs années de soins palliatifs, indique-
t-elle. J'ai aussi travaillé avec des enfants inuits dans le Grand 
Nord et avec les Montagnais sur la Côte-Nord. En fréquentant 
les populations d'enfants de partout, dont les enfants du Phare 
Enfants et Familles, où j'ai été la directrice médicale pendant 
deux ans, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette 
pratique-là. » 

Grâce à ses contacts avec les communautés autochtones, la Dre Dubois a également développé une 
conception plus ouverte et plurielle de la santé. Constatant que ce que le réseau de la santé actuel offrait 
aux enfants souffrant de maladies incurables était plutôt limité, Marie-Josée Dubois a eu envie de créer un 
projet qui permettrait aux malades d'être soignés tout en retrouvant un espace de liberté, de joie et 
d'insouciance, et ce, en pleine nature. 

« J'ai un grand amour de la nature, et j'ai vu, dans ma pratique, autant chez les adultes que chez les 
enfants qui ont des maladies graves, des gens confinés à leur chambre d'hôpital ou à leur lit à la maison, 
sans contacts avec l'extérieur et avec la nature, qui, selon moi, est très bienfaitrice et même guérisseuse », 
raconte-t-elle. 

C'est ainsi qu'est née l'idée des Enfants Gioia (se prononce comme le mot anglais joy, auquel on ajoute un 
a) : un organisme créé en août 2015 par la Dre Dubois, réunissant plus de 40 bénévoles qui viennent en 
aide à huit familles dont un enfant est atteint d'une maladie grave, en leur proposant toutes les 6 à 
8 semaines des activités d'apprentissage en nature comme du jardinage, des séances de yoga, des 
ateliers d'art-thérapie, de l'équithérapie, etc. 

Le centre Gioia 

Mais Marie-Josée Dubois voit plus grand : d'ici trois à cinq ans, elle souhaite construire en Estrie un centre 
qui pourrait accueillir une trentaine d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes malades ainsi que leur 
famille. D'abord un centre de jour, le centre Gioia permettrait à ces personnes atteintes d'une maladie 
grave ou incurable - dont certaines seraient en fin de vie et d'autres non - d'accéder à « un apprentissage 
par l'expérience en nature » ainsi qu'à « des soins pour la globalité de leur santé ». 

 

 

Les Dubois dans l’actualité 

Originaire de Montréal et habitant désormais 
à Austin, la Dre Marie-Josée Dubois a 
oeuvré en médecine familiale, en psychiatrie, 
en urgentologie et en soins palliatifs, 
notamment au Phare Enfants et Familles, à 
la Maison Aube-Lumière et au CHUS. Après 
avoir créé l'organisme Les Enfants Gioia en 
2015, elle souhaite maintenant bâtir en 
Estrie un centre pouvant accueillir une 
trentaine d'enfants, d'adolescents et de 
jeunes adultes atteints d'une maladie grave 
ou incurable. 
Photo : Spectre Média, Julien Chamberland 
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« On veut offrir aux enfants un espace où ils peuvent se déployer jusqu'à leur plein potentiel, dit la Dre 
Dubois. Ils ont le droit de vivre une vie pleine et entière, qu'elle dure 10, 20 ou 30 ans. Je veux aussi ouvrir 
une section pour les 19 à 29 ans, parce que quand les enfants malades arrivent à 18 ans, ils tombent dans 
une sorte de vide, où ils se retrouvent sans aide. Et les maisons de soins palliatifs pour adultes ne sont 
pas adaptées, selon moi, pour les jeunes. » 

« Au centre Gioia, on va faire des sciences, de l'astronomie, de la méditation, du yoga, beaucoup de 
jardinage, énumère-t-elle. Je veux que les enfants et les jeunes adultes se réapproprient une autonomie 
face à leur santé, qu'ils sentent qu'ils peuvent encore faire quelque chose, et même beaucoup. » 

À plus long terme, l'omnipraticienne qui habite depuis peu à Austin aimerait construire « des petites unités 
de fin de vie » à même le centre, où des soins palliatifs pourraient être prodigués aux patients jusqu'à leur 
dernier souffle. 

Marie-Josée Dubois voudrait aussi jumeler des enfants malades et des enfants sains, afin que ces 
derniers réalisent la chance qu'ils ont d'être en santé. « Et ça permet à l'enfant malade de voir qu'il peut 
apporter énormément de sa vision du monde, de sa sagesse et de son émerveillement à l'autre », ajoute-t-
elle. 

Afin de concrétiser ce projet d'envergure, la Dre Dubois estime devoir amasser entre 15 et 20 millions $. 
Pour y arriver, elle organise depuis quelques mois déjà plusieurs activités de financement et fera bientôt 
des demandes de subventions auprès des différents paliers gouvernementaux. « On compte aussi 
évidemment sur la générosité de certains grands donateurs qui seraient touchés par notre projet et qui 
voudraient y contribuer de façon récurrente. »  

Par ailleurs, la fondatrice des Enfants Gioia est à la recherche d'un terrain d'au moins 40 acres dans la 
région estrienne pour y établir son centre. Pour faire un don et encourager cette initiative, rendez-vous à 
lesenfantsgioia.com. 

 

NDLR : L’article est une contribution de Jean-Marie M. Dubois (014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement 2017 
N’oubliez pas de réserver votre samedi 19 août 2017 pour le rassemblement 2017! 

Il se tiendra à Sherbrooke et se déroulera d’environ 10h30 à 16h00. Le programme préliminaire comprend 
l’assemblée générale en avant-midi suivie du dîner et une activité en après-midi. 

Les informations complètes ainsi que les documents pour l’inscription seront fournis avec le prochain 
Boisé. 

Si vous êtes intéressés à vous impliquer, il sera possible de poser votre candidature pour l’un des postes 
au sein du conseil d’administration ou tout simplement offrir vos services pour diverses activités. 

Vous pourrez également en profiter pour suggérer des idées pour le lieu du prochain rassemblement ou 
encore pour proposer des suggestions pour des activités à tenir dans le futur. 
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Les Dubois dans le Registre social du Canada (2e 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 3 et 4.  

 

Volume 3, page 185 

DUBOIS, Jean-Marie, sec.-exécutif du Ministère de la Voirie du Québec. Né le 3 août 1924 Ste-Marie 
Blandford (Nicolet) fils d'Omer et d'Adélia Mercier. Études : Coll. St-Frédéric (Drummondville); Ellis Coll. 
(Anglais). Marié le 29 oct. 45 à Drummondville à Rose-Elda Lépine (Victor). Enfants : Raymond, Louise, 
Pierre. Membre : C. de C.; Club Aramis (no 1); Légion Canadienne; Ch. de Commerce (sr de 
Drummondville); Club de Réforme de Mtl. Fut dans l'Armée de Réserve 32e régiment (artillerie 41-45). 

Sports : ski, ski-doo, natation, etc. 

Loisirs : lecture, voyages, etc. 

Résidence : Drummondville 

NDLR : Vous trouverez sa généalogie à la page 14. 

 

DUBOIS, Pierre, notaire, conseiller juridique au Ministère de la Voirie du Québec, service des 
expropriations. Né le 13 avril avril 1937 à N.-D. de Québec, fils de J.-Alphonse et Marie-Anna Robitaille. 
Études : Ext. classique St-Jean Eudes; Cool. des Eudistes (N. B.);Université Laval (63), licencié en droit. 
Fit aussi un stage aux Sc. Soc. et au Commerce de Laval. Marié le 17 juillet 62 à Ste-Claire d'Assise à 
Gisèle Picard, fille d'Adrien. Enfant : Jean. Mmebre : Anciens de St-Louis et de Laval, ch. des notaires.  

Sports : natation, ski aquatique,  etc. 

Loisirs : lecture, musique classique, théâtre. 

Résidence : Québec 

NDLR : Vous trouverez sa généalogie à la page 15. 

 

 

 

Dans les livres 



Le Boisé                                                         1er trimestre 2017 

Page 10 

  

Volume 4, pages 67-68 

DUBOIS, Jeanne d'Arc, marchande. Née à Tingwick (Fernand et Lucie Lehouillier). Ét. : St-Hyacinthe 
(Ursulines de Stanstead) lettres et sciences. Mariée à St-Hyacinthe le 12/5/56 à Hubert Dubois, (Anne-
Marie, Christine, Charles). Act. : Sec. de Plaza Maskoutaine; Jeune Ch. de Commerce; Ligue des Petits 
Lits Blancs. 

Résidence : St-Hyacinthe 

NDLR : Il s’agit plutôt de Mme Jeanne d’Arc Cayouette, qui est indiquée ici sous le nom de son époux. 
Vous trouverez la généalogie de celui-ci à la page 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les quelques bébés de l’année repérés dans les cahiers de fin d’année.  

Les contributions sont de Louis-Marie Dubois (002) et marco Dubois (259). 

Les cinq premiers sont tirés du Journal de Québec, le 6e du Soleil et les deux derniers du Journal de 
Montréal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bébés de l’année 
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  Généalogies  

Généalogie de monsieur Claude Dubois, ex-député 

 

En France 

 

Jacques-Joseph Dubois                  St-Aignan-de-Har         Marie-Élisabeth Grandpré 

 

     Au Québec 

 

1. Joseph-Étienne Dubois          16-02-1727                    Marie-Louise Douault 
                                                  Varennes                        (François, Marguerite Martel) 

 

2. Jacques Dubois            25-11-1754                    Thérèse Leriche 
                                                  Boucherville                   (François, Catherine Sénécal) 

 

3. Antoine Dubois                           10-10-1803                    Marie-Anne Chabot 
                                                  Boucherville                   (Joseph, Catherine Martinbeau) 

 

4. François-Xavier Dubois               06-11-1859                   Élisabeth Lanctôt 
                                                  St-Michel, Iberville               (Joseph, Flavie Toupin) 

 

5. Maximilien Dubois                       13-09-1892                       Adélia Lemyre 
                                                   Ste-Clothilde                  (Luc, Odina Lanctôt) 

 

6. Hervé Dubois                            25-06-1906                    Elzire Coallier 
                                                   Boucherville                  (Charles, Julienne Meunier) 

 

7. Camille Dubois                            15-08-1928                   Georgette Sicotte 
                                                   Lacolle                         (Domina, Christine Bouchard) 

 

8. Claude Dubois                        Jeanne Lavoie         
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Généalogie de monsieur Christian Dubois, sous-ministre associé 

 

 

1. Jean Quintin dit Dubois           17-01-1695                   Jeanne Delpé 
                                                           Varennes                      (Jean, Renée Lorion) 

 

2. Joseph Quintin dit Dubois              05-02-1731                  Louise Amable Petit 
                                                            Varennes                     (Louis, Marie-Anne Meunier) 

 

3. Louis Quintin dit Dubois                 30-06-1772                  Angélique Dussault 
                                                            Contrat notarié      (J.-F., Madeleine Constantineau) 

 

4. Jean-Baptiste Quintin dit Dubois   19-09-1808                  Reine Blain 
                                                             Varennes                     (Armand, Marie-Reine Albert) 

 

5. Jean-Baptiste Quintin dit Dubois    08-10-1839                 Florence Phaneuf 
                                                             St-Luc, cté. St-Jean    (Joseph, Marie-Marthe Dumas) 

 

6. Louis Dubois                                  25-09-1876                  Philomène Bessette 
                                                             St-Athanase                (Solime, Philomène Boyer) 

 

7. Léo Dubois                                     20-06-1921                 Louisa Therrien 
                                                             St-Jean-d’Iberville       Arthur, Joséphine Mochon) 

 

8. Jacques Dubois                             01-03-1952                  Madeleine Bédard 
                                                             Montréal                      (Gustave, Laura Picard) 

 

9. Christian Dubois                             03-08-1990                 Chantal Gravel 
                                                       Rouyn-Noranda          (Albert, Rose-Aimée Tremblay)  
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  Généalogie de monsieur Pierre Dubois, professeur 

 

1. Jacques Dubois                  18-10-1667                        Catherine Vieillot 

                                                     Notre-Dame de Québec    (François, Catherine LeBlanc) 

 

2. François Dubois                   18-01-1695                        Marie (Le)Guay 

                                                     Notre-Dame de Québec    (Jean, Marie Brière) 

 

3. Jacques Dubois                   30-06-1744                        Marie-Marguerite Ménard 

                                                     Beauport                            (Pierre, Marie-Thérèse Giroux) 

 

4. Jacques Dubois                    28-07-1766                        Charlotte Dussault 

                                                      Lauzon  (Lévis)                  (Joseph, Charlotte Boucher) 

 

5. Michel Dubois                        04-07-1796                         Marie Fournier 

                                                      Beaumont                           (Alexandre, Marie-Charlotte Turgeon) 

 

6. Raphaël Dubois                    12-02-1828                         Marie Roberge 

                                                       Lauzon (Lévis)                   (François, Marie-Josette Duperron) 

 

7. Raphaël Dubois                    22-08-1859                         Rosalie Gagnon 

                                                       St-Bernard, Dorchester      (Joseph, Angélique Grégoire) 

 

8. Raphaël Dubois                    23-04-1906                         Emma Hamel 

                                                       St-Norbert, Arthabaska      (Ferdinand, Sophie Marquis) 

 

9. Jean-Baptiste Dubois            14-09-1946                        Germaine Goupil 

                                                        Westmount                       (Léon, Laura Lecours) 

 

10. Pierre Dubois                                                                    Carole Surprenant       
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  Généalogie de Jean-Marie Dubois, secrétaire exécutif 
   

  

1.   Jacques Dubois                   18-10-1667        Catherine Vieillot 

                                                   Québec              (François, Catherine LeBlanc) 

  

2.   Clément Dubois                   01-02-1706        Marie-Anne Juin 

                                                  St-Laurent I.O.    (Pierre, Marie-Jeanne Beaujean) 

  

3.   Jean-Baptiste Dubois          15-02-1745         Josephte Bourbeau 

                                                   Bécancour         (Pierre, Thérèse Carpentier) 

  

4.   François Dubois                    08-08-1785        Marie Bourbeau (dit Beauchesne) 

                                                   Bécancour         (Charles, Geneviève Pré dit Richard) 

  

5.   Joseph Dubois                     12-10-1847        Marie-Anne Rheault 

                                                   Bécancour         (Alexis Rheault, Marie-Anne Doucet) 

  

6.   Joseph Dubois                   08-04-1875         Virginie Deshaies 

                                                   Lewiston (Maine)     (Charles, Deneiges Paulet)    

  

7.   Omer Dubois                    01-09-1903        Adélia Mercier 

                                                   Ste-Gertrude  (Pierre, Parguerite Demers) 

  

8.   Jean-Marie Dubois                29-10-1945        Rose-Eda Lépine 

                                                  Drummondville          (Victor,Marie-Anne Lamothe) 
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Généalogie de Pierre Dubois, notaire 

 

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. Charles Dubois                      09-02-1789                   Geneviève Fréchette 
                                                   St-Nicolas                      (Louis, Marie Nadeau) 

 

5. François-Xavier Dubois           20-02-1821                   Marguerite Daigle 
                                                   St-Nicolas                   (André, Marie-Charlotte Moreau) 

 

6. François-Xavier Dubois              12-01-1847                    Rose Bélanger 
                                                   St-Nicolas                             (Anaclet, Josephte Lambert) 

 

7. François-Xavier Dubois              14-01-1873   Adèle Moreau 
                                                  St-Apollinaire   (Jean-Baptiste, Marie Croteau) 

 

8. Eugène Dubois                    11-07-1898                    Élise Cayer 
 St-Flavien   (Jean-Charles, Julie Genest) 
 

9. J.-Alphonse Dubois                26-01-1926   Marie-Anna Robitaille 
 Québec   (François, Rosanna Dumont) 
 

10. Pierre 17-07-1962   Gisèle Picard 
 Québec   (Adrien, Émilienne Couture) 
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Généalogie de M. Hubert Dubois, époux de Jeanne d’Arc Cayouette 

 

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   02-06-1851   Constance Laroche 

      Ste-Croix   (Jacques, Josette Desrochers) 
 

8. Alphonse Dubois    12-05-1887   Marie Charest 

      Cookshire   (Isaïe, Émélie Bédard) 
 

9. Alphonse Dubois    12-11-1906   Florida Cinq-Mars/Guillet 

      Sherbrooke   (Augustin, Marie Bisaillon) 
  
     
10. Lorenzo Dubois    27-10-1930   Imelda Marceau 

Sherbrooke (Anselme, Adèle Lacourse) 

 

1. Hubert Dubois    12-05-56   Jeanne d’Arc Cayouette 

      St-Hyacinthe   (Fernand, Lucie Lehouillier) 
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Nos disparus  
Ghislain Dumais, époux de Denyse Dubois, décédé le 13 septembre 2016 à l’âge de 73 ans et 2 mois. Il 
demeurait à Saint-Félicien. 

Roland Laverrière, époux de Laurette Dubois, décédé le 10 septembre 2016 à l‘âge de 79 ans.n Il 
demeurait à Saint-Janvier-de-Joly, comté de Lotbinière. 

Marius Dion, conjoint de Carole Dubois, décédé le 15 septembre 2016 à l’âge de 73 ans. Il demeurait à 
Sherbrooke. 

Madeleine Dubois, fille de feu Joseph Dubois et de feu Alice Chaput, décédée le 23 septembre à l’âge 
de 78 ans. Les funérailles ont eu lieu à Longueuil. 

Aline Dubois, épouse de Gérard Brown, décédée le 25 septembre 2016 à l’âge de 85 ans. Domiciliée à 
Asbestos, elle était la fille de feu Alfred Dubois et de feu Bernadette Blais.  

Cécile Dubois, épouse de feu Julien Foucault, décédée le 2 octobre 2016 à l’âge de 89 ans et 10 mois.  
Fille de feu Joseph-Alphonse Dubois et de feu Marie-Anne Robitaille, elle demeurait à  Québec. 

Claudette Dubois, fille de Gaston Dubois et de Denise Poulette, décédée le 5 octobre 2016 à l’âge de 53 
ans.  Les funérailles ont eu lieu à Varennes. 

Claire Brisebois, épouse de feu Adalbert Caron, décédée le 11 octobre 2016 à l’âge de 85 ans.  Elle 
demeurait à Baie-Comeau. 

Jeannine Dubois, épouse de feu André Legault, décédée le 15 octobre 2016 à l’âge de 80 ans.  Elle était 
la fille de feu Adrien Dubois et de feu Rose-Aimée Martineau. 

Réal Dubois (013), fils de feu Sylvère Dubois et de feu Concorde Leblanc, décédé le 16 novembre 2016 
à l’âge de 90 ans.  Il a fait partie des membres fondateurs de notre association et était le frère de Louis-
Marie Dubois (002) et de d’Antoine Dubois(019).  

Raymond Blais, époux de Marielle Dubois, décédé le 17 octobre 2016 à l’âge de 86 ans.  Il demeurait à 
Sherbrooke. 

Claude Dubois, époux de Denise Néron, décédé le 18 novembre 2016 à l’âge de 84 ans et 1 mois. Fils 
de feu Didace Dubois et de feu Germaine Bergeron, il demeurait à Québec, autrefois de Clermont. 

Laurent Dubois, époux de Denise Dumont, décédé le 19 octobre 2016 à l’âge de 72 ans.  Fils de feu 
Édouard Dubois et de feu Marie-Jeanne Deshaies, il demeurait à Cowansville. 

Céline Dubois, conjointe de Patrick Parisé, décédée le 28 octobre 2016 à l’âge de 54 ans.  Fille de Lionel 
Dubois et de Georgette Vercauteren, elle demeurait à St-Jérôme. 

Christian Dubois, époux de Chantal Gravel, décédé à Québec le 7 novembre 2016 à l’âge de 64 ans.  Il 
était le fils de feu Jacques Dubois et de feu Madeleine Bédard. 

Mariette Dubois, épouse de feu Léo Philippe Monfils, décédée le 19 novembre 2016 à l’âge de 96 ans.  
Domiciliée à Gatineau, elle était la fille de feu Albert Dubois et de feu Antoinette Asselin. 

Jacques Dubois, époux de Marie-Yvonne Elsen, décédé le 21 novembre 2016 à l’âge de 88 ans. Il 
demeurait à Chute-St-Philippe. 
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Roméo Dubois, époux de Fleur-Ange Bertrand, décédé le 21 novembre 2016 à l’âge de 90 ans. Fils de 
feu Conrad Dubois et de feu Juliette Parent, il demeurait à St-Jérôme. 

Guy Dubois, époux de feu Élise Simard, décédé le 26 novembre 2016 à l’âge de 84 ans et 9 mois. 
Domicilié à Dolbeau-Mistassini, il était le fils de feu Oliva Dubois et de feu Laura Blackburn. 

Hervé Dubois, fils de feu Antonio Dubois et de feu Adrienne Houde, décédé le 26 novembre 2016 à l’âge 
de 74 ans. Il demeurait à St-Apollinaire. 

Nicole Dubois, fille de feu Gérard Dubois et de feu Fernande Monette, décédée le 26 novembre 2016 à 
l’âge de 70 ans. Elle demeurait à Rivière-Rouge. 

Pierre Demers, époux de Gaétane Dubois, décédé le 28 novembre 2016 à l’âge de 53 ans. Il demeurait à 
Québec. 

Yvette Dubois, épouse de feu Ronald Marion, décédée le 29 novembre 2016 à l’âge de de 82 ans et 11 
mois. Elle demeurait autrefois à Val-Alain et était la fille de feu Édouard Dubois et de feu Georgianna 
Samson. 

Émile Généreux, époux de Jacqueline Dubois, décédé le 3 décembre 2016 à l’âge de 80 ans. Il 
demeurait à Montréal. 

Thérèse Benoît, épouse de Denis Dubois, décédée le 5 décembre 2016 à l’âge de 81 ans. Elle demeurait 
à Acton Vale. Elle était la belle-sœur de Léonie et de Colette Dubois, membres de notre association. 

Suzanne Dubois, épouse d’André Moisan, décédée le 10 décembre 2016 à l’âge de 74 ans. Fille de feu 
Édouard Dubois et de feu Marie-Jeanne Deshaies, elle demeurait à Daveluyville. 

Claude Dubois, conjoint de Jeanne Lavoie, décédé le 11 décembre 2016 à l’âge de 85 ans. Monsieur 
Dubois à été maire de St-Rémi-de-Napierville de 1972 à 1976 puis député à l’Assemblée nationale de 
1976 à 1989. Il était le fils de feu Hervé Dubois et de feu Georgette Sicotte. Les funérailles ont eu lieu à 
St-Rémi-de-Napierville. 

Clémence Dubois, fille de feu Léopold Dubois et de feu Adrienne Carrier, décédée le 13 décembre 2016 
à l’âge de 65 ans. Elle demeurait à Victoriaville. 

Jean-Marie Larochelle, époux de feu Madeleine Dubois, décédé le 13 décembre 2016 à l’âge de 92 ans. 
Il demeurait à Victoriaville. 

Denise Dubois, épouse de feu Jacques Gibeault, décédée le 16 décembre 2016 à l`âge de 83 ans. Elle 
était la fille de feu Octave Dubois et de feu Clémentine Boivin. 

Alain Lagueux, conjoint de Lise Dubois, décédé le 17 décembre 2016 à l’âge de 67 ans. Il demeurait à 
Sherbrooke. 

Louise Dubois, conjointe de Laurent Cayer, décédée le 22 décembre 2016 à l’âge de 70 ans. Fille de feu 
Pierre-Olivier Dubois et de feu Alice Tellier, elle demeurait à Berthierville. 

Johanne Lafrance, épouse de feu Jacques Corriveau, décédée à Québec le 22 décembre 2016 à l’âge 
de 78 ans. Fille de feu Oliva Dubois/Lafrance et de feu Irène Marchand. 

Isabelle Dubois, conjointe de Mathieu Labrecque, décédée le 25 décembre 2016 à l’âge de 38 ans. Fille 
d’Yvon Dubois et de Ghislaine Bédard, elle demeurait à Lévis, secteur St-Nicolas. 
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Noëlla Flamand, épouse de feu Gérard Dubois, décédée le 25 décembre 2016 à l’âge de 91 ans et 11 
mois. Elle demeurait à Roberval.  

Maurice Gingras, époux de Lucille Lord et fils de feu Élise Dubois et de feu Georges Gingras, décédé à 
Québec le 25 décembre 2016 à l`âge 76 ans. Il était le cousin de madame Jacqueline Faucher-Asselin, 
membre de notre association. 

Jeanne Vidal, épouse de feu Roland Dubois, décédée à Montréal le 26 décembre 2016 à l’âge de 78 
ans. 

Gérald Dubois, fils de feu Charles Dubois et de feu Zélia Jacques, décédé le 11 janvier 2017 à l’âge de 
80 ans et 9 mois. Il demeurait à Québec.  

Madeleine Brodeur, épouse de Gérald Dubois, décédée le 16 janvier 2017 à l’âge de 59 ans. Les 
funérailles ont eu lieu à Saint-Césaire. 

Florian Patenaude, époux de feu Suzie Dubois, décédé le 17 janvier 2017 à l’âge de 50 ans. Il demeurait 
à Coaticook.  

Ginette Dubois, épouse de feu Joseph Gravel, décédée le 21 janvier 2017 à l’âge de 89 ans et 10 mois.  
Fille de feu Hercule Dubois et de feu Émilie Guay, elle demeurait à Saguenay (Chicoutimi). 

Bernard Genest, époux de Laure Bougie, décédé le 25 janvier 2027 et Juliette Genest, épouse de 
Gaston Leblanc, décédée le 1er février 2017. Les deux étaient les enfants de feu Édouard Genest et de 
feu Marie-Anne Dubois et aussi le frère et la sœur de madame Denise Genest, membre de notre 
association.   

 

Collaborateurs(trices) : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Normand Laroche (326), Ghislaine 
Mercier (295), Stella Gemme Dubois, Jacqueline Faucher-Asselin (038).  

Dans le Boisé 114, il faut apporter une correction et faire deux ajouts la généalogie de Geneviève Dubois, 
à la page 14. Il faudrait plutôt lire les générations 9 et 10 comme suit (correction et ajouts en gras): 

 

 

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) 

 

 

Merci à André pour sa vigilance et les correctifs. 

Errata  
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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 
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