
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherbrooke accueille les Dubois le 19 août ! 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos sont du domaine public : 
 https://commons.wikimedia.org/

Revue de l’Association des familles Dubois 

LLLeee   BBBoooiiisssééé   

Numéro 116 2e trimestre 2017  

Une maison de style victorien, au coin des rues 
Queen-Victoria et Moore. (photo : Philip Bastarache ). 

Centre-ville : rue King, Monument aux morts, église 
St.Patrick's et quartier Est en arrière-plan 

Hôtel de ville 
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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, 
  
Vous recevez ce Boisé à la fin du trimestre puisqu’il a été un peu plus long que prévu pour finaliser 
certains détails en vue du rassemblement. 
 
Vous trouverez joints à cette parution, les documents pour le rassemblement dont la fiche d’inscription. 
Celle-ci est à retourner pour le 4 août puisqu’il faudra confirmer les places pour la visite et le dîner. Au 
programme, il y aura l’assemblée générale, suivie du dîner et d’une visite sous forme de tour-spectacle 
permettant de relater d’une façon originale deux cent ans d’histoire des cantons-de-l’Est. Pour avoir un 
aperçu, je vous invite à visiter le site : http://tracesetsouvenances.com/traces-et-souvenances/ . 
 
Vous pouvez faire une copie des documents et ils seront aussi disponibles sur notre site internet 
(http://www.genealogie.org/famille/dubois) pour toute personne intéressée à se les procurer. 
 
Si vous le souhaitez, ce sera aussi une belle occasion de faire le saut en choisissant de vous impliquer de 
façon active auprès de l’association en vous portant candidat pour l’un des postes au conseil 
d’administration. 
 
Aussi, nous vous présentons les états financiers qui seront aussi présentés à l’assemblée. J’en profite 
pour remercier notre trésorier, Louis-Marie, pour son bon travail et le suivi rigoureux des activités 
financières de l’association.  
 
Le délai de production a aussi été plus long puisqu’un article était en montage concernant Gabriel Nadeau-
Dubois, élu député de l’Assemblée nationale le 29 mai dernier. Suite à cette élection, je voulais voir si de 
nouvelles informations intéressantes pourraient être ajoutées à l’article. Nous avons aussi tenté de valider 
une généalogie trouvée sur internet, sans certitude à 100%. Cependant, l’information trouvée nous permet 
une certitude d’environ 80% et c’est pourquoi nous la publions. Si quelqu’un peut nous aider à confirmer 
cette généalogie, toute information vérifiée sera la bienvenue! 
 
Avec une chronique concernant une auteure et la suite des Dubois trouvés dans le Registre social du 
Canada, il y a encore plusieurs généalogies présentées dans cette édition. Sans oublier notre traditionnelle 
chronique Nos disparus! Je souhaite que cette lecture puisse vous plaire. 
 
Nous espérons vous voir en grand nombre le 19 août prochain, à Sherbrooke! 
  
 
Marco Dubois (259) 

Président  
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  États financiers 

Vous trouverez aux pages suivantes les états financiers pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. 
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 2016-2017.  
La principale dépense de cet exercice financier se retrouve dans les fournitures, qui comprennent la 
location d’un casier postal (378,22 $) suite aux difficultés de la FAFQ. La production du Boisé représente 
ensuite la deuxième dépense en importance. Vous noterez un déficit d’opération, qui équivaut à environ 
40 $ près au coût du casier postal. La transmission du Boisé par voie électronique a permis de réduire les 
coûts de production de celui-ci. 
 

 

ASSOCIATION DES FAMILLES DUBOIS INC. 

  

BILAN 

AU 31 MAI 2017 

  

 Actif                     Passif et capitaux propres 

  

  Part sociale                               5,00 $ 

  

  Passif                                         0,00 $ 

  

  En caisse 

  

  Épargne avec opérations         2 052,51 $ 

  

  Épargne à terme                        7 000,00 $ 

  

  Capitaux propres                       9 057,51 $ 

   

  Total de l’actif                             9 057,51  $           
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ETATS DES PRODUITS ET CHARGES 

  

       PÉRIODE DU 1ER JUIN 2016 AU 31 MAI 2017 
  

 Produits        

  

  Cotisations des membres              1 592,14 $ 

  Dons                                                     39,35 $ 

  Intérêt et ristourne  61,34 $ 

  

  Total des produits                             1 692,83 $ 
  

 Charges 
  

  Bulletins                                                732,89 $ 

  Fournitures 827,92 $ 

  Cotisations FAFQ          236,00 $ 

  Site internet                                                     45,00 $ 

  Timbres                                                   145,73 $ 

  Frais bancaires (Caisse populaire)                           71,40 $ 

  Assurance et taxe                                                 52,00 $ 

   
  

  Total des charges                                 2 110,94 $ 

  

  Déficit d’opération                              (418,11) $ 
  

 

 

  Louis-Marie Dubois      

 Trésorier          
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Chronique généalogique 

Claude Brisebois, romancière 

 

Par André Dubois (001) 

 

NDLR – Le présent article est un condensé de deux articles parus respectivement en  2015 et 2017 et 
dont vous trouverez les références à la fin du texte. 

 

Notes biographiques 

 

Claude Brisebois est née à Lachute.  Après une maîtrise en études 
françaises obtenue à l’Université de Montréal, elle a entrepris sa 
carrière comme relationniste puis a bifurqué vers les 
communications et l`organisation d’événements avec la création de 
l’agence Les Majuscules. 

 

Un premier roman 

 

C’est en 2015 que Claude Brisebois publie chez Druide son premier roman intitulé Banquette arrière.  
Voici une brève description de cet ouvrage de 440 pages : 

 

Jules-Fernand Montpetit, alias Jeff, chauffeur de taxi, trouve dans sa Mercédès un recueil de nouvelles 
érotiques oublié. Il dissimule cette troublante découverte à son épouse Gloria, femme suspicieuse et 
aigrie, dont il désire secrètement se libérer. Jeff, homme généreux et attachant, se servira de ce livre 
comme remède à sa timidité pour créer des liens avec des inconnus. Peu à peu, un cercle d’amis se 
formera autour du livre qui contribuera, d’une certaine manière, à changer leur vie. Construite suivant une 
structure de chassés-croisés, ce roman se passe dans le Montréal d`aujourd’hui, dont on sillonnera les 
rues en compagnie de Jeff. On y rencontrera la gracile Soledad, danseuse étoile, Madeleine, pimpante et 
fonceuse petite Bretonne, Marie, la raffinée aux mille talents, David, l’étriqué et éternel célibataire sans 
talent pour la séduction, et bien d’autres personnages qui partageront un intérêt commun : le plaisir de 
dire. 

 
Critiques 
 
Jérémie Bernard du blogue Jestermind a aimé la fraîcheur de ce roman. «L’écriture de Claude Brisebois 
est simple, fait souvent sourire, et m’a beaucoup fait penser à la prose calme et humble de Jacques 
Poulin. Ce roman est une réflexion sur l’acte de lire, et permet de remettre en perspective sa propre vie 
par celle de Jeff, remplie de nouvelles rencontres.»  

 

 

 

Mme Claude Brisebois 



Le Boisé                                                         2e trimestre 2017 

  Page 7 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à Libris quebecis sur Critiques libres a des réserves, mais salue la fin imprévisible. «Bref, le roman 
s’adresse à un vaste public qui peut être séduit par le don de conteuse de l’auteure, mais dont l’écriture ne 
porte pas une marque distinctive.» 

 

Un second roman 

 
Claude Brisebois furetait sur un site d’antiquaire quand elle a «su» qu’elle venait de trouver l’élément 
déclencheur de son deuxième roman : un bonheur du jour. Ce meuble «développé pour Marie-Antoinette» 
et, surtout, ses multiples tiroirs potentiellement secrets ont mis le feu à son imaginaire. 

«Tout de suite, j’ai pensé aux documents qui pourraient être cachés dans un tel meuble», raconte l’auteure 
de Sous couverture. «Et la première question qui m’est venue à l’esprit, c’est ‘Pourquoi pas une maison 
d’édition clandestine ?’ 

Dès lors, Claude Brisebois a eu envie d’une intrigue, d’une quête, tout aussi historique que personnelle, 
voire intime, pour un couple de héros québécois. 

C’est donc sur une maison d’édition clandestine fictive, son éditrice française et ses auteurs mis à l’index 
que Jérémie et sa partenaire (d’abord d’affaires, puis sous les couvertures) Solange vont chercher à faire 
la lumière. Leur enquête les mènera au manoir Cushing, près de Lachute, dans une brocante de 
Hawkesbury, puis jusqu’en France où Solange verra notamment son cœur balancer entre découverte et 
passion. 

Pour l’auteure, seuls des antiquaires pouvaient se lancer dans une telle aventure. L’occasion devenait 
ainsi belle pour elle de mettre en valeur le marché aux puces où elle a passé de nombreux dimanches de 
son enfance et de son adolescence. 

«On y allait toutes les semaines, en famille, se souvient la principale intéressée. Ma première commode, 
que j’ai toujours dans ma chambre, c’est là que je l’ai achetée. Et je l’ai décapée moi-même ! Il y a donc un 
attachement réel à ce marché aux puces, aux objets que j’y ai découverts, aux gens que j’y ai croisés.» 

D’ailleurs, elle ne cache pas que le vieux Murphy – qu’elle aime à mort mais avec qui Jérémie a maille à 
partir - «ressemble à des personnes» avec qui elle a échangé là-bas.  

Si elle aime les antiquités, Claude Brisebois avoue toutefois ne pas avoir l’œil aussi aiguisé que son 
Jérémie. « Je suis incapable de mettre une date sur des objets, alors j’ai fait mes recherches pour que le 
lecteur sente l’amour authentique et concret que Jérémie éprouve pour les antiquités, pour son métier. » 

 

Les années Duplessis pour contexte 

 
Parallèlement, les années Duplessis se sont rapidement imposées comme toile de fond pour étayer sa 
thèse d’une maison d’édition clandestine au Québec. Or, il n’était pas question pour Claude Brisebois de 
signer un roman historique pour autant. «C’était le meilleur contexte possible, puisqu’elle rendait la 
prémisse crédible, à cause de la censure existant à cette époque», précise-t-elle. 
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«Je ne voulais pas nécessairement revenir sur les années 50 pour parler des événements de cette 
décennie, mais bien parce qu’elle permettait de faire disparaître les livres publiés par Élisabeth de 
Chavigny.» Encore lui fallait-il élaborer sur les thèmes abordés par lesdits livres pour justifier non 
seulement leur disparition, mais les réticences (ou prédispositions) des descendants des auteurs à 
répondre aux questions de Jérémie et Solange. 

«L’homosexualité, l’adultère, une charge contre le clergé, un essai sur l’art et le rôle de l’artiste dans la 
société dans la foulée du Refus global (paru en 1948) sont autant de sujets qui auraient été censurés.», 
énumère Claude Brisebois. 

«Là encore, tout est question de se rapprocher de la vérité tout en se donnant la marge de manœuvre 
nécessaire pour créer le roman dont j’avais envie.» 

Le roman Sous couverture a paru le 22 février 2017 chez les Éditions Druide. 

 

Sources : 

- La Recrue du Mois, Vitrine des premières œuvres littéraires québécoises, 14 avril 2015. (Pour le premier 
roman) 

- Petits bonheurs d’inspiration d’auteure, article de la journaliste Valérie Lessard paru dans le quotidien Le 
Droit, 17 mars 2017. (Pour le second roman et Les années Duplessis) 

- La photo de Claude Brisebois est une gracieuseté de Pierre Racine. 

 

Pour les critiques littéraires, veuillez consulter les sites suivants : 

- http://jestermind.com/au-dela-de-la-banquette-arriere/ 
- http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/44785 

 

 

François Dubois dit Lafrance : une lointaine origine britannique? 
 
Par Marco Dubois (259) 

 

Un nouveau résultat lié à mon analyse d’ADN est apparu dans mon compte MyFTDNA. Ce résultat 
exprime l’origine lointaine de mes ancêtres, basé sur l’ADN autosomal (contribution 50/50 de chaque 
parent). 

Le résultat indique une origine à 54% des Iles britanniques et 35% de la péninsule ibérique (Espagne, 
Portugal). Cela donne une lointaine origine hors de la France à 89%.  

Il faut peut-être envisager que cet ancêtre breton aurait eu lui-même des ancêtres qui ont traversé la 
Manche pour s’installer en France.  

Des investigations plus poussées pourront permettre de voir si d’autres personnes du côté de l’Europe 
obtiendront des résultats d’analyse comparables aux miens et ainsi voir s’il est possible de clarifier son 
origine! 

 

 

 

 

http://jestermind.com/au-dela-de-la-banquette-arriere/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/44785
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Gabriel Nadeau-Dubois : Du militantisme à la politique active. 

Par Marco Dubois (259) 

Le 29 mai dernier Gabriel Nadeau-Dubois devenait député à l’Assemblée nationale du Québec. Voici un 
aperçu de son parcours qui l’a mené jusque là, pour mieux le connaître. Le texte qui suit a été rédigé suite 
à la lecture plusieurs articles publié à son sujet depuis 2012. 

 

Né militant 

Le 31 mai 1990, naissait à Montréal celui qui sera connu presque 20 ans plus 
comme « GND ». Ses parents se seraient rencontrés dans le mouvement 
étudiant catholique et son père a milité dans des organisations syndicales et 
écologistes. C’est plus précisément lors de manifestations étudiantes en 1984 
que ses parents auraient fait connaissance. Comme il le dit lui-même, il est 
vraiment né de la grève! 

Dès son enfance, son père, alors militant syndical et environnemental, l’amenait 
à des rencontres. Le jeune Gabriel, plutôt que faire ses devoirs, écoutait les 
discussions. Cela lui a permis de développer une capacité d’écoute et a amené 
une ouverture envers les causes sociales. 
 

Le jeune militant 

Lorsqu’il étudiait au Collège Regina Assumpta, il remettait tout en question et montrait son côté militant. Il 
poursuivra ensuite ses études de niveau collégiales au Collège de Bois-de-Boulogne, où il se joint à 
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ). Dès 2007, il sera membre l'exécutif de son 
association étudiante collégiale à titre de responsable aux affaires externes et vice-président. 

En 2009, il débute un baccalauréat en histoire, culture et société à l’UQAM, où il sera le titulaire d'une 
bourse d'excellence du millénaire.  

En 2010-2011, Nadeau-Dubois est élu membre du comité journal de l'ASSÉ et sera responsable de la 
coordination de la production du journal national de l'organisation. Il fera son entrée sur l'exécutif l'année 
suivante, en avril 2011, à titre de Secrétaire aux communications et porte-parole. C’est à ce dernier titre 
qu’il deviendra une figure connue au Québec. En décembre 2011, il deviendra l’un des deux porte-parole 
de la Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE). 
 

Le printemps érable 

Au printemps 2012, une importante grève étudiante débute en réaction à la volonté du gouvernement de 
hausser les droits de scolarité pour la période 2012-2017. En référence aux mouvements de liberté dans 
certains pays arabes au printemps 2011, ce mouvement est nommé « printemps érable ». Trois porte-
parole seront à l’avant-plan à ce moment dont Gabriel Nadeau-Dubois. 

Dès lors, il devient l’une des figures de proue du mouvement par ses nombreuses apparitions publiques et 
son style revendicateur. Parmi les trois porte-parole du mouvement, il se démarque par son intensité et 

 

 

 

Les Dubois dans l’actualité 

Gabriel Nadeau-Dubois 
Source : assnat.qc.ca 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_Bois-de-Boulogne
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son style. Bien que Léo Bureau-Blouin deviendra, bien avant lui, député (septembre 2012), Gabriel 
Nadeau-Dubois sera le leader du mouvement dont les gens se souviendront le plus. Sa présence 
médiatique est si importante qu’il éclipse le premier ministre de l’époque (Jean Charest) en mai 2012. 

À l’âge de 22 ans, il est donc une personnalité connue qui ne laisse personne indifférent. Le 9 août 2012, 
il démissionne de son poste de porte-parole arguant que la pression est très forte et étant régulièrement 
victime de différentes menaces. 

Il sera aussi impliqué dans une poursuite judiciaire nommée « Affaire Nadeau-Dubois ». Un étudiant de 
l’Université Laval avait ouvert cette poursuite sous le prétexte que les propos de Gabriel étaient un 
outrage au tribunal. Cet outrage venait du fait que l’étudiant avait obtenu une injonction de la cour pour lui 
permettre d’assister à ses cours malgré la grève et qu’il jugeait que les propos de Gabriel incitaient à ne 
pas respecter cette injonction. Après avoir été reconnu d’outrage au tribunal et porté sa cause en appel, il 
sera finalement acquitté par la cour d’appel à la fin de 2012. 

En 2012, il déclare également ne pas vouloir faire de carrière en politique active, croyant plutôt au pouvoir 
des mouvements sociaux et souhaitant devenir professeur. 

 

Fin des études et publications 

Il poursuivra ensuite ses études en complétant sa majeure en baccalauréat en histoire, culture et société 
et une mineure en psychologie. En 2016, il complète une Maitrise en sociologie, toujours à l’UQAM. 

Pendant cette période, il se fera plus discret comme militant. Il participe à différentes émissions à 
l’antenne de Radio-Canada (radio) comme C’est pas trop tôt!, Gravel le matin et Plus on est de fous, plus 
on lit! Ses chroniques portent sur des sujets de société, où il aborde, entre autres, des questions 
d’actualité. 

Il publie aussi Tenir tête, chez Lux Éditeur, en 2013. Dans ce livre, il présente son analyse de la grève 
étudiante de 2012. Il participera aussi à deux œuvres collectives, Libres d’apprendre. Plaidoyers pour la 
gratuité scolaire (2014) et Ne renonçons à rien (2017).  

À la fin 2013, il revient sur sa déclaration de 2012, à savoir qu’une carrière en politique active serait 
envisageable. 

En 2014, il fera à nouveau parler de lui en versant la bourse de 25 000$, reçue en fonction d'un prix 
littéraire du Gouverneur général, à la campagne Coule pas chez-nous, une campagne de sensibilisation 
citoyenne menée par des Québécois qui seront affectés par l'implantation éventuelle de l'oléoduc 
controversé Énergie-Est de TransCanada. 

Il demande alors l'aide du public afin de doubler le montant de son prix, visant à atteindre 50 000 $. La 
campagne de sociofinancement intitulée Doublons la mise connait ensuite un grand succès permettant 
non pas de doubler la mise mais de la multiplier par 15 ! La campagne a finalement permis de recueillir 
385 000 $. 

 

GND, le député 

Le 9 mars 2017, il se lance finalement en politique active sous la bannière de Québec solidaire. Sa 
popularité ne se dément pas alors que 2 000 nouveaux membres s’inscrivent à Québec solidaire en 
seulement trois jours, suite à cette annonce. Il remporte facilement l’investiture dans le comté de Gouin, 
en remplaçant de l’une des fondatrices du parti, Françoise David.  
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Cette popularité est toujours présente lors qu’il fait campagne et n’ayant pas d’opposant de gauche (le 
Parti Québécois ne lui oppose pas de candidat), il est élu avec 70 % des voix, le 29 mai. Une semaine 
auparavant, il devenait co-porte-parole du parti. 

Après s’être impliqué en tant que militant pendant une dizaine d’années, il débute maintenant une 
nouvelle phase en s’impliquant comme député, à l’âge de 27 ans. 

 

Et ensuite? 

Après être né des manifestations militantes des années ’80, il reste à voir comment s’orientera la carrière 
politique de ce jeune homme socialement engagé. Jusque où pourra-t-il porter son idéal? Sa popularité 
pourra-t-elle lui permettre d’atteindre ses aspirations? 

Il s’agit d’une carrière à suivre… 

 

Sources : 

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Nadeau-Dubois 
- http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500571/gabriel-nadeau-dubois-officiellement-depute 
- http://quebec.huffingtonpost.ca/jose-soucy/le-reve-amoche-de-gabriel-nadeau-dubois_b_16950090.html 
- http://lactualite.com/politique/2017/03/17/6-observations-a-propos-de-gabriel-nadeau-dubois/ 
- http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/21/01-4517649-gabriel-nadeau-dubois-un-

militant-depuis-lenfance.php 
- http://www.liberation.fr/planete/2012/05/30/gabriel-nadeau-dubois-jeune-premier-de-la-classe_822527 
- http://www.ledevoir.com/societe/education/345404/point-chaud-un-printemps-etudiant 
- http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww2.lactualite.com%2Fgreve-etudiante-

2012%2F2012%2F05%2F10%2Fqui-sont-les-leaders-du-mouvement-etudiant%2F 
- http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021919/gabriel-nadeau-dubois-croissance-quebec-solidaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Dubois    Beauport   366 

 

Bienvenue dans notre association! 

 

J’en profite pour rappeler que si vous connaissez des gens qui s’intéressent aux familles Dubois et à la 
généalogie de ces familles, vous pouvez les inviter à devenir membre de notre association. 

Ces personnes pourront ainsi partager leur intérêt et leurs connaissances avec l’ensemble des autres 
membres. 

Avec 113 membres, représentant, entre autres, les ancêtres François (dit Lafrance), Jacques, François (dit 
Jolicoeur), René (dit Brisebois), Claude Quintin (dit Dubois), Jean ou Jacques-Joseph, l’Association des 
Familles Dubois constitue l’une des associations regroupant le plus grand nombre d’ancêtres.  

Il y a donc beaucoup à apprendre et à partager pour tous les intéressés. 

 

 

 

Nouveaux membres 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww2.lactualite.com%2Fgreve-etudiante-2012%2F2012%2F05%2F10%2Fqui-sont-les-leaders-du-mouvement-etudiant%2F
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww2.lactualite.com%2Fgreve-etudiante-2012%2F2012%2F05%2F10%2Fqui-sont-les-leaders-du-mouvement-etudiant%2F
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Les Dubois dans le Registre social du Canada (3e 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 5 premiers tomes, le sixième 
ne présentant aucun Dubois ou famille apparentée.. 

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 dernière partie, vous 
trouverez la transcription des textes concernant les Dubois repérés dans le volume 5.  

 

Volume 5, page 90 

DUBOIS, Henri, Industriel, prés.-fondateur (1966) « Trophées Dubois Ltée »-fabrication de trophées. Né à 
Mtl. (2/9/34) fils de Hervé et de Blanche Lefebvre. Et.: Coll. St-Paul de Varennes. Marié (10/9/52) à 
Carmen Hébert Enf.: Hervé, Michel, Normand, Francine, Sylvie, Marise. Act. : Corporation du Pensionnat 
St-Paul de Varennes. 

Résidence : Longueuil 

NDLR : Un article sur son fils, Normand, intitulé Normand Dubois : Un bel exemple d’implication! A été 
publié dans le Boisé No 88, page 5. Vous trouverez sa généalogie à la page 15. 

 

Volume 5, page 115 

DUBOIS, Norbert, Industriel. V.-P. gérant-général, « Formex Ltée » - manufacturiers de formes de béton, 
structures pour transport de courant, lignes de transmissions et plaques ouvrées. Né à Plessisville 
(Mégantic) (18/9/18) fils de Norbert et Joséphine Boissonnneault. Enf. : Francine, Pierre, Carole. Act. : 
Ass. De la Construction de Mtl. Club Lions de St-Lambert; American Petroleum Institute; Tank Institute; C. 
de C., cons. 1203. 

Résidence : Longueuil 

NDLR :  

Vous trouverez sa généalogie à la page 16. 

 

 

 

 

 

Dans les livres 
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Généalogie de madame Claude Brisebois, romancière     

 

1. René Dubois dit Brisebois                      25-11-1665              Anne-Julienne Dumont 

                                                                      Québec  (Samuel, Marie-Anne D’Anglure) 

2. Jean-Baptiste Dubois dit Brisebois         25-06-1704              Marguerite André dit St-Michel 

                                                                       Lachine (Michel, Françoise Nadereau) 

3. Jacques Dubois dit Brisebois                  27-04-1733            Josèphe Legault dit Deslauriers 

                                                                      Pointe-Claire  (Noël, Marie Bénard) 

4. François Brisebois                                  18-01-1762              Marie Josephte Tourneux 

                                                                       Pointe-Claire  (Jean-Baptiste, Angélique Fleury) 

5. Joseph Brisebois                                    08-06-1795              Marguerite Charbonneau 

                                                                       St-Eustache            (Joseph,  Marguerite Proulx) 

6. Joseph Brisebois                                    08-10-1821              Rose Vandette 

                                                                      St-Eustache             (Augustin, Geneviève Carrière) 

7. Joseph Brisebois                                    23-08-1852              Louise Major 

                                                                      Ste-Scholastique     (Michel, Catherine Brunet) 

8. Louis Brisebois                                       23-09-1886              Salomée Cusson 

                                                                      Ste-Scholastique     (Emery, Josette Taillefer) 

9. Oscar Brisebois                                      04-06-1923               Alberta Lavoie 

                                                                      Broswnsburg   (Hilaire, Zoé Quesnel) 

10. Raymond Brisebois                                  23-07-1955           Louise Raymond 

                                                                      Broswnsburg   (Royal, Dora Carrière) 

11. Claude Brisebois                                     29-07-1977               Pierre Racine 

                                                                      Terrebonne   (Jean, Hélène Laurendeau) 

 

 

 

 

 

 

 

Généalogies  
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Généalogie de Gabriel Nadeau-Dubois 

NDLR : Les lignes 8 à 11 ont été vérifiées au meilleur de nos capacités mais il n’y a aucune certitude 
absolue. Cependant, l’information semble fiable. 

 

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

                                                                Québec                      (Michel, Germaine Ermolin) 
  

2.  François Dubois                        20-04-1711          Anne Lambert 

                                                       St-Nicolas             (Aubin, Élisabeth Aubert) 
  

3.  Joseph Dubois                          02-02-1751          Xainte Gagnon 

                                                       St-Nicolas             (Pierre, Marie Lacroix) 
  

4.  Jean-Baptiste Dubois                27-11-1780          Marie-Ursule Fréchette 

                                                       St-Nicolas             (Jean-Baptiste, M-Anne Martineau) 
  

5.  Louis Dubois dit Lafrance         07-05-1816           Gertrude Therrien 

                                                       St-Nicolas             (Charles, Marie-Louise Faucher)   
  

6.  Louis Dubois dit Lafrance         17-02-1852           Éléonore Bergeron 

                                                       St-Nicolas             (Dominique, Marguerite Fréchette) 
  

7.  Louis Dubois dit Lafrance         15-09-1890           Laure Lalancette 

                                                       Roberval               (Élie, Marie-Adélaïde Tremblay) 
  

8.  Louis-Joseph Dubois                           20-07-1914           Martine Rondeau 

                                                       Lac-Bouchette     
  

9.  Lorenzo Dubois                            17-06-1952           Jeannette Audet 

                                                       Jonquière   
 

10.  Gilles Dubois                            1985            Lucie Nadeau 

 

11.  Gabriel Nadeau-Dubois                             
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Généalogie de monsieur Henri Dubois, industriel 

 

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. Louis Dubois            12-01-1761   Charlotte Favreau 
                                                   Boucherville                  (Joseph, Charlotte Richard) 

 

3. Pierre Dubois                             28-01-1793   Marie Sénécal 
                                                   Varennes                   (Charles, Marie Gauthier) 

 

4. François Dubois                 14-02-1832                   Félicité Comtois 
                                                   Varennes    (Jean-Baptiste, Catherine Gauthier) 

 

5. Henri Dubois                        03-11-1880    Zoé Mongeau 
                                                   Varennes   (Dosithée, Philomène Jacques) 

 

6. Hervé Dubois                           06-03-1916   Blanche Lefebvre 
                                                   Montréal                  (Honoré, Blanche Perron) 

 

7. Henri Dubois  16-09-1955    Carmen Hébert 
 Montréal    (Théodore, Louisa Brodeur) 

 

8. Hervé, Michel, Normand, Francine, Sylvie, Marise 
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Généalogie de monsieur Norbert Dubois, industriel 

 

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. Norbert Dubois   07-08-1911    Joséphine Boissonneault 
   Inverness    (Pierre, Délima Maheu) 

 

10. Norbert Dubois   31-05-1941    Hélène Legault 
   Lancaster, Ontario  (Omer, Aurore Dubois) 
 

11. Francine, Pierre, Carole. 
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Généalogie de monsieur Serge Dubois, membre no 366 

 

      En France 

1. Jean Dubois      Catherine Dumas 
                                                                  
 Au Québec    
 

2. François Dubois dit Jolicoeur       18-01-1700                    Marguerite Charles 
                                                   Boucherville                   (Étienne, Madeleine Niel) 

 

3. Étienne Dubois                   10-10-1735                   Josephte Thouin 
                                                   Lachenaie                            (Roch, Madeleine Février) 

 

4. Étienne Dubois                      04-08-1760                   Marguerite Cusson (dit Désormiers) 
                                                  Terrebonne                    (Jean-Baptiste, Marguerite Gauthier) 

 

5. Étienne Dubois           22-01-1787                   Isabelle Charbonneau 
                                                  Terrebonne                  (Joseph, Isabelle Gadbois) 

 

6. Étienne Dubois                           18-01-1813                    Louise Vézina 
                                                   Laval                        (Pierre, Françoise Bellerose) 

 

7. Pierre Dubois                        10-04-1837                   Louise Giroux 
                                                   Ile-Jésus (Laval)  (Jean-Baptiste, Marie-Louise Papineau) 

 

8. Israël Dubois                    07-01-1868                    Vitaline Robillard 
                                                  Terrebonne   (Jean-Baptiste, Catherine Syre) 

 

9. Ernest Dubois  07-07-1914    Blanche Éthier 
  Montréal    (Philéas, Adélina DeRepentigny) 

 

10. Roger Dubois  15-04-1944    Carmen Monette 
  St-Jean-sur-Richelieu  (Adrien, Albina Longtin) 
 

11. Serge Dubois 
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Nos disparus  

Gilles Dubois, époux de Solange Mongeau, décédé le 4 janvier 2017 à l’âge de 84 ans. Il demeurait à 
Montréal et était le fils de feu Léopold Dubois et de feu Rose-Alma Berthiaume. 

Rachel Dubois, fille de feu Agénor Dubois et de feu Yvonne Boulet, décédée le 5 février 2017 à l’âge de 
79 ans. Elle demeurait à Manchester, NH, autrefois de la région de Cowansville. 

Angèle Gélinas, épouse de feu Sylvio Dubois, décédée le 8 février 2017 à l’âge de 98 ans. Elle demeurait 
à Berthierville. 

Pierrette Gariépy, épouse de feu Marcel Dubois, décédée le 9 février 2017 à l’âge de 84 ans. Elle 
demeurait à Trois-Rivières. 

Aurore Dubois, épouse de feu Josaphat Brazeau, décédée le 11 février 2017 à l’âge de 90 ans.  Elle 
demeurait à Gatineau. 

Fernande Dubois, épouse de feu Paul Cossette, décédée le 13 février 2017 à l’âge de 95 ans et 10 mois. 
Fille de feu Napoléon Dubois et de feu Imelda Magny, elle demeurait à Shawinigan. 

Josh Dubois, fils de Karine Delgado et de Florent Dubois, décédé le 18 février 2017 à l’âge de 23 
mois.Les funérailles ont eu lieu à St-Hubert, cté. Chambly. 

Victor Dubois, époux de feu Léonie Giroux, décédé le 18 février 2017 à l’âge de 86 ans. Funérailles à 
Ville-St-Laurent. Il était le fils de feu Paul-Émile Dubois et de feu Cordélia Bergeron. 

Raymond Dubois, époux de Suzanne Duquet, décédé le 19 février 2017 à l’âge de 82 ans et 4 mois. 
Domicilié à Jonquière, il était le fils de feu Joseph Dubois et de feu Lauretta Lajoie. 

Roland Dubois, époux de feu Rolande Lacerte, décédé le 22 février 2017 à l’âge de 81 ans et 9 mois. Fils 
de feu Hormisdas Dubois et de feu Annette Beauchesne, il demeurait à Trois-Rivières. 

Denis Dubois, conjoint de Rita Turgeon, décédé le 4 mars 2017 à l’âge de 73 ans. Fils de feu Albert 
Dubois et de feu Lauretta Roy, il demeurait à Plessisville, autrefois de Lyster. 

Céline Lavoie, épouse de Laurent Dubois membre de notre association, décédée le 9 mars 2017 à l’âge 
de 69 ans et 11 mois. Elle demeurait à Dolbeau-Mistassini. 

Jacqueline Gariépy, épouse de feu Norbert Dubois, décédée le 11 mars 2017 à l’âge de 90 ans.  Membre 
de notre association (023), elle demeurait à Farnham, autrefois de Montréal. 

Francine Dubois, fille de René Dubois et de Josephte Lacas, décédée le 17 mars 2017 à l’âge de 66 ans. 
Elle demeurait à St-Lin. 

Marthe Ferland, épouse de feu Patrick Dubois, décédée le 19 mars 2017 à l’âge de 88 ans. Elle demeurait 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Lise Béliveau, épouse de feu Robert Dubois, décédée le 20 mars 2017 à l’âge de 82 ans et 7 mois.    

Marie-Paule Dubois, fille de feu Paul-Émile Dubois et de feu Jacqueline Côté, décédée le 22 mars 2017 à 
l’âge de 69 ans. Elle demeurait à Trois-Rivières. 

Hélène Dubois, conjointe de Gordon McGlashan, décédée le 24 mars 2017 à l’âge de 74 ans. Fille de feu 
Daniel Dubois et de feu Laura Cleary, elle demeurait à Gatineau. 
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Adrien Brisebois, fils de Gaétan Brisebois et de Juliette Brisebois, décédé le 25 mars 2017 à l’âge de 68 
ans. Il demeurait à Rivière-Rouge, St-Jérôme. 

Claudette Rocheleau, épouse de feu Léo Dubois, décédée le 26 mars 2017 à l’âge de 78 ans et 11 mois. 
Elle demeurait à Berthierville. 

Claude Dubois, conjoint de Rachel Girard, décédé le 26 mars 2017 à l’âge de 73 ans. Domicilié à St-
Étienne-de-Lauzon, il était le fils de feu Napoléon Dubois et de feu Yvette Rousseau. 

Jean-Marie Dubois, époux de Jeanne-Mance Sarazin, décédé le 30 mars 2017 à l’âge de 88 ans.  Fils de 
feu René Dubois et de feu Béatrice Charlebois, il demeurait à Gatineau. 

Serge Dubois, conjoint de Maryse Brière, décédé à Rawdon le 31 mars 2017 à l’âge de 70 ans. Il était le 
fils de feu Marcel Dubois et de Lorraine Garneau. 

Florian Dubois, époux d’Huguette Bourgeois, décédé le 3 avril 2017 à l’âge de 75 ans. Il demeurait à St-
Jérôme et était le fils de feu Raoul Dubois et de feu Thérèse Gaudreau. 

Guy Séguin, époux d’Hélène Dubois, décédé le 5 avril 2017 à l’âge de 76 ans. Il demeurait à Gatineau. 

Roger Dussault, époux de feu Rita Dubois, décédé le 8 avril 2017 à l’âge de 87 ans. Il demeurait à 
Victoriaville. 

Marie-Anne Dubois, épouse de feu Albert Delage, décédée le 17 avril 2017 à l’âge de 99 ans. Fille de feu 
Adélard Dubois et de feu Marie-Louise Lalonde, elle demeurait à Ste-Thérèse-de-Blainville.  

Marcel Paul Dubois, fils de feu Napoléon Dubois et de feu Marie-Rose Pépin, décédé le 19 avril 2017 à 
l’âge de 82 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants et leur mère Micheline Pagé. 

Anita Jacques, épouse de feu Roland Dubois, décédée le 22 avril 2017 à l’âge de 97 ans et 8 mois. Elle 
demeurait à Sherbrooke. 

Marc-André Roy, époux de Lucile Brisebois, décédé le 24 avril 2017 à l’âge de 74 ans. Il demeurait à St-
Thomas-de-Joliette. 

Jacques Lortie, époux de feu Madeleine Brisebois, décédé le 27 avril 2017 à l’âge de 85 ans. Il demeurait 
à St-Lin-des-Laurentides. 

Pauline Dubois, épouse de feu Marcel Breton, décédée le 10 mai 2017 à l’âge de 87 ans.  Domiciliée à 
Sherbrooke, elle était la fille de feu Georges Oran Dubois et de feu Anna Dubé. 

Estelle Dubois, fille de feu James Dubois et de feu Antoinette Germain, décédée le 17 mai 2017 à l’âge de 
66 ans. Elle demeurait à Trois-Rivières. 

Pierre Dubois, époux de Sylvaine Verret, décédé le 24 mai 2017 à l'âge de 68 ans. Domicilié à Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il était le fils de feu Alphonse Dubois et de feu Marcelle Pelletier. 

Marguerite Dubois, épouse de Claude Leblanc, décédée le 27 mai 2017 à l'âge de 80 ans. Fille de feu 
Jean-Baptiste Dubois et de feu Germaine Monette, elle demeurait à Ste-Agathe-des-Monts.  

 

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