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Des descendants de François Dubois dit Jolicoeur avec Mary O’Malley lors de notre rassemblement à 
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Mot du président 

Chers membres, 

 

Je vous présente un dernier mot du président écourté. Lors du dernier rassemblement, j’ai cédé la 

présidence à Jean-Marie Dubois. Je crois qu’avec son dynamisme et son énergie, il saura diriger notre 

association vers de nouveaux horizons. 

 

Pour ma part, j’ai choisi d’assumer la vice-présidence, pour deux raisons principales. Tout d’abord, je 

n’étais plus en mesure de donner du temps de qualité pour assumer les tâches liées à la présidence, étant 

toujours en emploi. Je préférais donc passer le flambeau à quelqu’un qui pouvait y consacrer plus de 

temps. Cependant, je désirais toujours m’impliquer, entre autres, pour la rédaction du Boisé. 

 

Aussi, André désirait se concentrer sur la généalogie et laisser la vice-présidence; on ne peut lui en 

vouloir, lui qui a été impliqué depuis le début à plusieurs niveaux dans l’association. En prenant ce poste, 

je lui permettais de réaliser son souhait, tout en demeurant disponible pour supporter notre nouveau 

président dans la transition. Je demeure rédacteur du Boisé et assumerai certaines tâches qui permettront 

au président de se consacrer à l’organisation et la promotion de l’association. 

 

Je quitte donc la présidence la tête haute en ayant pu la mener un peu plus loin et en étant assuré qu’elle 

pourra encore progresser. Je souhaite un bon mandat à notre nouveau président! 

 

Marco Dubois (259) 

Président sortant 

 

Avant de m’adresser à tous, je veux remercier les 8 autres conseillers élus le 19 août dernier à Sherbrooke 

pour la confiance qu’ils m’ont manifestée en m’invitant au poste de président. Je sais qu’en plus de votre 

confiance, j’aurai votre aide. 

 

Quand vous lirez ces lignes, de nombreux contacts auront eu lieu entre les conseillers pour établir notre 

plan d’action pour les 2 prochaines années. Je peux dire tout de suite que les membres seront au cœur de 

nos préoccupations : pas de membres, pas d’Association! 

 

Mais pour qu’on puisse arriver à vous rendre la vie plus belle, il ne faudra pas hésiter à nous faire entendre 

vos attentes. Et aussi à nous donner un coup de main! Oh oui vous pourrez le faire, et je pense même que 

vous allez aimer ça… Plus de détails au prochain Boisé. 

 

Jean-Marie (330) 

Président 
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Entrevues 

Entrevue avec Marco, notre président sortant 
 
 
Q. - Marco, tu as été président de l’Association pendant 12 années et demie. Quand tu as commencé en 

janvier 2006, quel a été ton principal défi? 

 

R. – Apprendre  à connaître les différents ancêtres et les membres, ça été mon premier défi. J’ai eu à 

collaborer régulièrement avec certains membres alors que pour d’autres je les ai rencontrés seulement 

pendant les rassemblements. Je n’avais pas l’historique d’implication de Louis-Marie ou d’André qui ont 

été parmi les membres fondateurs de l’association. Je ne suis que devenu membre du C.A. qu’en 2004, 

deux ans après être devenu membre, je n’avais donc que peu de connaissances sur les familles Dubois, 

ne connaissant surtout que mon ancêtre. Il m’a donc fallu apprendre qui sont les autres Dubois. 

 

Q. - Pour le bénéfice des membres qui ne sont pas dans l’association depuis aussi longtemps, quelles sont 

tes principales réalisations au long de ces nombreux mandats? 

 

R. - La principale réalisation a été d’actualiser le fonctionnement de l’association : tenue d’une assemblée 

générale régulière annuelle en dehors des rassemblements et clarification de certains rôles (présidence, 

trésorerie, registre des membres, rédaction). 

 

Nous avons également ajouté un forum au site internet, pour répondre aux questions des visiteurs. 

Plusieurs visiteurs posaient leurs questions dans le livre d’or, qui n’est pas fait pour ça. Le forum a permis 

certaines interactions avec les visiteurs et même permis de recruter de nouveaux membres. André offre 

une belle collaboration en répondant aux demandes sur le forum. 

 

Q. - Tu as assuré la publication de la Revue Le Boisé depuis près de 13 années: peux-tu nous rappeler les 

améliorations les plus marquantes que tu as apportées? 

 

R. – Il y a eu plusieurs étapes : 

1) Principalement, le passage à la rédaction informatisée. Cela a permis un meilleur archivage des 

Boisés, de simplifier la rédaction et de faciliter l’intégration des textes des collaborateurs.  

2) L’établissement de chroniques fixes et relativement régulières. Cela permet aux membres une 

certaine familiarité à chaque parution. 

3) Le bulletin no 100, spécial 25e anniversaire a été l’un des numéros les plus appréciés et un beau 

défi de réalisation. 

4) Envois par courriels. Cela réduit les coûts en augmentant la rapidité de réception pour les 

membres. 

5) Ajout de la couleur sur la couverture.  

 
Q. - Y a-t-il des projets qui ont moins bien fonctionné que ce que tu aurais souhaité? 
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R. – J’aurais souhaité la mise en place d’une base de données informatisée et uniforme sur les Dubois. 

Mais les nombreuses souches d’ancêtres compliquent ce regroupement. De plus, il faut déterminer une 

application à utiliser, une méthode de saisie, assurer la validation des informations et avoir des personnes 

dédiées à la saisie des données : c’est beaucoup de choses à implanter. Il n’a pas encore été possible de 

mettre en place ce projet vu sa complexité plus grande que je ne l’imaginais au départ.  

Quelques rassemblements n’ont pas connus les succès escomptés malgré les efforts investis par chacun. 

 

Q. - Quels ont été le ou les meilleurs moments que tu as vécus comme président? 

 

R. – Le rassemblement tenu à Victoriaville en 2006 a été un beau moment. Le premier sous ma 

présidence, une belle participation, un déroulement impeccable et plusieurs nouveaux membres.  

 

Celui de 2008 a été aussi un beau moment. Il coïncidait avec le 20e anniversaire de l’association et nous 

en avions profité pour honorer André, président fondateur. Ce rassemblement avait aussi été une belle 

réussite.  

 

Ces rassemblements ont été enrichissants en me permettant de mieux connaître les autres Dubois, surtout 

ceux qui sont régulièrement présents lors des rassemblements. 

 

Q. - Qu’est-ce que tu vois comme les prochains pas importants à franchir pour l’Association? 

 

R. – Il y a des aspects sur lesquels il faudra toujours continuer à  travailler 

1) Relever le défi d’augmenter le nombre et d’assurer un renouvellement régulier des membres. Le 

nombre s’est sensiblement maintenu depuis 10 ans mais il difficile de l’augmenter. De plus, 

certains des plus anciens sont âgés et participent de moins en moins aux activités. Le recrutement 

de plus jeunes reste un défi majeur. 

 

2) Augmenter la visibilité de l’Association et améliorer les outils de communications (Site internet, 

Facebook, etc.). 

 

     D’autres aspects pour lesquels on peut innover ou finaliser…. 

 

3) Tenter d’aller chercher plus de descendants du côté des États-Unis. 

 

4) Mettre en place une base de données qui pourrait servir de fer de lance pour attirer des membres. 

 

 

Q. - Quel est le principal conseil que tu peux donner à ton remplaçant? 

 

R. – Utiliser son énergie et son dynamisme pour renforcer l’équipe en place dans le C.A. et se concentrer 

sur une tâche de chef d’orchestre pour l’association. Étant délesté de tâches traditionnellement faites par 

le président (rédaction, gestion du site internet, etc.) cela lui permettra de mieux orienter l’association pour 

l’avenir. 

 
Je tiendrai compte de tes conseils. Merci Marco pour cette entrevue ! 

Jean-Marie Dubois (330) 
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Entrevue avec Jean-Marie, notre nouveau président 
 
À mon tour j’ai posé des questions à Jean-Marie pour vous le faire mieux connaître… 

 
Q. - D’où viens-tu Jean-Marie? Parles-nous un peu de toi….. 

R. – Je suis né en 1950 à Saint-Adrien en Estrie (canton de Ham autrefois). Parti à 11 ans pour les études 

et puis le travail, j’y suis revenu en 1977 pour connaître les entreprises de mon père et finalement prendre 

sa relève. 

 
Q. – Je sais que tu es retraité depuis déjà 5 ans, qu’est-ce que tu faisais avant? 

R. – J’ai commencé et terminé ma vie de travailleur à temps plein dans le monde l’éducation : 6 ans 

comme enseignant des Mathématiques au secondaire à Granby et à la fin 12 ans comme directeur 

d’écoles primaires, à St-Adrien et Wotton pour commencer, puis à Windsor. Pour les 21 années entre les 

deux, j’ai eu la chance de faire différentes activités ; d’abord, à quatre (avec mon épouse, ma sœur et mon 

beau-frère) nous avons repris le Magasin de meubles et le Transport scolaire de mon père. Avec 

l’expansion pour le transport scolaire, nous avons fermé le commerce de meubles. Mais à partir de 1985, 

j’ai laissé les guides de l’entreprise à mon beau-frère pour occuper d’autres emplois : quelques années 

adjoint au commissaire industriel à Asbestos, puis comme directeur dans des entreprises variées 

(équipement d’érablière et traitement d’eau ; usine-école en techniques d’usinage ; culture de tomates 

sous 3 hectares de serres hydroponiques à Danville ; signalisation routière à Montréal). 

 
Q. – Qu’est-ce qui t’a amené à l’Association? 

R. – C’est d’abord ma récente passion pour la généalogie et l’envie de rencontrer des gens qui s’y 

intéressent. J’ai vu assez rapidement que l’Association c’est plus riche que seulement la généalogie. Et j’ai 

accepté de m’impliquer comme conseiller. 

 
Q. – Comment envisages-tu ton prochain mandat? 

R. – Avec un peu d’anxiété car mes 3 prédécesseurs ont réalisé tellement de choses. Mais aussi avec 

confiance car je sais que je peux compter sur leur appui et aussi sur le support des autres conseillers et 

des membres. J’utiliserai au mieux mes capacités d’adaptation et mes expériences passées pour tâcher 

de faire avancer encore notre groupe. 

 
Q. – As-tu déjà identifié certains défis pour  l’Association à court terme? 

R. – Les temps sont un peu plus difficiles pour les Associations de familles depuis quelques années. 

Même la Fédération passe des moments moins faciles. Mais les organismes en santé ne meurent pas. 

Garder l’association en santé, et pas seulement la santé financière, mais la vitalité du groupe : c’est ça que 

j’envisage pour l’instant. 

 
Q. – As-tu déjà des pistes de travail vis-à-vis cela? 

R. – Oui, j’ai déjà partagé des idées avec les membres du conseil d’administration. Mais il est prématuré 

d’en parler maintenant : il y a encore du travail à faire en équipe. Sois assuré cependant que dans le 

prochain Boisé on reviendra avec un Plan d’action sur deux ans qui sera très articulé. Et j’espère qu’il 

enthousiasmera tout le monde ! 

 
J’ai bien hâte au prochain Boisé ! Merci Jean-Marie pour cette première entrevue. 

Marco (259) 
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Rassemblement 2017 

Le 19 août dernier, nous tenions notre rassemblement à Sherbrooke. Voici un compte-rendu de cette 

activité, suivi de photos. 

 

C’est par une journée qui s’annonçait incertaine que la quarantaine de participants se sont présentés au 

restaurant St-Hubert de la rue King Ouest, à Sherbrooke. Nous avons pu compter sur l’habituelle 

ponctualité des membres, assurant ainsi que l’horaire prévu puisse être respecté. 

 

Après une période libre où les participants ont pu échanger entre eux, l’assemblée s’est ouverte. Le 

rapport du conseil d’administration sortant a permis de savoir que : 

 Le nombre de membres s’est maintenu, les nouvelles adhésions compensant pour les départs. 

Plusieurs des personnes qui sont devenues membres lors de l’opération « Cadeaux de Noël » en 

2015 n’ont pas renouvelé leur adhésion; 

 Les tribulations de la Fédération des associations de famille ont eu des impacts sur notre 

association : location d’un casier postal (causant un déficit dans le budget), prise en charge de 

l’impression du Boisé et annulation de la participation au salon du Patrimoine à Lévis en 2016; 

 L’activité sur le forum du site internet a diminué. Il y a moins de demandes d’informations que par 

les années passées; 

 L’ajout de la couleur à la première page du Boisé est très apprécié; 

 Différents projets sont toujours dans les plans : refonte du site internet, activités ponctuelles, base 

de données, etc. 

 Une participation au prochain Salon des Associations de Familles à Lévis est aussi envisagée. 

 

Quelques idées pour le lieu du prochain rassemblement ont été suggérées : Coaticook, régions de 

Montréal ou des Laurentides, Centre du Québec (St-Louis-de-Blandford).  

 

Après le rapport du conseil d’administration, les membres ont procédé à l’élection des membres du C.A. 

pour 2017-2019. Neuf membres ont été élus, dont deux nouveaux. Suite à l’assemblée, les membres du 

nouveau C.A. se sont réunis pour se répartir les différents postes. Les membres du  nouveau conseil 

d’administration sont : 

 Jean-Marie Dubois, président; 

 Marco Dubois, vice-président; 

 Louis-Marie Dubois, trésorier; 

 Mychel Dubois, secrétaire; 

 André Dubois, généalogiste; 

 Normand Dubois, conseiller; 

 Rolland Dubois, conseiller; 

 Daniel Dubois, conseiller (1er mandat); 

 Yvan Dubois, conseiller (1er mandat). 
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Finalement, après l’assemblée, les participants ont pu profiter du dîner pour échanger et faire plus ample 

connaissance.  

Une fois le dîner terminé, un autobus attendait les participants pour un tour-spectacle intitulé Traces et 

souvenance. Le tour a été très apprécié par sa façon originale de faire découvrir l’histoire et des 

personnages marquants de l’histoire de Sherbrooke et de sa région. 

Notre rassemblement s’est terminé au retour de l’autobus au point de départ vers 16h15. Les participants 

se sont dit « Au revoir et au prochain rassemblement ! » 

Nous vous présentons des photos des tablées lors du dîner et de la visite afin de vous donner une idée 

de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dîner… 
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Mary O’Malley, notre guide. 

… et le tour-spectacle 

Le groupe et Mary O’Malley rencontrant Grace Thompson, riche commerçante 

de Lennoxville, à l’Université Bishop, de Lennoxville. 

Rencontre avec Andrew Paton, dirigeant de 

la plus grosse usine de lainage au Canada. 

Gilbert Hyatt, loyaliste fier et vaillant, fondateur de 

Hyatt’s Mill, qui deviendra Sherbrooke. Rencontre sur 

le site de son premier moulin à farine, à la jonction 

des rivières Magog et St-François. 



Le Boisé                                                         3e trimestre 2017 

Page 10 

  

Mary en discussion avec Géraldine Mollins, fougueuse femme de colon et 

meilleure amie de Mary. 

Nicole Dubois    Chelsea   367 

Christian Dubois                           Irlande    368 

Daniel Dubois    Shefford         369 

 

Bienvenue dans notre association! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux membres 

Nous recherchons des descendants d’Antoine Dubois dit Laviolette. Si vous êtes l’un de ses descendants 

ou connaissez l’un de ceux-ci, vous pouvez nous en informer à l’adresse leboise@videotron.ca.  

Nous ne connaissons que très peu de leurs descendants et il serait intéressant d’en connaître plus afin 

d’avoir plus d’information sur cette branche des familles Dubois. 

Actuellement, trois groupes de descendants se distinguent principalement dans l’association, soient ceux 

de François Dubois dit Lafrance, de Jacques Dubois et François Dubois dit Jolicoeur.  

Il sera donc éventuellement intéressant de connaître plus de descendant des autres ancêtres mais pour le 

moment, nous débutons avec Antoine Dubois dit Laviolette. 

Merci! 

 

 

 

 

Avis de recherche 

mailto:leboise@videotron.ca
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Deux anniversaires de mariage parmi nos membres en 2017! 

 

Marco Dubois (259) (avec contribution d’André et de Louis-Marie Dubois) 

 

André et Jacqueline Bouffard – 55e anniversaire 

C'est le 18 août 1962 qu'André Dubois 

unissait sa destinée à Jacqueline 

Bouffard en l'église Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours de Charny, 

paroisse faisant aujourd'hui partie de la 

Ville de Lévis.  Afin de souligner cet 

événement, Line, la fille aînée du 

couple, leur proposa d'entreprendre 

une croisière dans les Caraïbes, ce 

qu'ils effectuèrent en février dernier.  

De cette union sont nés deux autres 

enfants Pierre et France, en plus de 

cinq petits-enfants et d'un arrière-petit-

fils. 

 

 

 

 

Louis-Marie et Ghislaine Leblanc – 50e anniversaire 

Notre trésorier Louis-Marie Dubois et 

son épouse Ghislaine Leblanc ont 

célébré leur 50e anniversaire de 

mariage le 5 août à l’Auberge Handfield 

à St-Marc-sur-Richelieu en compagnie 

des Familles Dubois et Leblanc. 

 

 

Nous nos félicitations à ces deux couples! 

Des nouvelles de nos membres 

Photo : Courtoisie d’André Dubois 

Photo : Studio Chapdelaine 
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La rue Dubois, à St-Eustache 

 

Par Gérald Dubois (210) 

 

La rue Dubois, située à St-Eustache, est en fait la voie de service Nord de l’autoroute 640. Elle s’étend sur 

une distance d’environ 6 kilomètres. 

 

Dans la section située entre la 25e avenue et le boulevard Arthur-Sauvé, où l’on retrouve le Centre 

hospitalier de St-Eustache, on dénombre une douzaine de concessionnaires automobile. Sur environ deux 

kilomètres, on retrouve presque tous les principaux concessionnaires : Toyota, Ford, Chevrolet-Buick, 

Honda, Volkswagen, Mitsubishi, Nissan, Dodge/Chrysler/Jeep, Kia et Hyundai ainsi que Cité Caravane et 

le Roi du camion (usagés). 

La rue fut nommée en l’honneur de Louis Dubois, forgeron à Ste-Anne-des-Plaines et patriote lors de 

l’Insurrection de 1837-1838. En novembre 1837,  Louis Dubois répare et assure le bon fonctionnement des 

fusils pour la bataille qui doit se tenir à St-Eustache. Il tient des propos dits séditieux contre le 

gouvernement et insulte son curé, Isidore Poirier. Dénoncé par le menuisier François Brière, il est conduit 

à la prison du Pied du Courant le 21 janvier 1838. Cette prison qui était située à Montréal, juste au pied de 

l’actuel Pont Jacques-Cartier, est maintenant le siège social de la Société des alcools du Québec et on y 

retrouve un monument aux Patriotes. 

Louis Dubois est libéré mais y retournera lors de la seconde insurrection pour avoir encore proféré des 

menaces au clergé et avoir tenu un langage criminel contre le gouvernement. Il aurait été encore libéré par 

la suite mais le reste de son histoire n’est pas connue. Il est un descendant de François Dubois dit 

Jolicoeur. 

Le patriote Louis Dubois n’a eu que deux filles, il n’a donc pas de descendance directe. L’une d’elles, 

Vitaline a épousé Jérémie Rose (fils de Jean-Baptiste et de Geneviève Paquet) le 12 janvier 1847, à Ste-

Anne-des-Plaines. Ce couple n’a pas eu d’enfants. 

L’autre fille, Adeline, a épousé Octave Vézina le 7 février 1853 (fils de Louis et de Esther-Émilie Coderre), 

à St-Lin. Ce couple a laissé une descendance jusqu’à nos jours. 

Vous trouverez la généalogie de Louis Dubois ainsi que sa descendance à la page 16. La généalogie de 

l’auteur, aussi descendant de François Dubois dit Jolicoeur se retrouve à la page 17. 

 

NDLR : Selon le répertoire toponymique de la municipalité de St-Eustache (30 juin 2006), le nom de la rue 

soulignerait aussi François Dubois, qui a reçu sa concession dans la Grande-Côte le 4 avril 1739. À ce 

titre, il est considéré comme un des fondateurs de St-Eustache. Cependant, il n’est pas clair de quel 

François il s’agit et des recherches plus poussées dans les archives seront nécessaires pour bien 

l’identifier. 

 

 

 

 

 

Chronique généalogique 
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Généalogie de Nicole Dubois, membre 367  

 

 En France 

Jean Dubois                                 St-Dizier                        Catherine Dumas 

 

 Au Canada  

1. François Dubois dit Jolicoeur      18-01-1700                 Marguerite Charles/Lajeunesse 

                                                      Boucherville              (Étienne, Madeleine Niel) 

 

2. Étienne Dubois                            10-10-1735                Marie-Josephte Thouin 

                                                     Lachenaie                 (Roch, Madeleine Février) 

 

3. Joseph Dubois                            04-10-1773                 Marie-Angélique Cayer 

                                                     Terrebonne                 (Charles, Marie-Josephte Gipoulon) 

 

4. François Dubois                         05-08-1799                 Josephte Lauzon 

                                                     St-Eustache                (Joseph, Geneviève Labelle) 

 

5. Jean-Baptiste Dubois                  25-08-1828                Clémence Perron Desnoyers 

                                                     Ste-Scholastique        (François, Marie Maisonneuve) 

 

6. Pascal Dubois                             vers 1864                   Adéline St-Amour 

                                                     Endroit inconnu           (Augustin, Louise Robillard) 

 

7. Pascal Dubois                            04-10-1897                Marguerite Bellefeuille 

                                                     Ottawa                       (Xavier, Mélina Belleville) 

 

8. Ovide Dubois                               23-03-1974                 Marguerite Bleau 

                                                     Ottawa                      (Joseph, Bernadette Séguin) 

 

 9. Wilfrid Dubois                             12-06-1965               Denyse Maheux 

                                                      Hull                           (Antonio, Léonide Potvin) 

 

Nicole Dubois                       

  

                                                                       

 

Généalogies  
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Généalogie de Christian Dubois, membre 368 

 

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

                                                           Québec                       (Michel, Germaine Ermolin) 

  

2.  Jean-Baptiste Dubois                   08-08-1707           Angélique Buisson 

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

  

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

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

  

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

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

  

6.  François Dubois   29-01-1812            Marie-Anne Demers 

                                                      St-Antoine-de-Tilly            (Joseph, Angélique Rousseau) 

  

7.  Firmin Dubois   22-08-1843            Marie Drouin 

                                                      Ste-Marie-de-Beauce     (Louis, Marguerite Dugrenier) 

  

8.  Léon Dubois                           09-11-1885            Philomène Grégoire 

                                                      St-Ferdinand   (France, Olivine Beaudoin)  

  

9.  Georges Dubois                           03-07-1917            Marie-Louise Langlois 

                                                      St-Ferdinand   (Gédéon, Philomène Dubois)  

 

  

10.  Marcel Dubois                           23-06-1951            Jeanne d’Arc Marcoux 

                                                      St-Ferdinand   (Gédéon, Bernadette Nolette) 

 

11.  Christian Dubois                             
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Généalogie de Daniel Dubois, membre 369 

 

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

                                                                Québec                      (Michel, Germaine Ermolin) 

  

 

2. Philippe Dubois                         18-01-1712          Marie-Thérèse Boucher 

                                                            St-Nicolas             (Denis, Marie Miville) 

 

3. 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. Benjamin Dubois                      09-04-1850          Angélique Genest dit Labarre 

                                                            St-Nicolas             (Joseph, Marguerite Bergeron) 

 

7. Edmond Dubois                       30-09-1889          Julie Octavie Raîche 

                                                           Manchester, N.H. (Léon-Antoine, Marguerite Jutras) 

 

8. Donald J. Dubois             21-04-1927          Margaret Downs 

                                                            Lewiston, Maine        (Raymond B., Lucy Ann Wilson) 

 

9. Edmond Dubois                        14-07-1951          Réjeanne Verville 

                                                            Drummondville          (Eugène, Marie-Laure Pratte) 

 

10. Daniel Dubois   
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Généalogie et descendance de Louis Dubois, patriote 

 

      En France 

Jean Dubois      Catherine Dumas 

                                                                  

 Au Québec    
 

1. François Dubois dit Jolicoeur       18-01-1700                    Marguerite Charles 

                                                 Boucherville                   (Étienne, Madeleine Niel) 

 

2. Étienne Dubois                   10-10-1735                   Josephte Thouin 

                                                  Lachenaie                          (Roch, Madeleine Février) 

 

3. Étienne Dubois                      04-08-1760                   Marguerite Cusson (dit Désormiers) 

                                                  Terrebonne                    (Jean-Baptiste, Marguerite Gauthier) 

 

4. Étienne Dubois           22-01-1787                   Isabelle/Élisabeth Charbonneau 

                                                  Terrebonne                  (Joseph, Isabelle Gadbois) 

 

5. Louis Dubois                           23-09-1822                    Geneviève Limoges 

                                                  Laval                        (Jean-Baptiste, Marie-Rose Lesage) 

 

6. Adeline Dubois                        07-02-1853                   Octave Vézina 

                                                  St-Lin    (Louis, Esther-Émilie Coderre) 

 

7. Damase Vézina                    vers 1885                    Carmélite Leblanc 

                                                      

 

8. Claudias Vézina  18-11-1907    Exilia Vézina 

   Montréal     

 

9. Marcel Vézina  18-07-193    Claudette Cadieux 

   Montréal  

 

10. Daniel Vézina 
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Généalogie de Gérald Dubois, membre 210 

 

      En France 

     Jean Dubois      Catherine Dumas 

                                                                  

 Au Québec    
 

1. François Dubois dit Jolicoeur     18-01-1700                    Marguerite Charles 

                                                 Boucherville                   (Étienne, Madeleine Niel) 

 

2. Jean-Baptiste Dubois                03-02-1739                    Marie Gareau 

                                                  Terrebonne                         (Pierre, Madeleine Renaud) 

 

3. Jean-Charles Dubois                 08-01-1776                   Marie-Françoise Caillé 

                                                  Laval                     (Charles, Françoise Gibouleau) 

 

4. François-Borgias Dubois           17-02-1800                   Marie-Angélique Richard 

                                                  Ste-Thérèse                  (Alexandre, Marguerite D’Abier) 

 

5. Nazaire Dubois                         07-02-1843                    Zoé Thibault 

                                                  Ste-Thérèse                       (Amable, Marie-Rose Savard) 

 

6. Arthur Dubois                        15-07-1879                   Alphonsine Dion 

                                                  Ste-Thérèse   (François, Marguerite Cyr) 

 

7. Mathias Dubois                         15-04-1907                    Clémentine Jodoin 

                                                  Nominingue   (Pierre, Malvina Bélanger)  

 

8. Léo Dubois                        01-09-1934                  Thérèse Bastien 

                                                Ste-Thérèse   (Clovis, Amanda Asselin) 

 

9. Gérald Dubois                          05-09-1959                   Rollande Laurier 

                                                 Montréal   (René, Germaine Gauthier) 
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Nos disparus  

Jean-Pierre Dubois, époux de Nicole Lefebvre, décédé le 9 mai 2017 à l’âge de 66 ans. Domicilié à 

Danville, il était le fils de feu Charles-Léo Dubois et de feu Lucille Parent. 

Thérèse Dubois, épouse de feu Jean-Guy Harwood, décédée le 17 mai 2017 à l`âge de 87 ans.  

Funérailles à Brossard. Elle était la fille de feu Ulric Dubois et de feu Marie-Louise Bélanger. 

Gérard Brisebois, époux d’Yvette Cataford, décédé à Pointe-Claire le 26 mai 2017 à l’âge de 88 ans. Il 

était le fils de feu Georges Brisebois et de feu Blanche Denis. 

Dominica Dubois, épouse de feu Noël Dubois, décédée le 31 mai 2017 à l’âge de 89 ans. Elle était la 

fille de feu Pierre Dubois et de feu Joséphine Chartrand. Funérailles à Val-des-Monts. 

Marjolaine Ratté, épouse de Richard Dubois, décédée le 10 juin 2017 à l’âge de 55 ans. Elle demeurait à 

Lawrenceville. 

Mariette Dubois, fille de feu Ovila Dubois et de feu Fernande Légaré, décédée le 13 juin 2017. Elle était 

la sœur de monsieur Robert Dubois, membre de notre association.  

Michel Brisebois, fils d’Ernest Brisebois et de feu Marie-Claire Champagne, décédé le 16 juin 2017 à 

l’âge de 63 ans. Il demeurait à St-Jérôme. 

Noëlla Dubois, épouse de feu Omer Milhomme, décédée le 17 juin 2017 à l’âge de 95 ans. Fille de feu 

Arthur Dubois et de feu Rose-Anna Verrette, ses funérailles ont eu lieu à Windsor, QC. 

Marcelle Thibault, épouse de feu Louis-de-Gonzague Dubois, décédée le 20 juin 2017 à l‘âge de 101 ans 

et 8 mois. Elle demeurait à Québec, funérailles à Lévis, secteur St-Nicolas. 

Yvonne St-Jean, épouse de feu René Dubois, décédée le 24 juin 2017 à l’âge de 87 ans. Elle demeurait à 

Laval. 

Gaétan Dubois, époux de Diane Beaudoin, décédé le 26 juin 2017 à l’âge de 70 ans. Domicilié à Ste-

Agathe-des-Monts, il était le fils de feu Fernand Dubois et de feu Evelyne Monette. 

Rose Dubois, épouse de feu Czslaw Forgiel, décédée le 5 juillet 2017 à l’âge de 92 ans. Fille de feu Ovide 

Dubois et de feu Julie Charlebois, elle demeurait à Gatineau. 

Huguette Gravel, épouse de Lucien Dubois, décédée le 5 juillet 2017 à l’âge de 73 ans. Elle demeurait à 

Valcourt. 

Thérèse Guilbeault, épouse de feu Roger Dubois, décédée le 8 juillet 2017 à l’âge de 91 ans. Elle était 

domiciliée à Trois-Rivières. 

Pierre Corriveau, époux de Mélanie Dubois, décédé le 13 juillet 2017 à l’âge de 48 ans. Il demeurait à St-

Adrien-de-Ham. 

Pierre Dubois, époux d’Hélene Villemure, décédé le 15 juillet 2017 à l’âge de 74 ans. Résident de Trois-

Rivières, il était le fils de feu Charles-Édouard Dubois et de feu Cécile Marchand. 

Judy Clock, épouse de feu Maurice Dubois, décédée le 16 juillet 2017 à l’âge de 82 ans. Elle demeurait à 

Trois-Rivières. 

Line Dubois, épouse de Richard Bélisle, décédée le 17 juillet 2017 à l’âge de 49 ans. Fille de feu Noël 

Dubois et de feu Dominica Dubois, elle demeurait à La Pêche.   
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Edmond Dubois, époux de Pauline Larocque, décédé à l’hôpital de Shawville 17 juillet 2017 à l’âge de 73 

ans. Il était le fils de feu Thomas Dubois et de feu Rose Benoit. 

Pauline Taylor, épouse de Maurice Dubois, décédée le 18 juillet 2017 à l’âge de 80 ans. Elle laisse dans 

le deuil son fils Marquy Dubois et ses petits-enfants.  

David Dubois, époux de Doris Bourassa, décédée le 22 juillet 2017 à l’âge de 71 ans. Fils de feu Gérard 

Dubois et de feu Margaret Morrisson, il demeurait à Shawinigan. 

Gilles Dansereau, époux de Denise Quintin, décédé le 22 juillet 2017 à l’âge de 82 ans. Il demeurait à 

Laval. 

Cécile Bernard, décédée le 24 juillet 2017 à l’âge de 94 ans.  Domiciliée à Ottawa, elle était l'épouse de 

feu Ivanhoe Dubois. 

Raynald Dubois, conjoint de Louise Hudon, décédé à Joliette le 4 août 2017 à l’âge de 66 ans.  

Cérémonie funéraire à Laval. 

Simone Dubois, épouse de feu Maurice Côté, décédée le 7 août 2017 à l’âge de 85 ans et 10 mois. Fille 

de feu André Dubois et de feu Yvonne Marcil, elle demeurait à Alma. 

Aimé Beaudet, époux de France Dubois, décédé le 9 août 2017 à l’âge de 90 ans. Il demeurait à 

Victoriaville. 

Claude Dubois, époux de Claudette Trudelle, décédé le 11 août 2017 à l’âge de 78 ans. Domicilié à 

Québec, il était le fils de feu Alphonse Dubois et de feu Marie-Anne Robitaille. 

Colette Dubois, épouse de feu Gaston Girard, décédée le 12 août 2017 à l’âge de 95 ans. Résidente de 

Chicoutimi (Saguenay), elle était la fille de feu Eugène Dubois et de feu Georgianna Simard. 

Denis Brisebois, époux d’Andrée David, décédé le 15 août 2017 à l’âge de 77 ans. Fils de feu Athanase 

Brisebois et de feu Annette Raymond, il demeurait à St-Damien. 

Joanne Brisebois, épouse de Réjean Martin, décédée le 15 août 2017 à l’âge de 60 ans. La liturgie de la 

Parole a eu lieu à Longueuil. Elle était la fille d’Eugène Brisebois et de Juliette Brazeau. 

André Dubois, fils de feu Raymond Dubois et de Cécile Charbonneau, décédé à Ottawa le 18 août 2017 à 

l’âge de 53 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Debbie. 

Georgette Pollender, épouse de feu René Dubois, décédée le 24 août 2017 à l’âge de 101 ans et 10 

mois. Elle demeurait à Farnham. Elle était la mère de monsieur Jean-Marie M. Dubois, membre de notre 

association. 

Marie-Jeanne Bezeau, épouse de Bernard Dubois, décédée le 24 août 2017 à l’âge de 69 ans. Elle 

demeurait à Trois-Rivières. 

Paul-Émile Dubois, prêtre, fils de feu Omer Dubois et de feu Adélia Mercier, décédé le 1er septembre 

2017 à l’âge de 91 ans. Il demeurait à Trois-Rivières. 

Lucien Dubois, époux de Thérèse Morissette, décédé le 3 septembre 2017 à l’âge de 84 ans. Fils de feu 

Louis Dubois et de feu Émélina Pilon, il demeurait à Gatineau.  

 

Collaborateurs(trices) : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Ghislaine Mercier (295), Robert Dubois (281). 
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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 
 


