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L'avenir des Associations de Familles 
 
 

Notre Association est membre de la Fédération des Associations de familles du Québec 
(FAFQ); nous y avons renouvelé notre adhésion pour l'année 2018. J'ai participé à 
l'assemblée générale en avril. L'évolution de cette fédération n'a pas été facile au cours 
des 2 ou 3 dernières années, passant de plus de 185 membres à environ 100 cette 
année. 
 

Lors de cette assemblée, l'avenir des Associations de familles a été évoqué par le président de la 
Fédération, M. Bérubé. Je résume son propos: plusieurs associations ont quitté la fédération parce que 
celles-ci avaient de la misère à survivre. Et cela pour 2 raisons:  
1. Décroissance du nombre de membres qui entraine des difficultés financières; 
2. Manque de bénévoles pour occuper les postes de responsabilité au sein de l'association. 
 
Où se situe notre association par rapport à ces deux aspects? 
 
a) Santé financière et membership 

Je l'ai déjà mentionné, le nombre de membres varie entre 100 et 115 depuis plus de 15 ans. Plus il se 

rapproche de 100, plus il est difficile de boucler l'année financière sans déficit d'opération. Il faut se 

rappeler que de ce nombre, 17 sont membres à vie, donc ils ne génèrent plus de revenu annuel de 

cotisation; et une trentaine d'autres bénéficient du rabais pour abonnement de 3 ans et donc génèrent 

moins que 20$ par année de revenu. Rappelons aussi qu'il y a des frais d'opération qui ne diminuent 

jamais: coût d'impression du Boisé, frais de poste entre autres. Rappelons aussi que les membres du 

Conseil d'administration font du travail bénévole: pas de salaire, pas de frais de déplacement, pas de 

frais de représentation. 

Tenant compte de tout cela, malgré de légers déficits d'opération ces dernières années, notre santé 

financière n'est pas en danger à court terme.  

Mais la question du renouvellement des membres est préoccupante. Sans avoir tenu de statistiques 

annuelles sur la moyenne d'âge de nos membres (on n'exigeait pas la date de naissance à l'inscription) 

on constate aujourd'hui, avec les membres dont on a l'information: 15 ont plus de 80 ans, 18 ont entre 

70 et 80, 14 entre 60 et 70. Il est  normal que les gens vieillissent et je suis bien content qu'ils vieillissent 

dans notre Association. Mais ça me préoccupe de constater nos difficultés depuis plus de 20 ans à 

augmenter notre nombre de membres et aussi à recruter parmi les moins de 60 ans.... 

b) Implication de membres bénévoles 

Avec 9 personnes bénévoles pour le Conseil d'administration en août 2017, on ne peut pas dire que 

nous sommes en difficulté de ce côté-là! Mais j'observe quelques points qui viennent amoindrir notre 

efficacité comme bénévoles. Le premier étant que lorsqu'on s'engage au conseil d'administration on 

s'engage dans une responsabilité pas tellement définie....  

Les communications entre nos gens sont aussi un problème. Pas question de tenir des réunions 

physiques: ce serait une perte de temps et d'énergie en déplacements, sans compter les frais. Et je n'ai 

pas réussi à trouver et à implanter un palliatif véritable avec les nouvelles technologies de rencontres 

sur internet. On se rabat donc sur les courriels et les contacts téléphoniques. 

 

 

 

 

Mot du président 
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Il m'apparaît qu'on doive rapidement travailler sur les responsabilités à l'intérieur de notre groupe, tout 

en tenant compte des talents et disponibilités de chaque personne, de façon à rendre notre groupe plus 

efficace et d'éclairer la voie pour les prochains bénévoles. 

Il y a aussi 2 avenues que je souhaite favoriser pour les bénévoles : 

1) pas obligatoire d'être sur le conseil d'administration pour s'impliquer à l'association comme 

bénévole 

Voici quelques exemples: 

- s'occuper de faire des mises à jour de notre site internet; 

- s'occuper d'alimenter la page Facebook de l'association; 

- participer à la rédaction pour Le Boisé; 

- prendre la responsabilité d'envoyer au besoin un courriel à tous les membres qui ont une 

adresse de courriel (responsable des communications...) 

 

Pas besoin d'être administrateur ou président pour faire ça!  

 

L'invitation vous est lancée! Et si vous connaissez des gens qui ne sont pas membres et qui 

voudraient le faire, je pense bien qu'on pourrait s'arranger pour l'adhésion.... 

 
2) favoriser davantage la participation des femmes dans notre Association.  

Nous avons autant de femmes que d'hommes qui sont membres. J'invite donc les femmes à 

prendre leur place au conseil lors des prochaines élections et pour n'importe quelle forme de 

participation d'ici là. 

 
c) D'autres solutions? 

a) participation au Salon de la FADOQ de Québec en septembre prochain (28-29-30) 

Ce Salon vise un bassin dans lequel nous recrutons depuis des années: les 50 ans et plus. Plus 

de 15 000 personnes iront. La machine de marketing de ce salon est bien rodée et efficace depuis 

7 ans déjà. C'est un coût important (500$ d'inscription, ça fait plusieurs cotisations...), mais le 

Conseil a décidé que ça valait la peine. Si on y récolte une dizaine d'inscriptions, le retour sur 

investissement prendra moins de 3 ans! Si vous voulez passer une journée au Salon pour aider 

comme bénévole, appelez-moi. 

b) nos quelques rencontres régionales 

Les membres des régions concernées seront informés par le conseiller qui l'organise. Vous 

pourrez venir avec parents et amis, qu'ils soient membres ou non. Ça prendra l'allure d'un 

déjeuner entre amis où chacun paye ses affaires et où on apprend à se connaître et à parler de 

Dubois et d'Association. Ce sera l'occasion d'écouter toutes les suggestions pour que notre 

Association devienne plus proche, plus vivante, un peu plus grande peut-être.... 

 

Jean-Marie Dubois (330)  jmdubois01@yahoo.ca  819-828-3349 
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Un livre que vous aimerez lire! 
 

Elles ont fait l'Amérique 
 

   Par Jean-Marie Dubois (330) 
 

 

Vous avez peut-être entendu à la radio de Radio-Canada les capsules de l'anthropologue Serge Bouchard 

sur "Les Remarquables Oubliés". Avec sa compagne de vie Marie-Christine Lévesque, ils ont fait une 

sélection et ensemble ils ont produit deux livres. Je vous parle du premier qui nous présente 15 femmes qui 

"ont fait l'Amérique"! 

Ce que j'en ai appris des choses! Par exemple qu'avant Céline Dion, avant La Bolduc, celle qu'on 

surnommait L'Albini (devenu son nom d'artiste) a fait carrière en Amérique puis dans le monde entier 

comme célèbre prima dona.   

Je ne savais pas qui étaient les Béothuks et quelle fut probablement dans notre pays la dernière 

descendante de cette nation... Et le récit de celle qui défendit jusqu'à sa mort le fort La Tour à l'embouchure 

de la rivière Saint-Jean en février 1645 est aussi passionnant que celui de Dollar-des-Ormeaux!  

Saviez-vous que c'est une femme qui a cartographié une partie du Labrador? Avez-vous déjà entendu 

l'histoire d'une esclave noire à Montréal? Oui, à Montréal. Découvrez aussi l'histoire de Robertine Barry 

(pseudonyme), peut-être la première femme journaliste francophone au pays. 

Vous avez entendu parlé de La Grande Paix de Montréal en 1701. 

Une femme non-amérindienne, prisonnière libérée par le chef 

Outoutagan de la nation Odawa, est restée 4 ans à ses côtés  et était 

probablement là lors de la signature du traité. Ce n'est que le début 

de la carrière de cette femme qui parlait 5 langues, qui se fit appeler 

Madame Montour et qui a joué un rôle politique certain dans 

l'évolution de la Nouvelle-France. 

Susan La Flesche Picotte, femme médecin à la toute fin des années 

1800: d'où venait-elle? quelle clientèle a-t-elle choisie et pourquoi? 

Ça vous intrigue sûrement.... Mais peut-être pas autant que le récit 

de Mère courage, Marie Iowa Dorion qui trainait ses deux bambins à 

dos de cheval, le dernier cheval que les hommes du groupe ont 

refusé de tuer pour le manger comme ils avaient fait précédemment 

pour les leurs..... 

 
Elles ont fait l'Amérique 
De remarquables oubliés  TOME 1 
 
Serge Bouchard, Marie-Christine Lévesque. Illustrations de Francis Back 
Éditeur LUX, 2011, 442 pages, ISBN 978-2-89596-097-3 
 

Dans les livres 
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États financiers 

Vous trouverez aux pages suivantes les états financiers pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. 

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 2017-2018.  

 

La principale dépense de cet exercice financier est le rassemblement 2017. La production du Boisé 

représente ensuite la deuxième dépense en importance. Vous noterez un déficit d’opération dû en grande 

partie au déficit financier du rassemblement.. 

 

 

ASSOCIATION DES FAMILLES DUBOIS INC. 

  

BILAN 

AU 31 MAI 2018 

  

 Actif                     Passif et capitaux propres 

  

  Part sociale                               5,00 $ 

  

  Passif                                         0,00 $ 

  

  En caisse 

  

  Épargne avec opérations         7 977,41 $ 

  

  Épargne à terme                        0,00 $ 

  

  Capitaux propres                       7 977,41 $ 

   

  Total de l’actif                             7 977,41 $           
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ETATS DES PRODUITS ET CHARGES 
  

       PÉRIODE DU 1ER JUIN 2017 AU 31 MAI 2018 
  

 Produits        

  

  Cotisations des membres              1 511,84 $ 

  Dons et vent CD du Boisé                                                  100,00 $ 

  Intérêt et ristourne  63,07 $ 

  Rassemblement 2017  1 710,00 $ 

  

  Total des produits                             3 384,91 $ 

  

 Charges 

  

  Bulletins                                                1 175,43 $ 

  Fournitures et Salon 415,80 $ 

  Cotisations FAFQ          100,20 $ 

  Site internet                                                     45,00 $ 

  Timbres                                                   79,20 $ 

  Frais bancaires (Caisse populaire)                           71,40 $ 

  Assurance et taxe                                                 50,00 $ 

  Rassemblement 2017  2 527,98 $ 

 

  

  Total des charges                                 4 465,01 $ 

  

  Déficit d’opération                              (1 080,10) $ 

  

 

 

  Louis-Marie Dubois      

 Trésorier          
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Chronique généalogique 

Suzanne DuBois: sa voix, sa foi et sa générosité 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 

L'origine de cette présentation 

Elle reçoit notre revue Le Boisé par la poste. Au lendemain de la réception 

du dernier numéro elle me téléphone à la maison pour m'informer qu'elle est 

la grande tante de Simon DuBois (petit-fils de son frère André), qui faisait la 

page couverture, et qu'elle était contente qu'on parle de lui. J'en profite pour 

lui poser quelques questions pour enrichir ma base de données... 

Un peu plus tard, le 27 avril à 11h30, je la rappelle et lui demande si elle 

accepte de me rencontrer. Dès 13h30, j'arrive chez elle à Sherbrooke; elle 

guette à la fenêtre l'auto qui hésite un peu, en conclut que c'est moi et sort 

sur la galerie du 2ème pour m'informer que je suis à la bonne place. 

On s'installe à la table de la cuisine et je vois qu'elle s'est préparée car des 

papiers sont là. Je lui dis que je songeais à présenter un membre de 

l'association à chaque Boisé et que je voulais y présenter autant de femmes 

que d'hommes: de bon gré elle accepte de s'intégrer à ce mouvement. 

 

Sa voix 

Suzanne est née le 30 avril 1933 à Sherbrooke, deuxième fille du couple Ernest Dubois et Marie-Ange 

Morin (mar. 1928, Sherbrooke). Elle a fait ses 6 premières années d'études primaires à Sherbrooke, puis 

ses 7-8-9ième années à Garthby.  

La mère de Suzanne a été retirée de l'école à l'âge de 13 ans pour venir prêter main forte à la maison 

pour les soin de ses frères et soeurs. Elle a connu son futur mari Ernest assez tôt, mais ils se sont connus 

davantage en chantant dans les mêmes chorales avant de décider de se marier. Ils ont chanté pas 

seulement du chant religieux, aussi du chant classique, entre autre sous la direction de Sylvio Lacharité 

qui a fondé l'Orchestre Symphonique de Sherbrooke. Sa mère jouait aussi du piano et ils en avait un à la 

maison. Depuis sa naissance Suzanne a été immergée dans la musique. Chanter en famille à chaque 

dimanche était une activité appréciée. 

Suzanne a donc toujours chanté elle aussi. 

 

Sa foi 

Et elle a fait son École Normale un an à Verchères et un an à Longueil au Collège St-Lambert.  

En 1951, à 17 ans, elle se joint à la communauté des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (voir 

l'encadré). Et c'est dans l'enseignement qu'elle servira pendant plus de 20 ans. Elle a changé souvent de 

municipalité: Waterloo, Verchères, Sherbrooke, Cookshire, à nouveau Waterloo et Sherbrooke. Elle 

n'osera pas dire qu'elle était une enseignante douée; mais quand on voit qu'elle a enseigné à tous les 

niveaux, de la première année jusqu'à la onzième et douzième année commerciale en fin de parcours, on 

ne peut douter de sa compétence et de son grand sens de l'adaptation.  

 

Suzanne DuBois 
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Au début des années 70, elle fut ensuite responsable des pensionnaires au collège Saint-Lambert. En 

communauté, elle portait le nom de soeur Conrad de St-François, en l'honneur du frère de sa mère, 

Conrad Morin, franciscain qui a travaillé sur l'historicité de soeur Marie-Rose Durocher en vue de sa 

béatification. (Conrad Morin parlait 6 langues. Il a participé à la fondation de la Société d'histoire régionale 

de Québec et fut actif à l'Institut d'histoire de l'Amérique française) 

Sa générosité 

En 1975, après avoir réfléchi et médité sur les desseins de Dieu pour elle, elle décide de quitter la 

communauté religieuse pour venir s'occuper de ses parents. Elle le fera avec générosité jusqu'à leur 

décès: Ernest décèdera en mai 1980 à l'âge de 85 ans et Marie-Ange franchira le centenaire pour 

s'éteindre en février 2003 à un peu plus de 6 mois de fêter 105 ans. 

Bien sûr Suzanne ne fit pas seulement que s'occuper de ses parents. En communauté elle avait appris 

des éléments de musique pendant 2 ans. Elle avait fait du solfège à l'école normale et un peu de piano au 

scolasticat. Mais comme les soeurs musiciennes ne voulaient pas diriger les chorales, Suzanne a appris 

assez vite à le faire. Elle avait de la facilité à passer d'une partition à l'autre et même à improviser tantôt 

un air d'alto pour accompagner les sopranos, tantôt un air de colorature au-dessus des sopranos..... Et je 

pense qu'elle aime beaucoup animer les cérémonies religieuses. 

Elle ne s'est pas privé de le faire, tant en communauté qu'ailleurs: de 1975 à 2016, animation de la messe 

du samedi à 16h à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke. En même temps elle a fait une 

vingtaine d'années de secrétariat pour les paroisses! 

Vous pensez qu'elle a maintenant arrêté de chanter: détrompez-vous. Elle chante et anime encore la 

messe à la Chapelle de la Cathédrale de Sherbrooke plusieurs fois par semaine! "Chanter c'est ma vie", 

comme elle résume elle-même, "tant que ma voix sera bonne et pour l'instant ça va!" 

C'est agréable de parler avec Suzanne; elle a un esprit vif; elle s'explique de façon précise, cherchant au 

besoin les détails dans le petit calepin noir de sa mère et les feuilles de notes de son père. Souriante en 

plus, le temps passe vite en sa compagnie. 

Le peu que je vous ai raconté démontre une femme très active depuis 85 ans: et elle est encore active. 

Merci Suzanne d'avoir accepté de partager cela avec les membres de l'association. 

Pas Dubois, mais DuBois! 

J'allais presque l'oublier. Suzanne signe son nom de famille en un seul mot, mais avec un B majuscule au 

milieu: DuBois. Elle pensait, sans en être sûre que ça pouvait remonter à son arrière-grand père Joseph. 

J'ai entrepris des recherches dans différents actes de baptême et de mariage pour tâcher de retrouver 

l'origine de cette pratique. 

Antoine (mar. 1803 avec Anne Chabot) est déclaré ne savoir signer dans plusieurs actes. Joseph (mar. 

1847 avec Eulalie Robidoux) signait Dubois de la façon la plus répandue au Québec. 
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  Lucien signe Dubois à son mariage en 1885 et au baptême de sa fille à Coaticook en 1886. 

 
 
 
 
 
Il s'en va ensuite travailler aux États-Unis, sur un ranch à Butte au Montana. C'est là que naîtront ses 5 

autres enfants. Je n'ai pu retrouver d'actes de naissance de ceux-ci. Mais en 1816, au mariage de son fils 

Maximilien il signe DuBois! Il fera de même, ainsi que son fils Ernest en 1928 au mariage de celui-ci. 

 
 
 
 
 
Pourquoi Lucien a-t-il décidé de modifier sa signature et insisté ensuite pour que ses descendants 

continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui?  

Deux hypothèses. Suzanne pense que ce pourrait être pour se distinguer de ses 2 frères, Maximilien et 

Émile, qui n'ont pas eu d'enfants: Ernest inaugure donc seul une nouvelle lignée... Pour ma part je pense 

qu'il a pu s'inspirer de ce qu'il a vu aux États-Unis. Il y a le célèbre sociologue et historien W.E.B. Du Bois: 

mais il l'écrit en 2 mots.... Cependant, dans un annuaire de 1890 de Butte, on retrouve un certain Mitchel 

DuBois... Les 2 hypothèses sont peut-être complémentaires... 
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La généalogie est-elle sexiste? 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 

Note: cet article est davantage une chronique. Mes opinions ne sont pas des prises de position du conseil 

d'administration de l'Association que je préside. 

Il y a tout juste 5 années que je m'intéresse vraiment à la généalogie: vraiment dans le sens d'y passer de 

"nombreuses heures". Je m'y suis lancé sans questionner la perception que pouvait susciter mon nouveau 

hobby. Plusieurs me concèdent que c'est une bonne occupation pour un retraité... Mais j'imagine parfois 

ce qu'ils ne disent pas: "pourquoi s'occuper davantage des disparus que de ceux qui restent?" ou encore 

"pourquoi consacrer autant de temps à cela plutôt que d'en réserver une partie pour du bénévolat bien plus 

utile?". 

Ce n'est pas de la perception individuelle vis-à-vis un généalogiste amateur dont je veux vous parler 

aujourd'hui, mais de la perception de la généalogie comme science: est-elle sexiste? 

Quelques épisodes à propos de racisme et de sexisme en généalogie... 

Au cours des 10 dernières années (je n'ai pas scruté plus loin) le débat a repris à différents moments dans 

les journaux. Dans Le Devoir, le 9 février 2015, la chronique de Jean-François Nadeau "La ligne du sang" 

avait enflammé les échanges (voir l'encadré). 

Cinq ans plus tôt, dans le journal Le Droit, Mathieu Bélanger titrait "Actuellement la généalogie c'est la 

taverne de l'histoire", citant une généalogiste diplômée, Francine Cousteau Serdongs.  

Celle-ci avait ébranlé les colonnes du temple avec son article de 16 pages paru au début de 2008 dans la 

revue Recherches féministes (voir l'encadré) dont le titre commençait ainsi: "Le Québec, paradis de la 

généalogie et 're-père' du patriarcat: où sont les féministes?".  

Je vous invite à lire ce texte: il a vraiment élargi ma façon de concevoir la généalogie. 

Des constations 

Il est vrai que lorsqu'on fait l'ascendance d'une personne on pense à faire son "ascendance paternelle ou 

patrilinéaire" en utilisant son patronyme si c'est un homme et le patronyme de son père s'il s'agit d'une 

femme. Il y a différentes raisons à cela: j'y reviendrai. 

Il est vrai aussi que lorsqu'on parle "d'ascendance matrilinéaire" on pense plutôt à "l'ascendance 

patrilinéaire avec le patronyme de la mère du sujet", que ce soit pour un homme ou pour une femme. Ce 

n'est pourtant pas la vraie définition d'une ascendance matrilinéaire: c'est pourquoi Francine Cousteau 

Serdongs préfère l'appellation "ascendance utérine" qui met vraiment l'emphase "de mère en mère" de 

cette ascendance.  

Ce type d'ascendance est moins connu. Pourtant on nous la demande dès qu'on s'inscrit pour une analyse 

d'ADN en lien avec la généalogie. Ça aussi j'y reviendrai. 

Définition du sexisme 

Le dictionnaire Antidote en donne une définition très courte: "attitude discriminatoire envers les personnes 

du sexe opposé, particulièrement envers les femmes". Mais je lui préfère la définition du Centre National 

des Ressources Textuelles et Lexicales, qui présente le mot sexisme avec un sens péjoratif et y inclut les 

incidences sociales: 
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"Attitude discriminatoire adoptée à l'encontre du sexe opposé (principalement par les hommes qui 
s'attribuent le meilleur rôle dans le couple et la société, aux dépens des femmes reléguées au second 
plan, exploitées comme objet de plaisir, etc.)" 
http://www.cnrtl.fr/definition/sexisme 
 

Quelle que soit la définition retenue, il me semblait évident qu'une science ne peut pas être sexiste: ce 

sont les individus pratiquant cette science qui peuvent être sexistes. 

Si on accepte qu'il y a plus souvent de sexisme des hommes envers les femmes que l'inverse, il convient 

de se demander s'il y a plus d'hommes que de femmes qui s'intéressent à la généalogie. Mes quelques 

coups de sondes sur internet m'ont apporté peu d'informations statistiques à ce sujet.  

Dans son article de 2011 "L'histoire de la généalogie au Québec, de 1960 à nos jours" Guy Saint-Hilaire 

affirmait "qu'en 1997 le nombre d'adeptes de la généalogie dépassait la vingtaine de milliers". Mais pas 

de détails sur la répartition par sexe ou par groupe d'âge. J'ai tenté une autre approche et j'ai consulté le 

site de la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie. Cette fédération s'occupe entre autres 

choses de l'accréditation des généalogistes au Québec. Il y a trois niveaux d'accréditation. J'en ai tiré les 

statistiques suivantes pour les généalogistes qualifiés. 

 GFA Généalogiste de filiation agréé:  65 personnes dont 30 femmes; 

 GRA Généalogiste recherchiste agréé: 25 personnes dont 14 femmes; 

 MGA Maître généalogiste agréé: 18 personnes dont 10 femmes; 

 Au total toutes catégories confondues: 108 personnes, 54 hommes et 54 femmes! 

 
On ne peut être plus paritaire pour ces qualifiés! Bien différent au niveau des administrateurs de la 

Fédération avec 9 hommes pour les 9 postes.... Mais je fais de lien entre la parité et le sexisme. Surtout 

que Conseil d'administration de notre association est exactement dans la même situation: autant de 

femmes que d'hommes pour les membres, mais 9 hommes aux commandes! 

Les 2 articles publiés par une certaine Chantal en décembre 2017 sur le blog français Scribavita ont été 

les plus instructifs (https://scribavita.fr/blog/enquete-profil-genealogiste), étant en plus corroborés par une 

enquête de Geneanet (https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/nouveautes/sondage-geneanet-les-

genealogistes-sont-des-femmes-a-60).  

En France il y aurait plus de femmes que d'hommes qui s'adonnent à la généalogie: 58% de femmes et 

42% d'hommes (60-40 selon Geneanet). Est-ce suffisant pour que la généalogie cesse d'être sexiste? 

D'où vient le sexisme en généalogie? 

Oui, je pense qu'il y a eu, et il y a encore, une forme de sexisme au détriment des femmes pratiqué 

par les généalogistes au Québec, tant amateurs que qualifiés et quel que soit leur sexe. Il m'apparaît 

toutefois que ce sexisme est grandement le reflet de notre société et de son histoire. 

a) dès le départ 

Rappelons-nous les débuts de la colonie... Dès 1627, le droit français y est instauré. 

"En 1664: la Nouvelle-France est régie par la Coutume de Paris qui instaure le régime matrimonial de 

la communauté de biens entre époux. La gestion des biens est confiée au mari en vertu de la 

puissance maritale et la femme mariée devient inapte juridiquement, sauf la femme marchande. Au 

décès du mari, la veuve retrouve l’exercice de ses droits juridiques sur la communauté de biens." 

(http://www.histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html#13) 

 

 

 

http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-187/Coutume_de_Paris.html
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  Dans son article 'Note de lecture' paru en 2012, Marie-Eve Harton, du  épartement de sociologie de 

l  niversité Laval, signale que Betina Bradbur  dans son livre " ife to  ido " arrivait   la conclusion 

suivante  "   ontréal au 1 e siècle, les rapports sociaux, tant privés que publics, sont fortement 

influencés par deux idéologies dominantes: le patriarcat et le colonialisme". 

 

b) au vingtième siècle 

Il faudra attendre 1940 pour qu'au Québec les femmes acquièrent le droit de vote et que commence 

l'évolution de leur statut et des législations les concernant. En 1964, elles pourront enfin ouvrir un 

compte dans une institution financière et signer un bail! En 1970 la notion d'autorité parentale 

remplacera celle de la "puissance paternelle" dans le Code Civil. Et c'est seulement en 1989 

qu'arrivera la loi sur le partage du patrimoine familial entre les 2 époux.... Enfin c'est en 2002 que sera 

finalisée la loi sur le partage de l'autorité parentale. Après avoir commencé si tard notre société 

québécoise a encore du chemin à faire pour arriver à être tout à fait égalitaire homme-femme. 

 
c) la transmission du patronyme paternel 

Au début de la colonie, un surnom était souvent accolé au nom de famille pour aider à distinguer les 

familles. Par exemple "Dubois dit Lafrance". En 1881 le gouvernement impose l'abandon du double 

nom de famille; certains survivront cependant (Miville-Deschênes, Gérin-Lajoie, ...).  

Mais des débuts jusqu'en 1981, c'est le patronyme du père qui était automatiquement transmis aux 

enfants. Même l'épouse prenait le patronyme de son époux. La loi de 1981 a autorisé le port du double 

nom de famille dans toute une combinaison de formules qui n'ont simplifié ni la vie en société, ni la 

recherche future en généalogie..... Elle a aussi permis que le patronyme (on ne peut pas dire 

matronyme car elle avait reçu le nom de son père...) de la mère soit donné aux enfants. L'année 1992 

a été le record avec 22% des enfants avec double nom de famille. Pourcentage qui a reculé à 10% en 

2015. (voir encadré) 

 

Conclusion 

On ne peut réécrire l'histoire. Ni en corriger les insistances plutôt sexistes. Il est aussi difficile d'influencer 

l'avenir d'une société, même par des lois. En ce qui concerne la généalogie comme telle, je suis d'accord 

avec Francine Cousteau Serdongs que tous les généalogistes, autant les hommes que les femmes, 

devraient s'efforcer d'avoir un parti-pris féministe pour tenter avec le temps de redresser la situation.  

Je souhaite que dans notre revue Le Boisé nous fassions un effort pour présenter nos membres, autant 

féminins que masculins; je fais appel à tous les membres pour ça. Je souhaite aussi que nous 

présentions à l'occasion des ascendances matrilinéaires (ou utérines). J'en donnerai l'exemple dans la 

prochaine édition. 
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Généalogies - Correction 

Dans le numéro 119, page 15, à la 8e et à la 9e génération il faudrait lire :  

 

8. Norbert Dubois                             30-06-1951                              Jacqueline Gariépy 

                                                           Marieville                                 (Séraphin, Marie Ledoux) 

 

9.  Christianne Dubois        
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Généalogie de Madame Suzanne Dubois (267) et de Simon DuBois  

 

Jacques Dubois Avant 1705 Élizabeth Grandpré  

 St-Aignan, France     

 

1. Joseph Dubois                             16-02-1727                               Louise Douault 

                                                  Varennes                                  (François, Marguerite Martel) 

 

2.  Jacques Dubois                           25-11-1754                              Thérèse Leriche 

                                                          Varennes                                  (François, Catherine Sénécal)   

 

3. Antoine Dubois                           10-10-1803                               Anne Chabot 

                                                          Boucherville                              (Joseph, Catherine Martinbeau) 

 

4.  Joseph Dubois                            25-10-1847                               Eulalie Robidoux 

                                                          St-Édouard (Napierville)            (François, Angélique Robert) 

 

5.  Lucien DuBois                             12-01-1885                               Éloïse Vincent 

                                                          St-Edmond (Coaticook)             (Ovila, Marie Charretier) 

 

6.  Ernest DuBois                              06-08-1928                               Marie-Ange Morin 

                                                           St-Jean-Bapt. (Sherbrooke) (Gédéon, Florida Boulanger) 

   

7.a)  Suzanne DuBois    

                        

 

7.b)  André DuBois                               03-09-1955                               Mariette Turgeon 

                                                              St-Jean-Bapt. (Sherbrooke) (Léopold, Florida Bélanger) 

 

8.  Luc DuBois                                   04-05-1985                               France Rodrigue 

                                                            Sherbrooke                               (Lionel, Violette Montreuil) 

 

9.  Simon DuBois        

 

                                                     

 

 

Généalogies  
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Monique Dubois, fille de feu Jean-Baptiste Dubois et de feu Rose-Alma Pelchat, décédée le 8 février 

2018   l’âge de 77 ans. Funérailles   St-Jérôme. 

Jacqueline Beaupré, épouse de feu Georges  ubois, décédée le 12 février 2018   l’âge de 87 ans et 11 

mois. Funérailles à Gatineau. 

Alphonse Laliberté, époux de Rolande Dubois, décédé le 17 février 2018   l’âge de 75 ans. Il demeurait 

à Leclercville, cté. Lotbinière. 

René Brisebois, époux de Jacqueline Go ette, décédé le 21 février 2018   l’âge de 66 ans. Fils de  onat 

Brisebois et de Thérèse Dufresne, il demeurait à Roxton Falls, cté. Shefford. 

Lucille Dubois, épouse de feu Léo Leroux et de feu Robert Théoret, décédée le 21 février 2018   l’âge 

de 85 ans. Elle était la fille de feu Eddy Dubois et de feu Adrienne Loyer. 

Lucien Clément, époux de Gisèle Brisebois, décédé le 23 février 2018   l’âge de 87 ans. Il demeurait à 

Orléans, Ontario. 

Jacques Dubois, époux de Gh slaine Brière, décédé le 24 février 2018   l’âge de 81 ans. Fils de feu 

Paul-Edmond Dubois et de feu Marie-Ève dite Marielle Sirard, il demeurait à Ville-Marie. 

Claudette Sagala, épouse de feu Robert  ubois, décédée le 26 février 2018   l’âge de 76 ans. Elle 

demeurait à St-Jérôme. 

Robert Forgues, beau-frère d’Antoine  ubois (01 ) membre de notre association, décédé le 27 février 

2018   l’âge de  3 ans. Il demeurait   Québec. 

Diane Leblanc, épouse de Jean-Guy Dubois, décédée à St-Eustache le 27 février 2018. Funérailles à 

Lachine.  

Réjean Brisebois, époux de Lucienne Simard, décédé le 4 mars 2018   l’âge de  1 ans. Il demeurait   

Montréal. 

Isabelle Dubois, conjointe de Simon Doray, décédée le 5 mars 2018   l’âge de 52 ans. Fille de  aurice 

 ubois et de Jeannine Pagé, elle demeurait   Baie d’ rfé. Funérailles    ascouche. 

Denise Dubois, épouse de Pierre  alpé, décédée le 6 mars 2018   l’âge de 67 ans. Fille de feu Gérard 

Dubois et de feu Cécile Roch, elle était originaire de Varennes.   

France Dubois, fille de feu Raoul  ubois et de feu Flore Frappier, décédée le 13 mars 2018   l’âge de 76 

ans. Elle demeurait à Granby. 

Maurice Dubois, époux en 1ere noces de feu Madeleine Bergeron et en 2e noces d’Isabelle St-Pierre, 

décédé le 15 mars 2018   l’âge de 84 ans.  omicilié   Laval, il était le fils de feu Joseph  ubois et de feu 

Mathilde Leblanc. 

Guy Dubois, époux d’Hélène Larouche, décédé le 25 mars 2018   l’âge de 78 ans.  omicilié   Lac-

Brome, il était le fils de feu Eugène Dubois et de feu Lucienne Fournier. 

Rita Dubois, épouse de feu Gilles Aubertin, décédée le 26 mars 2018   l’âge de 7  ans.  Fille de fille de 

feu Ernest Dubois et de feu Éva Boisvert, elle demeurait à Boucherville. 

 

 

 

 

Nos disparus  
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Richard Dubois, époux de Françoise Garneau, décédé le 26 mars 2018   l’âge de 73 ans. Fils de feu 

Joseph-Henri Dubois et de feu Zéphirine Dion, il demeurait à Victoriaville. 

Fernand Dubois, époux de feu  arguerite Carbra , décédée le 30 mars 2018   l’âge de 87 ans. Né en 

France, il était le fils de feu Maurice Dubois et de feu Yvonne Lepoittevin. 

Huguette Beaudoin, épouse de Roger  ubois, décédée le 31 mars 2018   l’âge de 78 ans. Elle 

demeurait à Drummondville.   

Alexandre Dubois, époux d’Huguette Pesant, décédé le 1er avril 2018 à l`âge de 88 ans. Il était le fils de 

feu Bénédicte Dubois et de feu Anne-Marie Galbrant et demeurait à Ste-Agathe-des-Monts. 

Nicole Dubois, fille de feu Lucien Dubois et de feu Bernadette Théoret, décédée le 1er avril 2018   l’âge 

de 71 ans. Les funérailles ont eu lieu à Brossard. 

Marcel Dubois, époux de Gisèle Berthelet, décédé le 8 avril 2018   l’âge  de 85 ans. Fils de feu Philippe 

Dubois et de feu Irène Chayer, ses funérailles ont eu lieu à Ville LaSalle. 

Claire Dubois, épouse d’Yvon Asselin, décédée le 11 avril 2018   l’âge de 74 ans.  omiciliée   St-

Lazare, elle était la fille de feu Émilien Dubois et de feu Annette Cusson.  

Suzanne Dubois, fille de feu Lionel Dubois et de feu Cécile Montpetit, décédée à Montréal le 14 avril 

2018 à l`âge de 80 ans. Elle laisse dans le deuil ses deux fils André et Charles Lamarre.  

Réjean Dubois, fils de Jean-Guy Dubois et de Florence Quévillon, décédé à Mont-Laurier le 19 avril 2018 

  l’âge de 56 ans.  Il laisse dans le deuil ses enfants : Catherine, Nicolas et Amélie. 

Réal Landry, époux de Carmen  ubois, décédé le 27 avril 2018   l’âge de 85 ans. Il demeurait   

Victoriaville. 

Lucie Dubois, épouse de Jean-Gu  Pilote, décédée le 4 mai 2018   l’âge de 77 ans. Fille de feu 

Alphonse Dubois et de feu Rosaria Gagnon, elle demeurait à Villeroy. 

Mario Dubois, fils de Robert  ubois et de feu Thérèse  uval, décédé le 6 mai 2018   l’âge de 53 ans. Il 

demeurait à Trois-Rivières. 

Simone Goyette, épouse d’Arthur  ubois, décédée le 11 mai 2018   l’âge de  3 ans. Elle demeurait   

Shawinigan, secteur de Grand-Mère. 

Thérèse Quintin dit Dubois, décédée    ontréal le   mai 2018   l’âge de  2 ans. Elle était la fille de feu 

Adélard Quintin/Dubois et de feu Aldéa Guérin. Elle laisse dans le deuil sa fille Francine Dufour. 

Robert Talbot, époux de feu Louise Dubois, décédé le 16 mai 2018   l’âge de 75 ans. Il demeurait   

Lévis. 

Graziella Dubois, épouse de feu Louis-Georges Paradis, décédée le 23 mai 2018   l’âge de  4 ans et 5 

mois. Résidente de Roberval, elle était la fille de feu Achille Dubois et de feu Juliette Gauthier. 

André Dubois, époux de Jocel ne Gamelin, décédé le 25 mai 2018   l’âge de 72 ans. Fils de feu Philippe 

Dubois et de feu Bernadette Bouvette, il demeurait à Nicolet. 

Rita Dubois, épouse de Claude  e S lva, décédée le 2  mai 2018   l’âge de 72 ans. Domiciliée à Mont-

Laurier, elle était la fille de feu Odina Dubois et de feu Jeanne- ’Arc Cossette.   

 

Collaborateurs(trices) : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Ghislaine Mercier (295), La Maison Darche.  
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FOR  LAIRE  ’A HÉSION ET DE COMMANDE 

 

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   

 

Je désire commander : 

 

Épinglette Qté : X 5$ =    

Armoirie Qté : X 3$ =   

 

 

Veuillez expédier votre paiement par chèque à : 

  

Association des familles Dubois inc. 

1585 Principale 

St-Adrien (Québec) J0A1C0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Postes Canada 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 

Retourner les blocs adresses à l'adresse suivante : 

Association des familles Dubois 

1585 Principale  St-Adrien (Québec) J0A1C0 

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE 

 

 

 

 

       PO R REJOIN RE L’ASSOCIATION : 

 

       Adresse postale : 

       Association des familles Dubois inc. 

       1585 Principale 

       St-Adrien (Québec) J0A1C0 

  

 

 

 

 

 

 

Site internet : www.genealogie.org/famille/dubois    

Courriel :   dubois@genealogie.org 

Facebook :  https://www.facebook.com/famillesDubois 

Twitter :  https://twitter.com/FamillesDubois 

 

 

 

 

 


