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Notre président parmi le groupe recevant un certificat de la Société généalogique de Québec pour la 

réalisation de sa roue de paon. 
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Quelques changements... 
 
 

En début de juillet tous les membres ont reçu le projet des Statuts et règlements de 

l'Association amendés. Lors de l'Assemblée générale du 21 juillet, ce document a été 

adopté à l'unanimité tel qu'il avait été proposé. 

Je vous rappelle les principaux changements que cela implique. 
 

Pour l'avenir, il n'y a aura plus de catégorie "Membre à vie". Bien sûr, nos 23 membres à vie actuels 

continuent de porter fièrement ce titre.  

Une catégorie "Membre jeune" (moins de 18 ans) a été instaurée. Avant d'ouvrir la possibilité d'adhésion 

pour les jeunes nous voulons bien nous préparer: un comité prévoira  tout ce qu'il faut pour que ce soit 

adapté aux jeunes tout en respectant aussi tous les aspects de confidentialité et d'autorité parentale. Vous 

aurez plus de détails quand tout cela sera prêt. Notre objectif: dans les 4 premiers mois de 2019 et tant 

mieux si c'est avant. 

Autre changement, le nombre de membres du Conseil d'administration sera dorénavant limité à 7: ce qui 

devrait suffire pour gérer une Association de 100 personnes; cela facilitera aussi les communications entre 

les conseillers. De plus les élections pour les postes de conseillers se feront en alternance: 4 une année et 

3 l'année suivante; ça commencera en août 2019. 

Nous avons aussi insisté sur le fait que les conjointes et les conjoints de membres peuvent participer à 

tous les comités, toutes les réunions; la seule contrainte étant que lors d'un vote dans une assemblée 

seules les personnes inscrites comme membre en règle peuvent voter. À la réunion du Conseil et à 

l'Assemblée générale en juillet nous avons déjà profité des participations de conjointes et conjoint de 

membres: c'est enrichissant. 

Je vous signale maintenant deux des décisions prises par le Conseil d'Administration au mois d'août.  

Cette année notre Association a eu 30 ans. La première revue Le Boisé a été publiée en juillet 1988. 

Toutefois le Conseil a choisi de célébrer cet événement plutôt en 2019 pour 2 raisons. Nos 

Rassemblements sont aux 2 ans: nous profiterons donc de celui de l'an prochain pour mieux célébrer. 

Nous aurons ainsi plus de temps pour nous préparer. La revue Le Boisée du deuxième trimestre 2019 sera 

donc un numéro spécial! On l'espère aussi mémorable que celui du 25e anniversaire. 

L'autre décision a été d'augmenter légèrement les cotisations à partir de 2019. Il y a plus de 20 ans que la 

cotisation est fixée à 20$ pour un an et 50$ pour 3 ans. À l'avenir ce sera 25$ pour un an et 60$ pour 3 

ans. Notre nombre de membres se maintient aux alentours de 110 depuis les 10 dernières années: donc il 

n'augmente pas vraiment. Cependant pour tout ce qu'on utilise nos coûts eux ont augmenté. Comme nous 

visons un déficit zéro pour nos opérations, il fallait augmenter un peu les cotisations. Et on continuera à 

faire des efforts que pour vous en ayez pour votre argent! 

L'été a été beau, chaud et long. Je vous souhaite un bel automne coloré et tempéré! 

 
 
 
Jean-Marie Dubois 330 
 

 

 

 

Mot du président 
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  Je ne suis pas juste un Dubois! 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 
La Société de Généalogie de Québec (SGQ) organise chaque année le Concours de la Roue de Paon 

pour encourager ses membres à compléter leur ascendance familiale. L'ascendance familiale, c'est 

retrouver tous mes ancêtres jusqu'aux pionniers arrivés au pays dans les années 1600: en commençant 

mes nos 2 parents, puis les parents de ceux-ci (4 grands-parents), et ainsi de suite pour 12 générations, 

avec la date et le lieu de leur mariage. Ça progresse rapidement !  2-4-8-16-32-64....Pour 12 générations: 

théoriquement 4096 personnes qui sont les ascendants d'un seul individu.  

Il est rare au Québec que ce soient 4096 personnes différentes; il n'y avait pas tant de pionniers que ça 

dans les débuts de la colonie: inévitablement, au fil des générations, il y a eu des mariages entre 

personnes apparentées de façon plus ou moins proches. Un certain nombre d'individus se retrouvent à 

paraître plusieurs fois dans le tableau d'ascendance. 

La SGQ remet une attestation de reconnaissance à chaque 

personne inscrite qui a complété le travail. Cette attestation 

est parfois ornée d'aucune, d'une, de 2 ou 3 plumes de paon 

selon le degré de complétude du tableau. Il doit être rare 

d'arriver à compléter le tableau à 100%. À un certain 

moment on n'arrive pas à retrouver les parents de certains 

ancêtres: on ne trouve plus aucune documentation ni aucune 

tradition orale pour aller plus loin. De mon côté  j'ai réussi à 

remplir le tableau à 85,3 %: soit 3495 cases remplies sur les 

4096. Mais seulement 2162 personnes remplissent ces 

cases; 960 d’entre elles apparaissent plus d'une fois dans le 

tableau! 

 

Chaque individu reçoit la moitié des chromosomes de son père et l’autre moitié de sa mère. 

Théoriquement, chaque personne a un quatre-mille-quatre-vingt-seizième (1/4096) des gènes de chacun 

des 4096 ascendants! Quand certaines personnes se répètent, ça veut dire que j'ai une plus grande 

fraction des gènes de cet ancêtre par rapport à une autre personne qui ne se répète pas. 

Nous étions 10 personnes à recevoir l'attestation de reconnaissance le 4 août dernier. J'ai échangé 

quelques mots avec les autres et Marie Tremblay m'a dit simplement: "J'étais contente de voir que j'étais 

pas juste une Tremblay!" Elle a inspiré le titre de mon article. 

Il y a d'autres bénéfices à faire cet exercice. Je peux maintenant affirmer, selon les documents trouvés, que 

j'ai deux amérindiennes dans mon ascendance; ce n'est pas suffisant pour être reconnu membre d'une 

première nation.... J’ai aussi réussi à identifier 28 "Filles du Roy" dans mon ascendance et constater de 

façon très pratique toute l'importance de leur arrivée dans le peuplement de la Nouvelle-France. 

 

Chronique généalogique 

Attestation reçue par Jean-Marie. 
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Il y a d'autres bénéfices à faire cet exercice. Je peux maintenant affirmer, selon les documents trouvés, 

que j'ai deux amérindiennes dans mon ascendance; ce n'est pas suffisant pour être reconnu membre 

d'une première nation.... J’ai aussi réussi à identifier 28 "Filles du Roy" dans mon ascendance et constater 

de façon très pratique toute l'importance de leur arrivée dans le peuplement de la Nouvelle-France. 

J’ai de plus révisé  des chapitres de notre histoire. En remontant des ancêtres acadiens, j'ai dû me 

rappeler que nos ancêtres français avaient d'abord débarqué et fondé un établissement en Acadie 4 ans 

avant la fondation de Québec! La position stratégique de l'Acadie à l'entrée du fleuve St-Laurent a amené 

plusieurs changements de mainmise entre Anglais et Français pendant leurs 100 premières années 

d'histoire. Une des conséquences fut une perte de documents plus grande que dans d'autres régions. 

Certains acadiens réfugiés au Québec peu de temps avant le Grand Dérangement de 1755 se sont ainsi 

retrouvés dans mon ascendance... 

Mieux connaître un grand nombre de familles de pionniers du début de la colonie fut pour moi la partie la 

plus enrichissante de ce travail sur mon ascendance familiale. 

 

NDLR : Voir ascendance matrilinéaire de Jean-Marie à la page 14. 

 

 

André Dubois, ex-membre du groupe Les Cyniques 

Par André Dubois (001) 

 

Les 60 ans et plus se souviennent sans doute de ce groupe d’humoristes dont les prestations n’ont laissé 

personne indifférent. Nous étions alors au début de cette période de notre histoire que l’on a qualifié de 

Révolution tranquille. L’influence de l’Église catholique sur la morale et la conduite des Québécois 

connaîtra un déclin progressif à partir de cette époque charnière. 

Les Cyniques 

Au début des années 1960, Marcel Saint-Germain, Serge Grenier, 

Marc Laurendeau et André Dubois (de gauche à droite sur la photo 

du groupe ci-jointe), des amis du collège Saint-Marie puis de 

l’Université de Montréal, montent pour le plaisir des spectacles 

parascolaires où ils se moquent de leurs professeurs et de leurs 

confrères de classe. Le public étudiant en redemande. Précisons 

que Saint-Germain, Laurendeau et Dubois étaient étudiants en droit, 

alors que Grenier était en philosophie.  

 

En 1962, Ils décident de faire de l’humour leur métier sous le nom les Cyniques. Partout où ils passent, ils 

font un tabac. En 1965, ils occupent la scène du cabaret La Case Loma à Montréal pendant un mois. 

Jusqu’à 25 000 spectateurs y assistent. De 1966 à 1972, ils lancent huit albums qui connaissent beaucoup 

de succès. L’aventure des Cyniques prend fin en 1972. Au cours des dix ans que dure leur carrière, ils font 

grincher les dents de bien des gens de la scène publique et politique. 
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  Si la carrière des Cyniques s’était prolongée jusqu’à ce jour, il est fort probable qu’ils auraient abordé des 

sujets chauds comme la Charte de la laïcité et l’intégrisme religieux; c’est du moins ce qu’affirmait André 

Laurendeau au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo. Mais dans les années 60, c’est la poigne de 

l’Église catholique sur l’ensemble de la société qui fut dans la mire des humoristes. Quelques années plus 

tard, ce seront des politiciens, tels Camille Samson et Pierre-E. Trudeau qui deviendront leurs têtes de 

Turc préférées. Certains, plus âgés, se rappelleront les truculents sketchs avec les imitations de Mgr Léger 

(Marc Laurendeau) et de Pierre-E. Trudeau (André Dubois). 

Dans un article sur Les Cyniques paru en novembre 2010 dans Le Devoir et signé par Stéphane 

Baillargeon, ce dernier souligne que, selon lui, «l’époque (actuelle) de rectitude morale et politique ne 

tolère plus autant les bouffons du roi. L’humour industrialisé, présent mur à mur sur les ondes radio, à la 

télé, en festival, n’ose plus trop tester les limites, regarder l’adversaire dans le blanc des yeux et lui 

asséner humoristiquement quelques bons coups bien mérités.» 

 

André Dubois, après la fin des Cyniques 

Qu’est devenu André Dubois après la fin de l’aventure du groupe en 1972 ? Voici un profil de sa carrière 

tel que rapporté dans Autour de l’île, Le journal de l’île d’Orléans : 

 

Le scénariste et auteur 

Muni d’une nouvelle confiance et désormais connu, André Dubois se voit 

sollicité par des réalisateurs de Radio-Canada, dont Jean Bissonnette, pour 

participer à l’écriture des textes de Moi et l’autre et du Bye Bye. C’est ainsi 

que nait sa nouvelle carrière de scénariste et d’auteur et c’est à ce titre qu’il 

signe les textes de onze Bye Bye, d’un film Aventures d’une jeune veuve 

(1974), ainsi que des séries télévisées telles que Du tac au tac (1976-1982), 

Sir Wilfrid Laurier (1987), en collaboration avec Louis-Georges Carrier et 

avec une flopée de grands comédiens québécois dont Albert Millaire, Un 

homme au foyer (1987-1988), L’argent fait le bonheur (1985-1987), etc.  

 

Le producteur télévisuel 

L’année 1988 marque toutefois un nouveau virage, quoiqu’assez naturel, dans la carrière de Dubois. Il 

fonde Conceptel avec Ubaldo Fasano, une boîte de production indépendante, puis la sienne propre 

quelques années plus tard, Vendôme Télévision, à qui l’on devra Km/h (1998-2006), une série à grand 

succès (1 500 000 téléspectateurs chaque semaine) diffusée sur le réseau TVA et dans laquelle il agira 

comme producteur et coscénariste. Cette dernière société produira également les séries Si la tendance se 

maintient (2001), 450, chemin du Golf, diffusée sur TQS et V (2003-2009), Pure laine, diffusée au Québec 

entre 2006 et 2007 par Télé-Québec et en France quelques années plus tard. Mais Vendôme sera aussi à 

l’origine de documentaires comme Maudits fous qui porte sur la maladie mentale (trois épisodes sur 

Historia, en 2008). 

Aujourd’hui, André Dubois nous parle avec passion de son métier d’auteur et ne semble pas le moins du 

monde regretter cette carrière en diplomatie internationale à laquelle il avait brièvement songé, le temps 

d’un concours de recrutement par ailleurs réussi. On imagine mal en effet le sarcastique individu ayant 

troqué ses flèches acérées pour des gants blancs.  
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Chevalier de l’Ordre national du Québec 

C’est le 16 juin 2015 qu’André Dubois, de Saint-Laurent, en même temps qu’une trentaine de 

personnalités marquantes du Québec, s’est vu attribuer par l’Assemblée nationale le titre honorifique de 

Chevalier de l’Ordre national du Québec (ONQ).  

Chaque année, depuis 1985, le premier ministre du Québec, sur proposition du Conseil de l’Ordre, rend 

hommage aux personnes qui ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec. C’est en raison 

notamment de sa participation au groupe d’humoristes Les Cyniques qu’on lui a décerné cet honneur. Le 

texte officiel de l’ONQ fait remarquer qu’André Dubois «a marqué l’histoire culturelle du Québec, contribué 

à l’évolution des mentalités en désacralisant certains intouchables, décoincé la liberté d’expression 

populaire et transformé in fine le visage du Québec». Mais c’est aussi pour sa carrière prolifique au cours 

de laquelle il aura été auteur, scénariste et producteur que le titre lui a été donné. André Dubois nous dit 

avoir été ému et flatté par cette reconnaissance. 

 

Les origines d’André Dubois 

André Dubois est un descendant de Jean Quintin dit Dubois, originaire de Saint-Aubin de Plumelec, 

Bretagne, France. Ce dernier est arrivé au pays vers la fin du 17e siècle à titre de soldat de la Compagnie 

de Langloiserie.  Le 16 janvier 1695, il épouse Jeanne Delpé, fille de Jean Delpé et de Renée Lorion. Ce 

mariage est consigné dans les registres de la paroisse de Varennes. Le couple s’établit sur la terre numéro 

15 à Repentigny en 1699. Pas moins de 15 enfants sont nés de cette union. André Dubois est issu du 8e 

enfant du couple ancestral, soit Joseph Quintin dit Dubois. La descendance de cette famille s’est établie 

particulièrement dans les paroisses de Varennes, Repentigny et Boucherville.  

 

Que sont devenus les autres membres des Cyniques ? 

Marc Laurendeau est devenu journaliste. Il a travaillé notamment pour les journaux Montréal-Matin, pour 

lequel il a été éditorialiste, et La Presse. Encore aujourd’hui il fait quelques apparitions à la télévision à titre 

de chroniqueur et d'analyste politique. Il est l’époux d’Anne-Marie Dussault, animatrice bien connue 

Malheureusement, les deux autres membres du groupe sont aujourd’hui décédés.  Serge Grenier, né le 15 

mars 1939, est décédé tragiquement le 6 avril 2012 à Longueuil. Il est le seul à avoir continué de faire des 

apparitions ponctuelles à la télévision à titre d’humoriste. Quant à Marcel Saint-Germain, né le 16 avril 

1939 à Lachine, il nous a quittés le 27 décembre 2007 à Brossard. Il était avocat. 

 

Sources : 

-  Autour de l’île, Le journal de l’île d’Orléans, article de Normand Gagnon paru le 12 octobre 2015. 

-  http://larevolutiontranquille.ca/fr/les-cyniques.php 

-  http://memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Quintin_%28Jean_:_dit_Dubois%29 

-  Photo d’André Dubois : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/André_Dubois_2014-04-12.jpg 

-  Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730, René Jetté, PUM, 1983. 

 

NDLR : Vous trouverez la généalogie d’André Dubois à la page 15. 

 

 

 

 

 

http://larevolutiontranquille.ca/fr/les-cyniques.php
http://memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Quintin_%28Jean_:_dit_Dubois%29
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Merci Louis-Marie! 

Par André Dubois (001) 

 

Une page d’histoire vient de se tourner à l’Association des 

familles Dubois avec le départ du conseil d’administration de 

l’un de ses piliers, Louis-Marie Dubois. En effet, Louis-Marie est 

membre dudit conseil depuis sa fondation en 1988. Il y a 

occupé plusieurs fonctions dont celles de président, vice-

président et trésorier. 

En mai 1983, paraissait dans la Revue Sainte-Anne-de-

Beaupré un texte sur l’ancêtre François Dubois dit Lafrance 

suite à mes notes de recherche que j’avais fait parvenir à 

Monsieur Gérard Lebel, rédacteur de la chronique Nos ancêtres 

de cette revue. J’étais convaincu à l’époque que ce François 

Dubois était bien mon ancêtre.  

Quelques semaines après la publication de cet article, je recevais une lettre d’un certain monsieur Louis-

Marie Dubois qui m’informait que l’un des fils de l’ancêtre mentionné dans le texte n’était pas le fils de 

François mais bien celui de Jacques Dubois qui avait épousé Catherine Vieillot le 18 octobre 1667 à 

Québec. Or, j’étais précisément un descendant de ce fils présumé. Je m’empresse donc de vérifier 

l’affirmation de monsieur Dubois pour me rendre compte qu’il avait parfaitement raison. C’est donc grâce à 

la vigilance de Louis-Marie que je suis devenu un descendant de Jacques Dubois ! 

J’avais, au cours de mes recherches, retranscrit une erreur d’abord initiée par Mgr Cyprien Tanguay, 

auteur du fameux Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la colonie 

jusqu’à nos jours (7 volumes), publié de 1871 à 1880. Cette erreur a ensuite été reprise par Éloi-Gérard 

Talbot dans Recueils de généalogie et dans bien d’autres ouvrages généalogiques. Cette correspondance 

avec Louis-Marie allait marquer le début d’une longue collaboration et d’une amitié qui se sont maintenues 

depuis. 

Lorsque l’idée m’est venue de fonder une association des Dubois quelques années plus tard, la première 

personne que j’ai contacté afin de l’informer de mon projet est bien sûr Louis-Marie car je connaissais son 

intérêt pour la généalogie et l’histoire d’abord de sa famille mais aussi pour les Dubois en général. Très 

rapidement il a adhéré à mon projet et s’est même porté volontaire afin de débuter le recrutement dans sa 

propre famille.  Je tiens ici à souligner le grand intérêt de la famille de Louis-Marie dans cette aventure et 

j’ose affirmer sans aucune hésitation, sans le concours de Louis-Marie et de sa famille élargie, notre 

Association n’aurait probablement jamais vue le jour.  

Pour ton soutien, ton intérêt, ta collaboration soutenue et ta grande implication dans l’administration et la 

survie de notre Association, je te dis avec fierté et une certaine émotion : MERCI LOUIS-MARIE ! 

 

NDLR : Vous trouverez la généalogie de Louis-Marie à la page 16. 

 

 

 

 

 

 

Louis-Marie et son épouse, Ghislaine. 
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Mes ancêtres Dubois. 

Par Marco Dubois (259) 

 

En révisant la progression de la réalisation de ma roue de paon, je me suis rappelé que j’avais plus d’un 

ancêtre Dubois. Je n’ai pas complété la roue mais avec 8 générations complétées, je ne crois pas que je 

découvrirai d’autres filiations avec les Dubois. Je me suis donc attardé à me remémorer de quelles façons 

je suis lié à eux.  

Premier fait intéressant : tous mes ancêtres Dubois sont concentrés du côté paternel de mon arbre 

généalogique. J’y retrouve cinq filiations vers trois ancêtres différents. Ces ancêtres sont : François Dubois 

dit Lafrance (mon ancêtre direct), Jacques (via sa petite-fille Élisabeth) et Jean (marié avec Jeanne Rault, 

via sa fille Marie-Josèphe et une descendance Beaufort dit Brunelle). 

Deuxième fait intéressant : je suis de la 5e génération qui a les trois ancêtres. Mon arrière-arrière-grand-

père François était le fils de François Dubois (descendant de François et Jacques) et de Sophie Beaufort 

dit Brunelle (descendante de Jean). 

Troisième fait intéressant : je suis de la 7e génération qui a à la fois François et Jacques comme ancêtres 

du côté de mon grand-père paternel. Ce sont les grands-parents de François marié avec Sophie Beaufort 

qui m’amènent à ces deux ancêtres. Je suis aussi de la 4e génération qui a à la fois François et Jacques 

comme ancêtres mais cette fois du côté de ma grand-mère. 

Quatrième fait intéressant : je suis apparenté à François et Jacques par deux fils différents de chacun. Du 

côté de mon grand-père, le fils de François est Jean-Baptiste et celui de Jacques est Pierre. En ce qui 

concerne ma grand-mère, le fils de François est François et celui de Jacques est Clément. 

Quelle est la probabilité que l’on retrouve plusieurs ancêtres du même nom d’un côté de son arbre 

généalogique ? Je n’ai trouvé aucune information à ce sujet mais je suppose que c’est quand même assez 

rare. Tout d’abord, il faut plusieurs ancêtres du même nom ; peu de familles ont plus de trois ancêtres du 

même nom. Ensuite, il faut que ces ancêtres soient arrivés relativement tôt dans l’histoire de la colonie. 

Plus ils arrivent tard, plus ils sont dispersés dans la colonie, ce qui diminue les probabilités que les familles 

se rencontrent. 

Il arrive souvent qu’un même ancêtre se retrouve plusieurs fois dans un arbre généalogique. Cela est 

normal étant donné la faible population présente au début de la colonie. Souvent on les retrouve des deux 

côté de l’arbre ; dans mon cas, je n’ai trouvé aucun ancêtre Dubois du côté de ma mère.  

Si je dressais une carte générale de mes ancêtres, elle se résumerait à un rectangle entre Québec et Trois-

Rivières, sur la rive sud et la rive nord. Mes ancêtres paternels étant plutôt concentrés dans la partie vers 

Trois-Rivières et mes ancêtres maternels plutôt vers Québec. Il y a pourtant plusieurs descendants des 

Dubois sur la rive sud de Québec (St-Nicolas, Lévis, Lotbinière). 

Je suis donc un lointain parent de plusieurs membres de notre association et de nombreux Dubois du 

Québec et d’ailleurs par mes trois ancêtres. Je ne suis sûrement pas le seul dans cette situation, il y a 

sûrement plusieurs autres Dubois qui ont plus d’un ancêtre Dubois.  

La réalisation d’un arbre généalogique et d’une roue de paon nous réserve plein de surprises et de 

découvertes, comme de nombreuses sources acadiennes, encore une fois dans mon cas, du côté paternel. 

Vous trouverez mon ascendance paternelle directe ainsi que les liens avec les Dubois des personnes 

indiquées en gras dans ce tableau, le nombre indiqué référant au tableau présentant les divers liens. Les 

liens sont présentés dans les tableaux qui suivent l’ascendance paternelle. 
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Ascendance paternelle directe de Marco Dubois (259) 

 

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

      Québec   (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2. Jean-Baptiste Dubois   08-08-1707   Marie-Angélique Bisson 

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

 

3. Charles Dubois    07-11-1757   Élisabeth Rondeau 

      St-Antoine-de-Tilly  (François, Élisabeth Dubois1) 

 

4. Charles Dubois    01-04-1799   Marie Gaudet 

      Gentilly   (François, Françoise Poisson) 

 

5. François Dubois    27-02-1819   Sophie Beaufort dit Brunelle2 

      Gentilly   (Jos.-Antoine, Marguerite Rivard) 

 

6. François Dubois    26-08-1853   Sophie Therrien 

      Manchester, N.H., É.-U. (Thomas, Sophie Désilets) 

 

7. Achille Dubois    15-10-1895   Victoria Marcotte 

      Deschaillons   (Ferdinand, Sara Paris) 

 

8. Georges-Henri Dubois   16-02-1928   Gabrielle Dorval 

      Villeroy   (Arthur, Joséphine Champoux34) 

 

9. Marcel Dubois    28-12-1957   Thérèse Lemay 

      Montréal   (Alphonse, Marie-Anna Nault)

   

     

10. Marco Dubois     

  

  
1   Voir tableau T1   
2  Voir tableau T2  
3   Voir tableau T3  
4   Voir tableau T4       
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  Tableau T1 - Ascendance Dubois d’Élisabeth Rondeau mariée à Charles Dubois  

 

1. Jacques Dubois    18-10-1667   Catherine Vieillot 

      Québec   (François, Catherine Blanc) 

 

2. Pierre Dubois    03-11-1699   Marie-Anne Maillou 

      Beaumont   (Michel, Jeanne Mercier) 

 

 

3. Élisabeth Dubois    29-01-1736   François Rondeau 

      St-Antoine-de-Tilly  (François, Marie-Anne Sindeco) 

 

4. Élisabeth Rondeau   07-11-1757   Charles Dubois  

      St-Antoine-de-Tilly  (J.-Baptiste, Angélique Bisson) 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau T2 - Ascendance de Sophie Beaufort mariée à François Dubois  

 

1. Jean Dubois    07-09-1688   Jeanne Rault 

      Champlain   (Alexandre, Marie Desrosiers) 

 

2. Marie-Josèphe Dubois   25-11-1718   Joseph Limousin 

      Champlain   (Hilaire, Antoinette Lefebvre) 

 

3. Antoine Beaufort    08-11-1751   Madeleine Carpentier dit Bailly  

      Champlain   (Médard, Jeanne Provencher) 

 

4. Jos.-Antoine Beaufort   01-04-1785   Marguerite Rivard 

      Gentilly   (François, Josephte Deshaies) 

 

5. Sophie Beaufort dit Brunelle  27-02-1819   François Dubois 

      Gentilly   (Jos.-Antoine, Marguerite Rivard) 
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Tableau T4 - Ascendance vers François Dubois de Joséphine Champoux 

 

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

      Québec   (Michel, Germaine Ermolin) 

 

 

12. François Dubois    20-02-1711   Anne Lambert 

      Saint-Nicolas   (Aubin, Élisabeth Aubert) 

 

 

13. Marie-Françoise Dubois   06-07-1735   Pierre Houde 

      Sainte-Croix   (Claude, Madeleine Lemay) 

 

14. Jean-Baptiste Houde   15-06-1767   Madeleine Doiron 

      Bécancour   (Pierre, Thérèse Carpentier) 

 

15. Marie Houde    10-07-1797   Joseph Champoux 

      Bécancour   (Joseph, Catherine Poisson) 

 

16. Joseph Champoux    29-02-1833   Anastasie Leblanc  

      Bécancour   (Joseph, Josephte Hamelin) 

 

17. Joseph Champoux   20-01-1874   Sara Dubois  

      St-Pierre-les-Becquets (François, Marie Pépin) 

 

18. Joséphine Champoux   15-07-1901   Arthur Dorval 

      Bécancour   (Onésime, Adélaîde Leblanc) 
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Tableau T3 - Ascendance vers Jacques Dubois de Joséphine Champoux 

 

5. Jacques Dubois    18-10-1667   Catherine Vieillot 

      Québec   (François, Catherine Blanc) 

 

 

6. Clément Dubois    07-06-1700   Marie-Anne Juin 

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

 

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

      Bécancour   (Pierre, Thérèse Carpentier) 

 

8. Antoine Dubois    12-06-1797   Agathe Comeau 

      Bécancour   (François, Françoise Paris) 

 

9. François Dubois    04-02-1834   Marie Pépin 

      Bécancour   (Joseph, Marguerite Bourbeau) 

 

10. Sara Dubois    20-01-1874   Joseph Champoux 

      St-Pierre-les-Becquets (Joseph, Anastasie Leblanc) 

 

11. Joséphine Champoux   15-07-1901   Arthur Dorval 

      Bécancour   (Onésime, Adélaîde Leblanc) 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376  France Dubois   Trois-Rivières       

377  Hughes Dubois   Princeville  

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux membres 
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Ascendance matrilinéaire de Jean-Marie Dubois (330) 

 

 

1. Anne Lemoyne   25 février 1658  Michel Messier 
     Montréal     (David, Marguerite Bard) 
 
2. Anne Messier   26 août 1687   Gabriel Lambert Decelle 
     Boucherville    (Gabriel, Barbe Poisson) 

 
3. Anne Decelle   25 octobre 1717  Étienne Gauthier   
     Varennes   (Jacques, Élisabeth Denevers) 
 
4. Josèphe Gauthier   16 janvier 1753  Louis Joyal    
     Baie-du-Febvre  (Joseph, Françoise Cartier) 
 
5. Marie Anne Joyal   13 janvier 1794  François Côté    
     Saint-Nicolas    (Joseph, Françoise St-Laurent) 
 
6. Angèle Coté   3 novembre 1819  Alexis Provencher   
     Nicolet    (Joseph, Marguerite Courtois) 
 
7. Adélaïde Provencher  2 août 1852   Augustin Guertin   
     Saint-Norbert    (Louis, Josephte Morisette) 
 
8. Malvina Guertin    22 avril 1879   Marcellin Roy    
     Ham-Nord    (Marcellin, Louise Couture) 

 

9. Olivine Roy    20 avril 1914   Arthur René    
     Ham-Nord    (Délia, Marie Boivin) 

 
 
10. Roselyne René   11 juillet 1942   Paul Dubois    
     Ss-Martyrs-Canadiens (Joseph Hubert, Maria Lemay) 

 
         Jean-Marie Dubois  

 

11. Marie-Lyne Dubois   

 

12. Ève Durocher   

 
13. Emma Rose et Sofia Boutin  

 

 

                                                     

 

 

 

Généalogies  
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Généalogie de monsieur André Dubois 

Ex-membre du groupe Les Cyniques 

 

1. Jean Quintin dit Dubois          17-01-1695                        Jeanne Delpé 

                                                Varennes                           (Jean Delpé, Renée Lorion) 

 

2. Joseph Quitin dit Dubois        05-02-1731                        Louise-Amable Petit 

                                                     Varennes                           (Louis, Marie-Anne Meunier) 

 

3. Joseph Quintin dit Dubois      08-04-1755                        Marie Josephte Brunel 

                                                     Varennes                           (Joseph, Marie-Josephte Sénécal) 

 

4. Joseph Quintin dit Dubois       21-01-1788                        Madeleine Lambert 

                                                      Boucherville                       (Eustache, Angélique Bellegarde) 

 

5. Antoine Quintin dit Dubois      14-03-1794                        Mélanie Gauthier dit St-Germain 

                                                      Boucherville                       (Joseph, Marie Favreau) 

 

6. Charles Quintin dit Dubois      11-11-1845                        Catherine Racicot 

                                                      Boucherville                       (Toussaint, Catherine Éthier) 

 

7. Horace Quintin dit Dubois       14-02-1882                        Philomène Viau 

                                                       Boucherville                      (Joseph, Hélène Phaneuf) 

 

8. Édouard Dubois                      11-07-1934                        Juliette Marsolais 

                                                        Montréal                            (Auguste, Exérine Brodeur) 

 

9. André Dubois                         
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Généalogie de Louis-Marie Dubois (002) 

Membre fondateur de notre association 

 

 

1. Jacques Dubois                    18-10-1667                               Catherine Vieillot 
                                                    Québec                                    (François, Catherine LeBlanc) 

 

2. Clément Dubois                    01-02-1706                               Marie-Anne Juin 
                                                   Beaumont                                 (Pierre, Marie-Jeanne Beaujean) 

 

3. Jean-Baptiste Dubois            15-02-1745                               Josephte Bourbeau 
                                                    Bécancour                                (Pierre, Thérèse Carpentier) 

 

4. Pierre Dubois                        30-05-1796                               Marguerite Bellefeuille 
                                                    Bécancour                                (Jean-Baptiste, Charlotte Champoux) 

 

5. Joseph Dubois                      20-10-1818                               Archange Provencher 
                                                    Bécancour                                (Joseph, Marie-Josephte Désilets) 

 

6. Léandre Dubois                    18-01-1859                               Hélène Gaudet 
                                                    St-Grégoire, Nicolet                  (Charles, Hermine Beauchesne) 

 

7. Philippe Dubois                     03-01-1889                               Virginie Morissette 
                                                    St-Sylvère, Nicolet                    (Delphis, Hélène Lavigne) 

 

8. Sylvère Dubois                      01-07-1919                               Concorde Leblanc 
                                                   St-Sylvère, Nicolet                    (Arthur, Joséphine St-Louis) 

 

9. Louis-Marie Dubois               05-08-1967                               Ghislaine Leblanc 
                                                    Montréal                                   (Éloi, Laurianne Dubois)                                 
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Annette Charbonneau, épouse de feu Jean-Marc Brisebois, décédée le 9 avril 2018 à l’âge de 84 ans. 

Elle demeurait à Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.   

Bernard Dubois, époux de Bernadette Sohier, décédé le 11 mai 2018.  Fils de Paul-Arthur Dubois et de 

Françoise Demers, il demeurait dans la Ville de Québec. 

Guy Dubois, époux de Lise Cloutier, décédé le 24 mai 2018 à l’âge de 77 ans. Fils de feu D’Assise 

Dubois et de feu Hélène Marsan, il demeurait à Laval.  

Denise Dubois, épouse de feu Jean-Claude Dupras, décédée le 26 mai 2018 à l’âge de 86 ans. Fille de 

feu Toussaint Dubois et de feu Imelda Vincent, ses funérailles ont eu lieu à  St-Hubert. 

Jeannine Mercier, épouse de feu Marcel Dubois, décédée le 27 mai 2018 à l’âge de 68 ans. Elle 

demeurait à Châteauguay. 

Rosaire Brisebois, époux de feu Jacqueline Chagnon, décédé le 27 mai 2018 à l’âge de 91 ans.  

Domicilié à Terrebonne, il était le fils de feu Henri Brisebois et de feu Albina Giguère. 

Gilles Brisebois, époux de Claire Brunelle, décédé le 2 juin 2018 à l’âge de 76 ans. Fils de feu Léo 

Brisebois et de feu Lucille Brisebois, il demeurait à Repentigny. 

Monique Quintin, épouse de feu André Lebrun, décédée le 2 juin 2018 à l’âge de 77 ans. Domiciliée à 

Montréal, elle était la fille de feu Oscar Quintin et de feu Laurette Ménard. 

Liliane Lelièvre, conjointe de Léo Dubois, décédée le 2 juin 2018 à l’âge de 60 ans. Elle demeurait à Ste-

Thérèse-de-Gaspé. 

Bernadette Paquet, épouse de feu Maurice Dubois, décédée le 9 juin 2018 à l’âge de 93 ans et 10 mois.  

Elle demeurait à Laurierville. 

Jocelyne Dubois, épouse de Claude Babeux, décédée le 10 juin 2018 à l’âge de 58 ans. Fille d’Omer 

Dubois et de Marielle Lussier, elle demeurait à Saint-Bernard-de-Lacolle. 

Monique Trottier, épouse de feu Robert Dubois, décédée le 11 juin 2018 à l’âge de 77 ans. Elle 

demeurait à Longueuil. 

Pierre Brisebois, époux de Sandra Arnold, décédé le 11 juin 2018 à l’âge de 76 ans. Fils de feu Hermini 

(Herménégilde) Brisebois et de feu Yvonne Vaudrin, il demeurait à Gatineau. 

Réal Bédard, époux de feu Antonine Dubois, décédé le 22 juin 2018 à l’âge de 88 ans. Il demeurait  à 

Québec. 

Jean-Louis Dubois. Conjoint de Jeanne Montpetit, décédé le 27 juin 2018 à l’âge de 75 ans. Fils de feu 

Lorenzo Dubois et de feu Alice Léger, il demeurait à St-Léonard. 

Patrick Dubois, fils de feu André Dubois et de Lucie Landry, décédé le 29 juin 2018 à l’âge de 49 ans. Il 

demeurait à Drummondville. 

Mariette Charron, épouse d’André Dubois, décédée le 2 juillet 2018 à l’âge de 71 ans. Elle demeurait à 

Cowansville. 

Lorraine Dubois, fille de feu Martial Dubois et de feu Juliette Archambault, décédée le 8 juillet 2018 à 

l’âge de 85 ans. Elle demeurait à Richmond. 

 

 

 

Nos disparus  
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Micheline Dubois, épouse de feu Pierre Tessier, décédée le 14 juillet 2018 à l’âge de 76 ans. Fille de feu 

Philippe Dubois et de feu Lucia Bédard, elle demeurait à Oka. 

Viateur Dubois jr, fils de Viateur Dubois et de Lise Caron, décédé à Thetford Mines le 15 juillet 2018 à 

l’âge de 39 ans. Il laisse aussi dans le deuil ses deux enfants : Stacy et Noah. 

Marie-Ange Dubois, fille de feu Alfred Dubois et de feu Ozoire Hamelin, décédée le 20 juillet 2018 à l’âge 

de 95 ans. Elle demeurait à Joliette. 

Jeanne-D’Arc Dubois, fille de feu Édouard Dubois et de feu Irène Turcotte, décédée le 20 juillet 2018 à 

l’âge de 79 ans. Elle demeurait à Magog. 

Diane Dubois, fille de feu Alcide Dubois et de feu Germaine Mailhot, décédée le 23 juillet 2018 à l’âge de 

65 ans. Elle demeurait à Côteau-du-Lac mais native de Plessisville. 

Marielle Lemay, épouse de feu François Dubois, décédée le 27 juillet 2018 à l’âge de 88 ans. Elle 

demeurait en Outaouais. 

Evilda Moïse, épouse de feu Hormidas Dubois, décédée le 29 juillet 2018 à l’âge de 94 ans. Elle 

demeurait à Blind River, Ontario. 

Florence Dubois, épouse de feu Robert Roy, décédée le 31 juillet 2018 à l’âge de 96 ans. Domiciliée à 

Sherbrooke, elle était la fille de feu Joseph Dubois et de feu Marie-Louise Martin. 

Richard Dubois, fils de feu Jean-Marc Dubois et de feu Lucille Martel, décédé le 2 août 2018 à l’âge de 

66 ans.  Il laisse dans le deuil son fils Karl. Il demeurait à Montréal. 

Marie-Claire Brisebois, épouse de Benoit St-Laurent, décédée le 4 août 2018 à l’âge de 65 ans. Fille de 

feu Octave Brisebois et de feu Georgianne Tanguay, elle demeurait à Tourelle, Gaspésie.  

Marie-Claire Dubois, fille de feu Albini Dubois et de feu Eugénie Dumaine, décédée le 8 août 2018 à 

l’âge de 88 ans. Elle demeurait à Terrebonne et avait été l’épouse de Gérard Lafortune. 

Normand Dubois, époux de Claudette Lévesque, décédé le 15 août 2018 à l’âge de 81 ans. Fils de feu 

Pierre-Olivier Dubois et de feu Alice Tellier, il demeurait à Joliette. 

Estelle Dubois, épouse de feu Lorenzo Bédard, décédée le 21 août 2018 à l’âge de 99 ans et 5 mois.  

Elle demeurait à Thetford Mines et était la fille de feu Lucien Dubois et de feu Alice Cantin. 

Marie Anne Dubois, épouse de feu Rodolphe Poutré, décédée le 22 août 2018 à l’âge de 93 ans. Fille de 

feu Georges Dubois et de feu Eugénie Laporte, elle demeurait à Bedford. 

Émilie St-Louis Dubois, conjointe de Martin Hébert, décédée le 23 août 2018 à l’âge de 28 ans.  

Domiciliée à Shawinigan, elle était la fille de Josée St-Louis et de Claude Dubois. 

 

 

 

 

Collaborateurs(trices) : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Ghislaine Mercier (295).  
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 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 

 

 

 

 

       POUR REJOINDRE 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 

 

 

 

 

 


