
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Louis-Marie Dubois, deuxième membre émérite. 
Co-fondateur et deuxième président de 
l’association. 

Revue de l’Association des familles Dubois 

LLLeee   BBBoooiiisssééé   

Numéro 125 3e trimestre 2019  

Félicitations aux premiers membres émérites de l’Association !

 
 

 Intérieur de l’église 

André Dubois, premier membre émérite. 
Co-fondateur et premier président de 
l’association. 

Les membres émérites sont une reconnaissance 
attribuée par l’Association à ses membres ayant 
apporté une contribution remarquable à son 
développement. 
 
Cette reconnaissance permet de souligner le 
dévouement et la générosité dont on fait preuve 
ces membres. 
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 Une année à la fois.... 
 

Non, "une année à la fois" ça n'exprime pas la résignation des gens de l'âge d'or! J'ai 
connu plein de jeunes à l'école primaire pour qui continuer d'apprendre à l'école 
constituait un défi une année à la fois, parfois même un jour à la fois. Même les 
surdoués, comme Bianca au tennis, vivent leur progression une année à la fois, puis un 
match à la fois! 

 
Chaque Rassemblement de notre Association, comme celui du 24 août dernier, inclut une assemblée 
générale où c'est l'occasion de faire le point, de mesurer notre santé et nos progrès "une année à la fois". 
Comme il n'est pas possible que tous nos membres soient présents à l'assemblée générale ou au 
Rassemblement, vous trouverez plusieurs pages qui permettront à tous de recevoir l'information: le rapport 
du président, le rapport financier, un sommaire de la journée, l'hommage aux premiers membres émérites 
et quelques photos. 
 
Il y a eu l'élection des conseillers lors de cette assemblée générale et les participants ont opté pour la 
continuité: 7 des 9 conseillers sortants ont été élus et ces élus ont choisi de poursuivre dans les mêmes 
responsabilités. L'équipe vous est présentée avec des photos cette fois-ci.  
 
C'est rassurant d'être choisi à nouveau: on pense en premier c'est parce qu'on a fait un assez bon travail. 
Puis on pense en deuxième lieu que le message est aussi: "vous avez pas fini votre travail!". Je vous 
assure que ce deuxième message a été bien reçu par votre Conseil d'administration. Si bien que dès le 7 
septembre se tenait à Drummondville la première réunion de ce "nouveau" Conseil et tous étaient présents 
et actifs: 5 physiquement en personne et 2 par l'entremise des technologies (Skype et téléphonie 
cellulaire). On a commencé à élaborer un plan d'action pour la prochaine année (voir un aperçu à une 
autre page).  
 
On a aussi pris la décision de ne pas participer cette année au Salon de la FADOQ de Québec: le coût de 
location d'un kiosque et l'exigence en bénévolat sur 3 jours pour animer ce kiosque sont trop grands pour 
les retombées que nous avons eues lors de nos dernières participations à ce genre de Salon. Ce n'est pas 
un non définitif à tous les Salons: les opportunités qui se présenteront seront étudiées à la pièce. 
 
On fête trente ans: est-ce que c'est jeune pour une Association de famille? 
 
Sur 103 Associations listées sur le site de la Fédération et dont le site internet est accessible et à jour, voici 
le nombre de créations d'Association par décennie: 1940 - 2 ; 1960 - 2 ;  1970 - 4 ; 1980 - 25 ; 1990 - 50 ; 
2000 - 17 ; 2010 - 3 . Il arrive que plusieurs Associations sont créées la même année: il s'en est créé 3 
autres en plus de la nôtre en 1988. Notre Association est la 13e plus vieille de cette liste! Au cours de 
ma recherche j'ai vu 3 associations dissoutes dans les 3 dernières années, 3 autres dont le site n'est pas à 
jour depuis au moins 4 ans pour le conseil d'administration, quelques autres dont une bonne partie du site 
est dysfonctionnel dans plusieurs sections et même un entièrement piraté car tout est écrit en chinois... 
 
Si la frénésie est passée pour la création d'associations de famille, en est-il de même pour les adhésions à 
ces associations? Je vous en reparle dans une prochaine édition. 
 
 
Jean-Marie Dubois 330 
 
 

 

 

 

Mot du président 
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Une belle journée ! 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 
Ce samedi 24 août le soleil était rendez-vous ! Dès 10h on accueillait les premiers participants au café 
Belle-Lurette à l'intérieur de l'ancien presbytère. Trente-quatre personnes ont pris part à la rencontre : 21 
membres de l'Association, certain(e)s accompagné(e)s pour porter le total à 30, plus un parent et un ami 
des membres, et enfin 2 Dubois de France venus nous visiter. 
 
De 10h30 à 11h30 l'assemblée générale a roulé rondement. La présentation du bilan de la dernière année, 
tant pour les activités que pour les finances, a été suivi des élections au Conseil d'administration. La 
dernière partie des commentaires et suggestions a été enrichissante; dommage d'avoir dû y mettre fin 
sous la contrainte de l'horaire serré de la journée. 
 
Tous se sont ensuite déplacés à la vaste Salle paroissiale, située à l'arrière de l'église, pour un dîner sous 
forme de buffet chaud préparé par le traiteur local Le Goutillon. Au cours du repas un hommage fut rendu à 
nos deux premiers membres émérites de l'Association (voir autre texte). Cette année les 8 prix de 
présence étaient sous le thème de notre devise "Du bois tenace": des tasses à café ou des sacs fourre-
tout en coton imprimé. 
 
L'église Saint-Famille, classée monument historique, faisait partie de la visite guidée de Boucherville. Il a 
fallu s'y rendre dès 13h car deux mariages y étaient célébrés par la suite. Pour ma part c'est la plus belle 
église de cette époque que j'ai visitée à ce jour. Notre guide en chef, Mme Suzanne Gibeau-Carrignan, 
vêtue comme les Filles du Roy arrivées de France, en a retracé l'histoire et elle a bien présenté 
l'architecture et les différents objets artistiques. Elle a laissé à chaque personne une documentation 
abondante tant sur l'église que sur Pierre Boucher et sur le site du vieux Boucherville. Trois personnes de 
la famille Dubois dit Quintin sont inhumées sous cette église. C'est sur ce site, mais dans la première 
église, qu'a eu lieu le mariage de François Dubois dit Jolicoeur avec Marguerite Charles en janvier 1700. 
 
Nous nous sommes répartis en 3 groupes pour visiter une partie située de la vieille ville, autrefois en 
dedans des murailles (dont les restes n'ont pas encore fait l'objet de fouilles). Deux autres guides, Mmes 
Francine et Clémence, elles aussi habillées en costume d'époque, nous ont accompagnés dans ces rues 
étroites où nous avions parfois besoin de rechercher des coins d'ombre. 
 
Que de choses elles nous ont apprises ! Le fait que Boucherville est devenu un site de villégiature pour les 
notables de Montréal à une certaine époque, le développement des écoles, celui de la seigneurie des Îles-
Percées, l'origine du grand incendie et ses conséquences.... En plus elles ont présenté différents types 
d'architectures des maisons selon les époques et selon les moyens financiers de leur propriétaire plus ou 
moins illustres ... 
 
Nous avons pu constater que la Société d'histoire et de généalogie, de connivence avec les politiciens 
locaux et les autres niveaux de gouvernement, apporte un soin jaloux à préserver ce magnifique 
patrimoine et à implanter ce goût de l'histoire et de l'authenticité au coeur de tous les résidents. Nous 
n'avons pas tout vu et les cigales chantaient encore, mais il était déjà temps à 16h30 de se quitter pour le 
retour à la maison.  
 
Une belle journée bien remplie. Un seul regret : jamais assez de temps pour échanger avec toutes les 
personnes présentes que je remercie de leur présence. 
 

 

 

 

Rassemblement 2019 
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Assemblée générale du 24 août 2019 
Rapport du président sortant 

 
 

1. État du membership 
 

L'Association compte présentement 109 membres en règle. Nous étions 114 l'an dernier (1 décès, 2 
membres ont quitté et 2 autres n'ont pu être rejoints). 
 

2. Rapport sur le Plan d'action 
 
1. SE PARLER POUR SE CONNAÎTRE 

En novembre et décembre 2017, 5 conseillers ont rejoint 75% des membres par téléphone. 
 
Les membres ayant une adresse de courriel ont reçu plusieurs fois le Bulletin de la FAFQ. 
 
En janvier 2019, tous les membres ont été contactés par la poste ou par courriel pour encourager 
de venir en aide à deux de nos membres éprouvés par un incendie. 

 
2. SE RENCONTRER POUR S'ENRICHIR ET POUR LE PLAISIR 

Aucune action concrète pour ce point (il n'y a pas eu de petites rencontres régionales). 
 

3. CONTINUER LES CHANTIERS: LE BOISÉ, SITE INTERNET, BASE DE DONNÉES 
 

Marco et ses collaborateurs ont assuré la parution du Boisé 4 fois par année. 
Le Conseil a accepté d'investir dans Le Boisé spécial 30e anniversaire, 70 pages couleurs, 
version papier pour tous les membres. 
 
Nous avons récupéré les codes d'accès à notre site internet à 2 reprises. Marco a fait quelques 
mises à jour. La rénovation majeure du site est toujours en projet. 
 
André a continué d'ajouter des mariages des Dubois, en particulier les Dubois dit Brisebois. 
 

4. PRÉPARER LA RELÈVE ET DÉFICIT ZÉRO 
 
Bien qu'une nouvelle catégorie de Membre jeune ait été ajoutée dans nos Statuts, nous n'avons 
pas réussi à créer un comité pour préparer des actions pour les rejoindre.  
 
Le recrutement en général reste problématique et l'augmentation de la moyenne d'âge de nos 
membres nous préoccupe. Même si c'est le lot de plusieurs Associations de familles, il faudra 
essayer rapidement de nouvelles façon de faire pour intéresser différentes tranches d'âge. 
 
En grande partie grâce à la l'implication tout à fait bénévole des membres du conseil 
(déplacements, repas et séjour pour les Salons, téléphone, etc...), les opérations courantes de 
l'année ne sont pas déficitaires. 
 
Pour les activités spéciales, c'est plus difficile. 
 
On savait déjà qu'on ne recruterait pas assez de nouveaux membres au Salon de la FADOQ pour 
compenser nos dépenses; le Conseil a choisi de le faire. 
 
Pour notre Rassemblement 2019, le seuil du déficit zéro était de 38 participants. Nous ne 
sommes que 34 ; nous aurons donc encore un déficit cette fois-ci. 
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  5. RÉNOVER LA STRUCTURE ET LE FONCTIONNEMENT 
 
La mise à jour des Statuts et règlements a été complétée pour l'assemblée générale de 2018. 
 
L'utilisation des moyens électroniques de communication pour les conseils d'administration n'a 
pas été un succès en ce qui concerne la vidéo-conférence ; le manque d'expérience du président 
et de plusieurs conseillers y sont pour quelque chose, ainsi que notre nombre de 9 conseillers. 
Cependant les consultations et les votes par courrier électronique ont été utilisés à plusieurs 
reprises.  
 
Il reste du travail à faire sur la définition des tâches des conseillers et l'élaboration de certains 
protocoles de fonctionnement. 
 

POUR CONCLURE 
 
Le plan d'action était chargé. Pour une première expérience, les réalisations moins abondantes 
que celles souhaitées sont quand même appréciées.  
Elles serviront de base pour un prochain plan d'action. 
 

3. Activités du conseil et des conseillers. 
 

x Il y a eu une rencontre individuelle du président avec chaque conseiller préalablement à 
l'élaboration du Plan d'action à l'automne 2017. 

x Au moins 8 consultations ont été tenues par courriel. 
x Une rencontre du Conseil a précédé l'assemblée annuelle à Drummondville en 2018. 
x Cinq conseillers ont participé à rejoindre les membres par téléphone à la fin de 2017. 
x Des conseillers ont participé au Salon des familles de Lévis à l'automne 2017 et au Salon de la 

FADOQ à Québec à l'automne 2018. 
x Le président a représenté l'Association à l'assemblée générale annuelle de la FAFQ à Québec 

en 2018 et en 2019. 
x Un changement de conseiller est intervenu pour le poste de trésorier. 

 
J'adresse mes remerciements à tous les conseillers pour leur participation ainsi qu'à toutes les personnes 
qui les ont supportés dans leur implication.  
 
Mes remerciements aussi aux membres qui ont interagi avec nous (courriel, lettres, téléphones, etc.) pour 
aider à faire vivre notre Association. C'est toujours un plaisir de vous voir, de vous entendre ou de vous 
lire. 
 
Pour que notre Association continue de vivre, il faut que le plus grand nombre possible de membres, de 
parents et d'amis continuent à faire une petite part ou une part un peu plus grande.  
 
Chaque fois que je rencontre un ou une Dubois et que je l'informe que nous avons une Association des 
familles Dubois, la surprise, le sourire, la satisfaction et la fierté que je vois sur leur visage est toujours 
pour moi un encouragement à continuer de participer. 

 
 

Jean-Marie Dubois 330,  
président sortant au 24 août 2019 
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  Le Conseil d'administration 2019-2020 
 
Lors des élections pendant l'Assemblée générale, 7 des 9 conseillers sortant ont été élus par acclamation. 
Comme prévu aux Statuts et Règlements fraîchement amendés, un tirage au sort a déterminé les 4 
personnes élues pour un mandat d'un an : André, Jean-Marie, Normand et Yvan ; les 3 autres, sont élus 
pour 2 ans. Les élus ont déterminé entre eux les tâches à assumer pour la prochaine année. 
 
 

 

Louis-Marie Dubois 
conseiller 

Normand Dubois 
conseiller 

Jean-Marie Dubois 
président 

jmdubois01@yahoo.ca 
819-828-3349 

Marco Dubois 
vice-président 

Responsable de la revue Le Boisé 
dubois@genealogie.org 

André Dubois 
conseiller 

Archiviste - généalogiste 
dubois@genealogie.org 

Yvan Dubois 
trésorier 

Mychel Dubois 
secrétaire 
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  Hommage à nos deux premiers MEMBRES ÉMÉRITES 
 
 
Lors du Rassemblement du 24 août dernier, à la fin du dîner, l'Association a rendu hommage à ses deux 
premiers membres émérites. La cérémonie assez simple a consisté en la remise à chacun d'un Parchemin 
résumant ses principales implications au fil des trente années (voir les textes ci-dessous). En même temps 
a été remise une plaque souvenir en bois sur laquelle sont gravées les Armoiries de l'Association et 
portant une affiche avec un court texte de remerciement. Quelques souvenirs portant le logo Dubois 
Tenace se sont ajoutés à cela. 
 
 

Ce 24 août 2019, l'Association des familles Dubois inc. décerne à M. André Dubois  
le titre de MEMBRE ÉMÉRITE 

 
Il a été à l'origine de la fondation de l'Association en 1987 et 1988 
Il a mené l'incorporation de l'Association en 1988 
Il a été Président de l'Association de 1988 à 1991 
Il a assuré la parution de la revue Le Boisé de 1988 à 1991 
Il a été Vice-président de l'Association de 1991 à 2017 
Il contribue fréquemment à la rédaction de la revue Le Boisé 
Il est membre du Conseil d'administration des débuts jusqu'à ce jour 
Il est l'archiviste-généalogiste de l'Association depuis les débuts 
Pour d'innombrables heures de bénévolat pour l'Association 

 
Pour son dévouement et sa générosité envers l'Association et ses membres 

Notre reconnaissance et nos remerciements 
 
 

Ce 24 août 2019, l'Association des familles Dubois inc. décerne à M. Louis-Marie Dubois  
le titre de MEMBRE ÉMÉRITE 

 
Il a contribué à la fondation de l'Association en 1987 et 1988 
Il a été Vice-président de l'Association de 1988 à 1991 
Il a été président de l'Association de 1991 à 2006 
Il a assuré la parution de la revue Le Boisé de 1991 à 2005 
Il contribue fréquemment à la rédaction de la revue Le Boisé 
Il a été le Trésorier de l'Association de 1991 à juillet 2018 
Il est membre du Conseil d'administration des débuts jusqu'à ce jour 
Pour d'innombrables heures de bénévolat pour l'Association 

 
Pour son dévouement et sa générosité envers l'Association et ses membres 

Notre reconnaissance et nos remerciements. 
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Le rassemblement en photos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sylvie Trudeau, Daniel Dubois 369, Serge et 
Thérèse Dubois de France, Jean-Marie Dubois 

Gilles Dubois 384, Monique Dubois Legault 
227, Réjean Dubois 374, Rolland Dubois 287, 
Joey Dubois (fils de Réjean), Jeannine 
Tremblay (conjointe de Réjean) 
 

Robert Dubois 281, Gisèle Guilbault 
(conjointe de Robert), Normand Dubois 205, 
Patrick Morin (venu avec Normand) Jeannine 
Dubois 261, Serge Gravel (conjoint de 
Jeannine) 
 
 

Renée Tremblay (conjointe de Denis), Denis 
Dubois 207, Jacqueline Faucher-Asselin 038, 
Yvan Dubois 337, Jean-Guy Bossé (conjoint 
de Carolle), Carolle Dubois 338, Denise Côté 
(conjointe de Jean-Marie 330) 
 
 

Mychel Dubois 076, Louise 
Forgues (conjointe d'Antoine), 
Jeannine Leblanc 134, Huguette 
Girard 216, Antoine Dubois 019, 
Jacqueline Bouffard (conjointe 
d'André), André Dubois 001, 
Louis-Marie Dubois 002 
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Intérieur de l’église Autel-maître de l’église 

Le groupe en visite devant l’église. 
 
 

Ancien presbytère 

Ancien couvent 



Le Boisé                                                         3e trimestre 2019 

Page 12 

 

  

Notre Plan d'action 2019-2020: premier aperçu 
 
1. Rénover notre site internet 
 

Pour les jeunes générations, on n'existe pas si on n'est pas dans leur téléphone ! La rénovation de 
notre site internet doit donc porter attention à ce que sa version "mobile" soit adéquate. 
 
Pour ce projet de rénovation majeure, plusieurs variables ont été identifiées : 
Apparence - Contenu - Développement - Mise à jour - Hébergement - Coût selon nos moyens - Choix 
d'un sous-traitant - Échéancier 
 
Un premier consensus sur le Contenu a été fait par le Conseil. À suivre 

 
2. Mieux identifier les attentes de nos membres  
 

L'objectif est de conserver nos membres actuels et de faciliter le recrutement de nouveaux membres.  
 
Deux moyens ont déjà été identifiés : 
 
a) Mener une enquête auprès de nos membres, en s'attardant aux adhérents de la dernière 

décennie, pour cerner ce qui les a amenés à adhérer et aussi quelles sont leurs attentes pas 
encore comblées. Une attente a été exprimée en assemblée générale : davantage d'information 
et d'entraide concernant la généalogie. 

 
b) Améliorer notre formulaire d'adhésion pour mieux connaître nos membres dès le départ. 

 
3. Établir et faire connaître nos politiques et nos procédures 
 

À ce chapitre, les 3 premiers dossiers seront : 
Politique sur l'adhésion des membres 
Procédure d'accueil des nouveaux membres 
Politique sur la confidentialité 

 
4. Une organisation plus efficace du  Conseil 
 

Enfin, le Conseil s'est engagé à tenir au moins 3 autres rencontres dans l'année en utilisant les 
moyens électroniques pour ne pas engendrer trop de coûts pour l'Association.  
 
Ces rencontres formelles, avec ordre du jour et compte-rendu, seront en plus des contacts par 
courriel ou par téléphone qui surviendront régulièrement pendant l'année. 

 
Le Conseil a adopté ce premier aperçu de notre Plan d'action par courriel. 
Il pourra être complété et amélioré au fil des mois.  
Vous en serez informés dans les prochaines parutions de notre revue Le Boisé. 
 
 
Jean-Marie Dubois 330 
président 
 

 

 

 

 

Plan d’action 2019-2020  
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Un anniversaire tout spécial pour Madame Lucette Dubois-Tousignant 
 

Par André Dubois (001) avec la collaboration de Madame Hélène Tousignant 

 

La famille de Madame Lucette Dubois-Tousignant s’est réunie le 10 
juillet dernier afin de souligner un événement tout particulier, soit le 90e 
anniversaire de naissance de cette dernière. Madame Dubois-
Tousignant a tenu à participer à l’activité avec les siens durant toute la 
journée, soit tout l’après-midi et même en soirée.  

La fête s’est poursuivie dans le comté de Charlevoix pendant quatre 
jours. La jubilaire a tenu à tenu à participer à toutes les activités au 
programme. Comme on peut le constater, Madame Dubois-Tousignant 
jouit d’une bonne santé, elle est en grande forme physique. Parmi les 
activités inscrites à son agenda, on note la natation et des randonnées 
en vélo et cela en plus de s’occuper de l’entretien intérieur et extérieur 
de sa grande demeure de Port-St-François.  

Elle projette cependant de déménager dans un complexe pour 
personnes retraitées de Trois-Rivières à l’automne 2019. Elle est pour 
sa famille un modèle et une fierté. Elle surprend encore les siens tous 
les jours par son énergie et sa grande lucidité. 

Madame Lucette est née le 10 juillet 1929 à Saint-Pierre–les-Becquets, elle est la fille de Noëlla Spénard 
et d’Ernest Dubois. Du côté paternel, elle est une descendante du couple ancestral Jacques Dubois et 
Catherine Vieillot. Le 2 février 1949, elle prend pour époux Monsieur Roch Tousignant à Sainte Cécile, 
comté de Nicolet. Monsieur Tousignant a été co-propriétaire pendant plusieurs années d’un garage de 
mécanique générale. Il a également été un fier et excellent vendeur de voitures de marque Ford. De cette 
union naissent 9 enfants, soit 6 filles et 3 garçons. Une dure épreuve vient frapper la famille Tousignant 
en 1993, soit le décès par accident de voiture de l’aînée de la famille.  

Nous souhaitons à Madame Dubois-Tousignant une bonne santé et encore plusieurs années de bonheur 
auprès de sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de nos membres   

Mme Lucette Dubois-Tousignant 

Vous avez, vous aussi, une histoire intéressante, un anniversaire, un fait marquant 
`raconter ? 
 

Vous pouvez nous soumettre vos textes, documents ou photos. Comme pour Mme Dubois-Tousignant, 
votre histoire pourra paraître dans le Boisé. 

Ces histoires contribuent à alimenter la grande histoire des familles Dubois ! 
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Errata – Boisé 124 Ancêtre Jean Quintin dit Dubois et Jeanne Dalpé 
 

page 38  
deuxième alinéa Déménagement à Repentigny 
deuxième ligne: remplacer  Île Ste-Hélène par Île Ste-Thérèse 
 
page 39 
deuxième alinéa, première ligne 
remplacer Jean achète par Joseph, fils de Jean, achète 
 
même alinéa, deuxième ligne 
remplacer transaction de 1739 par transaction de Jean en 1739 
 

 

 

 

Généalogie  

Généalogie de Madame Andrée Boily, membre 380 

 

1.  François Dubois                16-08-1688                    Marie Guilbault 
                                                       Charlesbourg                 (Pierre, Marie-Louise Sénécal) 
 

2.  Pierre Dubois                     22-11-1711                    Anne-Barbe Haguenier 
                                                      Montréal                        (Paul, Barbe Delestre) 
 

3.  Alexis Dubois                    18-08-1749                    Marie-Anne Bariteau 
                                                       Montréal                        (Louis, Marie-Anne Cabassier) 
 

4. Pierre-Joseph Dubois         06-02-1791                     Victoire Héon                                                 
                                                Bécancour                     (Charles, Madeleine Labauve) 
 

5. Pierre Dubois                  27-02-1827                    Apolline Darois 
                                                     Bécancour                     (Jean, Marguerite Pépin) 
 

6. Hercule Dubois                03-02-1879                    Delphine Desbiens 
                                                     Laterrière                       (Alexandre, Agathe Gaudreault-Godreau) 
 

7. Marie Dubois                   02-08-1909                    Louis-Georges Desbiens 
                                                      Chambord                      (Pierre-Pitre, Delphine Lapointe) 
 

8. Cécile Desbiens                    28-04-1941                Albert Boily 
                                                       Chambord                      (Ernest, Éliza Bilodeau) 
 

9. Andrée Boily                                                                    
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  Paul-André Dubois, fils de Jean-Serge Dubois et de feu Jacqueline Tessier, décédé le 14 janvier 2019 à 
l’âge de 56 ans. Les funérailles ont eu lieu à Laval. 

Michelle Dubois, épouse d’Alain Lemire, décédée le 21 février 2019 à l’âge de 69 ans. Elle demeurait à 
Joliette. 

Gérard Dubois, époux de Réjeanne Lacoste, décédé le 23 février 2019 à l’âge de 92 ans. Fils de feu 
Armand Dubois et de feu Marie-Rose Sicotte, il demeurait à St-Gabriel-de-Brandon. 

Laurette Dubois, épouse de feu Roland Laverrière, décédée le 28 février 2019 à l’âge de 80 ans. Elle 
demeurait à St-Janvier-de-Joly et était la fille de feu Joseph Dubois et de feu Alice Laroche. 

Placide Dubois, époux de Diane Dupuis, décédé en Floride le 28 février 2019 à l’âge de 74 ans. 
Domicilié à St-Charles, Ontario, il était le fils de feu Placide Dubois et de feu Agnès Lamothe. 

Jean-Pierre Dubois, époux de Carmen Boutin, décédé le 2 mars 2019 à l’âge de 78 ans. Fils de feu 
Vianney Dubois et de feu Thérèse Vaillancourt, il demeurait autrefois à St-Eustache.  

Georgette Gazaille, épouse de feu André Brisebois, décédée le 3 mars 2019 à l’âge de 87 ans. Elle 
demeurait à Trois-Rivières, secteur de Cap-de-la-Madeleine. 

Cécile Charbonneau, épouse de feu Raymond Dubois, décédée à Ottawa le 9 mars 2019 à l’âge de 80 
ans. Les funérailles ont eu lieu à Rockland, Ontario. 

Marc-André Dubois, fils de Pierre Dubois et de Marie-Lise Doire, décédé le 12 mars 2019 à l’âge de 26 
ans. Il demeurait à Montréal. 

Lyse Dubois, fille de Léo Dubois et de Louisa Therrien, décédée le 14 mars 2019 dans sa soixante-dix-
neuvième année. Elle demeurait à Laval. 

Mélanie Dubois, épouse de Stéphane Poulin, décédée le 18 mars 2019 à l’âge de 38 ans. Fille d’Yvon 
Dubois et d’Yvonne Roussy,  elle demeurait à Shannon. 

Jacqueline Dubois, épouse de feu Émery Racicot, décédée le 18 mars 2019 à l’âge de 89 ans et 7 mois.  
Domiciliée à Gatineau, elle était la fille de feu Aldoria dit Ferdinand Dubois et de feu Juliette Pichette. 

Ronald Dubois, fils de feu Léopold Dubois et de feu Andrée Drolet, décédé le 20 mars 2019 à l’âge de 69 
ans. Il demeurait à Montréal. 

Guy Dubois, époux de Marie-Blanche Gagné, décédé le 22 mars 2019 à l’âge de 79 ans. Il demeurait à 
Sherbrooke et était le fils de feu Donat Dubois et de feu Dolora Martineau. 

Gilles Dubois, conjoint de Gisèle Desrochers, décédé le 25 mars 2019 à l’âge de 83 ans. Domicilié à 
Cowansville, il était le fils de feu Paul-Edmond Dubois et de feu Marie-Ève dite Marielle Sirard.            

Marcel Dubois, époux de Lise Leblanc, décédé le 26 mars 2019 à l’âge de 81 ans. Fils de eu Henri 
Dubois et de feu Zéphirine Dion, il demeurait à Victoriaville. 

Alain Dubois, époux de Françoise Arsenault, décédé le 29 mars 2019 à l’âge de 77 ans et 10 mois. Il 
résidait à Saguenay (Jonquière) et était le fils de feu Albert Dubois et de feu Jeannette Lapointe. 

Claude Dubois, fils de feu Charles Dubois et de feu Florence Legault, décédé à Gatineau le 29 mars 
2019 à l’âge de 75 ans.  

 

 

 

Nos disparus  
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Réal Dubois, époux de Diane Racicot, décédé le 29 mars 2019 à l’âge de 61 ans. Fils de Gérard Dubois 
et d’Adrienne Roy, il demeurait à Longueuil. 

Olivette Paquette, épouse de feu Hervé Roland Dubois, décédée le 3 avril 2019 à l’âge de 97 ans. Elle 
demeurait à Sherbrooke. 

Olivette Hamel, épouse de feu Jean-Paul Dubois, décédée le 8 avril 2019 à l’âge de 99 ans et 7 mois.  
Elle demeurait à St-Pierre-les-Becquets, autrefois à Ste-Françoise-Romaine, cté. Lotbinière. 

Lionel Dubois, épouse de feu Denise Morasse, décédé le 14 avril 2019 à l’âge de 90 ans. Domicilié à 
Victoriaville, il était le fils de feu Joseph-Henri Dubois et de feu Zéphirine Dion. 

Émilienne Bilodeau, épouse de Raymond Dubois, décédée le 15 avril 2019 à l`âge de 95 ans et 8 mois.  
Elle demeurait à St-Flavien, cté. de Lotbinière, autrefois de St-Agapit. 

Marie-Jeanne Dubois, fille de Gérard Dubois et de Marie Furltt, décédée à Boucherville le 19 avril 2019 
à l’âge de 44 ans. La cérémonie funéraire a eu lieu à Ste-Thérèse-de-Blainville. 

Lina Simard, épouse de feu Arthur Dubois, décédée le 22 avril 2019 à l’âge de 94 ans et 1 mois. Elle 
demeurait à Dolbeau-Mistassini. 

Patrice Dubois, fils de feu Roger Dubois et de feu Carmelle Poulin, décédé le 26 avril 2019 à l’âge de 64 
ans. Il demeurait à Val-d’Or. 

Gérard Brisebois, époux de Jacqueline Rochette, décédé le 29 avril 2019 à l’âge de 92 ans. Fils de feu 
Henri Brisebois et de feu Éléona Legault, il demeurait à Montréal. 

Carmen Hébert, épouse de feu Henri Dubois, décédée le 1er mai 2019 à l’âge de 86 ans. Elle demeurait 
à Saint-Hubert.  

Lionel Dubois, époux de Thérèse Landry, décédé le 1er mai 2019 à l’âge de 88 ans. Fils de feu Joseph 
Dubois et de feu Virginie Lamontagne, il demeurait à Rouyn-Noranda. 

Thérèse Baron, épouse de feu Roger Dubois, décédée le 4 mai 2019 à l’âge de 86 ans. Elle demeurait à 
Audet. 

Blandine Poirier, épouse de feu René Dubois, décédée le 6 mai 2019 à l’âge de 92 ans et 11 mois. Elle 
demeurait à Roberval. 

Suzanne Dubois, épouse de feu Henri Messier, décédée le 8 mai 2019 à l’âge de 79 ans. Elle demeurait 
à Dorval. 

Bibiane Garneau, épouse de Gaston Dubois, décédée le 9 mai 2019 à l’âge de 82 ans et 5 mois. Elle 
demeurait à Thetford Mines. 

René Lemoine, époux de Denise Dubois, décédé à Blainville le 16 mai 2019 à l’âge de 88 ans. 

Nicole Émond, épouse de Marcel Brisebois, décédée le 24 mai 2019 à l’âge de 77 ans. Elle demeurait à 
St-Lin-des-Laurentides. 

Raymond Dubois, époux d’Alexina Jolin, décédé le 28 mai 2019 à l’âge de 78 ans. Fils de feu Gérard 
Dubois et de feu Marie-Blanche Lefebvre, il demeurait à Princeville. 

Constance Marceau, épouse de feu Léopold Dubois, décédée le 28 mai 2019 à l’âge 94 ans. Elle 
demeurait à Laurierville. 

Alain Lemire, époux en 2e noces de feu Michèle Dubois, décédé le 29 mai 2019 à l’âge de 75 ans. Il 
demeurait à Joliette. 
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  Pauline Chartier, épouse de feu Jérôme Dubois, décédée le 4 juin 2019 à l’âge de 88 ans et 5 mois.  
Elle demeurait à Trois-Rivières. 

Claude Dubois, conjoint de Nathalie Kean, décédé le 4 juin 2019 à l’âge de 53 ans et 11 mois. Fils de 
feu Marcel Dubois et de feu Jeannine Paulin, il demeurait à Trois-Rivières.  

Sœur Marguerite Dubois, des Sœurs de Saint-Joseph-de-Saint-Hyacinthe, décédée le 9 juin 2019 à 
l’âge de 101 ans. Elle était la fille de feu Joseph Dubois et de feu Aurore Desjardins. 

Jean-Pierre Dubois, époux de Nancy Yeo, décédé le 11 juin 2019 à l’âge de 79 ans. Domicilié à Trois-
Rivières, il était le fils de feu Pierre Dubois et de feu Anny-Belle Lavigne et le membre no 103 de notre 
association.   

Colette Blais, épouse de Gédéas Dubois, décédée le 13 juin 2019 à l’âge de 72 ans. Elle demeurait à 
Sherbrooke. 

Gilles Dubois, époux de Marie Dion, décédé le 14 juin 2019 à l’âge de 75 ans. Fils de feu Dominique 
Dubois et de feu Marie-Claire Proulx, il demeurait à Mirabel. 

André Dubois, époux de feu Ginette Lapierre, décédé le 17 juin 2019 à l’âge de 76 ans. Il demeurait à 
Huntingdon et était le fils de feu Adrien Dubois et de feu Yvette Decoste. 

Réjeanne Péloquin, épouse de feu Roger Dubois, décédée le 17 juin 2019 à l’âge de 90 ans. Elle 
demeurait à St-Eustache. 

Gilles Dubois, époux de feu Francine Beauchamp, décédé le 24 juin 2019 à l’âge de 67 ans. Domicilié à 
Montréal, il était le fils de Gérard Dubois et de Thérèse Guibord. 

Marthe Allard, épouse de Lucien Dubois, décédée le 29 juin 2019 à l’âge de 81 ans.  Elle demeurait à 
Ste-Thérèse-de-Blainville. 

Solange Dubois, épouse de Roger Labarre, décédée le 3 juillet 2019 à l’âge de 65 ans. Fille de feu Léo 
Dubois et de feu Marie-Blanche Côté, elle demeurait à Victoriaville.  

Pierrette Dubois, épouse de feu Jean-Louis Pétrin, décédée le 6 juillet 2019 à l’âge de 85 ans. Fille de 
feu Philippe Dubois et de feu Lucia Bédard, elle demeurait à Verdun. 

Jacques Dubois, époux de Line Boutin, décédé le 6 juillet 2019 à l’âge de 70 ans. Domicilié à Lévis 
(secteur St-Romuald), il était le fils de feu Louis-de-Gonzague Dubois et de feu Marcelle Thibault.   

Pierre Dubois, époux de Micheline Vincent, décédé le 12 juillet 2019 à l’âge de 65 ans. Fils de feu 
Camille Dubois et de feu Pauline Bourdeau, il demeurait à Laval. 

Jeannine Tremblay, épouse de feu Florian Dubois, décédée le 15 juillet 2019 à l’âge de 88 ans. Elle 
demeurait à St-Flavien, comté de Lotbinière. 

Rita Rousseau, épouse de feu Joseph Arthur Dubois, décédée le 15 juillet 2019 à l’âge de 97 ans et 4 
mois.  Elle demeurait à Shawinigan. 

Normand Dubois, époux de Marcelle Beaudoin, décédé le 18 juillet 2019 à l’âge de 79 ans. Domicilié à 
St-Isidore de Beauce, il était le fils de feu Joseph Dubois et de feu Lucienne Auger. 

Rolland Dubois, époux de Colette Dussault, décédé le 26 juillet 2019 à l’âge de 88 ans et 9 mois. Fils de 
feu Achille Dubois et de feu Clairina Côté, il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Pauline Fontaine, épouse de feu Roger Dubois, décédée le 27 juillet 2019 à l’âge de 93 ans. Elle 
demeurait à Sherbrooke. 
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Gaston Brisebois, époux de Charlotte Doré, décédé à St-Sauveur le 3 août 2019 à l’âge de 78 ans. Il 
était le fils de feu Albert Brisebois et de feu Jeanne Lefebvre. 

Louise Dubois, fille de feu Rolland Dubois et de feu Fernande Sanschagrin, décédée le 7 août 2019 à 
l’âge de 80 ans. Elle demeurait à Lévis, secteur St-Romuald. 

Gilles Blais, époux de Colette Dubois, décédé à Sorel-Tracy le 8 août 2019 à l’âge de 86 ans. Il avait été 
l’organisateur de notre rassemblement à Sorel-Tracy en 2013. 

Diane Dubois, fille de Théophile Dubois et de Simone Kelly, décédée le 10 août 2019 à l’âge de 58 ans.  
Elle demeurait à Berthierville. 

Shirley Carrière, épouse de feu John Dubois, décédée le 13 août 2016 à l’âge de 76 ans. Elle demeurait 
à Prince Albert, Saskatchewan.  

Juliette Durbois dit Dubois, épouse de Grégoire Guérette, décédée le 14 août 2019 à l’âge de 92 ans.  
Fille de feu Adélard Durbois/Dubois et de feu Alexina Nadeau, elle demeurait à Drummondville. 

Raymonde Dubois, fille de feu Roméo Dubois et de feu Fleur-Ange Duceppe, décédée le 15 août 2019 
à l’âge de 73 ans. Domiciliée à L’Assomption, elle laisse dans le deuil ses enfants : Martine et Marie-
Josée Landry.  

Pierre Dubois,époux de Diane Gareau, décédé le 17 août 2019 à l’âge de 78 ans. Domicilié à St-André-
Avellin, il était le fils de feu René Dubois et de feu Josephte Lacas. 

Jean-Paul Dubois, époux de Micheline Bordeleau, décédé le 22 août 2019 à l’âge de 76 ans. Il 
demeurait à St-Jérôme. 

Robert «Bob» Galarneau, époux d’Hélène Dubois, décédé à Montréal le 24 août 2019 à l’âge de 68 
ans. Inhumation à Ste-Sophie. 

Pierrette Dubois, épouse de feu Léo Faubert, décédée à Montréal le 26 août 2019 à l’âge de 84 ans. 
Elle était la fille de feu Charles-Émile Dubois et de feu Jeannette Brault. 

Ghislaine Dubois, épouse de feu Valentino Annibalini, décédée à Vaudreuil le 27 août 2019 à l’âge de 
90 ans. Funérailles à Ville-St-Laurent. Fille de feu Oscar Dubois et de feu Virginia Desjardins. 

Pierre Dubois, époux d’Alix Galarneau, décédé à Boucherville le 28 août 2019 à l’âge de 74 ans.  
Pharmacien retraité à Ste-Julie, il était le fils de feu Norbert Dubois et de feu Hélène Legault. 

Flore Paquin, épouse de feu Léo Dubois, décédée le 28 août 2019 à l’âge de 83 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu à St-Pierre-de-Wakefield. 

Thérèse Laforte, épouse de feu Réal Dubois, décédée le 30 août 2019 à l’âge de 94 ans et 2 mois.  Elle 
demeurait à Dolbeau-Mistassini. 
 

Collaborateurs :   André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Ghislaine Mercier (295), Jean-Marie Dubois (330). 
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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 : 

  1 an (25$)    3 ans (60$)   

Don comme bienfaiteur:      5$        10$       20$     autre montant:   _______$ 

  

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 
 

 

 

 

 


