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2020, début d'une nouvelle décennie : il faut la partir du bon pied 

 
Chaque fin d'année amène sa revue des évènements dans tous les médias et ses 
projections pour la prochaine année. Comme notre revue Le Boisé est publiée 
régulièrement, je vous épargne la rétrospective ; il fallait souligner les 30 années de 
notre Association et nous l'avons fait du mieux que nous avons pu. Maintenant c'est 
vers l'avant qu'il faut regarder: une année à la fois, mais toujours en regardant plus loin!  

 
Nous avons besoin d'aide pour Le Boisé. 
 

Je sais que plusieurs ne se sentent pas à l'aise d'écrire un article, mais je pense que nous sommes tous 
très à l'aise de parler et aussi d'aligner quelques phrases sur Facebook ou dans un courriel. Alors 
pourquoi ne pas nous envoyer une petite lettre, un petit mot par courriel, ou simplement nos téléphoner 
pour nous dire ce qui se passe chez vous, ce qu'il y a de beau dans votre famille : à partir de ça on 
trouvera le moyen d'écrire quelque chose qui intéressera tous les autres membres.  

 
Le sondage s'en vient. La rénovation du site internet aussi. 
 

C'est dans les prochains mois qu'on vous appellera pour un sondage. On va prendre le temps de parler, 
de vous entendre nous dire que votre père ou votre grand-mère avait un don, une habileté, une façon 
de faire un peu exceptionnels... que vous avez peut-être une photo ou un objet en lien avec ça...tout ce 
qui faut pour démarrer une histoire et ça vaudra la peine qu'on vous rappelle pour la compléter.... Les 
Dubois de l'Association c'est notre grande famille et c'est toujours plaisant d'entendre nos histoires de 
familles, sans gêne et avec admiration. 

 
Je connais même une jeune fille de 15 ans qui est prête à faire un sondage auprès des autres jeunes 
Dubois, tout ça par internet bien sûr: il suffirait juste de nous fournir l'adresse courriel d'un de vos 
enfants ou petits-enfants que ça pourrait intéresser (avec son accord, bien sûr). Et qui sait, il y a peut-
être une section jeunesse qui va commencer à germer en 2020... Je leur réserve déjà une section bien 
à eux ces jeunes-là sur notre prochain site internet rénové : je suis sûr qu'ils vont savoir s'en occuper 
mieux que nous.... et tant mieux! 

 
Des voeux pour 2020 
 

À vous membres de l'Association et à tous vos proches je souhaite une année 2020 où la santé sera au 
rendez-vous, supportant la générosité que vous déploierez envers toutes celles et ceux que vous aimez. 
Aucun cadeau ne sera plus beau que l'affection qui l'a initié ! 

 
Au nom de tous les membres du Conseil et en mon nom personnel je vous souhaite de passer un beau 
temps des Fêtes et une année 2020 active et débordante de petits bonheurs. 

 
 
 
Jean-Marie Dubois 330 

Mot du président 
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Adhésions à notre Association au fil des années.... 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau montre le nombre d'adhésions à notre Association pour chaque année. Ces statistiques ont été 
compilées à l'aide des numéros du Boisé où la plupart du temps les nouveaux membres étaient inscrits. 
On remarque un grand engouement pour les 5 premières années, engouement qui s'est atténué au cours 
des 5 années suivantes. Quand on regarde par tranche de 10 ans, la première décennie a été emballante ; 
les deux décennies suivantes se sont stabilisées à 69 adhésions. 
 
La moyenne annuelle pour les trente premières années est de12,3 adhésions par année. Si on fait la 
moyenne annuelle pour les 2 dernières décennies, la moyenne annuelle chute à 6,9.  Les années 2008 à 
2012 donnent une moyenne annuelle de 4,5 : c'est ce que nous avons aussi pour 2018 et 2019. La façon 
la plus efficace de recruter, c'est le recrutement que font nos membres:  c'est meilleur que lors des 
kiosques dans les différents salons.... J'invite donc chaque membre à recruter un nouveau membre en 
2020! 
 

Hommages à nos pionniers 
 
Parmi les 58 membres qui ont adhéré en 1988 et 1989, il y en a encore 12 qui sont parmi nous (noms en 
caractères gras). Si on considère les 154 adhésions des 5 premières années, notre liste des pionniers 
encore parmi nous grimpe à 30, dont 17 femmes. Voici la liste ci-dessous.   
 
Merci et bravo pour votre persévérance qui mérite d'être soulignée ! 
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Chronique généalogique  

Mon 2e ancêtre Clément Dubois 
 

Par Louis-Marie Dubois (002) 

 

Clément Dubois, troisième fils de Jacques Dubois et Catherine Vieillot, est né le 26 octobre 1671 à l’Ile 
d’Orléans. Il n’a pas bien connu son père qui décède en 1675, âgé d’environ 35 ans. Probablement dans 
un état de pauvreté assez lamentable, sa mère Catherine Vieillot, enceinte de quelques mois, se remarie 
deux mois après avec un veuf, Pierre Ganet. 
 
La famille habite maintenant une terre située dans la paroisse St-Laurent. Au recensement de 1681, les 
deux ainés, François et Clément ont déjà quitté le foyer familial, partis travailler chez les cultivateurs de la 
région. Clément semble s’être fixé en 1700, âgé de 28 ans, il épouse Catherine Labrecque, veuve de 
Pierre Garant et en secondes noces en 1706, à Beaumont il unit sa destinée à Anne Juin, veuve de Pierre 
Rondeau. Clément aime bien les veuves ou ce sont les femmes célibataires qui l’ignorent. 
 
Maintenant, la vie de Clément et de sa famille est difficile à suivre. Sa fille Catherine, née de son premier 
mariage, est née à l’Ile d’Orléans et se marie une première fois à St-Ours et, une 2e fois, à Chambly. De 
son 2e mariage, Clément est devenu un nomade, nous ne savons pas où il habite, car ses enfants sont 
baptisés en différents lieux. Ainsi, l’ainé Joseph est baptisé à Ste-Anne-de-la Pérade, son 2e fils, 
Guillaume, à Québec, le 3e fils, Jean-Baptiste, est né à St-Pierre-les-Becquets, mais baptisé à Batiscan. La 
dernière, Marie-Anne, est baptisée à l’Ile d’Orléans le 1er janvier 1719. Comment comprendre tous ces 
déplacements? 
 
Enfin, Clément serait arrivé à son lieu définitif, Bécancour en 1719. Et en 1720, dans sa 49e année, il 
décède. Sa ferme restera la propriété de ses descendants jusqu’à récemment. 
 
Ses descendants seront les pionniers de Ste-Gertrude, St-Sylvère, St-Félix-de-Kingsey et d’Arthabaska.  
Dans les années 1920 et 1930, quelques familles émigreront aux USA dans les états suivants : New-
Hampshire, Rhode-Island, New-York. 
 
Voilà l’aventure de Clément, de l’Ile d’Orléans à Beaumont, de Beaumont  à Québec, à Ste-Anne-de-la- 
Pérade, St-Pierre-les-Becquets et enfin, Bécancour.  
 

N’oubliez pas ! 

 
C’est la période du renouvellement de votre adhésion si vous avez choisi une adhésion annuelle. 

Vous pouvez faciliter la tâche de notre trésorier en faisant parvenir votre renouvellement dès maintenant. 

Et pourquoi ne pas offrir une adhésion en cadeau pour Noël? 
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  Dans les livres …  

Un livre rare : Programme souvenir Monument Dubois, le 15 mai 1925 
 

Par Marco Dubois (259) 

 

C’est en naviguant sur le site abebooks.com, comme je le fais à 
l’occasion, que je suis tombé sur ce livre. Ce site est une vitrine 
internet pour différents vendeurs de livres usagés en tout genre. Il est 
possible d’y faire de belles découvertes, surtout pour des livres que 
l’on ne retrouve plus sur les tablettes depuis longtemps. 

Le titre attira tout d’abord mon attention et en voyant la couverture, 
mon intérêt a augmenté; il s’agit du livre programme édité à 
l’occasion de l’inauguration du monument dédié à Joseph-Eugène 
Dubois, dont je vous ai déjà parlé dans le Boisé no 102 (4e trimestre 
2013). En guise de rappel, Joseph-Eugène Dubois est mon arrière-
grand-oncle et il a été le 2e curé de la paroisse de Sacré-Cœur de 
Laconia, au New-Hampshire. J’ai donc acheté le livre. 

Comme le montre l’image, le livre a du vécu : la tranche a été percée 
pour y ajouter une corde, il semble y avoir eu des coups de poinçons 
(qui ont laissé des traces sur environ les 20 premières pages) et des 
pages sont écornées. Il ne doit plus rester beaucoup d’exemplaires 
de ce document près de 100 ans plus tard! 

Ce livre qui se dit être un programme souvenir ne traite en réalité que très peu du monument et de Joseph-
Eugène lui-même. Sur un total d’environ 200 pages, deux pages seulement présentent le monument et 
quatre pages sont consacrées à une biographie de Joseph-Eugène. De plus, une page en anglais relate 
ses funérailles. Selon la page relatant les funérailles de Joseph-Eugène, son frère Nérée aurait vécu à 
Laconia à l’époque et il aurait été porteur de son cercueil. Ses frères Adolphe (de Newport, N.H.) et Achille 
(du Canada, mon arrière-grand-père) étaient aussi parmi les porteurs. 

Le livre est en grande majorité rédigé en français et est composé à plus du deux tiers de publicités de 
professionnels et de commerçants, principalement francophones. Pour le reste, les textes font surtout 
référence à l’histoire et aux institutions religieuses et civiles de la paroisse. Selon ma compréhension, cette 
paroisse américaine n’avait rien à envier aux paroisses canadiennes en termes de vie sociale et 
économique! 

Ce qui impressionne, c’est de voir la grande quantité de familles francophones qui étaient établies à 
Laconia à l’époque. Des Morin, Gosselin, Guay, Couture, Nadeau, Landry, Lefebvre et autres familles au 
nom typiquement francophone y étaient implantées.   

Pour ma part, ce livre est plutôt décevant d’un point de vue généalogique, je n’y retrouve que peu 
d’informations pertinentes. Au niveau de l’histoire de Laconia, c’est toutefois une belle photo d’une époque 
où la communauté francophone d’origine québécoise y prospérait. 

Il s’agit d’un livre à conserver tant par le fait qu’il touche une tranche de l’histoire familiale que par sa 
rareté. 
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  J’ai lu pour vous : Claude Dubois, Biographie 
 

Par André Dubois (001) 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu au cours de l’été dernier cet ouvrage 
concernant Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète. Je ne crois pas qu’une 
biographie aussi détaillée de cet artiste ait déjà été publiée au Québec. C’est une 
jeune auteure de chez-nous, Gabrielle Lebeau, qui s’est lancée dans cette 
recherche pour le moins aventureuse car elle n’a pu obtenir de rencontre avec la 
vedette de sa publication, d’où la mention «Non autorisée» qui apparaît sur la 
page couverture. 

C’est donc en effectuant une recherche très poussée et minutieuse dans les 
différents médias : journaux, revues, entrevues télévisées, etc, qu’elle a dû puiser 
afin d’obtenir la matière qui a conduit à la rédaction de cette biographie de près de 
400 pages. C’est la maison d’édition Les Intouchables  qui s’est chargé de la 
publication de cet ouvrage.    

Voici un extrait du verso de la couverture du volume : 

«Cette biographie vous invite à la découverte du petit bum de la rue Sanguinet, fasciné par Anthony Quinn 
et le dernier Chénier, qui décide à sept ans d’être chanteur. Ces pages vous entraînent sous les néons de 
la polyvalente Gérard-Filion, où la créativité de l’adolescent se déploie, puis au Patriote, dont il devient le 
chansonnier attitré à dix-sept-ans. À Paris avec ses chansonniers, à Los Angeles et ses couleurs 
psychédéliques, à Londres et ses Wailers, où le hippie aux cheveux longs vit, intense et libre, au rythme de 
ses rêves, mais longtemps déchiré entre partir et rester, révolte et amour, poésie et rock.»   
 
C’est avec plaisir que j’ai transmis à Madame Lebeau des informations généalogiques concernant la 
famille de Claude Dubois, côté paternel. Elle a aimablement mentionné notre association dans ses sources 
d’information. Madame Lebeau a poussé la recherche généalogique sur le côté maternel de Claude. C’est 
ainsi qu’on apprend qu’il a des racines acadiennes, un de ses ancêtres ayant même été parmi les victimes 
du grand déportement de 1755. 
 
Cet ouvrage intéressera non seulement les fans de Claude Dubois mais également tous ceux et celles qui 
s’intéressent à la chanson et la musique québécoises. 
 
 
NDLR : Claude Dubois est un descendant de François Dubois dit Lafrance par son fils Philippe. Sa 

généalogie a été publiée dans le Boisé no 12 de juin 1991. 
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  LIVRE À LIRE : L'Amérique Fantôme, par Gilles Havard 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 
C'est au hasard d'une visite en librairie que j'ai été séduit par ce livre imposant 
de 655 pages. J'ai trouvé sa lecture instructive et passionnante.  
 
C'est un livre d'histoire trs documenté comme en font foi les 74 pages de notes 
aux références réparties au fil des 9 chapitres et les 38 pages de la 
Bibliographie. La lecture en est quand même facile et agréable. 
 
On y apprend beaucoup sur les moeurs et les façons de vivre de plusieurs 
nations autochtones. Pour moi, c'était la première fois que j'entendais parler de 
plusieurs des nations qui y sont mentionnées. 
 
Les comportements, les habiletés et les aventures des coureurs de bois sont 
expliqués avec beaucoup de précisions et de détails. Même à propos de ceux 
dont on avait déjà entendu parler, comme les frères La Vérendrye, on y 
apprend des aspects nouveaux. En bonus au centre du livre, 32 pages couleurs 
sur papier glacé avec des peintures d’époque, des portraits, des photos, des 
cartes ... 
 
"Donner [à ces personnages] la seule étiquette de coureur de bois est réducteur : ils ont une palette bien 
plus large. Ils sont traducteurs, entrepreneurs, et même, pour certains, écrivains." C'est ce qu'affirmait 
Gilles Havard dans une entrevue accordée au Journal Le Devoir dont vous pouvez lire le contenu à cette 
adresse: https://www.ledevoir.com/lire/563727/coureurs-des-bois-au-dela-des-frontieres-de-la-nouvelle-
france .  
 
 

À propos de l'auteur 
 
Gilles Havard est un auteur français, né en 1967. Il a fait sa Maitrise à 
l'Université Laval et son mémoire portait sur la Grande Paix de 1701. Sa thèse 
de doctorat a été publiée à l'Université de Paris VII en 2000. 
 
C'est un spécialiste de l'histoire de le Nouvelle-France. Il est Chargé de 
recherche de 1ère classe au Centre National de Recherche Scientifique 
(CNRS) en France et membre du MASCIPO (Mondes américains, Sociétés, 
Circulations, Pouvoirs).  
 
Vous trouverez sur Wikipedia la liste de ses publications et des prix et 
récompenses qu'il a obtenus. 
 
 

 

Gilles Havard. Photo 
tirée du site i-express.ca 
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Nomination pour Monsieur Maxime Dubois 
 

Par André Dubois (001) 

 

C’est avec fierté que Monsieur André Dubois (222), membre de notre 
association, nous a fait part d’une importante nomination pour son fils Maxime. 
Ce dernier a en effet été choisi afin d’assumer la présidence de la Jeune 
Chambre de commerce de Québec pour le mandat de 2019-2020. Monsieur 
Dubois était déjà impliqué au sein de cet organisme depuis quelques années. 

Né à Trois-Rivières, Monsieur Maxime Dubois EMBA, CRBA, CRHA, est 
détenteur d’une technique en administration (option marketing), bachelier en 
relations industrielles, MBA exécutif de l’Université Laval, en plus d’être certifié 
du programme d’Entreprenariat de Babson College de Boston. 

Il cumule plus de 12 ans d’expérience dans le monde des affaires et plus 
spécifiquement en tant qu’expert généraliste en ressources humaines et de 
cadre supérieur. Il possède une forte expérience dans la grande entreprise, 
ayant dirigé de grandes équipes RH multi-emplacements comme Alcoa, Holt 
Renfrew et Target Canada. 

En 2011, il fonde DRH en direct, une entreprise de consultation en ressources humaines pour les PME du 
Québec. Il est également conférencier expert ainsi qu’enseignant et formateur en ressources humaines. 

Pour couronner le tout, ajoutons que Monsieur Dubois et sa conjointe attendent la naissance d’un petit 
garçon prévue pour le printemps 2020. 

L’Association des familles Dubois offre ses sincères félicitations à Monsieur Maxime Dubois pour cet 
honneur et lui offre la meilleure des chances dans la poursuite de sa brillante carrière. 

Vous trouverez la généalogie de Monsieur Maxime Dubois à la page 11. 

 

Collaborateurs : M. André Dubois (222), Maxime Dubois, Audet Photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime Dubois. Photo : Audet 
photo 

Des Dubois à l’honneur !  

Précision sur la date d’échéance ! 
 

Ne soyez pas inquiets si vous avez déjà envoyé votre renouvellement et que la date d’échéance ne tient 
pas compte du renouvellement. Il est possible que la liste d’envoi n’ait pas encore été mise à jour pour 
l’envoi de ce trimestre.  

Nous tentons de tenir à jour la liste le plus exactement possible mais certains délais peuvent survenir dans 
la mise à jour.  
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Hommage à Pierre Dubois pour ses vingt-cinq années de service 
 

Par André Dubois (001) 

 

Lors d’une soirée-reconnaissance tenue le 2 novembre 
2019 à la Cache à Maxime de Scott-Jonction, l’entreprise 
Alfred Couture Ltée de St-Anselme a voulu souligner le 
départ à la retraite et les nombreuses années de service de 
certains de ses employés. 

Parmi ceux à qui on a voulu rendre hommage, on retrouve 
Pierre Dubois, agronome et directeur du service avicole de 
l’entreprise. Une adresse, lue par un autre membre du 
personnel, lui fut présentée et dans laquelle on soulignant 
sa grande loyauté, sa rigueur et son grand dévouement 
envers son employeur. Le tout fut suivi de la remise d’un 
cadeau-souvenir remis à Monsieur Dubois en guise de 
reconnaissance pour toute l’énergie qu’il a déployée au 
cours des dernières années afin de planifier et procéder à 
l’essor de l’entreprise.  

Soulignons que Monsieur Dubois est membre de l’Association des familles Dubois inc. depuis ses débuts.  
Porteur du no de membre 004, il a fait partie du premier conseil d’administration de notre organisme tout 
comme sa sœur Line. 

Sur la photo ci-jointe, Monsieur Dubois est le troisième à partir de la gauche. Il est accompagné des 
propriétaires de l’entreprise Alfred Couture Ltée. et de quelques consoeurs de travail. 

Nous profitons de l’occasion pour offrir à Pierre nos plus sincères félicitations pour cet hommage bien 
mérité. Sa généalogie est incluse à la page 12. 

 

Collaborateurs : Alfred Couture Ltée, Annie Chandonnet, André Dubois (001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Dubois, 3e à partir de la gauche 

Errata – Boisé 125, Article concernant Mme Lucette Dubois-Tousignant 
 

page 13 

 4e paragraphe, 3e ligne, on aurait dû lire : Le 2 juin 1949, elle prend pour époux... 
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Généalogies  

Généalogie de Monsieur Maxime Dubois 

 

1.   François Dubois dit Lafrance           Québec                               Anne Guillaume 
                                                   19-10-1671                         (Michel, Germaine Ermolin) 
 

2.  Philippe Dubois                   St-Nicolas                           Marie-Thérèse Boucher 
                                                   18-01-1712                         (Denis, Marie Minville) 
 

3.  François Dubois                  St-Nicolas                           Élisabeth Renaud 
                                                   16-11-1733                         (Pierre, Marie Lambert) 
 

4.   Dubois                                St-Nicolas                           Geneviève Gagnon 
                                                   15-02-1762                         (Bonaventure, Françoise Demers) 
 

5.  Augustin Dubois                  St-Nicolas                           Marie-Anne-Rousseau 
                                                   20-08-1798                         (Charles, Angélique Martineau) 
 

6.  Marc Dubois                        St-Nicolas                           Marie Chantal 
                                                   01-03-1824                         (Augustin, Marie-Rosalie Dubois) 
 

7.   Dubois                                Princeville                           Philomène Côté 
                                                   15-11-1887                         (Louis-Élie, Sara Turgeon) 
 

8.  Louis Dubois                       Stenson                               Adèle Laprise 
                                                   19-10-1914                         (Polycarpe, Catherine Martin) 
 

9.  Louis-Émile Dubois             Princeville                           Thérèse-Lorraine Côté 
                                                           09-08-1952                         (Alphonse, Marie Langlois) 
 

10.  André Dubois                      Ste-Angèle-de-Laval           Louise Landry 
                                                   01-07-1978                         (Gérald, Anita Bourgeois) 
 

11.  Maxime Dubois       
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Généalogie de Monsieur Pierre Dubois (004) 

 

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

2.  François Dubois                     18-01-1695                      Marie Guay 
                                                        Québec                             (Jean, Marie Brière) 
 

3.  Jacques Dubois                     30-06-1744                       Marie-Marguerite Ménard) 
                                                        Beauport                           (Pierre, Marie-Thérèse Giroux) 
 

4.  Jacques Dubois                     28-07-1766                       Charlotte Dussault 
                                                        Lauzon (Lévis)                  (Joseph, Charlotte Boucher) 
 

5.  Michel Dubois                        04-07-1796                       Marie Fournier 
                                                          Beaumont                         (Alexandre, M-Charlotte Turgeon) 
 

6.  Magloire Dubois                     04-10-1825                       Françoise Couture 
                                                         Lauzon (Lévis)                 (François, Charlotte Simoneau) 
 

7.  Magloire Dubois                     21-06-1847                      Louise Henriette Simoneau 
                                                        St-Jean-Chrysostôme       (Régis, Ursule Couture) 
 

8.  Louis Dubois                          01-02-1876                      Elmire Couture 
                                                        St-Jean-Chrysostôme      (Charles, Léocadie Bégin) 
 

9.  Arthur Dubois                         18-01-1901                      Marie Blais 
                                                         St-Jean-Chrysostôme      (Laurent, Délina Couture) 
 

10.  Arthur Dubois                         09-08-1938                      Patricia Bard 
                                                        Charny (Lévis)                  (Patrick, Marie-Louise-Verret) 
 

11.  André Dubois                         18-08-1962                      Jacqueline Bouffard 
                                                          Charny (Lévis)                  (Napoléon, Marie-Antoinette Drapeau)  

 

12.  Pierre Dubois                                                                  Annie Chandonnet 
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Généalogie de Madame Gertrude Dubois Lavoie et de Monsieur André Dubois 

Membres 381 et 382 

 

1.  François Dubois dit Lafrance          19-10-1671                      Anne Guillaume 
                                                                     N-D-de-Québec              (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2.  Philippe Dubois                               18-01-1712                    Marie-Thérèse Boucher 
                                                                     St-Nicolas, Lévis            (Denis, Marie Miville) 

 

3.  Jean-Baptiste Dubois                      27-08-1744                     Marie-Louise Méthot 
                                                                     St-Nicolas, Lévis            (René, Françoise Lambert) 

 

4.  Michel Dubois                                  07-11-1774                     Marguerite Simoneau 
                                                                     St-Nicolas, Lévis            (Gabriel, Josephte Blanchette) 

 

5.  Louis Dubois                                    23-02-1808                     Ursule Faucher 
                                                                     St-Nicolas, Lévis             (Jean-Baptiste, Josephte Faucher) 

 

6.  Louis Dubois                                   16-11-1830                      Louise Therrien 
                                                                     St-Nicolas, Lévis            (Joseph, Marie-Domitile Drouin) 

 

7.  Joseph Dubois                                14-10-1856                      Aurélie Sévigny 
                                                                     Laurierville                      (Édouard, Rose Payeur) 

 

8.  Joseph Dubois                                 09-11-1880                     Belzémire Turgeon 
                                                                     St-Adrien-d’Irlande         (Michel, Angèle Audet) 

 

9.  Aimé Dubois                                    27-11-1924                     Rachel Betty 
                                                                     Pawtucket, RI                 (Albert, Poméla Cloutier) 

 

10.  Gertrude Dubois                              28-10-1950                     Georges Lavoie 
                                                                     Mont-Brun   

         André Dubois 
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          Généalogie de Madame Jocelyne Dubois 

Membre 383 

 

1.  Jean Quintin dit Dubois        17-01-1695              Jeanne Delpé 
                                                        Varennes                 (Jean, Renée Lorion) 

 

2. Joseph Quintin dit Dubois     05-02-1731              Louise Amable Petit 
                                                        Varennes                 (Louis, Marie-Anne Meunier) 

 

3.  Louis Quintin dit Dubois       30-06-1772              Angélique Dussault 
                                                Contrat notarié         (Jean-François,M-Madeleine Constantineau)  

 

4. Joseph Quintin dit Dubois     30-07-1795              Josette Provost 
                                                        Varennes                 (Joseph, Marie-Anne Lacoste) 

 

5. Joseph Quintin dit Dubois        12-09-1820           Apolline Daunais 
                                                          Varennes                 (Basile, Louise Blain) 

 

6. Alfred Quintin dit Dubois       18-07-1854              Virginie Brodeur 
                                                          Beloeil                     (Antoine, Marguerite Diamau) 

 

7. Herménégilde Dubois            vers 1880                Rosilda Ferron 
                                                          États-Unis                 

 

8. Herménégilde Dubois           17-05-1909               Louise Préfontaine 
                                                          Beloeil                     (David, Margaret Jane Lansay) 

 

9. Jean-Paul Dubois                  14-10-1934              Marguerite Carrières 
                                                       Montréal-Nord          (Joseph, Anna Latour) 

 

10. Jocelyne Dubois                    13-07-1963              Denis Picher 
                                                       Granby                     (Jean-Paul, Madeleine Gagné)                                          
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Généalogie de Monsieur Gilles Dubois 

Membre 384 

 

1. Jean Quintin dit Dubois                  17-01-1695                   Jeanne Delpé 
                                                                    Varennes                     (Jean, Renée Lorion) 

 

2. Joseph Quintin 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, MarieJosephte Sénécal) 

 

4. Michel Quintin dit Dubois                26-09-1791                   Geneviève Geoffrion 
                                                                    Varennes                      (Gabriel, Madeleine Dalpé) 

 

5. Jean-Baptiste Quintin dit Dubois     28-09-1835                   Josephte Quintin 
                                                                    Boucherville                 (Joseph, Josephte Bellemarre) 

 

6. Félix Quintin dit Dubois                   08-02-1858                   Mélina Robert 
                                                                    Boucherville                 (Alexandre, Émilie Savaria) 

 

7. Joseph Quintin dit Dubois               02-10-1900                   Amanda Provost 
                                                                    Varennes                      (Joseph, Rosilda Langlois) 

 

8. Joseph Dubois                                29-06-1927                   Mathilde Leblanc 
                                                                    Boucherville                 (Tancrède, Marie-Louise Giard) 

 

9. Roger Dubois                                  03-03-1951                   Jeannine Daoust 
                                                                    Montréal                       (Sylvio, Wilda Lefebvre) 

 

10. Gilles Dubois                                   06-06-1982                   Lucie Boileau 

                                                                    Boucherville                 (Gaston, Andréa Desrosiers)            
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Généalogie de Madame Ginette Roy 

Membre 385 

 

1. René Dubois dit Brisebois                25-11-1665            Anne-Julienne Dumont 
                                                                Québec                  (Samuel, Marie-Anne D’Anglure) 

 

2. Jean-Bte Dubois dit Brisebois          25-06-1704            Marguerite André/St-Michel 
                                                                 Lachine                  (Michel, Françoise Nadereau) 

 

3. Jacques Dubois dit Brisebois          27-04-1733            Marie Josèphe Legault/Deslauriers 
                                                                  Pointe-Claire          (Noël, Marie Bénard) 

 

4. François Brisebois                            18-01-1762            Marie Josephte Tourneux (Létourneux) 
                                                                 Pointe-Claire         (Jean-Baptiste, Angélique Fleury) 

 

5. Joseph Brisebois                              08-06-1795           Marguerite Charbonneau 
                                                                 St-Eustache          (Joseph, Marguerite Proulx) 

 

6. Joseph Brisebois                         08-10-1821           Marie-Rose Vandette 
                                                                 St-Eustache          (Augustin, Geneviève Carrière) 

 

7. Joseph Brisebois                          23-08-1852           Louise Major 
                                                                 Ste-Scholastique  (Michel, Catherine Brunet) 

 

8. Félix Brisebois                                  12-10-1896           Anathalie Langlois 
                                                                 St-Colomban        (Samuel, Alphonsine Roy) 

 

9. Blanche Brisebois                             06-06-1922           Joseph Pépin 
                                                                  Mirabel                  (Joseph, Caroline Lavoie) 

 

10. Pierrette Pépin                                  06-09-1948           Lucien Roy 
                                                                  Montréal               (Albert, Aurore Garneau) 

 

11. Ginette Roy             
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Edmond Dubois, époux de feu Réjeanne Verville, décédé le 7 août 2019 à l’âge de 90 ans. Fils de feu 
Donald Dubois et de feu Margaret Downs, il demeurait à Montréal et était le père de Daniel Dubois (369), 
membre de notre association. 

Claudette Brisebois, épouse de J. Ross Henry, décédée le 28 août 2019 à l’âge de 82 ans. Fille de feu 
Raoul Léo Brisebois et de feu Églantine Malvina Rouleau, elle demeurait à Cornwall, Ontario. 

Cécile Dubois, épouse de feu Hector Desormeaux, décédée le 1er septembre 2019 à l’âge de 95 ans. Fille 
de feu Alphonse Dubois et de feu Ada Piché, elle demeurait à Longueuil. 

Hélène Nacké, épouse de Claude Dubois, décédée le à Montréal-Nord le 8 septembre 2019 à l’âge de 68 
ans. 

Jean Brisebois, époux de Nicole Daudelin, décédé le 10 septembre 2019 à l’âge de 73 ans. Décédé à 
Maniwaki, il était le fils de feu Adrien Brisebois et de feu Dora Dion. 

Gaston Dubois, époux de feu Rita Jourdain, décédé le 12 septembre 2019 à l’âge de 90 ans. Fils de feu 
Georges Dubois et de feu Eugénie Laporte, il demeurait à Victoriaville. 

Nicole Dubois, épouse de Gaston Y. Gagnon, décédée le 13 septembre 2019 à l’âge de 73 ans.  
Domiciliée à Saint-Hubert, elle était la fille de feu Wilfrid Dubois et de feu Jeanne Dufault. 

Louis-Maurice Savoie, époux de feu Thérèse Brisebois, décédé le 17 septembre 2019 à l’âge de 87 ans 
et 4 mois. Il demeurait à Trois-Rivières. 

Sylvie Dubois, épouse de René Coulombe, décédée le 18 septembre 2019 à l’âge de 62 ans. Domiciliée à 
Notre-Dame-des-Prairies, elle était la fille de Normand Dubois et de Claudette Lévesque.   

Raymond Dubois, époux de feu Émilienne Bilodeau, décédé le 20 septembre 2019 à l’âge de 94 ans et 5 
mois. Fils de feu Joseph Dubois et de feu Adéline Garneau, il demeurait à St-Agapit. 

Lucien Dubois, fils de feu André Dubois et de feu Aurore Prince, décédé le 27 septembre 2019 à l’âge de 
77 ans. Il était le frère de Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète bien connu. 

Jean-Marc Dubois, époux de Rita Maisonneuve, décédé le 3 octobre 2019 à l’âge de 65 ans. Il demeurait 
à Montréal et était le fils de feu Gilles Dubois et de feu Rolande Lalonde. 

Richard Brisebois, fils de feu Raoul Brisebois et de feu Huguette Legault, décédé à St-Eustache le 3 
octobre 2019 à l’âge de 55 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants Marc-Antoine et Hugo. 

Georgette Lasnier, épouse de feu Rodolphe Quintin, décédée le 3 octobre 2019 à l’âge de 105 ans et 4 
mois. Elle demeurait à Cowansville. 

Dorothy Feeley, épouse de feu Raymond Brisebois, décédée le 8 octobre 2019 à l’âge de 95 ans. Elle 
demeurait à Montréal.  

Gaston Dubois, époux de Denise Labbé, décédé le 8 octobre 2019 à l’âge de 86 ans et 1 mois. Fils de 
feu Ovila Dubois et de feu Adrienne Caron, il demeurait à Québec (Charlesbourg). 

Clément Dubois, époux de Jocelyne Florent, décédé le 9 octobre 2019 à l’âge de 74 ans. Domicilié à 
Nicolet, il était le fils de feu Patrick Dubois et de feu Yvette Côté. 

 

 

 

 

Nos disparus  



Le Boisé                                                         4e trimestre 2019 

Page 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thérèse Bombardier, épouse de feu Clément Dubois, décédée le 15 octobre 2019 à l’âge de 87 ans.  
Elle demeurait à Granby. 

Manon Quintin, conjointe de Sylvain Gauthier, décédée le 15 octobre 2019 à l’âge de 53 ans. Fille 
d’André Quintin et de Nicole Dégarie, elle demeurait à Rivière-au-Renard, Gaspésie. 

Alice Timotheatos, épouse de Claude Dubois, décédée le 18 octobre 2019 à l’âge de 78 ans. Elle 
demeurait à St-Hubert. 

Alida Dubois, épouse de feu Léoncien Perraton, décédée à Laval le 19 octobre 2019 à l’âge de 100 ans. 
Fille de feu Emery Dubois et de feu Consuelo Garcia Esposito, elle demeurait autrefois à Acton Vale. 

Raymond Dubois, époux de Fernande Goyette, décédé à Trois-Rivières le 19 octobre 2019 à l’âge de 88 
ans et 5 mois. Autrefois de St-Narcisse, il était le fils de feu Wellie Dubois et de feu Florida Veillette. 

Yvette Dubois, épouse de feu Charles Daguerre, décédée le 20 octobre 2019 à l’âge de 90 ans. Elle 
demeurait à Trois-Rivières. Elle était la fille de feu Jean Baptiste Dubois et de feu Raymonde Mouton. 

Laurette Dubois, épouse de feu Léon Baril, décédée à Trois-Rivières le 29 octobre 2019 à l’âge de 90 
ans et 5 mois. Autrefois de St-Narcisse, elle était la fille de feu Wellie Dubois et de feu Florias Veillette. 

Solange Dubois, épouse de feu Patrick Paré, décédée à Waterloo le 30 octobre 2019 à l’âge de 89 ans.  
Fille de feu Willie Dubois et de feu Rose-Emma Dufresne, elle demeurait autrefois à Granby. 

Thomas Gignac, époux en premières noces de feu Hélène Dubois, décédé le 1er novembre 2019 à l’âge 
de 93 ans. Domicilié à Trois-Rivières, il était le fils de feu John Dubois et de feu Anny Blais. 

Philippe Dubois, conjoint de feu Linda Desnoyers, décédé à Montréal le 3 novembre 2019 à l’âge de 68 
ans. Il laisse dans le deuil ses enfants Éric et Annick. 

Marc Dubois, époux de Nancy Hallée, décédé à Cowansville 11 novembre 2019 à l’âge de 49 ans. Il était 
le fils de feu Roland Dubois et de feu Jeanne Vidal. 

Lucille Dubois, fille de feu Joseph Dubois et de feu Juliette Rodier, décédée le 10 novembre 2019 à l’âge 
de 86 ans. Elle demeurait à St-Constant. 

Louiselle Dubois, épouse en 1ere noces de feu Bruno St-Pierre et en 2e noces de Bernard Bonneau, 
décédée le 12 novembre 2019 à l’âge de 85 ans. Elle était la fille de feu Pierre Dubois et e feu Éméliose 
Rondeau. Elle demeurait à Roberval.  

Louise Fortin, épouse du Dr Mario Dubois, décédée le 13 novembre 2019 à l’âge de 68 ans et 9 mois.  
Elle demeurait à Saguenay, secteur Chicoutimi.  

Jean-Marie Dubois, époux de Diane Bernier, décédé à Brossard le 14 novembre 2019 à l’âge de 76 ans. 
Funérailles à Longueuil. 

Claire Dubois, épouse de feu Jean-Marc Cayer, décédée à Montréal le 18 novembre 2019 à l’âge de 80 
ans. Fille de feu Théodore Dubois et de feu Juliette Huot, elle a longtemps demeuré à Beauport (Québec). 

Hélène Dubois, épouse de Jean-Guy Côté, décédée le 18 novembre 2019 à l’âge de 84 ans. Domiciliée à 
Asbestos, elle était la fille de feu Ulric Dubois et de feu Marie-Rose Morin. 

 

Collaborateurs : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002), Ghislaine Mercier (295), Laurent Dubois (312), 
Daniel Dubois (369).   
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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 
 

 

 

 

 


