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Pandémie, remerciements et site internet 

 
Nous nous réjouissons du répit accordé depuis que 75% de la population du Québec a 
reçu une dose du vaccin concernant la COVID-19. Au moment où j’écris, l’urgence 
sanitaire ne serait pas levée avant la fin août. Le Conseil réévaluera rapidement par la 
suite l’opportunité d’organiser une rencontre de dernière minute avant l’arrivée de la 
neige…. 
 
Quelques institutions ont souffert du contexte pandémique. Par exemple, la Société 
d’histoire et de généalogie de Victoriaville a dû me relancer dernièrement car j’avais 
négligé de renouveler mon adhésion annuelle, ne sachant pas quand je pourrais y 
remettre les pieds… 

 
Heureusement les membres de notre Association n’ont pas été négligents et les renouvellements se sont 
faits rapidement. Je vous en remercie. Et je remercie d’une manière spéciale les membres, au moins 9, qui 
ont ajouté un don pour l’Association. 
 
Finalement la rénovation du site internet de l’Association est complétée. Dès que vous recevrez ce Boisé, 
il vous sera accessible à cette adresse : https://famillesdubois.ca  

 
Il y a une section du site qui s’appelle Espace Membre. Elle est réservée à nos membres en règle et le 

mot de passe pour y accéder vous sera transmis bientôt. Je compte sur vous pour ne pas communiquer 
le mot de passe à d’autres personnes qui ne sont pas membres de l’Association. 
 
Cet Espace Membre comporte 3 sections:  

 
Les archives de la revue « Le Boisé » 

 Tous les Boisé publiés du début de l’Association jusqu’à ce jour. 

 Ainsi que l’index pour les Boisé de 1 à 130.  Merci à André pour cette mise à jour. 
 
Les Dictionnaires sur les familles Dubois 

 Un seul dictionnaire pour l’instant, celui concernant les Dubois dit Jolicoeur. 

 Merci à Mme Diane Dubois Erickson de nous avoir autorisé à le publier. 

 Une partie du dictionnaire des Dubois dit Lafrance sera ajoutée sous peu. 

 J’invite tous les membres qui auraient un dictionnaire, ou une partie, concernant 
 d’autres familles-souches à nous contacter pour qu’on puisse les ajouter. 
 
Joindre le groupe Facebook exclusif aux membres 

 J’en parle ailleurs dans ce Boisé. 
 
Je remercie les membres et les autres personnes qui ont permis d’enrichir cette nouvelle version de notre 
site internet. Je pense entre autres à la section des Livres sur les Dubois et à celle sur Les Dubois 
d’exception.  
 
Je ne me fais pas d’illusion sur l’augmentation du membership qui sera lié à ce site. C’est vous les 
membres qui restez les meilleurs recruteurs! Le site sera pour vous un outil que vous ne serez pas gênés 
de montrer et de promouvoir. N’hésitez pas à le dire à tous vos parents et amis: nous avons un nouveau 
site internet, plus attrayant et plus complet ! 
 
Jean-Marie Dubois (330), président 

Mot du président 
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Chronique généalogique  
 
Aviateur-chef Roland Dubois (1915-1998) : Deuxième Guerre mondiale outre-mer, 
Aviation royale du Canada, Escadron no 427 (Lion) 
 
Par Jean-Marie Dubois, neveu de Roland Dubois (014) 

 
Amédée Arthur Roland Dubois est né à Farnham, le 4 décembre 1915. Il est le troisième des dix enfants 

de Marie-Anne Marchesseault (1886-1976), originaire de Farnham, et d’Amédée Dubois (1888-1971), 

originaire de Sainte-Félix-de-Kingsey et chef de train au Canadien Pacifique. Ceux-ci s’étaient épousés en 

l’église de Saint-Romuald, à Farnham, le 21 mai 1912. Roland commence en 1923 ses études primaires 

au collège Saint-Romuald, à Farnham, et y termine sa 9e année commerciale avec grand succès en 1932. 

En février 1934, il commence à travailler comme mélangeur à la St. Lawrence Rubber Co. à Farnham et il 

est mis à pied par manque de travail en octobre 1939. Il est ensuite inspecteur dans le département de 

finition de la Barry and Staines Linoleum (Canada) Ltd., du 6 décembre 1939 à son engagement militaire. 

Sous le régime de la loi de mobilisation des ressources nationales du 15 

juillet 1940, Roland Dubois s’enrôle comme aviateur de 2e classe, le 7 

octobre 1940, dans la Réserve spéciale de l’Aviation royale du Canada au 

Centre de recrutement du District militaire no 4 de Montréal. Le même jour, il 

est transféré à Québec. Du 22 octobre au 8 novembre, il est hospitalisé pour 

une bronchite aigue, à l’hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec. Le 7 janvier 

1941, il est promu aviateur de 1re classe et, le 7 avril, aviateur-chef. Le 31 

janvier 1941, il est transféré au Service Flying Training School no 4 de l’ARC 

à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. Du 22 février au 4 mars 1942, il 

est hospitalisé au Prince Edward Island Hospital, à Charlottetown, où il est 

opéré pour une malformation des parois nasales qui l’empêchait de respirer 

normalement.  

De 28 avril au 5 mai 1943, il est hospitalisé encore une fois pour une bronchite. Il 

quitte le port d’Halifax le 29 mars 1943 et arrive en Angleterre le 24 mai. Le 7 juin, il 

est transféré à l’Escadron no 427 (Lion) du RCAF Bomber Command, basé à 

Leeming dans le West Yorkshire. Cet escadron est équipé de bombardiers 

quadrimoteurs britanniques Halifax. Roland Dubois y est conducteur de camions. Le 

22 juin, il est hospitalisé pour une pneumonie à l’hôpital Northallerton, à l’est de 

Leeming, puis il est transféré à l’hôpital de Rauceby de la Royal Air Force le 9 juillet. 

Mais, comme on constate un comportement dépressif et anxieux, il est transféré au 

Clifton Military Hospital à York le 16 juillet, où on diagnostique une schizophrénie, 

puis au Basingstoke Neurological & Plastic Surgery Hospital dans le Hampshire, le 

8 septembre. Devant l’impasse de sa réhabilitation, il est libéré de l’Escadron No 427 

le 24 septembre et rapatrié au pays. Du 6 octobre au 11 novembre, il est hospitalisé 

à l’hôpital militaire de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il est démobilisé pour raison 

médicale, le 11 novembre 1943. En reconnaissance de son service durant la guerre, 

il reçoit la Médaille canadienne du service volontaire avec agrafe (outre-mer) et 

l’Insigne du service général. 

 

 

 

 

 

Roland Dubois (1) 

En 1943, sur le 

bateau qui le 

transporte en 

Angleterre. (2) 



Le Boisé                                                        2e trimestre 2021 

  Page 5 

Roland Dubois épouse Rosanna Rose Tringle (1929-1964), originaire de Brigham, en l’église de Sainte-

Hélène à Montréal, le 13 août 1949. Il déclare qu’il est journalier et qu’il demeure à Montréal. Le couple a 
un fils, Rolland Jr., né à Farnham en 1950. Le couple déménage ensuite à Farnham et, en 1961, il 
demeurait au 26, rue Saint-Jean. Vers 1962, il déménage dans une maison mobile au 848 de la route 
104 à Sainte-Brigide-d’Iberville.  
 
Son épouse étant décédée à la suite d’une lutte d’environ quatre ans contre le diabète, en deuxièmes 
noces, Roland Dubois épouse Noëlla Patenaude (1938-2017), originaire de Montréal, en l’église de 
Sainte-Brigide, à Sainte-Brigide-d’Iberville, le 16 juin 1967. Noëlla est légèrement handicapée des suites 
de la poliomyélite. Le couple a un fils, Michel, né à Saint-Brigide-d’Iberville en 1967. La famille demeure à 
Sainte-Brigide-d’Iberville jusqu’en 1985 alors qu’elle s’établit au 18 de la rue Principale Ouest à Farnham, 
à l’intersection ouest de la rue Jacques-Cartier. 
 
D’environ 1949, jusqu’à sa retraite en 1978, Roland Dubois a toujours travaillé comme chauffeur de 

bouilloire, gardien, concierge ainsi que préposé au champ de tir pendant une dizaine d’années au camp 

militaire de Farnham. Il est un amateur de pêche et un peu de chasse et de jardinage. Atteint de la 

maladie d’Alzheimer pendant plusieurs années, il décède à l’hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-

Richelieu, le 29 janvier 1998. Il est inhumé avec sa première épouse dans le cimetière de Saint-Romuald 

à Farnham. Quant à sa deuxième épouse, d’après le Cimetière de Saint-Romuald, ses cendres ont été 

remises à la famille après les funérailles du 12 août 2017. 

 

Texte tiré de Biographie du projet Visages estriens – Hommage à nos militaires de la Société de généalogie des 

Cantons-de-l’Est 

(1) : Photo tirée du dossier militaire de Roland Dubois à Bibliothèque et archives Canada. 

(2) : Photo tirée de la collection personnelle de Jean-Marie Dubois. 

 

NDLR : Vous trouverez la généalogie de Stéphane Dubois à la page 13. 

 

 

Sergent Stéphane Dubois (1972-20..) : Sherbrooke Hussars et 12e Régiment 

blindé du Canada, mission en Bosnie-Herzégovine et Guerre d’Afghanistan 

Par Jean-Marie Dubois (014) 

 

Stéphane Dubois est né à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 8 septembre 1972. Il 

est l’aîné des deux enfants de Pierrette Prince, journalière, et de Michel Dubois, 

mécanicien de machines fixes. Ceux-ci s’étaient épousés en l’église de Saint-

Jean-Baptiste, à Sherbrooke, le 17 juillet 1971.  

Cherchant les défis et l’aventure, en octobre 1989, Stéphane Dubois s’enrôle 

comme soldat dans le Sherbrooke Hussars. Il se spécialise dans l’arme 

blindée : chauffeur et tireur sur véhicule Cougar. De mars à août 1991, il 

participe à l’opération Unique à la base de Goose Bay qui consiste à protéger la 

base de l’insertion de la population inuite sur la piste d’atterrissage. En octobre 

1994, il passe dans l’Armée active, entre autres, pour donner une stabilité à sa 

famille. Il se joint au 12e Régiment blindé du Canada à la base de Valcartier, où 

il fait le même travail que dans son unité précédente.  

 

 

 

Stéphane Dubois en 2006 

(1) 
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  Il est promu caporal en 1995. De juillet à septembre 1996, toujours 

comme chauffeur de véhicule Cougar, il est déployé en Bosnie-

Herzégovine dans le cadre de la Force de mise en œuvre (IFOR) de 

l’OTAN pour le maintien de la paix à la suite de la fin de la guerre en 

décembre 1995. 

En 2001, il reçoit la Décoration des Forces canadiennes (CD) pour 

ses 12 années de service. Il est promu caporal-chef en 2005. De 

février à août 2006, il est déployé en Afghanistan dans la force 

opérationnelle Orion, dans le cadre de l’opération Archer pour aider à 

la reconstruction des infrastructures de sécurité. Il y est commandant 

d’un véhicule de reconnaissance blindé Coyote (LAV-25) avec trois 

membres d’équipage pour faire, entre autres, de la protection de 

convois et de la surveillance de camp. Il est promu sergent en 2007.  

En 2007-2008, il est muté comme instructeur au Centre d’instruction du Secteur Québec de la Force 

terrestre (CISQFT) à la base de Valcartier. 

En 2008, il est ensuite muté comme instructeur sur le cours de leadership de jeune officier à l’École de 

leadership et recrues des Forces canadiennes à Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2009, il est finalement 

muté à la base de Farnham, comme commandant de groupe du Peloton figuration et démonstrations 

(FED), avec 50 employés à sa charge. Stéphane Dubois est libéré des Forces armées canadiennes en 

mai 2012 pour stress post-traumatique. En reconnaissance de son service durant les conflits auxquels il 

a participé, il reçoit la Médaille de service en Asie du Sud-Est, la Médaille canadienne de maintien de la 

paix (MCMP) et la Médaille de l’OTAN pour l’ex-Yougoslavie. 

En 2012-2013, Stéphane Dubois retourne un an aux études au Collège CDE de Sherbrooke pour obtenir 

un diplôme d’attestation collégiale (AEC) comme programmeur analyste. En 2013-2014, il travaille pour 

la compagnie HME (Californie) comme technicien de système électronique de commande à l’auto pour 

des restaurants au Québec. D’avril 2014 à décembre 2015, il enseigne l’informatique et les logiciels de la 

série Microsoft Office au Collège CDE et y complète son diplôme d’études professionnelles comme 

technicien en informatique. Il est retraité depuis janvier 2016. Il est membre du regroupement Estrie 

Vétérans UN-NATO Canada depuis le 5 novembre 2014 et vice-président depuis le 24 janvier 2018. 

Stéphane Dubois prend pour conjointe Martine Bouffard, originaire de Lac-Mégantic en 1993 et le couple 

a une fille, Marie-Pier, née à Québec. Mais, ils se séparent en 1996. Stéphane Dubois fait la rencontre de 

Christine Houde, originaire de Sherbrooke, et l’épouse en la chapelle de la base de Valcartier, le 7 juillet 

2000. Le couple a deux enfants : Philipe-Antoine et Léa-Maude. Ils se séparent en 2013 et divorcent 

légalement en 2016. En 2017, Stéphane rencontre Christine Martin, originaire de Sherbrooke, qui a elle-

même un fils, Gabriël Martin-Côté, et deviennent officiellement un couple, à Sherbrooke. Christine est 

une amie qu’il a connue au secondaire V à l’école Le Ber (pavillon de l’école de la Montée depuis 1998). 

 

Texte tiré de Biographie du projet Visages estriens – Hommage à nos militaires de la Société de généalogie des 

Cantons-de-l’Est. 

(1) : Photo courtoisie de Stéphane Dubois, Sherbrooke. 

(2) : Photo courtoisie de Stéphane Dubois, Sherbrooke. 

 
NDLR : Vous trouverez la généalogie de Stéphane Dubois à la page 14. 

 

 

 

 

Stéphane Dubois en Afghanistan en 

2006 (2) 
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Des Le maire Jean-Guy Dubois tire sa révérence 

Par André Dubois (001) 

Lors de sa conférence annuelle tenue le 17 mars 2021 et cette fois-ci de façon virtuelle 

à cause évidemment de la pandémie, le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois a 

informé la population qu’il ne briguerait pas les suffrages lors des élections municipales 

de novembre 2021. Il a également dressé un bilan économique en rappelant le 

chantier qu’il avait mis de l’avant lors de son retour à l’Hôtel de Ville en 2013 afin de 

reprendre en main le développement économique de la ville.   

Comme le mentionne le journaliste Marc Rochette : «L’un des fruits de cet exercice fut 

cette entente conclue en 2015 avec Innovation et Développement économique Trois-

Rivières et la création de Développement économique Bécancour inc. Cela allait paver 

la voie, quatre ans plus tard, à l’embauche d’un Commissaire industriel et au coup 

d’envoi de l’incubateur industriel qui est déjà occupé aux deux tiers, et du parc PME où 

11 des 28 terrains sont prêts et plusieurs déjà vendus.» 

Traçons maintenant un historique de la carrière politique de monsieur Dubois. Celle-ci débute en 1979 

alors qu’il est élu conseiller municipal pour le secteur Gentilly de la Ville de Bécancour. Il est réélu par 

acclamation au même poste en 1983. En 1986, il est élu maire de la Ville de Bécancour et réélu au même 

poste en 1989 et 1993. En 1995 et cela avec beaucoup d’émotions, monsieur Dubois décide de quitter la 

vie politique afin d’œuvrer dans le domaine privé.   

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’année 2013 marque le retour en politique de monsieur Jean-

Guy Dubois. Lors des élections municipales du 3 novembre 2013, monsieur  Dubois tente un retour en se 

présentant comme candidat à la mairie de Bécancour. Il est élu avec une majorité de plus de 500 voix sur 

son adversaire. C’est donc 24 années de sa vie que monsieur Dubois a consacré à l’administration de sa 

ville natale. Nous lui souhaitons une joyeuse retraite et surtout que.la santé soit au rendez-vous.  

J’ai fait la connaissance de monsieur Jean-Guy Dubois lors 

du premier rassemblement des familles Dubois qui s’est tenu 

à l’Île d’Orléans en 1989. Lors de notre discussion, je lui fais 

part que nous étions à la recherche d’un endroit pour le 

prochain rassemblement. C’est alors qu’il m’offre 

généreusement de tenir cet événement dans sa ville et qu’il 

nous fournira gracieusement un local approprié, soit le chalet 

du Club de golf du secteur Gentilly. De plus, il se charge de 

nous trouver un traiteur pour le repas.  Cette rencontre s’est 

tenue le 15 juillet 1990 et a été un grand succès. La photo ci-

contre nous montre une partie de l’assistance.     

 

Sources : 

- Le Boisé, Revue de l’Association des familles Dubois inc, nos 9, 30 et 103. 
- Journal Le Nouvelliste, Trois-Rivières, édition du jeudi 18 mars 2021, article du journaliste Marc Rochette. 
- Photo du rassemblement de 1990 et celle de M. Jean-Guy Dubois, archives de l’Association des familles Dubois. 
- Collaboratrice : Line Dubois (010) 

 

 

 

 

 

Jean-Guy Dubois 
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Décès de l’abbé Claude Dubois 

Par André Dubois (001) 

 

Monsieur l’abbé Claude Dubois, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé le 5 

avril 2021 à l’âge de 82 ans et 6 mois. L’abbé Dubois est né à Lévis, secteur 

Charny, le 14 septembre 1938 du mariage de feu Arthur Dubois et de feu Juliette 

Carrier. À l’époque de la naissance de Claude Dubois, la municipalité de Charny 

était le plus grand centre ferroviaire de l’est du Canada. Le père de Claude exerçait 

le métier de serre-frein auprès du Canadian National Railway (CNR). Après ses 

études primaires dans sa paroissiale natale, le jeune Claude  poursuit ses études 

secondaires au Séminaire de Québec, il entreprend par la suite ses études 

théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères situé à Pont-Viau, Laval. 

Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1963. 

De 1964 à 1966, il se retrouve à Rome afin d’y poursuivre des études en théologie. De retour au pays, il 

est professeur au Grand Séminaire de Pont-Viau jusqu’en 1969. Toujours au Québec, il a été Directeur de 

la revue «Missions Étrangères» de 1980 à 1985. Il fut également membre du Conseil central et 

Responsable de la formation permanente de 1991 à 1997, puis responsable du Centre international de 

formation missionnaire de Montréal de 1998 à 2005 et collaborateur à la Revue ci-haut mentionnée.  

C’est le  29 août 1969,  que l’abbé Dubois quitte pour le Pérou 

où il travaille comme missionnaire jusqu’en 2011. Au Pérou, il 

a également été Supérieur régional de 1986 jusqu’en 1991 et 

professeur au Grand Séminaire du Vicariat apostolique de 

Pucallpa de 2005 à 2011. 

Vers la fin de sa carrière, il a fait du ministère auprès des 

Sœurs du Bon-Conseil, soit de 2013 jusqu’en 2019. Au 

moment de son décès, il était retraité à Laval. Lui survit sa 

sœur Nicole ainsi que ses neveux et nièces.  

 

L’abbé Dubois était un descendant du couple ancestral Jacques Dubois et Catherine Vieillot qui s’étaient 

épousés le 18 octobre 1667 à Québec.  

Vous trouverez la généalogie de monsieur l‘abbé Claude Dubois à la page 15. 

 

Sources :  

- Avis de décès de l’abbé Claude Dubois et photo du défunt, maison funéraire Magnus Poirier; 
- Photo de la ville de Pucallpa, site internet de la ville; 

- Le necrologue.com/necrologie/recherche/?s=Dubois. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Abbé Claude Dubois 

Plaza-de-armas, Pucallpa, Pérou 
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Le mystérieux Guillaume dit Guillaume Dubois 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 

Je voulais compléter la charte familiale du couple Michel Dubois et Louise Demers, mariage en 1803 à 
Saint-Nicolas. Après avoir consulté PRDH (Programme de Recherche en Démographie Historique) et Le 
Lafrance, j’ai lancé sur Ancestry une recherche sur les arbres publics: dans  quatre sites on ajoutait ce 
Guillaume aux onze autres enfants mentionnés ailleurs. 
 
Il s’est marié le 11 février 1851 à Saint-Nicolas avec Célina Filteau. Dans l’acte de mariage, rédigé par le 
curé Étienne Baillargeon, on peut lire: « …entre Guillaume dit Guillaume Dubois, cultivateur garçon 
mineur, domicilié en cette paroisse d’une part, et Célina Filteau fille aussi mineure d’Augustin Filteau et de 
Julienne Lambert de cette paroisse, vu de plus le consentement du tuteur du dit Guillaume dit Guillaume 
Dubois et du père et de la mère de la fille, nous prêtre sous-signé…..avons donné la bénédiction nuptiale 
en présence de Charles Dubois, tuteur de l’époux et de Augustin Filteau, père de l’épouse, lesquels, ainsi 
que les époux, n’ont su signer. » 
 
Dans cet acte, aucune mention des parents de Guillaume et aucune mention qu’il aurait été adopté. On 
sait seulement que le tuteur est Charles Dubois. Dans les 4 sites consultés, aucune explication justifiant le 
fait qu’il soit placé dans la famille de Michel Dubois et Louise Demers; trois des quatre sites sont tenus par 
des Woods descendants de ce Guillaume. Je tenterai de contacter l’un d’eux. 
 
On n’a aucune indication sur son baptême. Son année de 
naissance « vers 1833 »  a été déduite à partir de l’âge attribué 
dans l’acte de sépulture du 26 juillet 1868: « …le corps de 
Guillaume dit Guillaume Dubois, cultivateur noyé depuis huit 
jours, âgé d’environ 35 ans… »; les témoins sont Joseph Filteau 
et François Demers. 
 
Célina Filteau a été baptisée le 25 juin 1835 à Saint-Nicolas; elle 
est la deuxième de la famille (son frère Louis né en 1833 est 
décédé en 1834). Baptisée Rose de Lima, elle est devenue 
Célina à son mariage. Guillaume et Célina ont eu sept enfants: 

 

 

Acte de baptême de Guillaume 
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Le curé Étienne Baillargeon a dirigé la paroisse de Saint-Nicolas de 1838 à 1868; il est donc arrivé 
quelques années après la naissance de Guillaume. Il a béni le mariage et il a baptisé les sept enfants du 
couple.  
 

Sans doute avait-il appris l’histoire de Guillaume et il devait probablement savoir qui étaient ses parents 

mais il a respecté le secret de famille! Dans le registre de la paroisse, pour le baptême de chacun des 
enfants, il écrit dans la marge le prénom et pour nom de famille « dit Guillaume dit Guillaume Dubois » ! 
 
Mais par la suite, à leur mariage, tous sont devenus simplement Dubois ou Woods et leur père est 
simplement « Guillaume Dubois ». 
 
Trois des garçons du couple ont eu des descendants portant le nom de Dubois (1 fils d’Octave) ou de 
Woods pour ce qui est de Ferdinand et de William. 
 
Je n’ai pu faire le lien du Charles Dubois tuteur de Guillaume avec l’un ou l’autre des nombreux Charles 
Dubois vivant à l’époque dans la région de Saint-Nicolas; et pas davantage pour Julie Dubois, marraine 
de Ferdinand, ainsi que Joseph Dubois, parrain de Césarée. 
 
Si Guillaume est véritablement un fils de Michel Dubois, époux de Louise Demers, il est né 10  ans après 
la naissance du onzième enfant légitime du couple. 
 
Pour moi l’énigme reste entière sur les véritables parents du mystérieux Guillaume dit Guillaume 
Dubois…  

 

J’ai aimé lire La préhistoire du Québec ! 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 

L’auteur de ce livre, Patrick Couture, né en 1973, n’est pas un historien; il 
enseigne depuis une vingtaine d’années et est diplômé en linguistique de 
l’Université de Montréal. Mais il s’intéresse à l’histoire depuis l’enfance, épluchant 
ouvrages et articles scientifiques avec fascination pour arriver à présenter le 
lointain passé du Québec. 
 
Cet ouvrage est paru en 2019, mais il est disponible depuis l’automne 2020 en 
format de poche (375 pages), éditions Biblio-Fides à un prix très abordable. 
 
Le livre est divisé en deux parties. La première, « Le territoire québécois et 
l’évolution de la vie », s’ouvre avec un chapitre intitulé «Il y a 4,3 milliard 
d’années: le sol québécois » pour nous amener, 19 chapitres et 100 pages plus 
loin, à « Il y a 13 000 ans, la faune québécoise moderne ».  
 
La deuxième partie du livre, « Les ancêtres québécois », est plus volumineuse avec 43 chapitres. Elle 
commence avec « Il y a 6 millions d’années: marcher sur deux pieds » pour se terminer avec « Il y a 400 
ans: le français du Roy ». Juste à parcourir la table des matières, j’avais déjà envie de le lire et je ne le 
regrette pas.  

 

Lectures 
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C’est une synthèse instructive, très diversifiée et bien écrite. J’y ai appris plein de choses; sur le 
déplacement des continents par exemple. L’amateur de whisky en moi s’est réjoui en découvrant que 
notre coin de pays a déjà voisiné l’Écosse et qu’il aurait été possible alors de se rendre en Angleterre à 
pied… Je ne savais pas vraiment pourquoi on trouvait peu de vestiges des dinosaures au Québec: ce 
n’est pas parce qu’il n’y a jamais eu de dinosaures chez nous…. Combien de cratères importants au 
Québec? Il en parle aussi.  
 
Il y est question d’histoire aussi. Les spécialistes s’accordent à situer le début de la période historique 
avec les débuts de l’écriture: 3000 à 3500 ans avant Jésus-Christ. M. Couture y consacre les 30 derniers 
chapitres, mais sans se rendre jusqu’à nos jours. Il s’arrête aux années1600. Bien sûr, en si peu de 
pages il ne couvre pas toutes les décennies de notre histoire l’une après l’autre. Il indique que la 
préhistoire du Québec s’est terminée en 1534 «quand pour la première fois des évènements qui se sont 
déroulés ici sont décrits et immortalisés sur papier » (par la plume de Jacques Cartier; p. 329), 
 
Tous les chapitres sont brefs. Et même s’ils se succèdent dans la période de temps traitée, il n’y a pas 
de lien comme tel d’un chapitre à l’autre comme dans un roman.  
 
Et si vous voulez connaître un peu l’auteur sans acheter le livre, rendez-vous sur son site internet: 
https://www.republiquelibre.org/cousture/ .  En plus de l’histoire du Québec, il offre une section sur la 
culture québécoise et une autre sur la bande dessinée. Mais M. Couture avertit qu’il ne fait plus la mise à 
jour du site de façon assidue depuis qu’il est devenu papa; cela ne rend pas le contenu périmé pour 
autant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une véritable enquête historique : L’énigme de Trois-Rivières. Théodore 
Bochart (1637-1653), personnage clé de notre histoire. 
 

Par Marco Dubois (259) 

 
Les fondateurs de Québec (Samuel de Champlain) et de Montréal (Paul 
Chomedey de Maisonneuve) sont des personnages bien connus de notre 
histoire. Cependant, le fondateur proclamé de Trois-Rivières, le Sieur de 
Laviolette, est un illustre inconnu. Si vous en doutez, demandez à n’importe qui 
de vous donner ses noms et prénoms; vous n’aurez pas de réponse! 
 
Yannick Gendron, historien et auteur du livre, se dit lui-même « obsédé par 
l’origine énigmatique de Trois-Rivières et de ses principaux artisans ». Il s’était 
donné le défi de dévoiler le véritable nom du fondateur de Trois-Rivières à 
l’occasion du 375e anniversaire de fondation de la ville, en 2009. Il a vite 
découvert que le défi ne pourrait être relevé. Il passé les 10 années suivantes à 
chercher la réponse. 
 
Un Monsieur de Laviolette n’est mentionné que deux fois dans l’un des plus anciens documents de Trois-
Rivières, le Catalogue des Trepassez et des Baptisés sinon, aucune trace. L’auteur a dépouillé les 
Relations des Jésuites de 1632 à 1637 et plusieurs autres documents anciens, tant au Québec qu’en 

France. Il ne conclut pas clairement du nom du fondateur de Trois-Rivières mais il met en lumière un 
autre personnage d’une grande importance dans les premières années de la ville.  
 
Dans son analyse historique, il montre l’importance de nombreux Français protestants dans la fondation 
de la Nouvelle-France. Il parle aussi de l’interaction entre les premières nations, les Jésuites et  
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l’administration coloniale.  

J’ai bien aimé sa façon d’aborder l’histoire en remettant en question certains acquis et faisant une 

recherche approfondie des différentes sources disponibles. J’ai trouvé ce livre très intéressant car j’ai pu 

y voir l’histoire de l’origine de la « Cité du Sieur de Laviolette » d’une façon nouvelle et refraîchissante! 

Pour plus d’informations sur l’auteur et ses recherches : 

- https://www.enigmetr.com/ 
- https://www.facebook.com/theodorebochart/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet d’intérêt 

Généalogie et confidentialité 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) et Marco Dubois (259) 

 

Utiliser des sites spécialisés tels Ancestry, Généanet, et d’autres pour bâtir son arbre généalogique 
présente certains avantages:  
- évite de devoir acquérir un logiciel dédié à cette tâche (Brothers Keeper, MacFamilyTree, …); 
- ces sites facilitent les références aux sources de données; 
- accéder à des suggestions d’ajout de personnes ou d’informations ; 
- pouvoir consulter les arbres généalogiques faits par d’autres pour valider s’ils ont découverts des 

informations qu’on n’avait pas trouvées soi-même. 
 
En consultant d’autres arbres on observe à l’occasion des descendants identifiés « privé », pour lesquels 
il n’y a ni le nom ni les informations de naissance, mariage  ou décès. On présume que ces personnes 
sont encore vivantes et que l’auteur veut éviter de diffuser des informations confidentielles sans leur 
consentement. 
 
Cette précaution est-elle indispensable? Qu’arrive-t-il si on n’y prête pas attention? Qu’en est-il des lois 
sur la confidentialité au Québec? Plusieurs questions légitimes pour lesquelles les réponses ne sont pas 
toutes évidentes.  Quand on consulte le BMR de la paroisse Saint-Adrien,  on y trouve les détails des 
actes de baptême, de mariage et de sépulture jusqu’à 2008: bien évident que plusieurs individus 
mentionnés sont toujours vivants…  
 
Puis-je utiliser ces données dans mon arbre généalogique? Oui, sans problème. Puis-je rendre mes 
données publiques sur un site? La réponse est aussi oui: depuis peu de temps. Nous reproduisons ici le 
message de Me Pierre Duhamel, transmis aux membres de la Société de généalogie du Grand Trois-
Rivières. Allez lire le début du jugement pour l’historique de la cause. 

 

Objet : Jugement d'intérêt pour les membres de notre association. 

  
À titre de membre de la SGGTR, j’ai cru que ce jugement pouvait être d’intérêt pour les membres de 
notre association. Voici une décision concernant la généalogie et la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé. 

 

(suite à la page 18) 

 

 

 

https://www.enigmetr.com/
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  Généalogies  

Généalogie de Roland Dubois 

 

 

1. Jacques Dubois                       18-10-1667                              Catherine Vieillot 

                                                  Notre-Dame de Québec           (François, Catherine Le Blanc) 

 
2. Clément Dubois                       01-02-1706                               Anne Jouin (Juin) 

                                                   Beaumont (Pierre, Marie-Anne Beaujean) 

 

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

 

4. Charles Dubois                        15-01-1787                              Élisabeth Massé 
                                                   Bécancour  (Charles, Thérèse Désilets) 

 

5. Jean-Noël Dubois               02-08-1830                              Magdelaine Perreault 
                                                   Bécancour  (Michel, Madeleine Roque/Caron/Verret) 

 

6. Jean-Noël Dubois                    24-07-1854                               Délima Pratte 

                                                   Kingsey (Antoine, Julie Houle) 

 

7. Joseph Tharé Dubois               21-01-1880                              Suzanne Rivard de la Vigne 

                                                    St-Félix-de-Kingsey (Joseph, Marie Blomer) 

 

8. Amédée Dubois                       21-05-1912                               Marie-Anne Marchessault 

                                                  Farnham               () 

 

9. Roland Dubois  
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Généalogie de Stéphane Dubois 
 

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

                                                               Notre-Dame de Québec    (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2. Philippe Dubois                         18-01-1712                       Thérèse Boucher 

                                                               St-Nicolas                     (Denis, Marie Miville) 

 

3. Denis Dubois                        24-04-1748                       Agnès Gagnon 

                                                               St-Nicolas                     (Jean, Thérèse Rocheron) 

 

4. Denis Dubois                        17-08-1785                      Marie-Geneviève Boucher 
                                                              St-Nicolas         (Joseph, Josephte Huot) 

 

5. Zéphirin Dubois    12-02-1833                      Théotiste Boucher 
                                                              St-Nicolas                   (Pierre, Théotiste Lamothe) 

 

6. Modeste Dubois   18-01-1856                       Hélobe Rioux 
                                                              Laurierville                   (Hilaire, Julienne Lavoie) 

 

7. Godfroy Dubois                      03-09-1894                       Anna Thibault 

                                                              Sherbrooke         (Cyrille, Julie Doiron) 

 

8. Armand Dubois                               04-10-1941                       Cécile Rousseau 

                                                               Sherbrooke                       () 

 

9. Michel Dubois                           17-07-1971                      Pierrette Prince 

                                                               Sherbrooke                      (Omer, Rose Marcoux) 

 

10. Stéphane Dubois  
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Généalogie de feu l’abbé Claude Dubois 

 

 

1. Jacques Dubois                       18-10-1667                              Catherine Vieillot 

                                                  Notre-Dame de Québec           (François, Catherine Le Blanc) 

 
2. François Dubois                       18-01-1695                               Marie  Guay 
                                                   Notre-Dame-de 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. Ignace(Isaac) Dubois              21-01-1805                              Anastasie Cantin 

                                                   Lauzon (Lévis)                         (Charles, Marie Josèphe Bégin) 

 

6. Ignace Dubois                         05-08-1834                               Félicité Demers 

                                                       St-Jean-Chrysostôme (Lévis)  (Jean-Baptiste, Félicité Dumas) 

 

7.  Isaac Dubois                           20-06-1870                              Marie Côté 

                                                    St-Romuald (Lévis)                 (François, Henriette Samson) 

 

8. Arthur Dubois                           24-08-1902                               Mérilsa Sévigny 

                                                  St-Jean-Chrysostôme              (Edmond, Célina Sirois) 

 

9. Arthur Dubois                           06-12-1937                              Juliette Carrier 

                                                   St-Rédempteur, Lévis              (Arthur, Rose Hermine Huot) 

 

10. Claude Dubois, prêtre  
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Nos disparus  

Monique Dubois, épouse de feu Claude Myette, décédée le 22 février 2021 à l’âge de 86 ans.  

Domiciliée à Montréal, elle était la fille de feu Adrien Dubois et de feu Aldora Primeau. 

Jean Dubois, époux de Pierrette Hébert dite Poirier, décédé à Montréal le 23 février 2021 à l’âge de 93 

ans. Il était le fils de feu Clovis Dubois et de feu Blanche Bernier. 

Bernard Brisebois, conjoint de Sylvie Miclette, décédé le 23 février 2021 à l’âge de 60 ans. Il demeurait 

à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Lucette Fillion, épouse de Jean-Réal Quintin, décédée le 23 février 2021 à l’âge de 90 ans. Elle 

demeurait à Lévis, secteur St-Jean-Chrysostôme. 

Fernand Brisebois, époux de feu Gisèle Millette, décédé à Lachute le 24 février 2021 à l’âge de 76 ans.  

Il était le fils de feu Édouard Brisebois et de feu Éva Boyer. 

Pauline Dubois, épouse de feu Maurice Bélanger, décédée le 27 février 2021 à l’âge de 78 ans. Fille de 

feu Armand Dubois et de feu Julienne Fradette, elle demeurait à St-Antoine-de-Tilly. 

Paulette Brisebois, épouse de feu Gaétan Valois, décédée le 7 mars 2021 à lâge de 88 ans. Elle était la 

fille de feu Léopold Brisebois et de feu Anita Monette et demeurait à Saint-Adolphe-d’Howard.  

Lucien Perreult, époux de Thérèse Brisebois, décédé le 9 mars 2021 à l’âge de 93 ans. Il demeurait à 

St-Eustache. 

Françoise Ruel, épouse de Benoit Dubois, décédée le 10 mars 2021 à l‘âge de 78 ans et 11 mois. Elle 

demeurait à Princeville. 

Huguette Dubois, fille de feu Georges Dubois et de feu Gabrielle Dorval, décédée le 11 mars 2021 à 

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

Jessica Dubois, conjointe d’Ubald Langevin, décédée en même temps que son fils Logan qu’elle venait 

de mettre au monde, le 17 mars 2021 à l’âge de seulement 33 ans. Elle était la fille de Mario Dubois et de 

Sonia St-Germain. 

Jean-Paul Brisebois, conjoint de Gisèle Ruest, décédé le 18 mars 2021 à l’âge de 98 ans. Fils de feu 

Joseph Brisebois et de feu Marie Deroy, il demeurait à Québec. 

Jeannine Dubois, épouse de feu Nicholas Reznick, décédée le 19 mars 2021 à l’âge de 92 ans.  

Domiciliée à Kemptville, Ontario, elle était la fille de feu Ethan Dubois et de feu Eveline Desjardins.  

Yvette Quévillon, épouse de feu Yvon Dubois, décédée à Buckingham le 26 mars 2021 à l’âge de 82 

ans. 

Louisette Brisebois, fille de feu Georges-Léo Brisebois et de feu Éméla Éthier, décédée à St-Eustache 

le 26 mars 2021 à l’âge de 81 ans. Les funérailles ont eu lieu à Shawinigan. 

Maurice Dubois, époux de feu Pauline Taylor, décédé le 3 avril 2021 à l’âge de 88 ans. Fils de feu 

Stanislas Dubois et de feu Laurette David, il habitait à Longueuil. 

Claude Dubois, prêtre des Missions-Étrangères, décédé le 5 avril 2021 à l’âge de 82 ans et 6 mois. Il 

était le fils de feu Arthur Dubois et de feu Juliette Carrier. Il demeurait à Laval.  

Aline Brisebois, épouse de feu Paul-Émile Berlinguette, décédée le 5 avril 2021 à l’âge de 95 ans. Fille 

de feu Herménégilde Brisebois et de feu Bernadette Denis, elle demeurait à Pierrefonds. 
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Simone Dubois, épouse de feu Marcel Jarry, décédée à Lachine à l’âge d’environ 78 ans. Elle était la fille 

de feu Arthur Dubois et de feu Yvette Goulet. 

Georges Dubois, époux de Suzanne Tremblay, décédé le 11 avril 2021 à l’âge de 64 ans et 11 mois.  

Fils de feu Omer Dubois et de feu Marielle Lussier, il demeurait à St-Bernard-de-Lacolle. 

Marcel Dubois, époux de Céline Milette, décédé le 11 avril 2021 à l’âge de 78 ans. Domicilié à Longueuil, 

il était le fils de feu James Dubois et de feu Antoinette Germain. 

Suzanne Gignac, épouse de feu Gérard Dubois, décédée le 11 avril 2021 à l’âge de 96 ans et 3 mois.  

Elle demeurait à Québec.  

Marie-Blanche Pelletier, épouse de Charles-Eugène Brisebois, décédée le 19 avril 2021 à l’âge de 79 

ans.  Elle demeurait à Ste-Anne-des-Monts, cté. Gaspé. 

Cécile Jobin, épouse de Maurice Dubois, décédée le 19 avril 2021 à l’âge de 84 ans. Elle demeurait à 

Baraute, Abitibi. 

Jean Beaudet, époux de Simone Dubois, décédé le 20 avril 2021 à l’âge de 81 ans et 10 mois. Il 

demeurait à Sherbrooke. 

Claudette Brisebois, épouse de feu Jacques de Blois, décédée le 24 avril 2021 à l’âge de 85 ans. Fille 

de feu Gilbert Brisebois et de feu Louise Beaulieu, elle demeurait à Beaupré. 

Jacqueline Bouchard, épouse de Bertrand Brisebois, décédée le 28 avril 2021 à l’âge de 81 ans. Elle 

demeurait à Amqui. 

Huguette Philippe, épouse de Gaétan Dubois, décédée le 29 avril 2021 à l’âge de 74 ans. Elle demeurait 

à Montréal. 

Guy Dubois, époux de feu Georgette Deschênes, décédé le 29 avril 2021 à l’âge de 89 ans et 8 mois. 

Fils de feu Didace Dubois et de feu Germaine Bergeron, il demeurait à La Malbaie.Rita 

Rita Talbot, épouse de feu Émile Dubois, décédée le 2 mai 2021 à l’âge de 99 ans et 3 mois. Elle 

demeurait à Québec. 

Réal Dubois, conjoint de Pauline Pétrin, décédé le 5 mai 2021 à l’âge de 86 ans. Il demeurait à St-Jean-

sur-Richelieu. 

Jules Dubois, conjoint de Marie-Marthe Guay, décédé le 6 mai 2021 à l’âge de 68 ans et 4 mois.  

Domicilié à Jonquière (Saguenay), il était le fils de feu Henri Dubois et de feu Marie-Paule Tremblay). 

Oscar Duval, veuf d’Alice Éthier et conjoint de Francine Dubois, décédé le 8 mai 2021 à l’âge de 78 ans.  

Il demeurait à Salaberry-de-Valleyfield. 

Dawn Marie Dubois, fille de feu Roy Dubois et de feu Mary Nickels, décédée le 9 mai 2021 à l’âge de 68 

ans. Elle demeurait à Portage-la-Prairie au Manitoba. 

Guy Dubois, conjoint d’Alice Jacob, décédé le 10 mai 2021 à l’âge de 77 ans et 10 mois. Il était le fils de 

feu Fernand Dubois et de feu Laurette Lessard.  Ses funérailles ont eu lieu à Black Lake.  

Marielle Brisebois, épouse de René Grandchamp, décédée le 10 mai 2021 à l’âge de 75 ans. Elle était 

la fille de feu William Brisebois et de feu Lila Desparois. 

Jérôme Dubois, époux en 1ere noces d’Émilienne Campagna et conjoint de Fernand Blanchette, décédé 

le 11 mai 2021 à l’âge de 90 ans. Fils de feu Alexandre Dubois et de feu Blanche Lussier, il demeurait à 

Granby. 

 

 

 



Le Boisé                                                        2e trimestre 2021 

Page 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jean-Louis Dubois, fils de feu Jean-Baptiste Dubois et de feu Claire Guèvremont, décédé le 12 mai 

2021 à l’âge de 64 ans. Les funérailles ont eu lieu à Limoges, Ontario. 

Lise Davidson, épouse de feu André Dubois, décédée le 18 mai 2021 à l’âge de 81 ans. Elle demeurait à 

Montréal. 

Nazaire Dubois, fils de feu François Dubois et de feu Laura Lacroix, décédé le 26 mai 2021 à l’âge de 77 

ans. Il demeurait à Rouyn-Noranda. 

Gaston Genest, époux de Béatrice Dubois, décédé le 28 mai 2021 à l’âge de 95 ans. Il demeurait à 

Drummondville. Madame Dubois a été membre de notre association durant de nombreuses années.  

 

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

 

 

Correction de la nouvelle adresse de courriel pour Le Boisé 

Avec la mise en place de notre nouveau site, nous avons choisi d’harmoniser l’adresse avec le site. La 

nouvelle adresse sera donc : bulletinleboise@famillesdubois.ca. 

 

Merci de mettre à jour vos contacts! 

 

Marco Dubois (259) 

Rédacteur du Boisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suite de la page 12) 

 

Institut généalogique Drouin c. Commission d'accès à l'information du Québec 
  
Voici un extrait du résumé : « Le matériel généalogique est exclu de l’application de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le secteur privé, au même titre que le matériel journalistique. Ainsi, 
les informations contenues aux formulaires de mariage de certaines personnes qui se sont mariées au 
Québec entre 1926 et 1996, bien qu’elles puissent sembler être confidentielles parce qu’elles font mention 
de la religion des époux, de leur niveau de scolarité et de leur origine raciale, peuvent être diffusées par 
l’appelante, une société de généalogie. » 
  
On peut consulter le jugement en suivant ce lien :  
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq557/2021qccq557.html?resultIndex=2 
   
Cordialement, 
Me Pierre Duhamel 
notaire et conseiller juridique  
55A, rue Fusey   Trois-Rivières (Québec)   G8T 2T8  
Tél.  +1 819 378 3386 

 

 

 

 

mailto:bulletinleboise@famillesdubois.ca
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq557/2021qccq557.html?resultIndex=2
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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 : 

 

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 

 

 

 

 


