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Après la dernière vague? 
 

Prochain Rassemblement: 20 août à Victoriaville 
 
Vous trouverez plus loin les détails du Rassemblement et pour l’inscription. Ce que je 
veux vous dire ici c’est:  « Venez au Rassemblement et amenez d’autres 
personnes! »  
 
Quand je regarde le prix au restaurant pour un menu tel qu’on propose, et avec un verre 
de vin, je trouve qu’à 57$, en incluant les visites guidées, c’est assez raisonnable: surtout 
avec un taux d’inflation de 7% depuis le début de 2022.  

 
Comme nous aurons un 200 mètres de marche entre les deux endroits à visiter en après-midi, si la 
température s’avère incertaine ce matin-là, apportez un parapluie. Advenant que de nouvelles contraintes 
de confinement entrent en vigueur et compromettent la tenue d’un rassemblement, nous vous aviserons 
aussitôt. Chaque personne sera évidemment remboursée: donc n’hésitez pas à vous inscrire. 
 
Avenir pour les Associations de familles 

 
Le 21 mai dernier la Fédération des Associations de Familles du Québec (FAFQ), dont nous faisons partie, 
tenait son assemblée générale annuelle. Notre président-fondateur, André, avait accepté de nous 
représenter à cette rencontre; je vous partage ce qu’il m’a transmis. 
 
«  Voici un bref résumé de l'assemblée générale à laquelle j'ai assisté hier: 

-  une quarantaine d'associations étaient représentées par 1 ou 2 personnes; 
-  82 associations sont membres en règle de la Fédération (il y en avait environ 160 en 2014-2015). 
-  l'année financière se solde par un déficit d'environ 2 500$; 
-  une réserve d'environ 100 000$ est disponible pour parer aux éventualités.  La Fédération ne reçoit 

plus de subventions du gouvernement. 
-  une résolution a mis fin au bail de location du local et l'annulation du casier postal (une épargne 

d'environ 12 000$ par année).  Le local était devenu une sorte d'entrepôt et très peu utilisé par les  
associations. 

-  on a déploré le peu de femmes sur le CA.  Deux dames ont gracieusement offert leur service pour en 
faire partie. 

- on a incité les associations à faire une mise à jour de leur site WEB car certains sont désuets. » 

 
Une diminution de 50% des Associations membres depuis 2014-2015 me semble alarmant. Je ne crois 
pas que le coût d’adhésion à la FAFQ est la cause de cette diminution. Déjà, il y a 3 ans, on y avait 
identifié 2 ou 3 motifs qui menaient à la disparition d’une Association de famille: 

- diminution importante du nombre de membres menant à des déficits d’opération; 
- difficulté à trouver des volontaires pour organiser et animer l’association; 
- manque de participation des membres. 

 
Nous ferons le point à l’Assemblée générale sur la santé de notre Association. D’ici là j’invite chaque à 
réfléchir et ce qu’il (elle) peut faire pour la maintenir active et en santé. 
 
 
 

Jean-Marie Dubois (330), président 

Mot du président 
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Quand les Dubois de Rivière-Ouelle ont colonisé le Maine…. 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

L’arrière-petit-fils de François Dubois dit Lafrance et Anne Guillaume, prénommé Nicolas Charles, a 
épousé Geneviève Boucher à Saint-Nicolas en 1783. Le couple a eu 14 enfants; les 4 premiers sont nés 
à Saint-Nicolas et les 10 autres à Rivière-Ouelle. Nicolas Charles et sa famille sont arrivés à Rivière-
Ouelle en 1795. Seulement 4 des enfants se sont mariés, tous à Rivière-Ouelle, dont les deux garçons: 
Jean-Rémi et Amable. 
 
Jean-Rémi a épousé Marie Louise Lavoie en 1820 à Rivière-Ouelle; de leurs 14 enfants, les 11 premiers 
sont nés à Rivière-Ouelle, mais les 3 autres, à partir de Charles en 1840, sont nés à Frenchville au 
Maine. Quatre de leurs enfants sont morts en bas âge, mais les autres se sont mariés ou ont demeuré à 
Frenchville, générant à leur tour 94 enfants. 
 
Amable a épousé Lucie Beaulieu en 1828 à Rivière-Ouelle. Ils ont eu 13 enfants; les 6 derniers (à partir 
de Régis en 1844) sont nés à Frenchville. Sauf les 3 derniers, morts en bas âge, tous se sont mariés à 
Frenchville, générant à leur tour 88 enfants. 
 
À propos de Frenchville… 
 
Quand je dis que ces Dubois sont nés ou se sont mariés à Frenchville, Aroostook County, Maine dans 

les années 1840, j’utilise l’appellation connue aujourd’hui. Il vaut la peine de regarder une peu l’histoire 
de la région.  
 
L’état du Maine s’est séparé du Massachusetts en 1820, devenant le 23e état de l’Union. Le nom 
Aroostook County a été proposé par pétition en 1838; le County a été officiellement établi le 16 mars 
1839. Le County d’Aroostook comptait 9 413 habitants en 1840, 12 579 en 1850, 22 499 en 1860 et 66 
529 en 2021. En superficie, il est le deuxième plus grand County des États-Unis. Le County tient son 
nom de la rivière Aroostook, longue de 225 km et qui coule vers l’Est pour se jeter dans le fleuve Saint-
Jean.  
 

 

Chronique généalogique 
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  Pour compliquer un peu les choses, il y a 2 Frenchville sur la carte du Maine: une toute petite 
agglomération située à peine à 10 km de la source de la rivière Aroostook dont je viens de parler et la 
ville de Frenchville située sur la rive sud du Fleuve Saint-Jean (vis-à-vis de St-Hilaire sur la rive 
nord) et un peu à l’est de Fort Kent. C’est dans cette dernière région que sont arrivés les Dubois dont je 
parle.  
 
Ce territoire était antérieurement celui des autochtones Malécites, parfois appelés les Etchemins. Deux 
premiers blancs s’y installèrent pour la traite au début des années 1780. « In 1782, a Canadian boy, 
Pierre Lizotte, wandered away from home and lived for some months with the Maliseet Indians of the 
Saint John River. On his return home, he induced his half-brother, Pierre Duperré, to go back to the 
Madawaska region with him, and here in 1783 they set up a trading house, where the Acadians found 
them. » (1) 

 

L’origine du nom Madawaska n’est pas claire. Certains disent qu’il vient du mot micmac « madouska » 

qui signifie « rivière qui ne gèle pas ». D’autres prétendent que le  mot Madawaska est aussi d'origine 

micmaque selon une autre interprétation : " Madawes," en cette  langue veut dire porc-épic, et "kak", 

endroit ou lieu, c'est-à-dire  : pays des porcs-épics (2 p. 11) 

 
Les aborigènes de la vallée du Saint-Jean 
pourraient être ainsi autant les Micmacs 
que les Malécites.   
 

Une vingtaine de familles canadiennes 
seraient venues les rejoindre vers 1785. En 
1792, 31 chefs de familles adressent une 
pétition à l’Archevêque de Québec pour 
obtenir l’autorisation de bâtir une église; ce 
qui ne leur sera pas accordé. (1)  

 

 

Vers 1817, des Américains de la région de Kennebec, beaucoup plus au sud, seraient montés s’installer 
tout près, un peu en dessous des Canadiens. En 1820, le « American Census for Matawaska » liste 51 
familles pour un total de 1 171 personnes. 
 
À défaut de pouvoir bâtir une église, nos canadiens francophones érigent une chapelle en 1826, de façon 
à pouvoir accueillir un missionnaire de temps à autre. En 1840, le grand-vicaire Langevin écrivait : « Les 
habitants de Sainte-Luce demandent encore un curé résident. L’immigration bas-canadienne augmente 
toujours rapidement, car ici chacun peut s’approprier une terre sans rendre compte à personne. La 

population est aujourd’hui de 850 ; il y a 140 feux ou chefs de famille, dont un tiers vivent à dix ou douze 
lieues de Saint-Basile. » (2)  
 
Nos Dubois sont donc arrivés dans la mission de Sainte-Luce, desservie par la paroisse de Saint-Basile 
de Madawaska du Nouveau-Brunswick. C’est seulement en juillet 1843 que la paroisse de Sainte-Luce 
sera inaugurée; le premier curé fut l’abbé Henri Dionne (auparavant vicaire à Saint-Basile)… 
 
Avant le nom ecclésiastique de « mission de Sainte-Luce », au civil on parlait de la « région de 

Chautauqua » en 1804, sans indiquer l’origine de ce nom. Je n’ai pas trouvé d’explication et je pense que 

cela n’avait rien à voir avec le Lac Chautauqua, trop éloigné dans l’état de New York.  

 

 



Le Boisé                                                        2e trimestre 2022 

  Page 6 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première incorporation civile de la région eut lieu le 23 février 1869 sous le nom de Dickeyville, en 
l’honneur du coloré législateur de Fort Kent, le Major William Dickey. Celui-ci avait joué un rôle important 
dans le conflit opposant les colons à la compagnie ferroviaire European and North American Co qui 
s’était vue octroyer par le gouvernement plus de 4 millions d’âcres dont les trois quarts de la région de la 
Madwaska! Moins de deux années plus tard, le 26 janvier 1871, la ville fut réincorporée sous le nom de 
Frenchville pour honorer la nationalité de la grande majorité des résidents. 
 

Encore des Dubois au Maine? 
 

Pas facile d’avoir des données récentes… Au recensement américain de 1940, il y avait environ 170 
Dubois dans le County of Aroostook, et plus de 150 au recensement de 1950.  
 

Mes recherches sur les descendants d’Amable Dubois et Lucie Beaulieu me permettent d’affirmer, grâce 
aux avis de décès assez récents, qu’il y en a encore dans la région de Fort Kent. Un petit-fils, Léonard, 
décédé en décembre 2017 à Fort Kent laisse 3 fils et 5 filles; trois filles survivent à un autre petit-fils, 
Gilbert, décédé aussi à Fort Kent en 2021. Un arrière-petit-fils Nelson, décédé à Fort Kent en 2021 laisse 
3 enfants lui succéder; un autre arrière petit-fils, Clarence Sr, décédé à Fort Kent en 2015 a laissé 6 
enfants vivants. 
 

Je me propose d’aller visiter ces différents endroits prochainement et peut-être avoir l’occasion de parler 
avec certains de ces descendants de Dubois qui ont colonisé le Maine. 
 

Quelques sources: 
 
(1) https://johnwood1946.wordpress.com/2020/11/04/the-acadians-at-madawaska/ 
ci-dessus document de 1792 des familles occupants le territoire, et du recensement de 1820 de Madawaska. Pas 
de Dubois à cette époque. 

 

 

 

 

À gauche, 3e église Sainte-Luce bâtie en 1905, 
telle que vue au centenaire de la-paroisse en 
1943. 
Ci-dessus, la même église aujourd’hui. 
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(2) https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2022417 
Histoire du Madawaska, Thomas Albert 1920. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolastoqiyik 
à propos des autochtones Malécites parfois appelés les Etchemins 
 
https://www.umpi.edu/static/aroostook/Farming%20History/Aroostook%20County%20Historical%20Timeline%20%20
July%2029,%201013.pdf 
Histoire de Aroostook county 
 
https://digitalmaine.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=st_agatha_books 
Centenaire de la paroisse Sainte-Luce en 1943. 
 
https://baladodecouverte.com/circuits/1025/poi/11777/la-riviere-madawaska 
Une origine du nom de la rivière Madawaska 
Si l’on se fie à Wikipedia, la ville de Frenchville comptait 1052 habitants en 2020 dont 79,3% parlent français. 
 
https://sitesavisiter.com/wiki/frenchville-maine-etats-unis 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/République_du_Madawaska 
 
https://www.wikitree.com/wiki/Lizotte-61 
 
https://johnwood1946.wordpress.com/2014/07/16/trouble-at-madawaska-1831/ 
Autre message du même auteur. 
 

 

Claude Quintin (1940 – 2021) 

Par André Dubois (001) 

 

Depuis la parution du premier numéro de notre revue en juillet 1988, nous avons peu 
souvent cité un membre de la famille QUINTIN dit DUBOIS.  C’est en consultant les avis 
de décès de la grande famille Dubois, que mon attention s’est portée sur un membre de 
cette famille ci-haut mentionnée. 
 
Claude Quintin est né à Acton Vale le 11 octobre 1940 et baptisé au même endroit le 13 
suivant.  Son acte de baptême nous informe qu’il fait partir d’une famille bien modeste de 
la paroisse.  On mentionne en effet qu’il est le fil de Léo Quintin, journalier, et Rose-Alma 
Lefebvre.  Les grands-parents maternels du nouveau-né, Jean-Baptiste Lefebvre et Marie 
Dion, agissent à titre de parrain et marraine de l’enfant. 
 
Malgré les moyens financiers modestes de la famille Quintin, il semble que l’éducation soit une valeur 
primordiale de la famille.  En effet, après ses études primaires et secondaires, le jeune Claude poursuit ses 
études afin de devenir enseignant.  Il semble avoir des affinités particulières pour la chimie, science qu’il 
enseignera au niveau secondaire.  Ses patrons dénotent chez lui des qualités de leader puisqu’on lui 
confie quelques années plus tard le poste de directeur d’école. 
 
Un premier mariage l’unit à Lise Champagne, fille de Wilfrid Champagne et de Jeannette Brûlotte, le 17 

août 1963 à Thetford Mines.  Une seconde union a lieu le 19 février 1983 à Sherbrooke, il unit alors sa 

destinée à Lorraine Dean, fille de Lyle Dean et de Lucienne Lacroix. 
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En plus de sa tâche en éducation, Claude Quintin s’est impliqué de façon active dans sa communauté.  Les 
hommages contenus dans avis de décès en font foi.  Voici ce que contient en particulier cette nécrologie : 
«Après une longue carrière comme enseignant et directeur d’école secondaire, Claude Quintin s’est 
impliqué tout au long de sa vie dans la région de l’Estrie et ailleurs.  Passionné et travaillant, il a marqué tous 
ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.  C’était un homme généreux, admiré et respecté  de ses 
proches, de sa famille et de l’amour de sa vie, son épouse Loraine, avec qui il a voyagé dans 41 pays à 
travers le monde durant leurs 40 ans d’amour.» 
 
Les témoignages de personnes qui l’ont côtoyé viennent préciser certains domaines dans lesquels il a 

apporté sa coopération : 

- Table des aînés de l’Estrie; 

- Membre du conseil d’administration de la Caisse d’économie des cantons; 

- Membre du Comité patient-partenaire du Centre de recherche du CHUS. 
 
Lorsque plus haut je mentionnais que l’éducation faisait partie des valeurs primordiales de la famille Quintin, 
je me dois de signaler qu’un frère de Claude, Jean-Réal Quintin, a également été professeur au réputé 
Collège de Lévis et qu’il est par la suite été Directeur du secondaire de cette noble institution. 
 
Le dernier défi de Monsieur Claude Quintin a été de lutter contre le cancer, malheureusement c’est la 

maladie qui a remporté la victoire.  Il est décédé à son domicile de Canton de Hatley le 11 décembre 2021 à 

l’âge de 81 ans. Vous trouverez la généalogie de Claude Quintin à la page 10. 

 

Source :  

-  https://www.coopfuneraireestrie.com/avis-de-deces/claude-quintin-206153/ 

         

 

Constant Dubois, un retraité actif! 

Par André Dubois (001) 

 

Pour certaines personnes, le fait de prendre sa retraite est la fin de leur période 
active, alors que pour d’autres, cela marque le début d’une autre étape de leur vie.  
Constant Dubois fait partie de la seconde catégorie.  Dans un article paru dans la 
revue Le Bel Âge, il déclare :  Je ne suis pas un bon retraité.  Quand c’est trop 
tranquille, je m’embête. 
 

Véritable touche-à-tout, Constant a successivement occupé les fonctions de chargé 
de cours, de consultant en emploi, de propriétaire de petite entreprise et d’enseignant 
de français, langue seconde.  
 
Toujours dans le même article de la revue ci-haut mentionnée, il affirme : « J’ai un 
parcours très aléatoire, avec un baccalauréat en éducation et un autre en 
philosophie, en plus d’une maîtrise en kinésiologie ». 
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L’inventeur 

En plus de ses nombreuses activités, Constant Dubois a mis au point une invention particulièrement aux 
personnes ayant des douleurs aux genoux durant leur sommeil.  Ses connaissances du corps humain lui 
ont permis la création de son invention : un coussin autogonflant qu’on glisse entre les jambes afin de 
favoriser une position de sommeil plus ergonomique.  C’est lors d’une banale discussion de couple et avec 
d’autres membres de sa famille que l’inspiration lui est venue.  Laissons-le nous expliquer sa découverte : 
« Le principe est tout simple : tout comme un oreiller permet de garder la tête bien alignée avec le reste du 
corps, le coussin de jambe assure l’alignement de la colonne vertébrale quand on dort sur le côté. »  Et de 

plus, il est assez léger pour être trimballé partout : essentiel quand on est un grand voyageur comme lui !  
Constant a travaillé durant quatre ans sur son produit.  Il a fait une demande de brevet.  Le site internet est 
disponible, la page Facebook aussi. 
 
Le conteur 

Constant Dubois profite également de la retraite pour écrire des contes. « J’ai toujours été intéressé par la 
création. »  Parmi les titres de ses récits citons : Le nez de clown et Le jeu surprise. Père de trois enfants, 
aujourd’hui adultes, qui ont tous adopté ses fameux coussins pour dormir et l’ont aidé entre autres à créer 
son site internet. 
 
Très actif malgré ses 67 ans, Constant Dubois demeure très actif : il aime jouer au golf et fait beaucoup de 

vélo.  Avec son épouse, il est également un grand amateur de voyages. Vous trouverez sa généalogie à la 

page 11. 

Sources : 

- - Revue Le Bel Âge, Avril 2022 , page 98, Article de Jessica Dostie et intitulé :  Inventeur à 67 ans.  

- - Site internet du produit de Constant Dubois : gknee.ca 

- - Échange de courriels avec monsieur Constant Dubois. 

- - Photo : Courtoisie monsieur Constant Dubois. 

 

 

 

Partie Ouest 
Partie Ouest 

Nouveaux membres 

Bienvenue à nos nouveaux membres! 
 

394 Frédéric Dubois  Viroflay   France 

395 Valérie Dubois  Ste-Adèle 

396 Marie-Josée Dubois  Plessisville 

397 Marie-Hélène Letendre Longueuil 
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 Généalogie de Monsieur Claude Quintin (1940-2021) 

 

En France 

 

Claude Quintin dit Dubois                St-Aubin, Bretagne     Claudine Lafalune 

 

   En Nouvelle-France 

 

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

 

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

                                                         Varennes                    (Louis, Marie-Meunier) 

 

3. Antoine Quintin                            23-02-1767                Véronique Brunel 

                                                          Varennes                   (Joseph, Marie-Josephte Senécal) 

 

4. Paul Quintin                               03-10-1808                 Catherine Fréchette 

                                                         Chambly                     (Pierre, Véronique Piédalue Prairie) 

 

5. Joseph Quintin                           28-09-1852                 Esther Benjamin 

                                                         St-Grégoire, Iberville  (Pierre Benjamin, Esther Letartre) 

 
6. Wilfrid Quintin                             07-10-1901                 Olivine Hébert 

                                                         Mont-St-Grégoire       (Achille, Julie Bessette) 

 

7. Léo Quintin                                27-04-1935                 Rose-Alma Lefebvre 
                                                      Bedford                      (Jean-Baptiste, Marie Dion) 
 

8. Claude Quintin                           19-02-1983                 Lorraine Dean 
                                                         Sherbrooke                (Lyle, Lucienne Lacroix)       

 

Généalogies  
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  Généalogie de monsieur Constant Dubois, inventeur et conteur 

 

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

                                                                   Québec, Notre-Dame   (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2. Philippe Dubois                                   18-01-1712                   Marie-Thérèse Boucher 

                                                                   St-Nicolas, Lévis           (Denis, Marie Miville) 

 

3. François Dubois                                  16-11-1733                   Élisabeth Renaud 

                                                                   St-Nicolas, Lévis           (Pierre, Marie Lambert) 

 

4. Étienne Dubois                                   15-02-1762                    Marie-Geneviève Gagnon 

                                                                   St-Nicolas, Lévis           (Bonaventure, Françoise Demers) 

 

5. Étienne Dubois                                   13-01-1794                    Scholastique Chantal 
                                                                   St-Nicolas, Lévis           (Jos.-Marie, M.-Joséphine Bergeron) 

 

6. Étienne Dubois                                    05-06-1832                   Anastasie Simoneau 
                                                                   St-Gilles, Lotbinière      (Pierre, Josephte Guérin) 

 

7. François Dubois                                  04-07-1864                   Marie Boucher 
                                                                   St-Julien, Wolfe            (Augustin, Basilice St-Hilaire) 

 

8. Herménégilde Dubois                         14-11-1900                    Annette Mercier 

                                                                   Windsor, QC                 (Jean-Baptiste, Jessé Chênevert) 

 

9. Henri Dubois                                       06-05-1925                   Marie-Louise Lacasse 
                                                                   Windsor, QC                 (Gédéon, Delvina Gosselin) 
 
 
10. Laurent Dubois                                   14-01-1950                    Anne-Marie-Mariette Denault  

                                                                   Sherbrooke                   (Noël, Éva Therrien)    

 

11. Constant Dubois                                 21-05-1988                    Guylaine Veillette 
                                                                   Boucherville                  (Clément, Anita Lapointe)                                   
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Nos disparus  

Thérèse Thomas, épouse de feu Marcel Brisebois, décédée à Gatineau le 22 mars 2022 à l’âge de 95 

ans. 

Marie-Paule Dubois, fille de feu Cléophas Dubois et de feu Élisabeth Gratton, décédée le 25 mars 2022 à 

l’âge de 80 ans. Funérailles à St-Pierre-de-Wakefield (Val-des-Monts). 

Robert Dubois, époux de Carole Plante, décédé le 27 mars 2022 à l’âge de 70 ans. Domicilié à Saint-

Léon-le-Grand, il était le fils de feu Bernard Dubois et de feu Lise Charron. 

Claude Dubois, fils de feu Jean Roch Dubois et de feu Gisèle Grenier, décédé le 30 mars 2022 à l’âge de 

62 ans. Il demeurait à Beaulac-Garthby.  

Jeannette Dubois, épouse de feu Marc Poulin, décédée le 4 avril 2022 à l’âge de 93 ans. Elle demeurait à 

Irlande et était la fille de feu Georges Dubois et de feu Marie-Louise Langlois. 

Bridget Dubreuil, épouse de Paul Yvon Brisebois, décédée le 7 avril 2022 à l’âge de 83 ans. Elle 

demeurait à Montréal.  

Zacharie Dubois, conjoint d’Élizabeth Bray, décédé le 9 avril 2022 à l’âge de 24 ans. Fils de Daniel 

Dubois et de Monique Gauthier, il demeurait à Granby. 

Charlotte Brisebois, épouse de Michel Pronovost, décédée le 10 avril 2022 à l’âge de 61 ans. Fille de 

Léonard Brisebois et de Noëlla Lamarre, elle demeurait à Mascouche. 

Lily Brisebois, épouse d’André Jean, décédée le 11 avril 2022 à l’âge de 81 ans. Fille de feu Lionel 

Brisebois et de feu Rosalie Maltais, elle demeurait à Québec. 

Rachel Brisebois, épouse de feu Langis Fortin, décédée le 12 avril 2022 à l’âge de 74 ans. Fille de feu 

Rolland Brisebois et de feu Thérèse Comeau, elle demeurait à Laval. 

Darlene Anne Machart, épouse de feu Albert Dubois, décédée le 11 avril 2022 à l’âge de 81 ans. Elle 

demeurait à Rosetown, Saskatchewan. 

Armande Dubois, fille de feu Wilfrid Dubois et de feu Aurore Trottier, décédée le 12 avril 2022 à l’âge de 

92 ans.  Elle demeurait à Drummondville. Elle avait été mariée à M. Maurice Duhamel. 

Suzanne Dubois, fille de Charles-Édouard Dubois et de Jeanne Provost, décédée le 14 avril 2022 à l’âge 

de 67 ans. Elle demeurait à St-Hubert. 

Hélène Grandmont, épouse de Jean-Denis Dubois, décédée à Gatineau le 15 avril 2022 à l’âge de 69 

ans. Les funérailles ont eu lieu à North Bay.  

Félix Simoneau, époux de Florence Dubois, décédé le 19 avril 2022 à l’âge de 87 ans. Il demeurait à 

Lévis, secteur St-Rédempteur. 

Michel Dubois, époux de feu Véronique Chaminade, décédé le 24 avril 2022 à l’âge de 79 ans. Il 

demeurait à Montréal. 

Amédée Dubois, époux de feu Gilberte Hénault, décédé à Châteauguay le 29 avril 2022 à l’âge de 95 

ans.  Il était le fils de feu Alfred Dubois et de feu Alice Lalonde. 
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Lise Lamarre, épouse de feu André Brisebois, décédée le 29 avril 2022 à l’âge de 79 ans.  Funérailles à 

Laval. 

Roger Dubois, époux d’Angèle Benoit, décédé le 6 mai 2022 à l’âge de 80 ans.  Fils de feu Joseph 

Dubois et de feu Anna Robidas, il demeurait à Kingsey Falls. 

Thérèse Whittier, épouse de feu Fernand Dubois, décédée le 12 mai 2022 à l’âge de 97 ans.  Elle 

demeurait à Magog. 

Andréanne Houde, fille de France Dubois et de Denis Houde décédée à Longueuil le 15 mai 2022 à l’âge 

de 36 ans.  La cérémonie funéraire a eu lieu à Victoriaville. 

Jean-Guy Dubois, époux de feu Claire Deschamps, décédé à Châteauguay le 17 mai 2022 à l’âge de 88 

ans.  Il était le fils de feu Napoléon Dubois et de feu Alice Thibodeau. Funérailles à LaSalle. 

Eveline Durbois/Dubois, épouse de feu Fernand Gélineau, décédée le 23 mai 2022 à l’âge de 91 ans. 

Domiciliée à Drummondville, elle était la fille de feu Adélard Durbois et de feu Alexina Nadeau. 

Rose Brisebois, fille de feu Adrien Brisebois et de feu Jeanne Picard, décédée le 23 mai 2022 à l’âge de 

76 ans.  Elle demeurait à Saint-Émile-de-Suffolk. 

Ange-Aimée Dubois, épouse de feu Maurice Roy, décédée le 27 mai 2022 à l’âge de 92 ans.  Fille de feu 

Georges Dubois et de feu Marie-Louise Langlois, elle était également la belle-sœur de Madame Jeanne-

d’Arc Marcoux Dubois, membre de notre association. Funérailles à Thetford-Mines.  

Jean-Pierre Dubois, conjoint de Gemma Thibault, décédé à Mont-Laurier le 29 mai 2022 à l’âge de 77 

ans.  Il était le fils de feu Jean-Baptiste Dubois et d’Alice Therrien. 

Thérèse Dubois, épouse de Roger Pelletier, décédée le 31 mai 2022 à l’âge de 95 ans.  Fille de feu 

Josaphat Dubois et de feu Clémentine Coron, elle demeurait à Ste-Calixte. 

Noëlla Boucher, épouse de feu Réal Dubois, décédée le 2 juin 2022 à l’âge de 90 ans.  Les funérailles 

ont eu lieu à Dorval. 

Carmen Richard, épouse de Roger Dubois, décédée le 5 juin 2022 à l’âge de 80 ans.  Elle demeurait à 

Val-des-Sources. 

Noëlla Boucher, épouse de feu Victor Dubois, décédée le 9 juin 2022 à l’âge de 89 ans.  Elle demeurait à 

Laurier-Station, comté de Lotbinière. 

Raymonde Dubois, épouse de feu Jean-Louis Chamberland, décédée le 13 juin 2022 à l’âge de 85 âge 

Ginette Morissette, épouse en 1ere noces de feu Claude Sirois et en 2e noces de Jacques Dubois, 

décédée le 15 juin 2022 à l’âge de 71 ans.  Elle demeurait à Granby. 

Lucie Charron, épouse de Pierre Brisebois, décédée le 15 juin 2022 à l’âge de 69 ans.  Elle demeurait à 

Ste-Thérèse-de-Blainville. 

Christiane Dubois, épouse de Michel Leroux, décédée le 16 juin 2022 à l’âge de 67 ans.  Fille de Pierre -

Paul Dubois et de Cécile Rhéaume Coudry.  Funérailles à St-Léonard. 

 

Collaborateurs : André Dubois (001), Louis-Marie Dubois (002) 
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Invitation au Rassemblement du samedi 20 août 2022 
 

 
Déroulement de la journée 
 
10h30  Accueil  et café, au Complexe 905 (ancien Collège des Frères du Sacré-Coeur) 

905, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville 
 
11h00 à 12h00  Assemblée générale 

 
12h00 à 13h45 Dîner 
   Buffet chaud avec 2 choix de menu. 
 
13h45 à 14h00 Déplacement des autos vers le Musée Laurier 

   16 rue Laurier Ouest, Victoriaville 
   (se stationner le long de la rue Laurier) 
 
14h00 à 16h00 max.  
 Visite guidée du Musée Laurier et de l’Hôtel des postes 
 Le groupe sera divisé en deux. On se rend à l’Hôtel des postes à pieds. 
 À l’Hôtel des Postes il y a aussi l’exposition Au coeur de la nature: 
 installation florale de Thérèse Chabot et oeuvres photographiques de Fernande Forest. 
  
16h00 Fin des activités officielles de la journée. 

 Vous pouvez continuer en visite libre: par exemple le Mont Arthabaska tout proche…. 
 
 
Quelques adresses pour les personnes qui voudraient séjourner à Victoriaville: 
- Le Complexe 905, 905 boulevard des Bois-Francs Sud Victoriaville, 819-357-8217 
      (chambre pour deux à 50$) 
- Hôtel Le Victorin, 19 boulevard Arthabaska Est Victoriaville, 855-212-1081 
- Travelodge by Wyndham, 1000 boulevard Jutras Est Victoriaville, 819-357-1000 
- Quality Inn and Suites, 1 boulevard Arthabaska Est Victoriaville, 819-330-8888 
 
 
Coût pour la journée (incluant le dîner et les visites touristiques) 
 
 Pour les non-membres: $57 par personne 
 
 Pour les membres et leur conjoint(e): $37 par personne 

  
(en reconnaissance pour votre fidélité et la générosité lors des renouvellements d’adhésion, 
 votre Association comblera le $20 à même ses fonds accumulés) 

 

Pour l’inscription, veuillez compléter la fiche de la page suivante et la retourner avec votre 
paiement à : 
Rassemblement des Dubois 2002 

1585 Principale, St-Adrien (Québec)  

J0A 1C0 

Rassemblement 2022 
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Inscription pour le Rassemblement du 20 août 2022 à Victoriaville 
(SVP faire une inscription par personne présente: découper, remplir, poster) 

(spécifiez si allergie ou végétarien) 

 
Personne 1, Nom: ______________________________________________tél. : ________________ 
 
     Numéro de membre ou numéro de membre du conjoint (e) _____    Si non-membre, cochez: (    ) 
 
Précisez vos choix pour le menu:   

 Entrée (cochez 1 choix) :  ❏  potage  ❏  petite salade 

 Plat principal (cochez 1 choix): ❏ poitrine de poulet, sauce moutarde   ❏  mignon de porc 

 
 
Personne 2, Nom: ______________________________________________tél. : ________________ 

 
     Numéro de membre ou numéro de membre du conjoint (e) _____    Si non-membre, cochez: (    ) 
 
Précisez vos choix pour le menu:   

 Entrée (cochez 1 choix) :  ❏  potage  ❏  petite salade 

 Plat principal (cochez 1 choix): ❏ poitrine de poulet, sauce moutarde   ❏  mignon de porc 

 
 
Personne 3, Nom: ______________________________________________tél. : ________________ 

 
     Numéro de membre ou numéro de membre du conjoint (e) _____    Si non-membre, cochez: (    ) 
 
Précisez vos choix pour le menu:   

 Entrée (cochez 1 choix) :  ❏  potage  ❏  petite salade 

 Plat principal (cochez 1 choix): ❏ poitrine de poulet, sauce moutarde   ❏  mignon de porc 

 
 
Personne 4, Nom: ______________________________________________tél. : ________________ 
 
     Numéro de membre ou numéro de membre du conjoint (e) _____    Si non-membre, cochez: (    ) 
 
Précisez vos choix pour le menu:   

 Entrée (cochez 1 choix) :  ❏  potage  ❏  petite salade 

 Plat principal (cochez 1 choix): ❏ poitrine de poulet, sauce moutarde   ❏  mignon de porc 

 
 
Total à payer: 

 
 A) nombre de membres ou conjoints(es) de membre inscrit  ____ X  $37 =  _________$ 
     
 B) nombre de non-membres inscrits:  ____ X  $57  = ________$ 
  

     Grand total à payer:  A) + B)  =   _________$ 



 

 

 

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) J0A 1C0 

  

 

 

 

 

 

 

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

Courriel :   dubois@genealogie.org 

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

Twitter :  https://twitter.com/FamillesDubois 

 

 

 

 


