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Les amis des aînés 
 

Je participe depuis quelques mois à des rencontres du comité pour préparer la politique 
de la Municipalité Amie Des Aînés pour mon village. Comme une très grande partie des 
membres de notre Association sont des aînés, je vous partage quelques informations 
que j’ai récoltées. On a facilement le réflexe de penser que les aînés ce sont les plus 
âgés que nous; erreur, un aîné pour notre gouvernement c’est une personne de 65 ans 
et plus, soit 20,5% de la population du Québec en 2021; et ce sera 25% en 2030. De ce 
nombre, peu sont encore sur le marché du travail; leurs revenus sont donc la Rente du 
Québec et la Sécurité de la vieillesse du Canada. Ces revenus n’augmentent pas 
automatiquement avec l’inflation! 

 
Des difficultés financières guettent un bon nombre d’aînés. Mais avec l’âge se révèle aussi l’usure du 
temps: risque plus élevé de maladie, perte d’autonomie, parfois diminution des facultés cognitives, perte 
du permis de conduire, etc… Si l’aîné a de la famille proche pour l’assister dans cet éventuel déclin, c’est 
tant mieux. Sinon il faut chercher des solutions ailleurs. Le CLSC est la première porte où aller frapper; le 
bureau municipal peut aussi vous préciser les services locaux; une association comme la FADOQ apporte 
de bons conseils. 
 
L’important est de ne pas hésiter à demander de l’aide. Vieillir est inévitable, mais on doit tous faire en 
sorte que ce soit le plus confortable possible. Entre aînés, entraidons-nous! 
 

Jean-Marie Dubois (330), président 
 
 
 
 
 

Alimenter une revue ou un bulletin : pas toujours simple ! 
 
Nous avons déjà parlé plusieurs fois des défis pour alimenter notre revue. Nous pouvons nous compter 
chanceux de ne presque jamais avoir eu de problème à trouver des articles. Je lis régulièrement des 
revues et des bulletins d’autres associations ou de sociétés de généalogie et la préoccupation de trouver 
du contenu intéressant et de livrer un produit de qualité est de plus en plus grande. Ce sont toujours les 
mêmes questions qui se posent : Où trouver des collaborateurs ?, Quel nombre de pages faut-il rédiger?, 
Comment assurer une relève?, Peut-on réduire nos coûts?, etc. 
 
Toutes ces questions sont pertinentes et importantes. Chaque organisation va se les poser tôt ou tard. 
Nous ne faisons pas exception et la réduction du nombre de pages a été une réponse à quelques unes de 
celles-ci. Mais la plus grande menace à l’existence d’une publication comme la nôtre, c’est la diminution du 
nombre de membres qui entraine la baisse du nombre de collaborateurs. Lorsqu’il n’y a pas suffisamment 
de bénévoles pour collaborer, la revue ou le bulletin est souvent la première victime et sa disparition le 
premier signe de l’agonie d’une association. 
 
C’est pourquoi nous souhaitons avoir de nouveaux collaborateurs pour assurer un contenu diversifié et 
maintenir le niveau de qualité auquel vous êtes habitués. Si vous aimez écrire et avez de bonne idées de 
sujets intéressants, vous pourriez devenir l’un des collaborateurs du Boisé ! 
 
Marco Dubois (259), vice-président et rédacteur 
 

Mot du président 

Petit mot du rédacteur 
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Des Dubois pionniers chez Alcan 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 

Plusieurs Dubois sont au nombre des pionniers chez Alcan à Arvida.  
Mais ils sont de deux familles-souches différentes. 
 
A) Descendants des Dubois dit Lafrance 
 

Parlons d’abord de familles de la septième et huitième génération du couple François Dubois dit 
Lafrance et Anne Guillaume marié à Québec en 1671.  
 
À la génération six,  Louis Dubois a épousé Éléonore Bergeron en 1852 à Saint-Nicolas. Ce couple a 
eu 9 enfants. L’avant-dernier, Joseph Agapit Dubois dit Lafrance, né le 7 août 1873, a épousé 
Alphonsine Ouellet en 1894 à Saint-Félicien. Ce couple aura 5 garçons, dont 4 se sont mariés. Trois 
seront pionniers chez Alcan: Joseph, Adélard et Ludger, accumulant plus de 100 ans d’expérience 
chez cet employeur! 

 

1. Joseph Dubois, pionnier d’Alcan, de 1926 à 1960. 
 

L’aîné, Joseph, naît le 27 avril 1895 à Roberval. Il termine ses études en 1911, à 16 ans, au Collège 
Notre-Dame, tenu à l’époque par les Frères Maristes. Il devient alors apprenti-fromager à Saint-Prime. 
Puis il travaille dans les moulins à papier de la région, dont 2 ans à celui de Val-Jalbert. Déménagé à 
Chicoutimi, il y travaille aussi au moulin à papier pendant plusieurs années. C’est à Chicoutimi, le 6 
septembre 1915, qu’il épouse Lauretta Lajoie. Sur la vingtaine d’années qui suivent naîtront les 
quatorze enfants de ce couple. 
 
En 1921-1922, Joseph travaille à la construction de l’usine hydroélectrique de Price Brothers, sur la 
rivière Chicoutimi. En janvier 1924, il s’engage pour le contracteur Cyprien Gagnon de Saint-Félicien à 
la construction du barrage No 4, en amont de l’Isle-Maligne. En 1925 il arrive travailler à Arvida. 
 
Le 7 novembre 1926, il entre à l’emploi de la Northern Aluminium Company (filiale canadienne de la 
Pittsburg Reduction Company créée en 1888) qui deviendra Alcan en 1929. Il entre comme 
contremaître sur le posage de l’armature d’acier au pouvoir hydroélectique d’Arvida. Il participe 
ensuite successivement à la construction des usines de transformateurs, de la station rectificatrice des 
rotors, de quatre salles de cuves du Service 28, de l’usine des Électrodes, de l’usine de calcination, 
des ateliers du département mécanique, pour finalement entrer à l’opération de l’imposante fournaise 
de l’usine de minerai Bayer. Joseph a donc participé à plusieurs constructions avant de devenir 
opérateur. C’est un homme doué, polyvalent, qui apprend vite et réalise ce qu’il fait à la satisfaction de 
ses patrons. Il est un amateur de pêche, de bridge et de hockey: il suit régulièrement les parties 
locales des Saguenéens au Colisée. 
 
À la fête de son quart-de-siècle de service pour Alcan, le 7 novembre 1951, 4 de ses fils travaillent 
aussi pour Alcan : Émile, Lucien, Maurice, Léo.  

 

Chronique généalogique 
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Quand Joseph prend sa retraite en mai 1960: ce sont alors 6 de ses fils qui sont chez Alcan : 
Raymond et François se sont ajoutés. 

 
1. Joseph Émile, l’aîné de la famille né en 1916, est alors contremaître de la salle des cuves 41. Il est 

entré à l’Alcan en 1934. Il a épousé Reine-Alice Rivard le 6 juillet 1938 à Bagotville. Il était un grand 
amateur de chasse et de pêche. Le couple a eu 7 enfants. Joseph Émile est décédé en 1986 à 
Jonquière et Reine Alice en 2005. Son fils André est mentionné travailler chez Alcan en 1979 et en 
1991 dans le journal Le Lingot; celui-ci m’a confirmé que c’est exact tout en me disant ne pas avoir 
sous la main de photo de son père et des oncles qu’il ne voisinait pas beaucoup. 

 
2. Lucien, contremaître dans la salle des cuves 41. Entré chez Alcan en 1936. Amateur de pêche et 

de chasse. Il épouse Rita Villeneuve en décembre 1940 à Chicoutimi. Il construit sa maison en 
1951. Père de 11 enfants. Il travaille pour Alcan pendant 36 années. 

 
3. Maurice, opérateur de pont roulant dans la salle des cuves 41A en 1951. Est entré chez Alcan en 

mai 1948. Il aime la pêche et joue au hockey. Maurice est décédé à Chicoutimi en 1977 et 
Jeannine en 1999, aussi à Chicoutimi. 

 
4. Léonidas, en novembre 1951, échantillonneur dans les salles des cuves 20 à 45, depuis 3 ans (Le 

Lingot); il occupait le même emploi en 1980 (Le Lingot 1980-11-25). Il a épousé Solange Ouellet à 
Chicoutimi en 1953; ils ont eu 3 enfants. Joseph est décédé en 2001 à Chicoutimi. 

 
5. Raymond travaille à la refonte No 2 en 1960. Né en 1934 à Arvida. Il a commencé chez Alcan en 

1956; il fêtait sont quart-de-siècle en 1981. Je n’ai pu retracer quand il a pris sa retraite. Il a épousé 
Suzanne Duquet en 1956 à Jonquière; ils ont eu 4 enfants. Raymond est décédé en 2017 à 
Jonquière. 

 
6. François travaille à l’usine de minerai No 2 en 1960. Né en 1936, il a épousé Charlotte Lambert à 

Chicoutimi en 1958; ils ont eu deux filles. Toal d’années chez Alcan: inconnu. 

 

2. Adélard Dubois, pionnier chez Alcan de 1924 à 1962 
 

Le deuxième enfant, Adélard, est né en mai 1897 au Lac-Bouchette. Dès l’âge de 16 ans il a travaillé 
comme manoeuvre à l’usine de pulpe Dubuc de Val-Jalbert. Puis il fut engagé à Chicoutimi pour la 
construction du barrage de la rivière Chicoutimi. Le 1er mars 1924 il s’engageait pour la Québec 
Development Company qui érigeait le pouvoir de l’Isle-Maligne; il posait l’armature métallique.  
 
Il a épousé Laurette Boivin en 1925 au Lac-à-la-Croix (Métabetchouan). Plus tard, à Arvida, il a 
travaillé à la construction des salles de cuves 20 à 23, pour passer ensuite à la construction de l’usine 
des électrodes. Après la pause d’armature, il devint poseur de vitres. Il posa pas moins de 10 000 
vitres dans une période de 6 mois! 
   
Après la période de construction, il devint employé au département des Électrodes, puis il fut nommé 
opérateur de locomotive qui servait au transport des seaux de métal en fusion des salles des cuves à 
la refonte. Deux ans plus tard il passa enfin aux salles de cuves. Il a travaillé 38 années chez Alcan. 
Quand il a joint le Club des 25 ans chez Alcan en 1949, il était seulement le 22e. Il a pris sa retraite le 
1er juin 1962. Il est décédé en février 1969. 
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3. Ludger Dubois, pionnier chez Alcan de 1928 à 1967 
 

Le cadet des 5 garçons, Ludger, est né en 1903 à Notre-Dame-de-Montauban en Mauricie, à 70 km 
au nord-est de Shawinigan. Il a commencé ses études primaires à Roberval, mais c’est à Chicoutimi 
qu’il les a complétées. Très jeune, il a d’abord travaillé  pour le Moulin à pulpe de Chicoutimi pendant 
6 ans. Ensuite, pendant 2 ans, il participait à la construction de la centrale d’énergie de l’Isle-Maligne. 
Il fut transféré aux usines d’Alcan d’Arvida le 15 octobre 1925 comme ouvrier de l’acier. Il passa aux 
salles des cuves en novembre 1930. En 1949 il est nommé concierge de la bâtisse 99, comme chef 
de section. En 1952, il a été le 120e employé d’Alcan à faire partie du Club des pionniers. Il totalisera 
48 ans de service pour Alcan à sa retraite en 1968.  
 
Il était réputé chez Alcan pour ses différents moyens de transport pour se rendre au travail. À l’hiver 
1925, c’était en traineau à chiens; avec deux collègues de travail il descendait ainsi sur la voie du CN 
dans un temps record de vingt minutes. Ils risquèrent quelques fois de laisser leur vie à un passage à 
niveau; ils n’y laissèrent heureusement que deux chiens heurtés à mort par le train Chicoutimi-St-
Félicien. Plus tard il acheta un cheval nommé Crispint, payé 35$ comptant. Celui-ci dut rapidement 
céder sa place à un magnifique « Ford à pédalles ». Il faillait alors se munir d’un pieu pour éviter que 
l’automobile ne recule dans les côtes!  
 
En 1931 Ludger a épousé Jeannette Brassard; ils ont eu une seule fille, Jocelyne, en 1940. Ludger est 
décédé à Arvida en 1982 et Jeannette à Mont-Joli en 2000. 

 

B) Descendant de François Dubois et Marguerite Becker, mariés en 1796 à Percé. 

 
Louis Charles Dubois, pionnier chez Alcan de 1938 à 1980  
 
Louis est de la cinquième génération du couple François Dubois - Marguerite Becker. Il est le 
deuxième fils de la famille de 13 enfants de François Dubois et Annie Duchesne, mariés à Lowell MA 
en 1908.  Louis Charles est né à Rimouski en 1911, mais deux ans plus tard il était à Kénogami, son 
père ayant pris un emploi pour Abitibi Price; dès l’âge de 12 ans Louis Charles y travaillait aussi 
pendant les vacances.  
 
À la fin de ses études, il a travaillé un peu dans quelques magasins proches de chez lui. Puis il devint 
travailleur en forêt pour 4 ou 5 années. En 1938, il a décroché un emploi aux usines d’Alcan à Arvida. 
En décembre de cette même année, il a épousé Cécile Bédard; le couple eut 7 enfants, dont 6 étaient 
encore vivants en mai 2020 lors du décès de leur soeur Viviane. 
 
Louis Charles a connu une belle carrière de 42 ans chez Alcan à sa retraite en 1980. Il était un grand 
amateur de pêche à la truite au lac des Commissaires. Il a travaillé la plupart du temps au centre de 
coulée de l’usine No 2. Louis Charles est décédé en septembre 1991 à Jonquière et son épouse 
Cécile en 2004. 
 
Tels sont les Dubois magnifiques pionniers de l’Alcan! 

 

 

Note : 

Le texte est de Jean-Marie mais est basé sur un texte qui a été fourni par Jeannine-Doris Végiard (211). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Boisé                                                        3e trimestre 2022 

  Page 7 

 

 

  

Soldat Yvon Dubois (1918-1999) : Deuxième Guerre mondiale, Fusiliers de 

Sherbrooke et Fusiliers Mont-Royal 

 

Par Jean-Marie Dubois, neveu d’Yvon Dubois (014) 

 

Yvon Rouville Dubois est né à Farnham, le 12 mars 1918. Il est le cinquième 

des dix enfants de Marie-Anne Marchesseault (1886-1976), originaire de 

Farnham, et d’Amédée Dubois (1888-1971), originaire de Saint-Félex-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. La famille s’établit sur la 

rue Saint-Louis. En 1935, Yvon termine neuf années d’études au collège Saint-

Romuald, à Farnham. Il travaille d’abord trois ans et demi dans une usine de 

tapis et un an et demi pour la Dewey & Almy Glue Factory. Au début de 1941, il 

devient chauffeur de bouilloire dans les locomotives du Canadien Pacifique. 

 

Sous le régime de la loi de mobilisation des ressources nationales du 15 juillet 1940, Yvon Dubois s’enrôle 

comme soldat dans l’Armée canadienne le 23 novembre 1940 au Centre d’instruction no 43 (Lord 

Sherbrooke) sur le chemin Drummond (rue Galt Ouest depuis 1952) à Collinsville, annexé à Sherbrooke 

en 1942. Il se joint aux Fusiliers de Sherbrooke et après un mois de formation de base, il est libéré le 21 

décembre pour continuer à travailler au Canadien Pacifique. Il s’enrôle de nouveau le 15 juillet 1942 au 

dépôt du District militaire no 4 à Montréal-Sud (Longueuil depuis 1961). Il se joint au 3e Bataillon des 

Fusiliers Mont-Royal et est affecté aux Westmount Barracks. Son examen médical détecte des problèmes 

de palpitations cardiaques à l’effort de sorte qu’il est démobilisé au camp de Farnham le 26 août 1942. 

Pour ses services, il reçoit toute de même la Médaille de guerre 1939-1945. 

Il est le conjoint d’Alice Leclerc (1910-1986), originaire de Saint-Nazaire-d’Acton, 

probablement à partir du début des années 1940. Cependant, cette dernière est 

séparée de Cléophas Plouffe (1905-1963), qu’elle avait épousé en l’église de 

Sainte-Croix, à Dunham, le 28 décembre 1927. Le couple avait eu une fille, 

Thérèse Plouffe (Sherbrooke 11-11-1931—20..). Cette situation a occasionné un 

froid entre Yvon et ses parents. L’époux d’Alice étant décédé, Yvon l’épouse 

finalement en l’église de Saint-Fabien à Farnham, le 13 juin 1963, à l’instigation 

du curé de cette paroisse, Georges Houle. Yvon Dubois est chauffeur de 

locomotives au Canadien Pacifique jusqu’à sa retraite vers 1983. Son épouse 

étant décédée, il épouse sa cousine qui est veuve, Lucienne Marchesseault 

(1917-2003) en l’église de Saint-Fabien, à Farnham, le 23 juin 1990. 

Yvon Dubois décède à l’hôpital de Brome-Missisquoi-Perkins, à Cowansville, le 4 

juillet 1999. Il est inhumé avec sa première épouse dans le cimetière de Saint-

Romuald, à Farnham. 

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

Cantons-de-l’Est 

Photos : collection de Jean-Marie Dubois, Sherbrooke 

 Photo du haut : Yvon Dubois en 1940 

 Photo du bas: Yvon Dubois et Alice Leclerc en 1943 
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Décès de l’abbé Marcel Brisebois 
 

Par André Dubois (001) 

Les plus de 65 ans se souviennent probablement d’une émission de télévision 

diffusée sur les ondes de Radio-Canada et intitulée «Rencontres». Cette émission 

était animée par un jeune prêtre nommé Marcel Brisebois. Cet homme d’une 

grande culture recevait des invités réputés et les sujets abordés étaient fort 

intéressants et instructifs. Voici un commentaire paru dans le journal Le Devoir, 

édition du 19 août 2022 : 

« Figure intellectuelle respectée de Radio-Canada dans les années 1970 et 1980, l’abbé Marcel Brisebois, 

qui a aussi dirigé pendant près de 20 ans le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), est décédé 

dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 88 ans. 

Entré en religion avant d’entamer des études de philosophie à la Sorbonne à Paris, puis en histoire de l’art, 

Marcel Brisebois est connu entre autres pour avoir animé l’émission Rencontres. Dans cette série de 

grands entretiens sur fond de réflexions spirituelles, il aura reçu les plus grands penseurs québécois et 

français de l’époque, d’Edgar Morin à Hubert Reeves en passant par l’abbé Pierre. 

Au cours de la même période, il a enseigné la philosophie dans sa ville natale, au collège de Valleyfield, 

dont il deviendra plus tard secrétaire général. Puis, en 1985, il prend les rênes du mal aimé Musée d’art 

contemporain, qu’il tentera tant bien que mal de faire rayonner à l’étranger.  Jusqu’à son départ en 2004, il 

s’efforcera de démocratiser l’art contemporain. C’est dans cet esprit que le musée, jusque-là situé à la Cité 

du Havre, a déménagé près de la Place des Arts en 1992.  

Encore aujourd’hui, les décisions architecturales qui ont été prises à l’époque de la construction du 

nouveau musée soulèvent plusieurs questionnements. L’édifice qui abrite le MAC subit d’ailleurs 

présentement d’importants qui obligent la relocalisation des activités muséales à la Place Ville Marie 

jusqu’en 2024, au moins. 

Durant son long passage à la tête du MAC, Marcel Brisebois a été décrit comme un personnage haut en 

couleur, au franc-parler légendaire, ce qui lui attirera d’ailleurs certaines critiques. Malgré tout, l’abbé a 

cumulé les distinctions pour son implication dans le milieu culturel : chevalier de l’Ordre national du 

Québec, membre de l’Ordre du Canada, et même chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur, en France. 

Le Diocèse de Valleyfield, dont il faisait toujours partie, a confirmé son décès. L’abbé Brisebois était 

hospitalisé depuis quelques jours à la suite d’une chute. » 

Né à Salaberry-de-Valleyfield le 25 octobre 1933, l’abbé Marcel Brisebois était le fils de feu Marc Brisebois 

et de feu Rose-Alma Émond. Vous trouverez sa généalogie à la page 10. 

 

Sources  

- Journal Le Devoir, article d’Étienne Paré, édition du 19 août 2022. 

- Collaborateurs : Line Dubois (010) et André Dubois (001) 

- Photo : J.A.Larin et fils inc., Complexes funéraires et crématorium. Avis de décès de l’abbé Brisebois. 
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Quelques suggestions de lecture (et peut-être de cadeaux !). 
 

Par Marco Dubois (259) 

 

Des livres de la collection« Curiosités… » 

Le livre Curiosités de Québec paru en 2016 a inauguré cette série qui est très intéressante. Depuis la 

parution de ce volume, 12 autres sont parus.  

Cette série vise à révéler certains faits, anecdotes ou sites méconnus de certaines villes ou certaines 

régions. Ces livres sont intéressants car ils permettent de découvrir de nouvelles informations sur les 

territoires concernés. Par exemple, dans les 3 volumes Curiosités de Québec, j’ai appris des choses au 

sujet de mon quartier que j’ignorais complètement! 

Outre le mot Curiosités, la série a un autre fil conducteur : le photographe bien connu Pierre Lahoud, qui a 

pris plus de 800 000 photographies à partir du ciel ainsi que des milliers d’autres photos au niveau du sol. 

Historien de formation, il s’intéresse au patrimoine et aux paysages depuis plus de 40 ans et a publié de 

nombreux livres à partir de ses photos. Monsieur Lahoud s’est associé avec des personnes qui 

connaissent bien le territoire qui est le sujet du livre pour parler de l’histoire liée à ses photos.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site des éditions GID à l’adresse : 

https://leseditionsgid.com/categorie/curiosites 

Les monographies paroissiales ou municipales 

Ce type de livres deviendra sans doute plus rare dans le futur. Mais pour toute personne qui s’intéresse à 

l’histoire locale et à la généalogie, ces documents peuvent être une source précieuse d’informations! 

Habituellement publiés lors d’un anniversaire précis d’une localité (50e, 100e, 150e, etc.), ces documents 

donnent une image de l’endroit à un moment précis de son histoire. De nos jours, l’aspect religieux est très 

peu présent dans ces ouvrages mais jusque dans les années 1970-1980, on y retrouvait souvent une base 

religieuse, de plus en plus importante à mesure que l’on recule dans le temps. 

À chaque année de nombreuses localités du Québec célèbrent un anniversaire de leur fondation. Si vous 

vous intéressez à l’une d’elles, il peut être intéressant de vous procurer une monographie. 

En fouillant dans les librairies de livres usagés ou même les ventes de livres usagés de bibliothèques 

municipales, il est possible de trouver d’anciennes monographies. De cette façon, moi et ma conjointe 

avons pu accumuler près de 100 monographies! Cela nous aide parfois dans nos recherches car elles 

nous permettent de lier des familles ou des événements et des individus. 

Ce sont des documents très intéressants et qui prendront une valeur inestimable pour les généalogistes et 

historiens plus le temps avancera! 

Pour terminer, les feuillets paroissiaux… 

Ces documents, souvent négligés, sont pourtant une source importante d’information de nos jours! Bien 

qu’il y ait moins d’événements religieux (mariage et baptême, surtout), on peut y trouver de l’information 

importante sur les mariages et les baptêmes qu’il sera impossible de trouver avant des dizaines d’années. 

De nos jours, il est souvent possible de les retrouver sur le site internet de la paroisse qui nous intéresse. 

Par contre, il faut parfois retrouver la nouvelle paroisse en fonction des nombreuses fusions! 

 

Lectures 
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Généalogie de l’abbé Marcel Brisebois 

 

 En France 

 
André Dubois                                      Cissé, Poitou                           Esther … 

 

Louis Dubois                          21-01-1636                              Jeanne Naudin 

 Cissé, Poitou                         (Mathurin, Louise Goda) 

 

 Au Québec 

 
1. René Dubois dit Brisebois              25-11-1665                          Anne-Julienne Dumont 

 Québec                                   (Samuel, Marie-Anne D’Anglure) 

 

2. François Dubois dit Brisebois            31-08-1693                          Cunégonde Vinet 

 Montréal                                 (Barthélémy, Étiennette Aleton) 

 

3. René Brisebois                                28-05-1725                      Angélique Lanthier 

i. Pointe-Claire                      (Jacques, Angélique Matou) 

 

4. Jean-Baptiste Brisebois                  19-02-1753                     Agathe Baune 

 Pointe-Claire                     (Jean-Bte, Louise Hélène Proulx) 

 

5. Augustin Brisebois                          10-11-1788                      Agnès St-Amant 

ii. Pierrefonds                          (Ignace, Marie-Louise Gaudin) 

 

6. François-Xavier Brisebois              05-10-1824                        Euphrosine Robillard 

iii. Ste-Anne-Bellevue                (Michel, Catherine Brabant) 

 

7. Eusèbe Brisebois                            27-09-1864                      Virginie De Repentigny 

iv. St-Thimothée              (Jean-Bte, Marie De Repentigny) 

 

8. Honorius (Honoré) Brisebois           05-02-1894                          Adélina Vézina 

v. Valleyfield                            (Maxime, Amarilice Proulx) 

 

9. Marc Brisebois                                 22-10-1924                          Rose-Alma Émond 

                                                      Bellerive                               (Esdras, Cléophée Bissonette) 
 

10. Marcel Brisebois 

 

Généalogies  
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Généalogie de Madame Sylvie Dubois (membre 396) 

 

1. Jacques Dubois                              18-10-1667                            Catherine Vieillot 

                                                            Québec                                 (François, Catherine LeBlanc) 

 

2. Clément Dubois                               01-02-1706                            Marie-Anne Juin 

                                                            Beaumont                              (Pierre, Marie-Jeanne Beaujean) 

 

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

                                                            Bécancour                              (Pierre, Thérèse Carpentier) 

 

4. Pierre Dubois                                   30-05-1796                            Marguerite Bellefeuille 

                                                            Bécancour                             (Jean-Baptiste, Charlotte Champoux) 

 

5. Joseph Dubois                                20-10-1818                            Archange Provencher 

                                                            Bécancour                             (Joseph, Marie-Josephte Desilets) 

 

6. David Dubois                                   23-08-1864                            Séraphine Bellefeuille 

                                                            Bécancour                             (Paul, Émilie Champoux) 

 

7. Jean-Baptiste/Johnny Dubois          08-06-1901                            Emma Baril 

                                                            Gentilly                                  (Joseph, Séraphine Brunelle) 

 

8. Jean-Baptiste Dubois                      09-09-1936                            Dorilda Morissette 

                                                           St-Louis, Blandford                (Albert, Camille Lavigne) 

 

9. Rolland Dubois                                01-08-1964                            Denise Charland 

                                                                                                        (Joseph, Laurette Nault) 

 

10. Sylvie Dubois 

 



Le Boisé                                                        3e trimestre 2022 

Page 12 

 

 

  

Nos disparus  

Michel Brisebois, fils de Madeleine Vincelotte, décédé le 4 juin 2022 à l’âge de 59 ans. Il demeurait à 

Montréal. 

Guy Dubois, époux d’Hermance Charest, décédé le 10 juin 2022 à l’âge de 84 ans et 9 mois. Fils de feu 

Nazaire Dubois et de feu Rose Biron, il demeurait à St-Flavien, comté. de Lotbinière. 

Christelle Dubois, conjointe de Jean-François Marinier, décédée à l’âge de 37 ans. Elle était la fille 

d’Antoine Dubois et de Jocelyne Proulx. Elle demeurait à Sorel Tracy, Funérailles le 10 juillet 2022. 

Béatrice Morin, épouse de feu André Brisebois, décédée le 20 juin 2022 à l’âge de 89 ans. Elle demeurait 

à St-Jean-sur-Richelieu. 

Nicole Dubois, fille de feu Henri Dubois et de feu Jeanne-d’Arc Boucher, décédée le 5 juillet 2022 à l’âge 

de 78 ans. Native de St-Flavien, elle demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac. 

Jean Dubois, époux de feu Françoise Lefebvre, décédé le 5 juillet 2022 à l’âge de 95 ans. Domicilié à 

Victoriaville, il était le fils de feu Léon Dubois et de feu Imelda Richard. 

Marthe Dubois, épouse de Justin Martin, décédée le 7 juillet 2022 à l’âge de 76 ans. Fille de feu Philippe 

Dubois et de feu Juliette Massicotte, elle demeurait à Trois-Rivières. 

Doris Corriveau, épouse de Clément Dubois, décédée le 10 juillet 2022 à l’âge de 82 ans. Elle demeurait 

à Victoriaville. 

Alice Dubois, épouse de feu Raymond Plouffe, décédée le 17 juillet 2022 à l’âge de 84 ans. Domiciliée à 

Gatineau, elle était la fille de feu Benoit Dubois et de feu Marie-Ange Berthiaume. 

Georgette Therrien, épouse de feu René Rosaire Brisebois, décédée le 18 juillet 2022 à l’âge de 94 ans.  

Elle demeurait à St-Lin-des-Laurentides, autrefois de Ste-Julienne.  

Jean-Claude Dubois, époux de Patricia Pépin, décédé le 19 juillet 2022 à l’âge de 74 ans. Il était le fils de 

feu Gérard Dubois et de feu Béatrice Campagna. Il demeurait à Victoriaville. 

Richard Dubois, époux de Lisette Longpré, décédé à Fleurimont le 22 juillet 2022 à l’âge de 75 ans. Il 

était le fils de feu Roger Dubois et de feu Pauline Fontaine. 

Jeannine Dubois, fille de feu Paul Dubois et de feu Appoline Beauchesne, décédée le 23 juillet 2022 à 

l’âge de 73 ans. Elle demeurait à Trois-Rivières. 

Thérésa Dubois, épouse en 1ere noces de feu Jean-Marc Potvin et en 2e noces de feu Laurent Dea, 

décédée le 25 juillet 2022 à l’âge de 98 ans et 5 mois. Fille de feu Thomas Dubois et de feu Eugénie 

Roussel, elle demeurait à Chandler, Gaspésie.  

Marie-Ange Dubois, épouse de feu William Cleary, décédée à Valcourt le 26 juillet 2022 à l’âge de 84 

ans. Elle était la fille de feu Simon Dubois et de feu Lilianne Dubois. 

Alix Galarneau, épouse de feu Pierre Dubois, décédée le 29 juillet 2022 à l’âge de 78 ans. Elle demeurait 

à Boucherville. 

Jean-Claude Dubois, fils de feu Roger Dubois et de feu Françoise Paquin, décédé le 29 juillet 2022 à 

l’âge de 67 ans. Il demeurait à Montréal. 

Gilbert Dubois, époux de Béatrice Grégoire, décédé à St-Jérôme le 31 juillet 2022 à l’âge de 93 ans. 

demeurait à Rivière-au-Renard, Gaspésie. 
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Roger Dubois, fils de Jean-Guy Dubois et d’Exilire Aubut, décédé le 2 août 2022 à l’âge de 56 ans. Il 

demeurait à Rivière-au-Renard, Gaspésie. 

Gilles M. Dubois, conjoint de Murielle Chartrand, décédé le 5 août 2022 à l’âge de 75 ans. Fils de feu 

Gérard Dubois et de feu Rita Sauvé, il demeurait à Hawkesbury, Ontario.  

Jean-Paul Dubois, fils de feu Joseph Dubois et de feu Thérèse Bélisle, décédé le 5 août 2022 à l’âge de 

68 ans. Les funérailles ont eu lieu au Lac-des-Loups. 

Manon Quintin, fille de feu Gaétan Quintin et de Monique Paquette, décédée le 6 août 2022 à l’âge de 62 

ans. Elle demeurait à St-Jean-sur-Richelieu. 

Thérèse Dubois, épouse de feu Jean-Jacques Sigouin, décédée à St-Eustache le 7 août 2022 à l’âge de 

94 ans. Elle était la fille de feu Alphonse Dubois et de feu Églantine Filion. 

Rosario Moreau, époux de d’Annette Dubois, décédé le 13 août 2022 à l’âge de 92 ans. Il demeurait à St-

Flavien, comté de Lotbinière. 

Constant Dubois, époux de Marie-Paule Trahan, décédé le 16 août 2022 à l’âge de 88 ans. Domicilié à 

Trois-Rivières, il était le fils de feu Raoul Dubois et de feu Marie-Ange Marchand. 

Gérard Brisebois, époux de feu Juliette Lévesque, décédé à St-Eustache le 17 août 2022 à l’âge de 91 

ans. Il était le fils de feu Henri Brisebois et de feu Germaine Lamarche. 

Anita Dubois, épouse de feu René Langlois, décédée le 20 août 2022 à l’âge de 94 ans. Fille de feu 

Rodolphe Dubois et de feu Antonia Fréchette, elle demeurait à Sherbrooke. 

Pierre Dubois, notaire à la retraite, époux de Gisèle Picard, décédé le 22 août 2022 à l’âge de 85 ans.  

Domicilié à Québec (Charlesbourg), il était le fils de feu Alphonse Dubois et de feu Marie-Anne Robitaille.  

Sylvie Bessette, épouse d’Alain Brisebois, décédée à Granby le 23 août 2022 à l’âge de 59 ans. 

Ghislaine Rivet, épouse de Robert Dubois, décédée le 28 août 2022, à l’âge de 76 ans. Elle demeurait à 

l’Assomption. 

Josée Bernard, épouse de Mario Dubois, décédée le 29 août 2022 à l’âge de 57 ans. Elle demeurait à St-

Ignace-de-Loyola. 

Madeleine Lépine, épouse de feu Jules Brisebois, décédée le 27 août 2022 à l’âge de 91 ans. Les 

funérailles ont eu lieu à Gatineau. 

Rachel Dubois, épouse d’Yvon Laporte, décédée le 31 août 2022 à l’âge de 60 ans. Fille de feu Fabien 

Dubois et de feu Jeannette Robert, elle demeurait à Gatineau. 

Ronald Brisebois, époux de Yolande St-Jean, décédé le 6 septembre 2022 à l’âge de 89 ans. Fils de feu 

Albert Brisebois et de feu Stella Lalonde, il demeurait à Alfred, Ontario. Il était le frère de feu Rhéaume 

«Rocky» Brisebois, commentateur sportif bien connu dans les années 1960 à 1980. 

Claude Dubois, époux de Lise Larouche, décédé le 14 septembre 2022 à l’âge de 65 ans. Fils de feu 

Eugène Dubois et de Rachel Lemoyne, il demeurait à Gatineau.   

 

Collaborateur : André Dubois (001) 
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Dévoilement d’une plaque en honneur de Serge Dubois 

 
Contribution de Jean-Marie Dubois (014) 

 

Le 19 février dernier, la ville de Windsor dévoilait une plaque en l’honneur de 

Serge Dubois, au parc historique de la Poudrière. Monsieur Dubois, 

bénévole très impliqué dans sa communauté, notamment par sa contribution 

aux sentiers de la Poudrière. 

Il était très impliqué dans le milieu sportif, en particulier le hockey. Il a été 

également joueur de hockey dans la Ligue de hockey junior majeur du 

Québec dans les années ’70 et dans Ligue de hockey semi-professionnelle 

du Québec au début des années 2000. 

Rappelons que Serge Dubois est décédé dans un drame violent en 2020. 

 

Sources : 

- https://www.lesoleil.com/2022/02/17/windsor-rend-hommage-a-serge--zoune--dubois-

c65718f2680fcf47893f11b6873b5479 

- https://www.letincelle.qc.ca/actualites/municipal/452435/la-ville-de-windsor-devoile-une-plaque-en-honneur-de-

serge-dubois 

 

 

 

Un Dubois honoré 
 

Bienvenue à nos nouveaux membres! 
 

394 Marie-Hélène Letendre Longueuil 

395 Philippe Dubois  Québec 

396 Sylvie Dubois   Berthierville 

397 Anne Dubois   Irlande 

 

 

NDLR : Une erreur s’est glissée dans la liste publiée dans le numéro précédent. La liste présentée ici 

comprend les correctifs apportés. 

Nouveaux membres 
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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 

 

 

 

 


