
Pierre Zébédée (PZ) Dubé 

Nous pensons que le prénom Zébédée est un surnom; on ne 

retrouve aucun acte de naissance et de décès portant le 

prénom Zébédée. Comme il était célibataire, les pistes 

permettant d’identifier ses origines sont plus restreintes. 

Vers 1878, le premier magasin appartenait à Jean Baptiste 

Beaulieu qui partit pour les États-Unis quelques années plus 

tard. P.-Z. Dubé en devint l'acquéreur et resta à son poste 

pendant de nombreuses années. (Sur l'emplacement de la 

boutique "Aux beaux souliers" et du "Salon de coiffure Adam" de 

Gérald Plante. Ces bâtiments furent démolis pour faire place à la 

fontaine et au stationnement du Parc Pierre-et-Maurice Gagné) 

Photo: au centre, magasin et entrepôt de P.Z.  Dubé, vers 1915. 

Il était impliqué dans la politique municipale de l'époque. Selon certains documents, il est 

identifié comme le premier maire de la paroisse St-Benoit-Joseph-Labre d'Amqui.  



Le 10 août 1891, les citoyens de la municipalité de St-Benoit-Joseph-Labre procède à la 

nomination d'un premier conseil municipal, sous la présidence de Vilbon Gosselin. Pierre Zébédé  

Dubé est élu maire, et Louis-A. Poliot, secrétaire-trésorier. Paul Poirier, Elzéar Poirier, Jérémie 

Jean, Joseph St-Laurent, Pierre Poirier et Vilbon Gosselin siègent comme conseillers municipaux. 

En janvier 1907, suite à la division de la paroisse et du village d'Amqui, une réunion est tenue 

dans la résidence de Napoléon Roy pour élire un conseil municipal pour le village d'Amqui. Le 

premier maire du village a été Pierre Zébédé Dubé. Georges Léonidas Dionne accepta les 

fonctions de secrétaire-trésorier. Duncan-Napoléon Dubé, Albert-Théophile Rostan, Napoléon 

Roy, Charles Viens (fils), Marcel Brochu et Alphonse Matte assumèrent la charge de conseillers 

municipaux. 

Selon ces informations, P.Z. Dubé auraient tenu un magasin de 1880 jusqu’en 1913, et peut-être 

plus tard. À cause des poteaux électriques sur la photo précédente, nous pouvons déduire que 

cette photo est postérieure à 1913.   

 


