
 

 

 

 

Brossard, 15 mars 2017 

Chers membres de la grande famille Dessureault,   
 

en cette année du trentième anniversaire, je prends un moment pour vous informer des derniers développements 
au sein de votre Association. Dans les dernières années,  nous avons dû assumer la perte d'importants 
collaborateurs au sein de notre conseil d'administration (C.A.), pertes due soit à des problèmes de santé ou à des 
décès.  Nous avons travaillé très fort pour assurer une relève avec de nouveaux partenaires. 

Lors d’une réunion de planification, votre C.A. avait voté que l'année 2016 serait une année gratuite pour tous 
les membres actifs, afin d'assurer le maintien des adhésions.  Nous vous l’avions annoncé au dernier 
rassemblement. Ceux qui avaient payé d'avance ont eux aussi bénéficié de la gratuité d'une année additionnelle.  

Pour la survie de l’Association, nous devons nous adjoindre d’autres associés, soit pour le conseil 
d’administration ou encore pour nous aider à redémarrer la production du journal; nous aider dans différents  
dossiers comme : les médias sociaux, l’organisation du rassemblement annuel, la numérisation, le projet de 
photos de famille, la généalogie et les antennes régionales. 

Nous avons trouvé de nouveaux collaborateurs dont Luc, de Sainte-Catherine, au secrétariat et Claude, de 
Sherbrooke, qui travaille à la numérisation des archives papier. Nous avons réédité le roman Ceux-de-la-rivière. 
Nous avons numérisé toutes les archives papier des articles de journaux et de décès que nous avions en cartables 
et que nous avions reçus de nos antennes régionales. 

Mais, l’édition du Journal des Dessureault d’Amérique est mise en attente jusqu'à ce que nous  trouvions de 
nouveaux responsables. Nous en discutons à chacune des réunions du C.A.. Cela nous prend un responsable du 
dossier, une personne pour la mise en page et des collaborateurs. Nous avons beaucoup de contenu, mais 
manquons cruellement d’aide même si certains se sont déjà engagés comme je l’ai dit plus haut. 

Aidez-nous avec le recrutement. Passez le mot dans vos familles. Contactez-moi si vous désirez en discuter ou y 
participer activement. Vous pouvez même venir assister à l’une de nos réunions du C.A. pour constater 
l'agréable camaraderie de nos collaborations de groupe et l'intérêt des dossiers que nous y discutons. J'ai observé 
que souvent les familles s’engagent en paires. Venez-y à deux. Nous avons 4 réunions du C.A. par année. 

Je compte sur vous pour affirmer votre appui en renouvelant votre carte de membre. Vos cotisations annuelles 
sont essentielles pour nous permettre de voir aux affaires de l'Association. C'est le temps de manifester votre 
confiance en l’Association des Dessureault d’Amérique, votre association! 

Vous nous aiderez ainsi  à laisser une trace dans l'histoire des grandes familles. 

Merci d’avance et à bientôt, je l’espère... 

 
 
J.J.Bernard Dessureault, Président 
president@dessureaultdamerique.org 
514-978-5835                                                  (VOIR AU VERSO) 

www.dessureaultdamerique.org 



 

 

Membres du conseil d’administration (CA) et du comi té exécutif (CE)  

J.J.Bernard Dessureault, président, trésorier, webmestre, CA et CE (2019) Brossard 
Louise Dessureault, vice-présidente, trésorière, magasinière, CA et CE (2018) Saint-Basile 
Luc Dessureault, secrétaire, CA et CE (2019) Saint-Catherine 
Grégoire Dessureault, registraire, CA (2017) Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
Réjean Dessureault, directeur, CA (2018) Blainville 
Claude Noël, directeur, CA (2018) Saint-Basile 
Diane Dessureault, directrice, CA (2018) Ancienne-Lorette 
Daniella Thibaudat, directrice, CA (2017) Laval 

 

De gauche à droite: Daniella, Louise, Grégoire, Claude, Bernard, Luc, Réjean, Diane 

Autres Collaborateurs : 

• Claude Dessureault, de Sherbrooke, numérisation 
• Jacques Dessureault, de Trois-Rivières, antenne régionale de la Mauricie 
• Ginette Dessureault, de Brossard, révision de document 
• Philippe Dessureault, de Laval, site web 

 

 

Suggestion de nouveaux collaborateurs 

 

                      Votre nom                                                          Courriel                                           Téléphone 

Suggéré par : ____________________________________  ___________________________  ___________   

 

              Nom                                            Courriel                                          Téléphone        Dossier 

1. _________________________   ___________________________  ___________  _______________ 
2. _________________________   ___________________________  ___________  _______________ 
3. _________________________   ___________________________  ___________  _______________ 
4. _________________________   ___________________________  ___________  _______________ 
5. _________________________   ___________________________  ___________  _______________ 

Dossiers: C.A., comptabilité, secrétariat, site web, journal, médias sociaux, rassemblement annuel, 
numérisation, photos de famille, généalogie, antennes régionales, nécrologie, autres… 

 

Vous pouvez me répondre par courriel ou retourner au registraire avec votre paiement d’adhésion : 

Grégoire Dessureault, registraire ADA, 25 pointe Trudel, Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc, G0X 2R0 


