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6 AOÛT 2005… MAGNIFIQUE JOURNÉE !
La température était magnifique
en cette journée du 6 août qui voyait
les Dessureault et leurs ami(e)s fraterniser à l’occasion de leur Rassemblement annuel. La chaleur était au rendez-vous mais sans l’humidité étouffante qui fut souvent présente en cet
été 2005. Ceux qui avaient choisi de
voyager ce jour-là ont donc pu profiter
pleinement du plaisir d’admirer les
beaux paysages de notre Laurentie.
Le Musée de la Civilisation de Québec nous offrait le confort de ses locaux où l’air bien tempéré nous permettait de reprendre nos forces avant la
marche dans les rues du Vieux Québec où se déroulaient les activités des Fêtes
de la Nouvelle France.

2L’horaire fut scrupuleusement respecté
et l’assemblée générale fut menée rondement
sous la direction experte d’Angers Dessureault
notre président. On aurait pu craindre que le
moment des élections apporterait des lourdeurs
de procédure et même une diminution du nombre de nos élus. Tout se passa dans l’harmonie
sous l’habile direction de notre président Angers Dessureault, et c’est avec plaisir qu’on a
pu voir des figures nouvelles accéder au Conseil d’Administration.

Le lancement de la brochure de René
Dessureault « Mon grand-père Patrick Dessureault » s’est fait dans la simplicité. L’auteur se
faisait un plaisir de vous dédicacer son œuvre…
d’autant que plus de la moitié des exemplaires
étaient vendus dès ce premier jour.
Note : Les photos des pages 1 à 5
sont de Bernard Dessureault.
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6 AOÛT 2005… MAGNIFIQUE JOURNÉE !
Dès la fin de la réunion Bernard Dessureault armé d’outils audiovisuels se mua en guide
touristique pour expliquer à quels endroits étaient
les principaux sites des activités des Fêtes de la
Nouvelle France. Son exposé à peine terminé
plusieurs aventuriers partirent vers les rues du
voisinage de la Place Royale et même dans la

Haute Ville participer à la
liesse des aux foules déjà
nombreuses. D’autres participants préférèrent prendre
le temps de manger au Musée tout en ayant le plaisir de jaser entre amis. On en
vit d’autres explorer sans se presser les expositions des splendides salles du
Musée.
Ce fut une journée
bien réussie surtout si l’on
considère que le patronyme
Dessureault (et ses variantes) n’est pas tellement répandu au Québec. Les organisateurs pensent que les
quelques cinquante participants auront suffisamment
apprécié leur rencontre pour
qu’on ait le plaisir de les
revoir lors du prochain rendez-vous.
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ÉLECTIONS
L’élection du 6 août dernier nous a valu quelques surprises heureuses.
On a vu deux nouvelles figures accéder au Conseil d’administration : Grégoire
Dessureault de Sainte-Geneviève et Raymond Dessureault de Grand-Mère.
Le Conseil d’administration est donc composé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angers Dessureault de Brossard, (2006)
Réjean Dessureault de Blainville, (2006)
Justin Dessureault de Boisbriand, (2007)
Martin Dessureault d’Amos, (2006)
René Dessureault de Québec, (2007)
Bernard Dessureault de Brossard, (2007)
Guy Dessureault de Laval, (2008)
Grégoire Dessureault de Sainte-Geneviève, (2008)
Raymond Dessureault de Grand-Mère. (2008)

Quelques membres du Conseil d’administration de l’Association des Dessureault
lors de la réunion du 2 octobre dernier.
De gauche à droite : Bernard, Justin, Angers, René, Raymond et Martin.
Guy, Grégoire et Réjean avaient motivé leur absence.

Le mandat de Guy Dessureault de Laval était échu. Ayant prévu qu’il serait absent il avait informé le président et le secrétaire de sa disponibilité pour un
nouveau mandat. Il fut réélu sans difficulté. On savait lors de la rencontre que
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l’absence de Guy était causée par les problèmes de santé de son épouse. Mais
ils étaient rares ceux qui pouvaient penser que Jocelyne St-Pierre vivait les dernières semaines de son combat contre le cancer. Elle est décédée dans la
première semaine de septembre.
Comme il l’avait annoncé auparavant Henri-Paul Parent de Shawinigan a
décliné toute mise en nomination et a réitéré son offre de services pour voir à
l’entretien du monument et du terrain à Sainte-Geneviève. Son geste fut apprécié et des cet automne il aura à travailler au redressement du monument.
Lors de la réunion du 2 octobre nos représents devaient procéder à la
distribution des principales tâches. Il n’y eut guère de surprise et chacun fut
maintenu dans sa fonction :
Angers Dessureault, président;
Réjean Dessureault, vice-président;
Justin Dessureault, secrétaire-trésorier;
Martin Dessureault, registraire;
René Dessureault à la généalogie;
Bernard Dessureault aux communications Internet.

OUPS! Dans le numéro de juillet, sous le titre « Une sacrée bonne idée »
nous avons parlé de l’achat de 30 épinglettes par Robert Dessureault pour
distribuer à la parenté lors du mariage de sa cousine Chantal Dessureault. Hélas, nous avons lu trop vite la courte notice généalogique qui accompagnait la
commande. Chantal est plutôt une nièce; son père Gilles et Robert (l’acheteur)
sont tous les deux fils de Gérard Dessureault de la 8e génération.
Mais le geste de Robert demeure « une sacrée bonne idée » !
DES SUGGESTIONS DE CADEAUX DE NOËL :
DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE, 69,95 $, (+
5 $ poste et emballage)
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT
D'AMÉRIQUE, 30,00 $, (plus 5 $ poste et emballage)
MON GRAND-PÈRE PATRICK DESSUREAULT,
5,00 $, (plus 3 $ poste et emballage)
Pour commander : envoyer un chèque au montant requis à:
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8
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LES DESSUREAULT FONT LES MANCHETTES
Qu’est devenu le groupe musical « Les sœurs Dessureault ». Le groupe est dissout depuis plusieurs années mais CARMEN DESSUREAULT continue la
tradition familiale. Dans des spectacles en solo elle
chante en s’accompagnant de divers instruments de
musique. Mais elle accepte volontiers de s’associer à
d’autres artistes, comme elle l’a fait lors de la fête de
la Saint-Jean au Camping du lac Ricard. Carmen est
la fille de Clément dit Bébé ou B.B. (lignée DonatMaxime)
Au cours de la dernière saison de baseball SÉBASTIEN
DESSUREAULT était décrit comme « l’homme de toutes les
occasions chez le Dinec de Trois-Rivières. » Il excelle au
champ extérieur et il sait frapper la longue balle. À 33 ans il
sait étonner les spectateurs pas sa fougue et son amour du
baseball. Sébastien est de la lignée René-Fidèle-Wilbrod.
Comment
s’est
terminé le concours « Défi des têtes
rasées » ? SANDRA DESSUREAULT et Benoit Lacerte figuraient
parmi ceux qui en juin dernier voulaient relever le « défi des têtes rasées » dans le cadre d’une levée de
fonds au profit de Leucan. Quelqu’un
a-t-il pris une photo des têtes rasées.
Sandra est une personnalité de plus
en plus connue en Mauricie.
Récemment le club Rotary de
Grand-Mère remettait un chèque à
la Société Alzheimer de la Mauricie.
La photo nous montre J-Marcel Girardeau p.d.g. de Rotary entouré de
Christine Charest, Nicole Poirier et
Geneviève Dessureault de la Société Alzheimer.
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IN MEMORIAM
FERNAND DESSUREAULT est décédé subitement à
son domicile le 19 juillet 2005. Il était âgé de 68 ans. Outre son épouse Céline Caron il laisse dans le deuil ses
enfants Sylvain, Estelle, Lucie et Denis, ses petits-enfants
Mathieu, Marie-Ève, Elliot, Alex, Joly-Ann, Roxanne, PierLuc et Laurie, ses sœurs et ses frères Muguette, André,
Thérèse, Denise, Patrick, Sœur Paquerette, HenriGeorges, René, Jean-Yves et Alain, et de nombreux autres parents et amis. Il était de la Wilfrid-Léger.
RACHELLE DESSUREAULT, épouse de feu Hervé
Beaudette, est décédée à Verdun le 2 mai 2005 à l’âge
de 82 ans et 11 mois. Elle laisse dans le deuil son frère
Joachim (Thérèse Cossette) de Saint-Stanislas, ses sœurs Madeleine, Élisabeth, Véronique, Pauline, Françoise et Hélène, et plusieurs parents et amis. Elle
était de la lignée Borromé-François.
Le 18 septembre 2005 VICTORIN DESSUREAULT est
décédé à Shawinigan à l’âge de 85 ans. Il était l’époux
de Thérèse Paquin. Il laisse dans le deuil outre son
épouse ses enfants Huguette, Normand, André, René,
Richard, Line et Daniel, quinze petits-enfants, deux arrière-petits-enfants et de nombreux autres parents et
amis. Il était de la lignée Walter-Télesphore.
ROBERT DESSUREAULT
est décédé le 24 juillet 2005
à la Cité de la Santé de Laval, à l’âge de 69 ans. Il était
l’époux de Huguette Garneau. Il laisse dans le deuil,
outre son épouse, ses deux filles Carole et Manon,
ses petits-enfants Marc-Anddré, Véronique, Isabelle
et Mylène, ses sœurs Gisèle, Thérèse et Nicole, et
bien d’autres parents et amis. Robert Dessureault
était de la lignée ArthurFerdinand.
ANDRÉ LEBLANC époux de CLAIRE DESSUREAULT est
décédé le 9 juillet 2005 de la sclérose latérale amyothrophique laissant dans le deuil son épouse son fils Yves et ses
petits-fils Louis et Daniel. Les funérailles ont été célébrées à
Chambly. Claire Dessureault est de la lignée Fidèle-Wilbrod.
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8JOCELYNE ST-PIERRE épouse de GUY DESSUREAULT
est décédée le 5 septembre 2005 à Laval à l’âge de 52 ans
après un dur combat contre le cancer. Outre son époux elle
laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Philippe et
Guylaine, ses frères et sœurs, beaux-frères et bellessœurs et de nombreux parents et amis. Guy Dessureault
est de la lignée Nestor-Wellie et l’aîné de la nombreuse
famille de Nestor. Il siège au Conseil d’administration de
notre Association depuis de nombreuses années.
PATRICK DESSUREAULT est décédé lors d’un entraînement militaire à la
base de Wainwright en Alberta. L’accident, soit le renversement d’un véhicule
blindé, serait survenu le dans la nuit du 20 au 21 septembre 2005. Originaire
d’Alma il était le fils de Sylvain Dessureault et de Diane Lemieux et petit-fils de Jean-Marc Dessureault et Irma Néron.
GILBERT DESSUREAULT est décédé le 14 avril 2005. Le
communiqué que nous avons reçu ne comportait malheureusement que ces renseignements et sa photo.
ADORÉE-CLAIRE DESSUREAULT, épouse de feu Louis Henry Côté, est décédée à Manchester le 12 février 2005. Elle
était âgée de 87 ans. Elle laisse dans le deuil ses fils Henry
et Mark, une fille Gretel, cinq petits-enfants, sa sœur Colombe et son frère Fred
DESSUREAULT, et de nombreux autres parents et amis. Elle était de la lignée
Arthur-Henri.

À TOUTES LES FAMILLE ÉPROUVÉES,
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES.
ADHÉSION À L'ASSOCIATION
Pour devenir membre de l'Association, ou renouveler votre adhésion,
complétez le formulaire et postez-le au registraire avec un chèque:
Coût pour une année: 12,00 $ (membre à vie: 240,00 $)
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
7465 Route 111 Est, Amos, Qc, J9T 3A1
(adresse électronique: mdessureault@cableamos.com)

PRÉNOM ET NOM:_____________________________________________
NUMÉRO, RUE, APP:___________________________________________
VILLE:________________________________________________________
PROVINCE : ___________________ CODE POSTAL________________
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