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RASSEMBLEMENT 2006
Plus de quarante membres de la grande famille Dessureault se sont
retrouvés à Drummondville pour la rencontre annuelle. La température était
magnifique. Pour les organisateurs c’était presque une invitation à limiter le
temps consacré aux activités essentielles afin de permettre aux participants de
profiter à plein de la vie en plein air.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTION
Les retrouvailles se déroulaient dans la bonne humeur. C’est presque à
regret qu’Angers Dessureault, notre président, dut interrompre les conversations
pour ouvrir l’assemblée générale. Les divers points furent traités sans lambiner.
Même l’élection fut assez rapide. Cette partie de la procédure fut
présidée par Justin Dessureault car Angers était lui-même candidat. Les trois
candidats sortants (Angers Dessureault de Brossard, Martin Dessureault
d’Amos et Réjean Dessureault de Blainville) acceptèrent de reprendre du
service. De plus, Yves Dessureault de Saint-Denis de Brompton, accepta une
mise en nomination pour combler un poste qui était resté vacant. En septembre
probablement, le Conseil d’administration désignera les titulaires des divers
postes.
LANCEMENT D’UN NOUVEAU VOLUME
On avait donc du temps pour procéder au lancement d’un nouveau livre :
« Quatre générations de Dessureau(lt) : Marcel, Eustache, Fortunat et
Lionel », écrit en collaboration par Justin, Martin et René Dessureault. Angers
invita les trois auteurs à parler de leur participation à cette publication.
René s’empressa de déclarer qu’il n’en avait rédigé que quelques
pages… et les deux autres ont répliqué que leur travail était largement inspiré
des
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LANCEMENT D’UN NOUVEAU VOLUME (suite)
textes publiés antérieurement par René ! Martin a raconté que ce travail avait
été pour lui une recherche de ses racines. Son père Lionel n’avait que cinq mois
quand Fortunat est mort et sa mère Mary Dubois, la veuve de Fortunat, ne
s’était guère efforcée de garder le lien avec la famille Dessureault. Justin a
mentionné son rôle comme rédacteur de certains textes, leur révision, leur
agencement et la mise en page de l’ensemble. Il s’est occupé aussi de
l’impression et de la reliure. Le résultat de l’effort collectif est un petit volume
bien présenté… et qui a connu une bonne journée de vente.
VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN ET LÉGENDES FANTASTIQUES
Après le dîner pris dans un des nombreux restaurants de Drummondville,
plus de vingt-cinq participants au Rassemblement se sont retrouvés lors de la
visite du Village québécois d’antan. En soirée ils étaient encore au moins vingtdeux à vivre l’enchantement des « Légendes fantastiques ». Plusieurs autres y
avaient assisté la veille.
Le Rassemblement 2006 s’est tenu dans une région où le nom
Dessureault est si peu connu qu’on doit s’y nommer habituellement deux fois.
Pourtant il figurera dans la longue liste des succès de votre Association.
*******************************************************************************************

VOLUME 17, NO 4 ?
Nos lecteurs auront peut-être remarqué un petit détail. Le rassemblement
annuel signifiait une nouvelle année et un nouveau volume pour leur Journal.
Pas cette fois! Le rédacteur ayant été passablement occupé par la préparation
de « Quatre générations de Dessureau(lt)… » a manqué du temps nécessaire
pour la préparation du numéro 4 du Journal. Pourtant le matériel ne manquait
pas et il a continué de s’accumuler… comme en témoigne hélas la section « In
memoriam ». Le prochain Journal sera donc le numéro 1 du volume 18 en
espérant pouvoir publier le numéro deux avant Noël.
Justin Dessureault
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HOMMAGE À JOACHIM DESSUREAULT
Le 18 avril dernier, tout Saint-Stanislas célébrait les funérailles d’une
grande figure de l’histoire locale. De très nombreux parents et amis étaient
réunis autour du cercueil de Joachim Dessureault. Cet homme n’a jamais hésité
à donner de son temps et de sa personne
pour le progrès de Saint-Stanislas.
L’Association des Dessureault se
doit de lui vouer une gratitude impérissable.
En effet JOACHIM DESSUREAULT et son
épouse THÉRÈSE COSSETTE ont mérité
largement le titre de pionniers de l’Association des Dessureault d’Amérique. Doués
tous les deux pour le travail d’équipe, ce
titre de pionniers, ils l’ont partagé avec
d’autres généreux défricheurs. Pendant
plusieurs années ils ont siégé au Conseil
d’administration de l’Association et ils n’ont
jamais compté les heures de bénévolat au
service de la grande famille des
Dessureault. Au nom de tous les
Dessureault nous exprimons à Thérèse et
aux membres de sa famille nos profondes
sympathies.
Nous reproduisons ici de larges extraits de l’hommage présenté par sa
fille Céline.
« Notre père a su tout au long de sa vie nous servir constamment de modèle.
On réalise aujourd’hui qu’on n’a jamais eu le temps de voir notre père vieux. Je
le revois encore au volant de son vieux tracteur s’en allant aux champs, ou
empoignant sa scie mécanique à la recherche du plus gros arbre à abattre dans
la forêt… C’était l’an passé.
« Papa a toujours été un phare pour nous et nous a toujours enseigné que rien
n’est trop difficile, il suffit de vouloir. Cette volonté qui a marqué toutes les
étapes de sa vie a été présente jusqu’à ses derniers moments.
L’OUVERTURE AUX ÉTUDES DE SES ENFANTS
« Au cours des derniers jours, Pierre rappelait un bel événement de sa
jeunesse. Du haut de ses treize ans il avait dit à papa qu’il voulait continuer à
étudier. En 1960, l’accès à l’éducation n’était pas aussi facile qu’aujourd’hui.
Papa a trouvé le moyen de l’envoyer en pension à Trois-Rivières, puis
ensuite à
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4HOMMAGE À JOACHIM DESSUREAULT (suite)
Ottawa chez les Oblats où il a pu suivre une formation adaptée à ses désirs.
Jean-Marc a suivi quelques mois après. Pour chacun des ses enfants, papa a
eu cette même détermination à nous conduire vers une vie d’adulte accomplie.
« Maman nous disait que papa serait allé loin s’il avait été instruit. Maman, sois
sûre que papa est allé loin même sans un grand diplôme. Il est allé à la grande
école de la vie et a été promu avec grande distinction. Sa vie et ses réalisations
le confirment.
L’OUVERTURE À SA COMMUNAUTÉ
« En plus de s’occuper de la ferme, de ses parents, et de sa famille qui
s’agrandissait régulièrement, papa a toujours eu un profond attachement à sa
communauté, à la ‘ruralité’ ainsi qu’à son métier d’agriculteur. Il a consacré une
bonne partie de ses temps libres à œuvrer au sein de multiples organismes,
pour justement faire avancer ces causes qui lui étaient si chères. Il répétait que
si nous voulions que les choses changent, il fallait s’y investir.
LE CROYANT
« Papa a toujours su rendre grâce à la vie et à ce Dieu pour lequel il avait une
profonde croyance. Ses gestes étaient simples et empreints d’une spiritualité
évidente. À titre d’exemple, il y a dix ans, il a décidé que le rang des Chutes
devait avoir sa croix du chemin. Il a donc résolument entrepris la construction
d’une croix toute simple, un peu à l’image de ce qu’il était. Quand maman a fait
allusion aux travaux requis dans le futur pour entretenir cette croix, il a répondu :
« Tu sais, des fois, il faut savoir dire MERCI. » C’était dans l’année qui avait
suivi son ACV.
HOMME DE TOLÉRANCE
« Papa a été un modèle de tolérance. Il a su nous enseigner le goût de
l’harmonie dans les relations avec les autres. Pour lui, la vie était trop courte
pour qu’on s’attarde dans la mésentente. Il a su nous enseigner que même
malgré nos origines modestes, on devait toujours conserver la tête haute devant
ceux qu’on rencontrerait.
« Papa a toujours été très fier de ce que ses proches accomplissaient. Il a
toujours encouragé maman dans ses recherches de généalogie et ses différents
engagements communautaires. De plus, il appréciait particulièrement nous
entendre parler de nos réalisations. Il répétait encore qu’à celui qui veut, tout est
possible.
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HOMMAGE À JOACHIM DESSUREAULT (suite)
« Papa aurait certainement aimé nous suivre de plus près dans nos vies… D’où
il est, il est maintenant en mesure de nous accompagner selon sa volonté.
Papa, je serai fière de te recevoir en pensées dans mon quotidien.
Après des remerciements aux nombreuses personnes qui ont aidé son père
Joachim dans les derniers mois de sa vie, Céline a conclu par ces mots :
« Merci papa pour nous avoir permis de devenir qui nous sommes. Maman veut
aussi te dire merci pour les 58 merveilleuses années de la vie conjugale que tu
lui as procurées. Papa, sois heureux dans ta nouvelle vie. »
La veille des funérailles au moins la moitié des membres du Conseil
d’administration de l’Association des Dessureault s’étaient rendus à SaintStanislas pour présenter en votre nom les condoléances à la famille. On ne
pouvait manquer de poser envers Joachim Dessureault et sa famille le geste
que lui-même et son épouse ont si souvent répétés envers les membres de la
grande famille Dessureault dans toute la région de la Batiscanie et bien au-delà.
Joachim fut un grand modèle pour tous les Dessureault.

DES SUGGESTIONS DE CADEAUX :
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)
La toute dernière nouveauté :
QUATRE GÉNÉRATIONS DE DESSUREAU(LT) :
MARCEL, EUSTACHE, FORTUNAT, LIONEL
10,00 $, (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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IN MEMORIAM…
À Montréal, le 3 novembre 2005, est décédée MONIQUE
DESSUREAULT. Elle était la fille de feu DONAT
DESSUREAULT et de feu LUMINA CLOUTIER. Elle laissait
dans le deuil de nombreux parents et ami(e). Née à La
Reine, elle était âgée de 87 ans.

À Rouyn-Noranda, le 7 février 2006,
est décédée JEANNE TRÉPANIER,
épouse de feu PAUL DESSUREAULT. Elle était âgée de 83 ans.
Elle laissait dans le deuil sa fille Joanne, sa petite-fille
Kathleen, ses frère et sœurs Germaine, Lucille, Pauline,
Madeleine, Thérèse, Carmen et Maurice, des beaux-frères,
belles-sœurs, neveux et nièces et de nombreux autres
parents et ami(e)s. Paul était fils de Stanislas Dessureault
et était natif de Nédelec.

À Trois-Rivières, le 16 février 2006, est décédée
PAULINE PARENT, épouse de feu CLÉMENT
DESSUREAULT dit BÉBÉ. Elle était âgée de 80 ans.
Elle laissait dans le deuil ses filles « Les Sœurs
Dessureault » : Renée, Michelle (André Parent) ,
Francine (Jean-Paul Leblanc) et Carmen, un petit-fils,
ses sœurs et son frère et nombre d’autres parents et
ami(e)s.

BENOIT DESSUREAULT, époux
de feu Marie-Hélène Ayotte, est
décédé le 23 février 2006, à l’âge
de 91 ans. Il demeurait à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il
laissait dans le deuil sa sœur Laure Dessureault, des
neveux et nièces, des belles-sœurs : Raymonde Fortin (feu
Marcel Dessureault), Claire Joyal (feu Jean-Marie
Dessureault) et de nombreux amis. Il était fils de Josaphat
Dessureault.

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES ÉPROUVÉES
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IN MEMORIAM…
Paisiblement et entouré des siens, à la suite d’un bref
combat contre le cancer, JOACHIM DESSUREAULT
est décédé le 13 avril 2006 à l’âge de 87 ans. Il était
l’époux de Thérèse Cossette de Saint-Stanislas. Il
laissait dans le deuil, outre son épouse, ses enfants :
Pierre (Denis Lortie), Jean-Marc (Bruno Bredoux),
Jacqueline (Serge Flibotte), Jacques, René (Francine
Castonguay), Céline (Gilles Gauthier), ses petitsenfants : Annie et Catherine Flibotte, Mathieu et AnneMarie Gauthier, Émilie et Nicolas Marmen, Ariane et
Louis-Étienne Lortie, deux arrière-petits-enfants, ses
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Madeleine
Dessureault (Victorin Cossette), Élisabeth Dessureault
(feu Jean-Paul Asselin), Véronique Dessureault (feu
Jérémie Breton), Pauline Dessureault (Normand Aubin), Françoise Dessureault
(feu Mark Kremer), Hélène Dessureault (Louis Guimont), Marguerite Dorais (feu
François Dessureault), Alice Cossette, Justin Cossette, ainsi que de nombreux
autres parents et amis.
Au début de l’année 2006, à l’âge de 75 ans, est décédé
JEAN DESSUREAULT. Il habitait Sorel. Il avait été membre
du Conseil d’administration de l’Association des Dessureault
pendant quelques années. Il s’était fait remarqué aux
rassemblements de Grand-Mère et aux Vieilles Forges de
Trois-Rivières en offrant des prix de
présence.

Le 17 avril 2006, est décédé à l’âge
de 44 ans, PIERRE DESSUREAUX, fils de Silien
Dessureaux et de Lucie Jacob, demeurant à SainteGenevière-de-Batiscan. Outre ses parents, il laissait dans
le deuil son frère Louis, ses sœurs Martine et Isabelle, des
neveux, des oncles et des tantes et de nombreux autres
parents et ami(e)s.

À Mascouche, le 25 janvier 2006, est décédée JEANNETTE MINEAU, épouse
de feu GÉRARD DESSUREAULT. Elle était âgée de 96 ans. Elle laissait dans
le deuil ses enfants : Jacques, Monique et Pierre, des petits-enfants et arrièrepetits-enfants, des frères et sœurs et beaucoup d’autres parents et amis. Gérard
était fils de Josaphat Dessureault.
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IN MEMORIAM…
De Pointe-aux-Trembles, après un long combat contre
le cancer, le 22 avril 2006, à l’âge de 74 ans, est
décédé ROGER DESSUREAULT, époux de Lucille
Tremblay. Il était de la lignée Émile-Napoléon. Il
laissait dans le deuil, outre son épouse, ses enfants
René, Hélène, Chantal, des petits-enfants , ses frères
Paul et Arthur et de nombreux parents et amis.

À Saint-Tite, le 13 août dernier, est décédée à l’âge de
83 ans, SUZANNE HÉTU, épouse de feu ROBERT
DESSUREAULT, demeurant à Brossard. Robert était
fils d’Edmond. Elle laissait dans le deuil sa filleule Sylvie
Crevier, la famille Dessureault : Sr Marie-Jeanne, Sr
Pauline, Madeleine (Georges-Étienne Côté), René,
Rollande, Lucien (Claire Lefebvre) et Henriette ainsi que
plusieurs neveux, nièces et ami)e)s. Les funérailles ont
eu lieu à Hervey-Jonction.

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES ÉPROUVÉES

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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