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NOUVEAU REGISTRAIRE : GRÉGOIRE DESSUREAULT
Le 17 février dernier le Conseil d’administration de votre Association a décidé de confier le fichier des membres à un nouveau registraire. On se rappellera que
Martin Dessureault, de regrettée mémoire, avait dû se démettre de ce dossier au
début d’octobre 2006. Depuis la tâche avait été assumée, sur une base provisoire,
par notre président Angers Dessureault, aidé de son épouse Ginette et de son fils
Bernard.
Cet intermède a permis de vérifier l’état du fichier, et aussi d’évaluer le logiciel utilisé pour le gérer. Depuis plus d’une dizaine d’années, l’Association utilisait
le logiciel GIRAF. Ce logiciel avait été créé par Sébastien Dessureault, au temps où
son père René-Paul était notre registraire.
Après quelques mois d’essais, GIRAF s’est avéré un outil encore actuel, répondant bien à nos besoins, souple, et surtout facile d’utilisation. Le Conseil a donc
décidé de le garder. Puis il s’est
rappelé qu’en novembre dernier
un de ses membres avait proposé
généreusement ses services pour
assumer la tâche du registraire…

Angers, Grégoire et Bernard Dessureault

Pour abréger l’histoire, disons que le 28 février dernier,
Angers et Bernard Dessureault se
sont rendus chez Grégoire Dessureault à Sainte-Geneviève de
Batiscan. Bernard a procédé à
l’installation de GIRAF sur l’ordinateur de Grégoire, puis celui-ci
s’est prêté à une session d’initiation au logiciel et aux tâches du
registraire.

Notre Association bénéficie donc des services d’un nouveau registraire qui
saura certainement s’occuper de ce dossier avec soin et compétence, comme il a su
le démontrer par exemple dans le dossier du monument.
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NOUVEAU REGISTRAIRE (suite)
C’est maintenant Grégoire qui procédera à l’envoi du Journal des Dessureau(lt). C'est lui qui recevra vos cotisations et en fera le dépôt via le service intercaisse. Il émettra les cartes de membres. Ce sera la personne la mieux placée pour
répondre à toutes vos questions concernant l’état de votre compte. Pour votre cotisation, vous continuerez à faire votre chèque payable à « Association des Dessureault d’Amérique ».
Les coordonnées du nouveau registraire sont :
Grégoire Dessureault,
23 Pointe Trudel,
Sainte-Geneviève de Batiscan, Qc
G0X 2R0
Vous pouvez communiquer avec Grégoire en utilisant Internet :
gregdess@hotmail.com
Comme par le passé, le nouveau registraire aura besoin de la collaboration
de chacun des membres pour la tenue d’un dossier des membres proche de la perfection. Si vous décelez la moindre erreur, il est important de l’en avertir dans les

meilleurs délais. Soyons attentifs et sa tâche s’en trouvera allégée.

RÉAL ET DAVID DESSUREAULT
Réal Dessureault a remporté la médaille d'or régionale et la médaille de
bronze provinciale pour la qualité exceptionnelle du lait de ses vaches. Récipiendaire de plusieurs prix sur la scène régionale, la ferme Dessureault de
Saint-Stanislas en était à sa première nomination à l'échelle provinciale. Malgré les honneurs reçus, notre sympathique agriculteur et sa conjointe ne
perdent pas leur objectif "Nous voulons faire du mieux que nous pouvons.
Nous essayons de garder les leucocytes
bas, car ce n'est pas tous les ans que
nous en avons moins de 40 000", ont-ils
claironné. David est de la lignée HenriHubert. Texte et photo tirés de « Ad
Sum », bulletin des familles Trudel.
RÉAL DESSUREAULT, en compagnie de son épouse
Carmen Trudel, et de son père DAVID DESSUREAULT.
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RASSEMBLEMENT 2007
Le Rassemblement annuel de la grande famille Dessureault aura lieu dans
la belle région de Magog le samedi 4 août 2007. L’assemblée générale sera tenue
dans une des salles du monastère de Saint-Benoît-du-Lac. Le repas du midi sera
selon la formule populaire du pique-nique. Dans l’après-midi l’activité proposée
sera une croisière sur le lac Memphrémagog.
La recherche d’un site pour la tenue
du prochain Rassemblement fut menée
par Yves Dessureault de Saint-Denis-deBrompton, en coordination avec notre président Angers Dessureault.
La vie des moines de Saint-Benoît
est axée d’abord sur la recherche de Dieu
et la prière; ils font aussi une large place
au travail, tant manuel qu'intellectuel, et au
ministère pastoral auprès de leurs hôtes et visiteurs.
Les bâtiments de l'Abbaye, construits en plusieurs étapes sont l'œuvre de
Dom Paul Bellot (1876-1944), un moine architecte français de renommée internationale, puis de Dom Claude Côté (1909-1986), et l'architecte montréalais Dan S.
Hanganu.
Les Dessureault qui le désirent pourront assister à la messe en chant grégorien. Les moines de Saint-Benoît ont une réputation enviable en ce domaine. Le
magasin de leur Abbaye nous permettra d’acquérir divers produits tels que les
fromages et le cidre de pommes ainsi
que des livres, des cassettes de musique
ou de chants religieux et des articles de
piété.
Au début de l’après-midi, les Dessureault et leurs amis pourront participer
à une magnifique croisière sur l’immense
lac Memphrémagog et admirer les riches
demeures qui en agrémentent les rives.

OUPS…
Dans l’article « Hommage à Martin Dessureault » paru en décembre dernier (volume 18, # 2) nous avons écrit que lors de la dernière présence de Martin au
Conseil, « son fils Martin avait pris le temps de conduire pour l’aller-retour,
accompagné de son épouse Gilberte et de Chantal ». Nous répétions une erreur,
erreur d’autant plus malheureuse qu’elle nous avait déjà été mentionnée. Martin
avait fait ce poyage en compagnie de son épouse, de sa fille Nathalie et de son
gendre Stéphane Marchand. Avec nos excuses!
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PATRICK DESSUREAULT ET LES BÉCANES
Quand PATRICK DESSUREAULT enfourche un de ses vélos et va se balader dans le Vieux Port de Québec, il ne passe pas inaperçus… au point que des
journalistes du « Soleil » et du « Journal de Québec » s’invitent chez lui!

Patrick Dessureault (à droite) et son ami Stéphane

Son job, c'est de remonter, de personnaliser et de fabriquer des vélos
d’allure low rider ou chopper. Son entreprise s'appelle Hardcore-Cycle. "Je suis un
patenteux, dit-it. Plus artiste que sportif. " Vous lui apportez votre vieux 10 vitesses, votre CCM ou votre BMX et il vous le transforme en un petit bijou que vous
n'aurez pas envie de laisser rouiller dans un banc de neige ou dans la remise.
Vous préférerez lui faire passer l'hiver dans votre salon ou dans votre chambre. Ils
deviendront des éléments du décor.
Patrick Dessureault a pu voir des photos de son salon dans la section décoration du Soleil ! Pas pour son vaisselier Art deco, ni pour ses fauteuils de rotin ou
ses belles plantes en santé. Plutôt pour son
flamboyant vélo low rider doré, à poignées fantômes, banc-banane et faux réservoir de fibre
de verre…
Dans son bureau, il en a trois. Trois
beaux Mustang modifiés, aux chromes astiqués.
Faute d'espace, Patrick Dessureault en a suspendu un au plafond. On se croirait dans le film
« ET »! Il n’a pas peur des couleurs : du rose
bonbon aux franges multicolores !
_____________________________________________
Avez-vous pensé à vérifier si votre étiquette postale était bien exacte ? N’oubliez
pas de signaler toute erreur à notre nouveau registraire, Grégoire Dessureault.
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François Dessureault d’Amos nous écrit :
« Bonjour aux gens de l'Association et félicitations aux artisans qui nous
renseignent grâce au journal périodique. C'en est rendu une sale habitude que
d'être en retard pour la cotisation annuelle. Malheureusement, mon ami Martin ne
sera plus là pour me le rappeler, aussi j'envoie ma contribution pour les cinq prochaines années; ainsi, je ne serai plus en retard. Continuez votre bon travail, il est
apprécié. »
Notre ami François détient (presque) un record… Plusieurs membres ont
adopté l’habitude de renouveler leur cotisation pour plusieurs années. Le record
était de trois ans, et il était détenu pas plusieurs membres. Puis dernièrement on a
eu quatre ans… marque presque aussitôt dépassée par François!
Peut-on taquiner François en rappelant que le vrai record appartient cependant à plus d’une douzaine de membres à vie ! Il n’en reste pas moins que votre
Association s’en porterait mieux si l’exemple de François servait d’inspiration.
Et François Dessureault ajoutait : « Il n'est jamais agréable de lire la section
nécrologique du journal. Mais serait-il possible, avec l'accord de la famille immédiate bien sûr, si le décès est autre qu'accidentel, de donner la raison du décès.
Ceci pourrait nous (parenté élargie) être utile lors de rencontre avec notre médecin. Mon frère unique est décédé en 1986 d'une maladie que les praticiens d'ici
n'avaient jamais vue: glucogénèse type Il, une maladie dégénérative qui prive tous
les muscles du corps des protéines qui les nourrissent. Étant donné que le cœur
fait partie de la masse musculaire, le décès s'ensuit après des années de souffrances. J'ignore si une maladie semblable est déjà apparue dans ma parenté. »
Il faut parler des problèmes si on veut faire bouger les choses!

PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION :
Dictionnaire généalogique des familles Dessureault d’Amérique,
69,95 $, (+ 5 $ poste et emballage)
Supplément au dictionnaire généalogique… 30,00 $, (+ 5 $ poste et emballage)
Mon grand-père Patrick Dessureault, 5,00 $, (+ 3 $ poste et emballage)
Quatre générations de Dessureault : Marcel, Eustache, Fortunat, Lionel
10,00 $, (+ 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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L’ALBUM DE FAMILLE
Cette photo provient d’une publication d’Édouard-Z. Massicotte. Elle aurait
prise à Sainte-Geneviève de Batiscan en juillet 1921. En ces années-là ce n’est pas
fréquent qu’on pouvait se permettre de capter des scènes champêtres comme des
poules et des chevaux.

La légende originale nommait un personnage : Mme Alfred Dessureault. Née
Émérentienne Toutant, elle fut baptisée à Saint-Casimir en 1885. En juillet 1908, elle
épousera Alfred Dessureault (l’homme de la photo) de la lignée Éphrem / Marcel /
François. Le couple aura une fille, Raymonde. Émérentienne deviendra veuve en
1945. En février 1947, elle épousera en seconde noce Josaphat Dessureault, un
frère d’Alfred. Elle est décédée à l’automne de la même année.

IN MEMORIAM…
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 21 février 2007, est
décédé à l'âge de 76 ans et 10 mois, JACQUES DESSUREAULT, époux de GILBERTE DESSUREAULT, demeurant
à Trois-Rivières (secteur Cap-de-Ia-Madeleine). Les funérailles furent célébrées le samedi 24 février, en l'église SaintOdilon. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants:
Sylvie (Donald Néron), Yves, Josée (Christian Bilo-deau);
ses petits-enfants: Samuel et Jessica Néron, Cedric et Gabriel Bilo-deau; ses soeurs et frères: Jacqueline Dessureault
(feu Émile Pronovost), Martin Dessureault (feu Bibiane
Brouillette), feu Jean-Rock (Suzanne Trottier), feu Roger
(Blanche Veillette); ses beaux-frères et belles-soeurs: PierrePaul Dessureault (Jeannine Veillette), Gisèle Dessureault (feu Hermyle Quessy),
Lionel Dessureault (Pauline Poliquin), Justin Dessureault (Huguette Tremblay),
Marie-Mance Dessureault (Armand Boulanger), Marie-Paule Dessureault (Jacques
Pronovost); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s.
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À Trois-Rivières, le 28 novembre, est décédée MARIE-PAULE DESSUREAULT
(née Magny), épouse de feu CHARLES DESSUREAULT
(lignée Arthur-Fernandez). Les funérailles furent célébrées
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Elle laisse dans le deuil
ses enfants Lina (Jean-Guy Duchaine), Mario (Julie Morinville), Pierre C. (Relia Duquette) et Jean (Élise Faribeault);
ses petits-fils, Jean-Philippe (Arda Baartman) et Jérôme
Daoust, Vincent et Gabriel Dessureault, Louis et Alex
Daoust, Camille et Sandrine Girard ainsi que Marie-Soleil
Forget (Patrick Girard). Sont également dans le deuil ses
frères et soeurs Marius (Thérèse Magny), Estelle (feu Robert Massicotte), Georges-Aimé (Louisette Livernoche),
Rita (Victorin Magny), Léo (Rollande Poirier), Jacqueline
(Guy Bonneau), Jacques (feu Pauline Mathon), Gilles (Armande Bujold), Lise (Henri-Paul Jacques) et sa belle-soeur Marie-Rose GrandMaison (feu Aquila Magny), d'autres beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces, et autres parents et amis. Charles Dessureault fut l’un des fondateurs et le premier trésorier de l’Association des Dessureault; il fut magnifiquement secondé dans son engagement par son épouse Marie-Paule.
Le 8 novembre 2006, est décédée à l'âge de 78 ans et 10
mois, THÉRÈSE DESSUREAULT (lignée Hygin-Hubert),
épouse de feu Jean-Baptiste St-Arnaud, demeurant à
Saint-Narcisse. Elle laissait dans le deuil ses enfants: Danielle (Roger Pronovost), Lise (Normand Lafontaine), Lucie, Michel (Claude Turcotte), Jean-Pierre (Suzanne Sauvageau), Pierrette (André Leclerc), Guylaine (Yves Cossette); douze petits-enfants: Stéphanie et Mathieu Pronovost, Geneviève, Philippe, Francis et Marie-Michelle Lafontaine, Vincent et Joanie Cossette, Benoît et Pierre-Luc StArnaud, David et Rémi Héroux; deux arrière-petits-fils : LudovÎck et Anthony Champagne; ses soeurs, son frère, ses
beaux-frères et belles-soeurs: Aurore Dessureault (feu Rosario Descôteaux), Yvette Dessureault (M. Jean-Paul Baril), Anita Dessureault
(Robert Normandin), Paul-Émile Dessureault (Pierrette Gravel), Marie-Rose Dessureault, Mariette Veillette (feu Raoul Dessureault), Yvette Cossette (feu JeanNoël Dessureault), Jocelyne Veillette (Marcel Trudel), Soeur Simone St-Arnaud,
Patrice St-Arnaud (Gilberte Tessier), Denise Goyette (feu Jules St-Arnaud), Jeannine St-Arnaud (feu Paul-Émile Fraser), Carmen St-Arnaud (Georges Thériault);
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.
Thérèse Dessureault s’est impliquée pendant de nombreuses années dans
l’organisation des Rassemblements annuels de la grande famille des Dessureault.
Au CH Pierre-Legardeur, le 8 octobre 2006, à l'âge de 53 ans, est décédée SUZANNE LONG, épouse de MICHEL DESSUREAULT (lignée Paul-Émile/Émile/
Napoléon). Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Alain (Mélanie) et
Luc, ses frères André, Claude et Michel, ses beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que
neveux et nièces. parents et amis.
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THÉRÈSE DESSUREAULT, épouse de feu DONAT JACOB, est décédée le 19 décembre 2006. Elle était fille de
Zingre Dessureault (lignée Maxime-Joseph). Elle laisse
dans le deuil ses enfants Monique (Henri Gaulin), Fernand
(Noëlla Bourque), Roland (Suzanne Poudrier), Jean-Claude
(Diane Desaulniers), Cécile (Henri Bourque), Marie-Anne,
Denise, Gisèle, dix-sept petits-enfants et vingt arrière-petitsenfants et de nombreux parents et amis.

À Brossard, le 29 septembre 2006, à
l'âge de 86 ans, est décédée Jeannette
Laferté, épouse en premières noces de feu Wilfrid Beauchamp,
et en deuxièmes noces de feu PAUL DESSUREAULT. Elle
laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et
amis. Les funérailles ont eu lieu à Saint-Lambert.
Au CSSSTR Cloutier-du-Rivage, le 14 décembre 2006, est
décédée à l'âge de 76 ans, YVETTE BROUILLETTE, épouse
de feu LAURIER DESSUREAULT, (lignée Wellie-UrbainEustache), demeurant à Saint-Tite. La défunte laisse dans le
deuil sa fille, Annie (Jonathan Baril); ses petites-filles : Laurence et Arianne; ses frères et sa soeur: André (Jacqueline
Grand'Maison), Jeannine (Armand Marceau), Louis-Philippe
(Violette Adam); ses belles-soeurs et beaux-frères : Juliette
Massicotte (feu Victorin Brouillette), Réaldine Simard (feu
Paul-Émile Brouillette), Gilberte Dessureault (Fernand Guimond), Gertrude (feu Nelson Dessureault); ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amie(e)s.
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
23 Pointe Trudel, Ste-Geneviève, Qc, G0X 2R0
(adresse électronique: gregdess@hotmail.com)

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