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L’ÉTAT DE L’ASSOCIATION
Il est coutume, lors de chaque assemblée générale d’une association,
d’entendre le président livrer aux membres un rapport des activités de l’année.
Nous avons pensé reprendre ici les grandes lignes du rapport fait en 2007.
Plusieurs raisons nous poussent dans cette voie. Lors de l’assemblée du
samedi, 4 août dernier, l’émotion soulevée par la nouvelle du décès trop rapide de
deux membres du Conseil d’administration, Martin Dessureault en novembre 2006
et Guy Dessureault en avril 2007, nous a fait oublier que l’Association était entrée
dans sa vingt et unième année. Il est donc opportun de prendre « une photo de
groupe », de présenter à tous nos membres, y compris ceux qui n’ont pu participer
au Rassemblement, un état de leur Association. Nous suivrons dans ses gran-

des lignes le rapport d’Angers Dessureault, notre président.
Angers a insisté particulièrement sur l’aspect bénévole de l’implication
généreuse des divers membres du Conseil d’administration, tout en passant
en revue les différents dossiers pendant leurs réunions.
Au cours de l’année 2006-2007 il a fallu rapatrier d’Amos le dossier du
registraire. On se rappellera que Martin Dessureault avait été réélu au début
d’août 2006. Dès le 1er octobre suivant, Martin Dessureault nous informait du
drame personnel qu’il vivait : les médecins ne lui donnaient que quelques
mois à vivre. Il se maintenait à coup de médicaments palliatifs. Il devait refiler sa tâche à un autre, et n’avait plus la force de former un successeur. Et il
était le seul membre du Conseil à connaître le logiciel utilisé « Giraf ».
Grâce à la disponibilité de Bernard Dessureault et à son habileté à fureter dans les logiciels, Bernard put comprendre et d’évaluer notre « Giraf »,
un logiciel développé pour notre Association par Sébastien Dessureault, le
fils de René-Paul. il y a une dizaine d’années déjà. On décida de conserver
le même logiciel. On a pu ensuite remettre à jour le fichier des membres, car
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les renouvellements de cotisation et les nouvelles adhésions continuaient
d’arriver. Bernard, Angers, Ginette et Justin ont tour à tour participé à cette
besogne. Au printemps 2007 Grégoire Dessureault acceptait la tâche de registraire. C’est maintenant Grégoire qui contrôle les cotisations et effectue la
mise à la poste du Journal des Dessureau(lt).
Angers a rappelé le rôle du Journal des Dessureau(lt) pour maintenir un sentiment d’appartenance. Il ajoutait : « Justin Dessureault saura bien
trouver de quoi nous intéresser encore, alimenté peut-être par l’un ou l’autre
d’entre nous. » Il ne faudrait pas que cette invite tombe dans le vide. Ils ne
sont pas nombreux ces ouvriers de l’ombre qui se font les yeux de leur Association pour éplucher les journaux de leur région et nous faire parvenir les
articles concernant les Dessureau(lt). Leur effort reste essentiel et il mérite
notre reconnaissance.
Les publications de votre Association font partie du patrimoine culturel
national. Vous pouvez les consulter et les emprunter via les bibliothèques
nationales (celle du Canada à Ottawa et celle du Québec à Montréal). Vous
pouvez probablement y avoir accès via le réseau d’échange inter bibliothèque de votre municipalité.
Et si vous avez fait le saut dans le monde virtuel, le meilleur outil qui
s’offre à vous est le site web de l’Association. Bernard Dessureault et son
frère Philippe ont consacré un nombre incroyable d’heures de bénévolat à la
réalisation de ce projet. Le site des Dessureault d’Amérique est probablement un modèle parmi tous les sites d’associations de familles. Cette opinion, entendue de plus en plus souvent, nous a été redite il y a quelques
semaines. En effet, Simon Dessureault de Laval, venu acheter un Dictionnaire
généalogique et un Supplément pour offrir à son père, nous parlait de sa découverte du site web de l’association et déclarait : « L’Association des Dessureault, ça
paraît bien organisé, ça semble marcher rondement… si on en juge par la belle
présentation du site web et des activités qui y sont rapportées. »

Au cours de cette année 2006-2007 notre monument aux ancêtres a
pris une nouvelle allure. Il a reçu une cure de rajeunissement par un nouvel
aménagement. Grégoire Dessureault et son épouse Reine Cossette sont à
juste titre fiers du travail effectué en collaboration avec Henri-Paul Parent.
Arbustes, fleurs, plants de sureaux et gazon rendent hommage au monument qui, vu du chemin, a belle allure.
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L’ÉTAT DE L’ASSOCIATION (suite)
Complétons le portrait de l’Association par un aperçu de sa situation
financière. Au 31 mars 2007 le bilan montrait un actif de 16274 $ et un passif nul. L’actif est composé à 65 % de dépôts à courts terme, la balance se
répartit à peu près également entre les sommes en caisse et la valeur de
l’inventaire, surtout des livres produits par l’Association.
Depuis quelques années votre Conseil d’administration ne croit pas
opportun de thésauriser sur le dos des membres et vise plutôt à se maintenir
dans un déficit budgétaire minime. Notre cotisation, probablement la plus
basse pour ce genre d’association, n’a pas bougé depuis quinze ans! Nos
réserves sont suffisantes pour couvrir les coups durs. À titre d’exemple la
réfection du monument (avec le « geyser de Sainte-Geneviève » ) aura totalisé plus de 2500 $. Les intérêts sur les dépôts à terme remplacent les cotisations des membres à vie. Depuis plusieurs années les frais d’inscriptions
au Rassemblement sont nuls. On profite aussi de ces rencontres pour délester notre inventaire des produits que l’âge risque de détériorer. Il arrive aussi
que votre Association participe aux coûts des activités touristiques proposées aux membres.
Dans ce contexte, réussir à réaliser un déficit, n’a rien d’extraordinaire.
Ce qui surprend c’est d’obtenir des déficits aussi faibles que celui de 20062007, soit 218 $.
*************************************

LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES
Le 28 août, le lieutenant SERGE
DESSUREAULT et le pompier RENÉ
CONSTANTINEAU furent reçus à l'hôtel
de ville de Montréal par le maire Gérald
Tremblay, afin de signer le livre d'or.
Cette séance de signature honorifique venait souligner leur conquête de
l'Everest ainsi que l'ensemble de leurs
exploits sportifs. La photo montre de
gauche à droite: Maurice Beauséjour,
un compagnon d’aventure, Serge Dessureault, René Constantineau et le maire Gérald Tremblay.
Nous avons présenté à quelques reprises à nos lecteurs Serge Dessureault,
natif de Saint-Michel-des-Saints, un athlète de haut calibre toujours prêt à relever
un nouveau défi. Si vous lui demandez s’il connaît quelque objectif plus haut ou
plus difficile que l’Everest, vous pouvez parier qu’il saura vous répondre!
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SOUVENIRS DU RASSEMBLEMENT 2007…
Les disciples de
Saint
Benoît,
consacrés à Dieu et
engagés dans une
vie de prière, choisissent de mener
une vie qui leur
rappelle continuellement leur objectif
de vie.
Ils ont
opté pour un coin de pays où la nature reflète la
grandeur de son Créateur. Un lac géant, des
montagnes grandioses, une immense forêt verdoyante. Tout y
est Beauté.
Il leur fallait un
lieu de prière, pour y loger d’abord leur Dieu. Ils ont
voulu lui construire une demeure aussi solide et durable
que le roc. Ils ont
choisi le béton, la
brique et la céramique comme
matériaux.
L’extérieur, où domine la pierre, pourra défier le temps
et les climats les plus
rudes. L’habile disposition de ce matériau
lui permet de souligner
les volumes, et les
formes sans nuire à la
pureté des lignes à la
fois sobres et audacieuses. L’ensemble
symbolise à merveille
l’austérité de la vie de
sacrifice de ceux qui ont choisi d’y servir leur Seigneur.
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L’intérieur utilise toutes les ressources de la
brique, de la céramique et du verre dans
une harmonie de lignes et une variété de
couleurs où l’âme du priant décèle la présence de son Dieu. La photographie monochrome peut insinuer l’infinie variété des
jeux d’ombre et de lumière; elle ne saurait
jamais rendre justice à l’agencement des
multiples couleurs de la brique et de la céramique.
Telle est la maison des moines : on y sent
partout la présence de leur Hôte du ciel.
Tel fut le cadre de notre Assemblée générale 2007. À l’accueil, Grégoire, Justin et
René, eurent la vie facile : tout ou presque
avait été fait à l’avance. Une fois de plus
notre président, Angers Dessureault, s’est
montré à la hauteur de ses talents et a su
communiquer son enthousiasme à la grande
famille issue de Françoys Dessureaux, des
plus âgés jusqu’au plus jeune, David Olivier.
Ce fut aussi l’occasion pour le lancement du
dernier livre de René Dessureault : « Les Dessureau et la
grande migration vers les Etats-Unis », cérémonie remarquable par sa simplicité et
sa brièveté.
Et bien sûr on ne pouvait quitter une
maison aussi charmante sans un
passage par le magasin. Fruits du
travail des moines d’ici ou de nombreux autres monastères, la variété
de la marchandise est surprenante :
simples souvenirs, objets de piété,
lectures pour nourrir les âmes, sans
oublier
plusieurs
gourmandises qui font tant plaisir aux corps.
Les photos de ces deux pages sont produites à partir
d’une collection de Bernard Dessureault… Il s’est permis quelques cadrages audacieux. Si vous le reconnaissez à peine, c’est que le soleil dans son dos était
plus puissant que le flash utilisé !
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PAUL DESSUREAULT, PIONNIER DE L’ABITIBI
( 1917 – 2007 )
Suite du texte de Claude Dessureault.
Paul Dessureault est élu maire de Dupuy en 1976 sans avoir été échevin. Il
dirige la municipalité durant six ans. Son père avait été maire de 1938 à 1945 et
conseiller durant 20 ans. Paul s'implique comme commissaire d'école et surtout
comme président de la commission scolaire de Dupuy. Durant son terme à la présidence il y eut la construction de l'école du village. Les discussions sur le nombre
de classe à construire furent assez vives. Ce nombre sera inférieur aux désirs du
curé et de certains commissaires; on a dit
que Paul avait tenu son bout. Il fut aussi
conseiller de surveillance de crédit à la
caisse populaire de Dupuy durant 47 ans.

Lors des noces d’or de Paul et Monique

La liste des rôles ou des groupes où
Paul Dessureault a pu mettre ses compétences au service de sa communauté ressemble à une litanie. Elle constitue un
bel exemple d’implication sociale pour ses
enfants et pour tous les Dessureault. On
peut aussi y voir un tableau de la richesse
du tissu social abitibien:

Commission scolaire : membre dès 1947 puis président de 1949 à1960
Secrétaire de U.C.C. de 1946 à1970
Administrateur de 1950 à 1976
Directeur du syndicat de consommation de Dupuy de 1946 à1948
Membre du conseil de surveillance de la Caisse populaire de 1947 à 2007
Président du syndicat de consommation de Dupuy de 1948 à 1961
Administrateur de la société d’assurances mutuelles feu de 1960 à 1972
Président de S.C.A. de Dupuy et Ste-Jeanne-d’Arc de 1961 à1986
Secrétaire de la société d’agriculture de l’Abitibi de 1963 à 1969
Secrétaire des éleveurs de bovins de boucherie de 1962 à 1978
Agent d’assurance de 1972 à 1977
Maire de Dupuy de 1976 à 1982
Président du syndicat des producteurs de bœuf de l’Abitibi-Témiscamingue de
1978 à 1982
Administrateur de la Coopérative fédérée de 1978 à 1986
Secrétaire de la corporation des chemins d’hiver de 1983 à 1987
Secrétaire du Club de l’Age d’Or de Dupuy de 1984 à 1992
Participant aux collectes de différentes œuvres (cancer, cimetière, Croix-rouge…)
Pendant toutes ces années d’activité Paul trouve le temps d’élever, avec
Monique bien sûr, une famille de 17 enfants : Jean-Guy (Normande), Roland
(Claudette), Claude (Doris), Lise (Claude Ayotte), Jean-Paul (Louise), Hélène, Albert (Anna), Colette (Jean-Marie Labbé), Solange (Michel Desabrais), Roger, René
(Diane), Françoise (Denis Houle), Alain (Linda), Denis (Josée), Yvan (Suzelle),
Ronald (Édith) et Pierre (Manon).
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PAUL DESSUREAULT (suite et fin)
A l’été 1993, Paul et sa famille reçoivent avec un grand plaisir l’Association
des Dessureault pour un méchoui sur la ferme familiale. Ce fut un grand succès
dont plusieurs se souviennent. On a parlé d’une participation d’environ deux cents
personnes.
Paul a conservé une pleine forme physique jusqu’à l’automne 2006. À l’été
2006, il coupe du foin dans un fossé avec une petite faux à la main. Il fend encore
plusieurs cordes de bois de chauffage et marche régulièrement cinq kilomètres par
jour. Après avoir vaincu divers cancers (prostate, poumons, vessie) on lui diagnostique un cancer du poumon à l’automne 2006. Le 27 juin 2007 il perd son dernier
combat et part sereinement rejoindre son épouse décédée le 3 décembre 1998. Il
laisse derrière lui, outre ses 17 enfants, 34 petits-enfants et 22 arrière-petitsenfants.
*************************************

LES VOISINS… VOUS CONNAISSEZ ?
Entraînants et concernés, Les Voisins lancent un
rythme qui s'inscrit dans cette mouvance musicale que
l'on reconnaît maintenant comme le "son" typiquement
montréalais. Forts de leur expérience sur les scènes
québécoises, Les Voisins offrent une musique rock
francophone aux allures festives, enjouée, soutenue
par un texte vrai et honnêtement engagé. Les Voisins

se démarquent tant par la
qualité de leurs enregistrements studio que par leurs
prestations sur scène. Un
groupe qui fera bouger et
qui animera le paysage rock
francophone !
La réalisation de l'album est
sous la direction du réalisateur et ingénieur Daniel Cinelli ayant déjà travaillé
avec des artistes comme : Serial Joe, Hadley, Corneille, Dany Bédar et plusieurs
autres grands noms de l'industrie de la musique. Les Voisins viennent de signer
une entente avec Les Disques NewRock inc.
Les Voisins ont pour prénoms : Martin, Alain, Sébastien, Yannick et Éric, et deux
d’entre eux seraient des membres de la grande famille Dessureault. Qui sont-ils et
quelle est leur lignée?
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LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES
ROGER DESSUREAULT (à gauche) a reçu des mains de Pierre Allard un certificat de reconnaissance pour plus de dix ans de bénévolat
dans le cadre du Comité consultatif des citoyens
de la région de Donnaconna. Marié, père de trois
enfants, grand-père de trois petits-enfants, Roger
Dessureault est depuis longtemps associé au bénévolat dans sa collectivité. Natif de Saint-Tite,
Roger (8e génération) est fils de Léo Dessureault
et de Alice Tessier.
On nous a rapporté qu’une JULIE DESSUREAULT exerce la fonction de
secrétaire à l’école Émilie-Tremblay, située à Withehorse au Yukon… Il existe sûrement quelque part un lecteur qui peut dire qui est cette Julie Dessureault.
***************************

IN MEMORIAM
Le 1er décembre 2007 est décédée ALIETTE SAUVÉ,
née DESSUREAULT, de Brossard. Elle laissait dans
le deuil, outre son époux Guy Sauvé, ses enfants
Pierre, Michel, Ginette et Jean-Marc ainsi que leurs
conjoints, ses petits-enfants Claudia-Sam, Gabrielle,
Milène, Laura, Sabrina, Francis, Mikael, Vanessa et
Sarah, ses frères et sœurs, beaux-frères et bellessœurs ainsi que de nombreux parents et amis.
ALIETTE était la sœur de notre président Angers
Dessureault.

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: registraire@dessureaultdamerique.org)

PRÉNOM ET NOM:_____________________________________________
NUMÉRO, RUE, APP:___________________________________________
VILLE:_________________________________PROVINCE:_____________
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