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RASSEMBLEMENT 2008
Les coordonnées du prochain rassemblement
des Dessureau(lt) sont maintenant connues. Votre
Conseil d’administration a songé à retenir comme
date le premier samedi du mois d’août. Cependant
en 2008 les vacances pour les métiers de la construction empiéteront un peu sur le mois d’août. On a
donc fixé le rassemblement au 9 août.
Quant au lieu, vos représentants ont choisi un
site touristique à mi-chemin entre la Mauricie et la
grande région métropolitaine : les Chûtes de SainteUrsule. Une exploration effectuée par votre président, Angers Dessureault, nous a convaincus de
pouvoir trouver en cet endroit les facilités requises
pour la tenue de notre assemblée générale et assurer
à nos membres la chance de visiter un site des plus
enchanteurs.
Au plaisir de vous retrouver nombreux le 9
août prochain!
RECORD DE PARTICIPATION?
Le nombre de participants à la cueillette
d’informations pour la réalisation du présent journal a
été particulièrement élevé. C’est peut-être un record!
Sans compter la qualité des informations, petits textes et photos. L’effort étant collectif, le résultat n’en
est que meilleur. Merci à tous.
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DES ENCOURAGEMENTS APPRÉCIÉS:
a) Le 16 décembre dernier, Madame Marion Lefebvre-Roy nous envoyait des mots
très encourageants pour ceux qui travaillent à faire connaître la grande famille issue
de Françoys Dessureaux. Elle venait de recevoir un exemplaire du Dictionnaire généalogique des familles Dessureault.
« J’ai déjà reçu le livre de généalogie (Dictionnaire généalogique…) et je vous en
remercie grandement. J’ai découvert que je faisais partie de la neuvième génération
et ce fut toute une surprise. J’ai réalisé cette appartenance avec mes ancêtres et
j’en suis bien fière. J’ai fait parvenir cette richesse à ma mère Gertrude Dessureault
(lignée Maxime-Maxime-Joseph) et je sais qu’elle va apprécier le contenu. Merci à
vous tous de ce temps passé à faire des recherches et surtout à la réalisation de ce
trésor. Merci infiniment. » Quelques semaines plus tard madame Marion LefebvreRoy concrétisait son message d’encouragement par l’achat d’un autre Dictionnaire
généalogique pour une proche parente.
b) Un autre message de soutien nous est parvenu de Madame Constance Drapeau, veuve de Léonard Dessureault. Elle écrivait :
« C’est une bonne décision que les cotisations soient (fixées) au début de
l’année. Je vous donne les mois de janvier, février et mars. Je paie pour trois ans et
j’achète le livre Les Dessureau et la grande migration… Ci-inclus un chèque de 49
$. » Un geste d’appui bien concret !

LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES :
SERGE DESSUREAULT, pompier-araignée de Montréal et grand aventurier,
participera à « la Foulée de la Soie », une course à pied de plus de 200 kilomètres
qui mènera les athlètes du Tibet à Pékin. La course aura lieu du 7 au 22 juillet 2008,
soit juste avant les Jeux olympiques. Ce sera une course en altitude, dans un désert
et sur la Grande Muraille.
Lors du Marathon des Sables, en Afrique du Nord, Serge Dessureault avait
contracté la bactérie « mangeuse de chair » et il avait failli y laisser sa peau. Cette
fois-ci, Serge pourrait avoir à lutter contre la pollution assez sérieuse dans certaines
des régions où les coureurs devront passer. Souhaitons-lui bonne chance!
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ROMÉO DESSUREAULT… 103 ANS !

En septembre dernier, on fêtait à Dolbeau le 103e anniversaire de Monsieur ROMÉO DESSUREAULT.
Un de ses fils, Réginald, a pensé à la
grande famille des Dessureault et nous a fait
parvenir la photo ci-contre prise à l’occasion
de l’heureux événement. Il s’agit d’une photo « cinq générations ».
Le jubilaire est entouré de Gilles Dessureault (73 ans), Doris Dessureault (44 ans),
Caroline (24 ans) et Maïka (2 ans).
Réginald Dessureault n’a pas dit si le
héros de la fête a eu le temps de jouer au
bridge ce jour-là ! Félicitations au vaillant jubilaire.

LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES
LES SŒURS DESSUREAULT
En décembre 2007, un chroniqueur de La Presse écrivait : « Quatre sœurs aux
cheveux courts qui chantent les grands succès de notre culture country. Une unité
familiale jusque dans les vêtements aux couleurs assorties. Elles ont même invité
leur mère à participer à leur succès en enregistrant un disque de Noël en sa compagnie, recréant ainsi d’incroyables chansons à répondre. Avec la famille Deraîche et la
famille King, les Dessureault représentent
l’importance des valeurs familiales dans la
culture country québécoise. » Le journaliste
ajoutait : « Leurs disques les présentent comme
les dignes représentantes de la ville de SaintTite, mais une polémique locale veut qu’elles
soient originaires de Saint-Boniface. Une famille à découvrir. »
L’article montrait la pochette d’un de
leurs disques. Le tout nous laisse un peu songeur. On aurait pu mentionner que les sœurs
ont débuté sous l’aile de leur père « Bébé »
Dessureault. À notre connaissance, aucune
des sœurs n’a résidé à Saint-Tite. Cette famille
résidait à Saint-Adelphe. Elles se sont produites souvent sur la scène du Festival western de
Saint-Tite. Leurs performances à ces occasions ont contribué à les faire connaître.
Elles se sont souvent produites à l’extérieur de la Mauricie.
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PROJET MILLE FEMMES MONTRÉAL

En 2007 le projet Mille femmes a été réalisé à Montréal. L’idée était de rendre
hommage à mille femmes, mille Québécoises d’exception.
Les photos de ces femmes ont été présentées en utilisant
comme support les anciens silos à grain du port de Montréal.
On rencontre ces femmes
actives dans tous les secteurs de
la société québécoise. Plusieurs
sont célèbres, d’autres sont moins
connues du grand public, toutes
font leur marque dans leur entourage.
ISABELLE DESSUREAULT

En les présentant dans son
œuvre, l’artiste Français Pierre Maraval, visait à rendre un
hommage bien mérité à leur action et à leur splendeur.
Bernard Dessureault a visité cette exposition. Il a été
agréablement surpris d’y remarquer deux représentantes de la grande famille Dessureault et a eu la bonne idée de nous en rapporter quelques photographies.
Nous souhaitons qu’il se trouvera parmi nos lecteurs quelques plumes habiles
pour nous permettre d’apprécier la contribution de ces femmes à la qualité de vie de
leurs concitoyens.

SUR LES TRACES DE LA GRANDE MIGRATION…
Notre généalogiste René Dessureault a procédé en août dernier à Magog au
lancement de son livre Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis.
Les lecteurs qui en ont fait la lecture ont été étonnés par l’abondance des renseignements qui ont survécu à cette diaspora. Quelques-uns de ces migrants ont
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SUR LES TRACES DE LA GRANDE MIGRATION… (suite)
connu des réussites remarquables. Pour de nombreux autres ce fut une vie difficile,
peut-être pas autant que s’ils étaient restés au Québec, mais difficile tout de même!
René Dessureault continue a recueillir des renseignements sur nos homonymes ayant participé à la grande migration. Il nous en a communiqué deux exemples
qui font voir que la réussite ne tient finalement pas au seul fait qu’on a choisi un pays
plutôt qu’un autre.
The Sentinel de Goldendale, état de Washington, le 21 août 1958 :
La ville de Grandview a remporté le premier prix pour le plus beau char allégorique lors de la parade du récent Festival du Houblon de Moxee, état de Washington.
La reine du festival, Eileen Dessereault et son escorte, ont attiré l’attention des spectateurs de ce festival.
Cette Eileen, était âgée de 17 ans. Elle était la fille de Albert Joseph Dessureault, né à Moxee, et petite-fille de Hermile (Herménégilde ou Nicholas) Dessureault
originaire de Saint-Stanislas.
The Brandon Sun du Manitoba :
Ellen Anita Dessureault, 35 ans, mère de deux adolescentes, a été condamnée à un an de prison à Port Arthur. Elle avait été accusée de possession et
d’utilisation de billets de 20 $ US contrefaits. D’après la police, les tentatives
d’utilisation des faux billets s’étaient produites à Wawa, Ont, et à Sault Ste Marie les
18 et 19 août 1961. Elle a avoué avoir payé 400 $ pour un total de 1700 $ en faux
billets US. Elle avait réussi à en utiliser pour 760 $.
La fautive était Ellen Myllyniemi, une Lithuanienne de naissance, épouse de
Normand Dessureault, originaire de Saint-Tite.
ÉDITÉS PAR L’ASSOCIATION DES DESSUREAULT D’AMÉRIQUE :
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)
Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis, 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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IN MEMORIAM
À Trois-Rivières, le 16 février 2008, est décédée à
l’âge de 93 ans, YVETTE DESSUREAULT, épouse de feu
Elphège Fournier, demeurant à Trois-Rivières. Elle laissait
dans le deuil ses enfants : Jocelyne, Michel (Jocelyne Mailhot), ses petits-enfants : François, Andrée, Denis, Martine et
Dominique, quatre arrière-petits-enfants, une belle-sœur et
de nombreux autres parents et ami(e)s. Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Pie-X.
Au Foyer Mgr-Paquin de
Saint-Tite, le 8 mars 2008, est décédé FERNAND GUIMOND, époux
de GILBERTE DESSUREAULT,
demeurant à Saint-Tite. Il était âgé de 92 ans. Le défunt
laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Gilbert,
Fernande, Normand, Gaétan, Jean-Charles, Renald, Diane,
Martial, Nicole, Daniel, Jean-Louis et Alain; son frère et des
belles-sœurs, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants
et de nombreux autres parents et ami(e)s. Gilberte Dessureault est la fille de Wellie Dessureault et de Rose-Anna Jacob.

Le 2 janviuer 2008, à Laval.est décédée LISE
DESSUREAULT, épouse de Robert Caciuc. Elle était
âgée de 64 ans. Elle laisse dans le deuil ses deux filles
Arlène et Roxane, ses petites-filles Mégane et Rébecca,
son frère Marcel Dessureault, sa sœur Gisèle Dessureault, son beau-frère, ses belles-sœurs et plusieurs autres parents et ami(e)s.

À Trois-Rivières, le 2
mars 2008, est décédé à l’âge de 54 ans, Me Jean Dessureault, époux de Dre Hélène Cossette, optométriste, demeurant à Trois-Rivières. Les funérailles furent célébrées
le 24 mars en la cathédrale de Trois-Rivières. Le défunt
laissait dans le deuil, outre son épouse, sa fille Marjorie,
son frère Dr François Dessureault (Denise Chamberland)
et leurs fils Alain et Jules, sa belle-mère Monique Lacoursière Cossette, sa belle-sœur Lucie Cossette (Jean-Guy
Galipeau) et leur fils Alexandre, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.
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Aux soins palliatifs du CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 10 janvier 2008, est
décédée à l'âge de 74 ans, RÉJEANNE DESSUREAULT, fille
de feu Arthur Dessureau!t et de feu Adrienne Gauthier, demeurant à la Résidence Villa de l'Or Blanc de Trois-Rivières
(secteur Cap-de-!a-Made!eine). L'ont précédée, le père de
ses enfants, Yvon Despins et leur fils Marcel. La défunte laissait dans le deuil ses enfants: Réjean (Clémence Turgeon),
Diane (Robert Verret), Louisette (Louis-Philippe Loranger),
Nathalie (Jean-Pierre Grimard); des petits-enfants : JeanFrançois, Marc-André, Julie, Sylvain, Louis-Philippe, Jonathan
et Jessica; ses sœurs: Anita (feu Claude Bouchard), Thérèse
(feu Raymond Champagne), Lise (Jean-Guy Lefebvre); son
beau-frère, Claude et sa belle-sœur Pauline et Hervé de la
famille Despins; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 29 novembre 2007, est décédée à l'âge de 90 ans, BRIGITTE
DESSUREAULT, épouse de feu Patrick Brodeur, demeurant
à Shawinigan. La défunte laissait dans le deuil ses enfants:
Michel (Diane Jacob), Denise (Yves Boutet); ses petitsenfants: Julie et Maude Brodeur; ses frères et sa sœur: Maurice, Jacques (Marie-Ange Lafrenière), Rolande (feu Réal
Bragagnolo); sa belle-sœur, Claudette Garand (feu Jean
Dessureault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.

Au CSSS de l'Énergie, Résidence du Saint-Maurice, le 26
décembre 2007, est décédé à l'âge de 85 ans, MAURICE DESSUREAULT, fils de feu Joachim Dessureault et de feu MarieAnna Côté, demeurant à Shawinigan. Le défunt laissait dans le
deuil son frère, Jacques Dessureault (Marie-Ange Lafrenière);
sa sœur, Rolande Dessureault (feu Réal Bragagnolo); ainsi que
plusieurs neveux, nièces, tantes, cousins, cousines et ami(e)s

Paisiblement et entouré de
l'amour de sa famille, au CHSLD La Providence, le Il décembre 2007, est décédé à l'âge de 95 ans et 1 mois, ILDÈGE
MASSICOTTE, époux de feu BRIGITTE DESSUREAULT,
demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Saint-Séverin-deProulxville. Il laissait dans le deuil ses filles: Cécile et Thérèse; ses petits-enfants: Martin, Isabelle et Claude; sa sœur,
Rose-Aimée; ses belles-sœurs: Madeleine Dumont, Marie
Dessureault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, et de nombreux ami(e)s.
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CLAUDE DESSUREAULT (1931-2007) est décédé le 13
novembre 2007 au CHRDL de Joliette. Nous nous excusons de
ne pas avoir plus de renseignement que ce qui figurait sur le
faire-part de remerciement pour les témoignages de sympathie
exprimés à l’occasion de son décès.
JACQUES DESSUREAULT de Macamic nous a informés
du décès de son frère GUY DESSUREAULT survenu le 6 octobre
2005 à l’âge de 71 ans. Il était veuf de Isabelle Cloutier. Il laissait dans le deuil sa fille Marie-Andrée et ses fils Jean-Simon et Olivier.
Paisiblement, au CSSSTR Cloutier-du-Rivage, le 18
avril 2008, est décédé, à l’âge de 80 ans, MARTIN MAGNY,
époux de MUGUETTE DESSUREAULT, demeurant à TroisRivières (secteur Cap-de-la-Madeleine). Il laisse dans le
deuil son épouse, ses enfants adorés : Eloi (Michèle Desrochers), Josée (Paul Chartray); ses petits-enfants: Maripier,
Joanie, Ludovik, Ann-Frédérik, Etienne, Lydia, David, Aurélie;
son frère André Magny (Denise Dumas); ses sœurs: Colette,
Denise, Rollande; ses belles-sœurs: Monique Ouellet, Fernande Normandin, Thérèse Gélinas; ses beaux-frères et belles-soeurs: André Dessureault (Fabienne Morinville), Thérèse
Dessureault (Lucien Francoeur), Denise Dessureault (feu
Jacques de Montigny), Pâquerette Dessureault f.j., Patrick
Dessureault (Michèle Rheault), Céline Caron (feu Fernand
Dessureault), René Dessureault (Irène Lavoie), Henri-Georges Dessureault, JeanYves Dessureault (Liette Venne), Alain Dessureault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(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 de 12 $ à l’ordre de :

ASSOCIATION DES DESSUREAULT D’AMÉRIQUE
23, pointe Trudel, Sainte-Geneviève (QC) G0X 2R0 Canada
Nom :
Adresse :
Ville :
Province (État):
Pays :
Code postal (Zip Code) :

App. :

Téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Nom du père :
Nom de la mère :
Nom du grand-père :

Pour informations : registraire@dessureaultdamerique.org
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