
   

 LE JOURNAL 
 

 DES DESSUREAU(LT) 
 
 Volume 20, Numéro 4, Juillet 2009 
 
  www.dessureaultdamerique.org 
 
  

 
          Dessureault Dessureau Dessureaux Dussureau Dussereau Dessereau Dussereault DesSureault Desireau Decero Desireau Dessureault Dessureau Dessureaux Dussereau 

 
 

RENDEZ-VOUS AU PAYS DE FRED PÈLERIN  
 

À SAINT-ÉLIE-DE- CAXTON  
 
 Le temps court si vite !  Au moment où vous lirez ces lignes vous aurez sûre-
ment reçu votre convocation au prochain rassemblement de la grande famille issue 
de Françoys Dessureaux et Marie Bouart.  Le nombre des inscriptions déjà retour-
nées nous permet d’affirmer que cette rencontre sera une belle réussite de votre fi-
délité à soutenir les initiatives de votre Conseil d’administration.  Donc, soyons au 
rendez-vous … 
 

SAMEDI LE 8 AOÛT 2009 
____________________________ 

 
 
DE QUELLE LIGNÉE SONT-ILS OU SONT-ELLES ? 
 
 On trouve souvent dans les journaux ou les revues des nouvelles concernant 
des membres de la grande famille issue de Françoys Dessureaux et de Marie 
Bouart.  Toute information permettant de rattacher ces personnes à leur lignée ou à 
leur branche du grand tronc familial est toujours bienvenue. 
 
INGRID DESSUREAULT-DOBER 
 
 Dans Le Nouvelliste du 19 février 2009, on parle d’une cérémonie de remise 
de bourses pour l’année 2008-2009 et on mentionne Ingrid Dessureault-Dober.  Mal-
heureusement l’article ne mentionne pas le nom de l’institution et ne précise nulle-
ment la discipline ou la performance de la récipiendaire.  Qui pourra répondre à la 
question? 
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LORRAINE DESSUREAULT 
 
 Le 31 janvier 2009, Roland Paillé du même journal, dans la chronique Gens 
d’ici, soulignait brièvement un anniversaire : « Mardi, c’était au tour de Lorraine Des-
sureault de célébrer son anniversaire de naissance. »  Qu’est-ce qui a valu à  cette 
Lorraine d’attirer l’attention du journaliste? 
 
JIM DESSUREAULT 
 
 Dans le cadre du concours 
« Cégeps en spectacle », la finale 
locale du Collège Shawinigan a 
couronnée le groupe rock « Cas-
sie’s Trance », composé de Luc 
Sanschagrin, Xavier Mongrain, Si-
mon Brouillette-Gélinas et Jim Des-
sureault.  La formation a séduit le 
jury avec son interprétation de Tu 
ne veux plus sortir et Tous agrip-
pés. (Le Nouvelliste, 24 février 
2009) 

 
SAMUEL DESSUREAULT 

 
Le 17 janvier, le même 

journaliste écrivait : « Si vous croi-
sez François Deschênes ou Sa-
muel Dessureault, il y a de fortes 
chances qu’ils vous parlent de leur 
partie de pêche effectuée lors de 
leur voyage au Mexique. Ils sont 
revenus de leur pêche avec un 
marlin de 6,5 pieds de long. »  
L’animal leur aurait imposé au 
moins une heure et demie de dur 
labeur avant de se laisser sortir de 
l’eau. 

 
 

Dépôt légal juillet 2009  -  ISSN 1180-1085 
Le Journal des Dessureau(lt) est le bulletin de liaison de 

Association des Dessureault d'Amérique Inc, 
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8 

secretaire@dessureaultdamérique.org 
 

Sauf indication contraire, la reproduction des articles 
est autorisée pourvu qu'on indique la source. 

 



Le Journal des Dessureau(lt), Volume 20, Numéro 4, Juillet 2009 

3  

 
MAUDE DESSUREAULT 
 

Dans la même page du Le Nouvelliste, on pouvait aussi lire le compte-rendu 
de la fête d’un certain Raymond Loranger, dont c’était le 70e anniversaire.  Parmi les 
nombreux participants à cette fête, on a noté une Maude Dessureault. 
 
LIN DESSUREAULT 
 

L’HEBDO Mékinac Des Chenaux rapporte la Course aux Aubaines tenue à 
Saint-Tite à la fin d’août 2008.  Environ 225 vendeurs ont participé à cet événement.  
Leur travail à permis de remettre 4745 $ aux organismes suivants : Noël du Pauvre 
750 $,  Association Part-Égale Normandie 750,  Auto-Psy 750,  Carrefour Normandie  

 
300, Comité Sécurité Saint-Tite 750 $ et Maison des Jeunes 745 $.  La photo, prise 
lors de la remise des dons, montre la plupart des personnes représentant soit 
l’organisation, soit les organismes bénéficiaires.  Lin Dessureault représentait le Pré-
dep de l’école secondaire. 
 
ISABELLE DESSUREAULT  

 
Nouvelle parue dans le Journal de Montréal du 17 décembre 2008 : Sun Me-

dia, de la division journaux de Quebecor Media, allait couper 600 postes, soit 10 % 
de sa main d’œuvre.  Isabelle Dessureault, vice-présidente aux affaires publiques de 
Quebecor Media, n’a pas voulu donner de détails sur la localisation des licencie-
ments.  Cette mesure ne devait pas toucher les employés du Journal de Montréal 
car, selon leur syndicat, les garanties de leur convention collective les mettaient à 
l’abri de ce congédiement. 
 
CLAUDE DESSUREAULT 
 

Toujours dans la chronique Gens d’ici, et sous la plume de Roland Paillé, on 
trouve une liste des employés du Le Nouvelliste honorés par leur employeur.  On 
peut y lire le nom de Claude Dessureault qui compterait dix ans de services. 
 
 



Le Journal des Dessureau(lt), Volume 20, Numéro 4, Juillet 2009 

4  

ANNIE DESSUREAULT 
 
 Annie Dessureault travaille pour la chaîne Loblaws (Provigo).  Elle est respon-
sable pour tout l’est du Canada d’assurer le respect du dossier ‘écolo’ pour toutes les 
constructions de nouveaux bâtiments.  Son bureau est à Montréal (Ville Saint-
Laurent).  Annie est la fille de Roger Dessureault (lignée Donat / Urbain) de Trois-
Rivières. 
 
 
MANON DESSUREAULT 
 
 De quelle lignée est Manon Dessu-
reault, trésorière du Regroupement des fem-
mes de carrière de la Mauricie.  La photo 
nous montre Claudie Filion, présidente, Ma-
ryse Rheault de Trois-Rivières Honda, Natha-
lie Bureau, conférencière sur l’art de 
l’organisation, et Manon Dessureault, tréso-
rière. 
 
MARTINE DESSUREAULT 
 

Dans la même chronique, le 21 janvier cette fois, on peut lire : « La ministre 
Julie Boulet nous a épatés à quelques reprises par sa mémoire par sa mémoire.  
Alors que je cherchais le nom de la nageuse de Saint-Louis MARTINE DESSU-
REAULT -de-France qui avait participé aux Jeux d’Atlanta, elle a aussitôt répondu 
MARTINE DESSUREAULT. »  Le Journal des Dessureau(lt) a déjà parlé des per-
formances de cette nageuse. 
 
CAROLE DESSUREAULT 
 
 Notre généalogiste René Dessureault de Qué-
bec a reçu un courriel de Carole Dessureault et l’a re-
transmis au rédacteur du Journal.  Elle écrivait : 
« Quelle ne fut pas ma surprise en voyant l’article Ca-
role Dessureault et les analphabètes dans le Volume 
18, numéro 4, août 2007.  À la fin de l’article je lis 
Quelle est la lignée de Carole Dessureault ?  C’est ce 
à quoi je m’empresse de répondre. » 
 
 Carole Dessureault nomme tous ses ascen-
dants, pères et mères, depuis la première génération.  
Les noms de ses parents et grands-parents sont plus 
que suffisants pour permettre à nos lecteurs de la si-
tuer dans le Dictionnaire généalogique des Dessureault.  Carole a pour conjoint Yves 
Duchesne; ses parents étaient Claude Dessureault et Aline Dinel, et ses grands-
parents Stanislas Dessureault et Rose Alba Bacon. 
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ODETTE DESSUREAULT 
 
 MARTIN DESSUREAULT de Saint-Narcisse nous a 
écrit au sujet de sa fille ODETTE dont le Journal faisait men-
tion en décembre 2007 (Vol. 18, No 1).  Odette était agent en 
immobilier avec le groupe Re/Max.  Quant à Martin, il est de 
la lignée Wilson/Ferdinand.  
 
 
JACQUES DESSUREAULT 
 
 Jacques Dessureault de Sainte-Geneviève, un fonda-
teur de notre Association et président du premier Conseil d’administration, nous in-
forme que Monique Dessureault dont nous annoncions le décès dans notre précé-
dent numéro, était sa tante.  Elle était de la famille issue de Wellie Dessureault, 
dont l’aîné était Raymond, le père de Jacques.    
 

Notre premier président, Jacques Dessureault, s’intéresse toujours aux affai-
res de l’Association et nous fournit régulièrement en nouvelles glanées dans les pu-
blications de sa région.  Qui donc imitera son geste dans les autres régions ? En Abi-
tibi ? au Saguenay/Lac Saint-Jean ? et ailleurs ? 
 
PIERRE DESSUREAULT 
 

 Le conventum organisé par le Dépar-
tement de génie industriel de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières le 14 juin 2008 a 
réuni plus de 150 diplômés en génie électri-
que.  La photo nous montre à l’accueil Alain 
Fournier, maître de cérémonie, Hélène Mi-
lette, coordonatrice de l’événement, Marc 
Boivin venu saluer les organisateurs et 
PIERRE DESSUREAULT, président du comi-
té organisateur. 

 
  
RICHARD Jr DESSUREAULT-DOBER 
 
 
 Richard Jr Dessureault-Dober, un Trifluvien nou-
vellement diplômée en chiropratique, et son compagnon 
Andrew Willows, ont remporté une médaille d’argent en 
K-2 de 500 mètres au Championnats du monde 2006 à 
Szeged en Hongrie.  Ils se sont classés 6e en 2007, per-
mettant ainsi au Canada de participer aux Jeux olympi-
ques de 2008 dans cette discipline. 
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RÉJEAN DESSUREAULT 
 
 Si vous résidez dans la région de 
Trois-Rivières et que vous avez des 
problèmes avec vos yeux, vous pouvez 
recourir aux soins professionnels du Dr 
Réjean Dessureault, optométriste. 
 
 
URBAIN DESSUREAU 
 

 Pour certains touristes, visiter une région se limite 
à accumuler des kilomètres!  D’autres préfèrent les lieux 
calmes; ils estiment que la marche et la réflexion donnent 
le temps de comprendre comment un pays se construit.  
Même les cimetières leur fournissent des sujets intéres-
sants.  La photo ci-contre représente le monument funé-
raire d’une famille Dessureau.  Elle provient du cimetière 
St Patrick de Meriden au Connecticut.  C’est là qu’est allé 
s’établir Urbain Dessureau, fils de François-IV et de Mar-
guerite Massicotte.  Vers 1860, cet Urbain, originaire de 
Sainte-Geneviève, s’est marié aux Etats-Unis à une Ir-

landaise dont il a eut huit enfants. Il est décédé d’un ulcère d’estomac en 1901. (Dic-
tionnaire généalogique page 122) 
 

LAURA DESSEREAU 
 
 Laura Dessereau, née en 1949 au Minnesota, était 
l’épouse de Timothy Dessereau de Milwaukee.  Ils eurent 
trois enfants : Dawn, Brian et Lynn Dessereau.  Comme 
c’est la coutume dans les milieux anglophones, elle garda 
le nom de Dessureau, celui de son ex-mari, même après 
leur divorce.  Son nom de fille est Laura Rose Boen.  Elle 
soutient que le plus beau jour de sa vie fut son initiation 
dans l’ordre des Francs-maçons.  Elle est membre de plu-
sieurs loges maçoniques dans la région de Milwaukee.  
 

 
IN MEMORIAM 

 
À la Résidence Cooke du CSSSTR, le 22 mars 2009, est 

décédée à l'âge de 82 ans, FRANÇOISE DESSUREAULT, fille 
de feu HORACE DESSUREAULT et de feu Aldéa Moreau, de-
meurant à Trois-Rivières.  La défunte laissait dans le deuil ses 
enfants: Françoise et Robert Abbott, ainsi que d'autres parents 
et ami(e)s. 
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IN MEMORIAM 
 

Le 19 mai 2009, est décédé au CSSS Maria-Chapdelaine 
de Dolbeau-Mistassini, à l'âge de 104 ans et 7 mois, ROMÉO 
DESSUREAULT, époux de feu Antoinette Tremblay, demeurant 
à Dolbeau-Mistassini. Les funérailles furent célébrées à l'église 
Sainte-Thérèse d'Avila, secteur Dolbeau. Il était de la lignée 
Gustave / Wilfrid. Il laisse dans le deuil ses enfants: Norma (feu 
Fernand Niquet et feu Yvon Deschesne), Dolorès (Clément Pi-
lote), Richard (Missionnaire d'Afrique, Père Blanc), Gilles (Co-
lombe Laroche), Réginald (Lucie Richard), Roger (Paulette Ri-
chard), René, Michel (Jeannot Boily), Marie, feu Denise, Diane 
(Michel Boucher), Louise (Raynald Pronovost) et feu Daniel; 
ses petits-enfants: Alain, Richard, Christian, Silvy, Jean et Katia 
Niquet, Martin et Rémi Pilote, Raymond, Serge, Doris et Denis 
Dessureault, Luc, Sandra, Pierre, Josée et Danny Dessureault, 
Hélène, feu Steeve et Carl Dessureault, Alain et Sylvain Dessu-
reault, Michel, Denise-Carolina et Bernardo Camaran, Patrice, 
Dereck et Dominique Pronovost, Richard, Germain et Jonathan 
Boucher, Éric et Steeve Pronovost; ses 33 arrière-petits-enfants 
et 2 arrière-arrière-petits-enfants. Il avait eu pour frères et 

soeurs: feu Benoît (feu Florence Boily), feu Berthe (feu Georges Desmarquis), feu Rachelle (feu 
Victor Gravel), feu Jeanne (feu Léopold Boily), feu Robert (Fernande Lavoie), feu Paul (feu Ju-
liette Lessard), feu Yvon (Thérèse Simard), Yvette (Jacques Tremblay) et Guy (Margot Simard); 
les beaux-frères et belles-soeurs des familles Tremblay, Gobeil et Turcotte, ainsi que plusieurs 
neveux et nièces, parents et amis.  

 
 

 Le 20 mai 2009, est décédée au CHSLD Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini, à 
l'âge de 84 ans, JULIETTE LESSARD, épouse de feu PAUL-ÉMILE DES-
SUREAULT, demeurant à Dolbeau-Mistassini.  Elle laissait dans le deuil 
ses enfants: Lucette (Raymond Bouchard), Hélène (Régis Gauthier), 
Claire (Réal Lavoie), Jean (Suzanne Lavoie) et Lise (Réjean Turcotte); 
ses petits-enfants: Nancy et Mélanie Bouchard, Julie, Valérie et Karine 
Gauthier, Sylvie et Dany Lavoie, Martin Dessureault, Valérie et Jean-
Pierre Desgagné et Émilie Turcotte; ses arrière-petits-enfants: Alexan-
dre, Jeanne, Philippe, Félix, Alexis, Mhean et Sunny; ses frères et 
soeurs: Clément (Yvonne Dionne), Gabrielle (Laurent Carbonneau), Her-
vé (Lise Cantin), Graziella (feu Pierre Dubé), Georgette (Roger Roy), 
Jean-Guy (Pierrette Potvin) et Hélène Veilleux; ses beaux-frères et bel-
les-sœurs; ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. 

 
 

BONNES IDÉES DE CADEAUX… 
-Dictionnaire généalogique des familles Dessureault d’Amérique, 69,95 $, (+ 5 $ poste et emballage) 
-Supplément au dictionnaire généalogique… 30 $, (+ 5 $ poste et emballage) 
-Mon grand-père Patrick Dessureault,  5 $, (+ 3 $ poste et emballage) 
-Quatre générations de Dessureault : Marcel, Eustache, Fortunat, Lionel, 10 $, (+ 3 $ poste et emb.) 
-Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis, 10,00 $, (+3 $ poste et emballage) 
-Fidèle et Léontine, 10.00 $ (+3 $ poste et emballage).  Édité en collaboration avec les Éditions Aricot.  
 

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 
 

Au CSSS de l'Énergie à Shawinigan-Sud, le 16 mai 2009, est 
décédée subitement, à l'âge de 84 ans, PIERRETTE DESROSIERS, 
épouse de ERNEST DESSUREAULT, demeurant à Lac-à-la-Tortue. 
Les funérailles eurent lieu le samedi 23 mai 2009 à 14 h 30 en l'église 
Saint- Théophile de Lac-à-la-Tortue.  La défunte laisse dans le deuil 
son époux, Ernest Dessureault, son fils, Denis Dessureault, son pe-
tit-fils, Lucas Dessureault, ses soeurs et son frère: Charlotte Desro-
siers (feu Pierre Quesnel), Gilles Desrosiers (Janine Maurais), Car-
men Desrosiers (feu Léonce Gignac); son beau-frère et ses belles-
soeurs : Jean-Paul (Yvette Lynch) de Cap-de-la-Madeleine, Juliette 
Dessureault (feu Isidore Tremblay) de Trois-Rivières-Ouest, ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami{e)s des Filles 
d'Isabelle et de l'Âge d'or.  
 
 

 
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 27 mai 2009, est décédé à l'âge 
de 74 ans,  Louis Dessureault, époux de dame Diane Thériault, de-
meurant à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Les funérailles eurent lieu 
le mercredi 3 juin 2009 à 11h en l'église de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan. Le défunt laisse dans le deuil son épouse, Diane Thériault, 
ses enfants nés d'un premier mariage avec Louise Dumont : Natha-
lie, Pascale, Marie-Pierre et leurs enfants; ses soeurs et son frère: 
Carmen (feu Maurice Déziel, Thérèse (feu Antoine St-Onge), Made-
leine (Paulo Bruno), Jean-Marie (Isabelle Marcoux); une belle-soeur, 
Thérèse Desjardins (feu Paul Dessureault); sa belle-famille, sa belle-
mère, dame Rita Thériault; ses belles-soeurs et son beau-frère : Jo-
celyne, Jean-Marc et Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et de nombreux 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 :         Téléphone :        
    Adresse :        Courriel :        
    Ville :       App. :    Date de naissance :       
    Province (État):       Nom du père :       
    Pays :        Nom de la mère :       
    Code postal (Zip Code) :      Nom du grand-père :      
 
 

    Pour informations : registraire@dessureaultdamerique.org 


