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QUE 2010 APPORTE À TOUS LES DESCENDANTS
DE FRANÇOYS DESSUREAUX ET DE MARIE BOUARD
SANTÉ, BONHEUR ET PAIX.
*****

*****

*****

*****

PROCHAINE RENCONTRE DE FAMILLE
Le Conseil d’administration de votre Association s’est réuni le 21 novembre
dernier. En prévision de cette réunion, Bernard Dessureault avait exploré diverses
possibilités pour la tenue du Rassemblement 2010 des descendants de Françoys
Dessureaux. L’idée jugée la plus intéressante par votre CA a été le Zoo de Granby.
Ce lieu offre de nombreuses possibilités. La visite du zoo ne serait pas obligatoire.
Par contre, les membres désirant faire cette visite pourraient bénéficier d’un prix de
groupe très avantageux. Ce serait une belle occasion d’y aller en famille. La date
prévue serait le premier samedi d’août. Un projet à suivre…

OUPS… ?
Le 31 décembre 2009 était la date butoir pour le renouvellement des adhésions à l’Association pour l’année 2010. Merci à tous ceux qui n’ont pas attendu un
rappel par le registraire. Si vous êtes du nombre des distraits ou des oublieux, il est
plus que temps de vous racheter. Et tant qu’à vous y mettre, faites donc comme plusieurs de nos membres, allez-y pour plusieurs années ! Voir en page 8 pour
l’adresse du registraire, Grégoire Dessureault.
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PROJET ‘ALBUM DE FAMILLE’
Votre Conseil d’administration envisage de produire un album de photos où
seraient conservées les photos-souvenirs des événements de la grande famille issue
de Françoys Dessureaux et Marie Bouard, et aussi les photos évoquant des moments importants dans la vie de chaque cellule familiale.
À notre époque, les nouvelles techniques ouvrent des possibilités étonnantes.
La reproduction des photos est de plus en plus facile. La conservation des fichiersimages coûte de moins en moins cher.
Il semble possible de profiter de nos rassemblements pour commencer la réalisation d’un album de famille. Les participants pourraient apporter les photos qu’ils
veulent présenter, identifier leurs personnages et repartir avec leurs photos. Après
quelques années, votre Association disposerait d’une banque d’images qui pourrait
compléter avantageusement le Dictionnaire généalogique.
*****

*****

*****

*****

NOTRE GÉNÉALOGISTE NE LÂCHE PAS…
René Dessureault poursuit ses recherches en généalogie. Il déniche chaque
jour quelque Dessureau(lt) encore inconnu… De plus, la vie continue, et il survient
des naissances, des décès. La grande lignée se perpétue.
René avait déjà à son actif un magnifique Dictionnaire généalogique des familles Dessureault, et un supplément presque aussi volumineux. Au début de 2009, il a
présenté au Conseil d’administration de votre Association une nouvelle brique : des
fiches de familles, des résumés de contrats, des corrections et des ajouts à des fiches de familles déjà existantes… Allait-on publier un deuxième supplément au Dictionnaire généalogique ?
On songerait plutôt à une édition consolidée du Dictionnaire. Pour la publication, on utilisera peut-être un support informatique. Cette solution est vraiment peu
dispendieuse. Elle offre aussi la possibilité d’une édition sur papier; cependant on
prévoit que le livre requis serait très épais et le prix suivrait en proportion. Un projet
de plusieurs années !
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LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES.
MARC DESSUREAULT, o.m.i., est vice-recteur à l’administration à l’Université Saint-Paul à Ottawa. Il a obtenu un certificat en psychologie à Chicoutimi, un
M.B.A. à Ottawa et une Licence en théologie morale à Rome. Il est né en 1963 est
est le fils de Guy Dessureault et de Francine Guay.

Un message reçu de CLAUDE DESSUREAULT de Sherbrooke :
« Bonjour. Je suis Claude (#15) Dessureault. Je viens de lire la revue de l'association et quelle joie de voir la photo de ma nièce SOPHIE ! Sophie est la fille de mon
frère JEAN·GUY, fils de Paul Dessureault et de Monique Bordeleau (voir page 299
du dictionnaire). Son arrière grand-père est Adélard, fils de Maxime. »

VANESSA DESSUREAULTLUSSIER et NOÉMIE MERCIER, de
l'école Des Pionniers, ont participé
au concours scientifique et technologique qui rassemblait des dizaines
de jeunes, à l'UQTR, au Séminaire
de Trois-Rivières. Elles ont soumis
au jury leur oeuvre, "Cascade sucrée". La construction bleue a fait
écarquiller bien des yeux. Ces deux
jeunes femmes de 16 ans semblaient
comblées par l'expérience. Vanessa
et Noémie ont utilisé le bois, le métal, le plastique et même le sucre. Leur machine
projetait une gomme à effacer à plusieurs mètres, à la suite du déclenchement par
une balle de golf du mécanisme élaboré avec beaucoup de patience. "On s'est cassé la tête un peu avant de commencer le montage. C'est ça qui était le plus compliqué", disaient-elles.
Lors du congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, JACQUES DESSUREAULT de Sainte-Geneviève, un bénévole cumulant
près de 33 ans d'implication et de dévouement en tant que moniteur, s'est vu décerner la distinction de "Moniteur national de l'année". Au cours de sa longue carrière
de moniteur (maniement des armes à feu), Jacques Dessureault a donné des cours
dans le secteur des Chenaux pour l'Association écologique et sportive de la Batiscan, et pour des associations des régions de Louiseville et Trois-Rivières. Il s'est
rendu à Shawinigan, Lac-au-Sable et Baie-du-Febvre afin de transmettre ses connaissances et sa passion. Est-il besoin de rappeler que JACQUES a bien d’autres
bénévolats à son crédit. Nous nous bornerons à mentionner qu’il fut le président
fondateur de l’Association des Dessureault d’Amérique. Avec une équipe de pionniers, il précisa les structures de notre mouvement et en dirigea les activités pendant
plusieurs années. Du travail bien fait puisque notre Association en est à sa 23e année!
3

Le Journal des Dessureau(lt), Volume 21, Numéro 2, Janvier 2010

LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES.
Le service d'AIDE JURIDIQUE ne s'adresse pas
uniquement aux personnes qui n'ont pas de revenus
puisque deux volets sont disponibles : un gratuit et un
autre avec contribution. On reconnaît, maître JACQUES
DESSUREAULT, directeur du bureau d’aide juridique de
Shawinigan et maître SERGE FONTAINE, directeur des
sections civile, familiale, criminelle et jeunesse au bureau
d'aide juridique de Trois-Rivières.
LE VERTDURE DE TROIS-RIVIÈRES s’est impliqué à fond lors du tournoi de baseball international qui s’est dérouléa à Rouen en
France cet automne. Cinq joueurs du Vertdure y participaient : Sébastien Dessureault, Patrice Gervais, Emmanuel Turcotte, Yannick Lecavalier et Steven Bélanger.
Ces joueurs seront parmi les représentants de la Ligue de baseball senior du Québec, face à des formations de l'Allemagne, de Belgique, des États-Unis, en plus de
trois équipes qui défendront les honneurs de la France, pays hôte. Dessureault déclarait avant le départ : "On ne s'en va pas là en vacances! Ça risque d'être pas mal
relevé comme calibre. En consultant les alignements, on s'aperçoit que le niveau du
baseball s'est amélioré de beaucoup en France. Quant à la formation américaine, ce
sera une sélection de joueurs universitaires, alors ce sera très fort. On ne sait pas où
on va se situer là-dedans, mais chose certaine, on ne s'en va pas là en vacances, on
veut gagner! On aura deux jours à la fin du tournoi pour visiter, mais avant, on aura
la tête au baseball." Comme les joueurs doivent assumer les frais des billets d'avion,
certains gars ont dû passer leur tour.
LA CRÊPERIE DE FLORE RENAÎT.
En décembre 2008, à SainteFlore, un incendie rasait la bâtisse presque centainaire et son restaurant ouvert
depuis 31 ans. DAVID DESSUREAULT,
alors âgé de 26 ans, venait d'acheter ce
commerce. « Je l’avais depuis juin et je
logeais à l'étage. Le choc a été brutal
surtout quand j'ai réalisé que je n’avais
plus rien. Mais, il fallait que je reconstruise et que je tente de redonner au restaurant son cachet unique. » Il n'a pas eu une seule journée de congé depuis le printemps, mais il a su mener son projet à terme. Il peut dire : « Mission accomplie! »
"On a essayé de reproduire le cachet vieillot de l'ancien restaurant mais en lui
attribuant une note très luxueuse. Il y a des comptoirs de granit et une fontaine. Ça
représente un investissement total de 1,5 million $. Je crois que c'est vraiment un
des plus beaux restaurants entre Québec et Montréal, du moins c’est ce que nous
disent les clients", a-t-il ajouté.
4

Le Journal des Dessureau(lt), Volume 21, Numéro 2, Janvier 2010

LA FERME DESSUREAUX
En 1978, SILIEN DESSUREAUX de SainteGeneviève de Batiscan a commencé à cultiver sa
terre pour le plaisir. Sa fille ISABELLE a toujours
travaillé sur la ferme depuis ce jour. Son mari RÉJEAN PAQUETTE y travaille aussi depuis que le
jeune couple s’est installé dans la maison voisine
de la ferme. Ils ont pris la relève de la ferme familiale située au 371 Rivière-à-Veillet, à Sainte-Geneviève et connue sous la raison Ferme Dessureaux.
C’est une ferme maraîchère bien établie qui veut
continuer à offrir à sa clientèle des fruits et légumes
de première qualité. Même si le climat de l’année
dernière ne les a pas favorisés, Isabelle et Réjean
sont confiants dans l’avenir et n’hésitent pas à essayer des cultivars nouveaux tout en s’assurant
prudemment de conseils compétents quant au dépistage des maladies et aux arrosages adéquats.

En 2008, le mouvement des caisses Desjardins de la région
Mékinac/Des Cheneaux a remis trente-six bourses de 250 $ à
des jeunes qui se sont distingués par leur implication dans leur
milieu scolaire, leur effort soutenu et leur attitude positive. L’une
des heureuses récipiendaires est JADE DESSUREAULT-GAGNÉ.
Notre informateur, Jacques Dessureault nous avise qu’elle est la
fille de Dominique Dessureault et la petite fille de Jean-David Dessureault.

MARJORIE DESSUREAULT, étudiante au Cégep de Trois-Rivières et
guide à l’Observatoire de Champlain, a
été reçue au salon du maire à l’occasion
d’une fête civique. La jeune femme s’est
illustrée parmi 450 participants à l’ExpoSciences pancanadienne à Ottawa.
Elle avait présenté un projet intitulé
« Chasse aux étoiles. » La photo la
montre signant le livre d’or, en compagnie du maire Yves Lévesque, de sa
mère Hélène Cossette et de la conseillère municipale Micheline Courteau.
Souhaitons à Marjorie de réaliser son
rêve : devenir astronaute.
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IN MEMORIAM
Au CHRDL de Joliette, le 30 septembre 2009, est décédée à
l'âge de 92 ans, ESTELLE LETELLIER, épouse de feu CLÉMENT
DESSUREAULT, demeurant à Joliette, autrefois de Saint-Tite.
Les funérailles eurent lieu le samedi 17 octobre 2009 à Saint-Tite.
La défunte laisse dans le deuil ses filles: Lisette et Yolande (Daniel
Genest), ses petits-enfants : Nicolas, Evelyne et Raphaëlle, cinq
arrière-petits-enfants, sa sœur Édith, son beau-frère Marcel StPierre, ses belles-sœurs Jacqueline et Jeanne-D'Arc Périgny (feu
STOLAN DESSUREAULT, et aussi des neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.

Au Foyer de Sainte-Thècle, le 4 octobre 2009, est décédé à
l’âge de 88 ans et 11 mois, PIERRE-ÉMILE PLAMONDON, époux
de MARIE-PAULE DESSUREAULT, demeurant autrefois à SaintAdelphe. Les funérailles furent célébrées samedi le 10 octobre
2009 à Sainte-Thècle. Il laisse dans le deuil son épouse, MariePaule Dessureault; ses enfants : Réjeane, Charles-Aimé, Lionel,
Lucienne, Lucie, Ginette et Gaston; ses 14 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants; sa sœur Thérèse Plamondon; ses belles-sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et
de nombreux ami(e)s.

Au CHRDL, le 1er mai 2009, à l'âge de 78 ans, est décédée
HÉLÈNE DESSUREAULT, épouse de feu GASTON FAFARD de
Joliette. La défunte laisse dans le deuil ses filles Marjolaine ( Sylvain Rondeau ), Murielle ( Yves Riopel ), ses petits-enfants Isabelle et feu Sébastien Rondeau, Yvelyne et Dominique Riopel; ses
arrière-petits-enfants Frédérique, Raphaëlle et Maxime, un frère et
une soeur, ses beaux-frères et belles-sœurs et de nombreux amis.
Les funérailles furent célébrées en la Cathédrale de Joliette.

A Trois-Rivières, le 13 octobre 2009 est décédée, à l'âge de
86 ans et 11 mois, LILIANE DESSUREAU, épouse de feu FRÉDÉRIC VERVILLE, demeurant à Trois-Rivières. Les funérailles furent
tenues le samedi 17 octobre 2009 en la Cathédrale de TroisRivières. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymonde, Normande, Diane et Guy; neuf petits-enfants; cinq arrière-petitsenfants; ses soeurs: GERMAINE DESSUREAULT (André Blais) et
GINETTE DESSUREAULT; un beau-frère, Gilbert Verville; et de
nombreux neveux et nièces.

6

Le Journal des Dessureau(lt), Volume 21, Numéro 2, Janvier 2010

Au CSSS d'Antoine Labelle, centre de Mont-Laurier, est décédé le Il août 2009 à l'âge de 74 ans, GUY DESSUREAULT,
époux de ARMANDE ROMPRÉ demeurant à Mont-Laurier. Il
laisse dans le deuil six enfants: Jocelyne (Serge), Monique, Yves,
Luc (Michelle), Myriam, Carole (Alain), ses 8 petits-enfants: Antoine, Laurence, Béatrice, Julien, Geoffroi, Jeanne, Léa et Josée.
Il laisse également ses frères et sœurs, beaux-frères et bellessœurs, ainsi que ses amis. Les funérailles, en présence des cendres, eurent lieu le 21 août 2009 à la cathédrale de Mont-Laurier.
Au Pavillon Sainte-Marie du CHRTR est décédé JEAN-LOUIS GIRARD,
époux de MONIQUE DESUREAULT, demeurant à Trois-Rivières. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs dont
Lorraine Dessureault, Thérèse Dessureault, Germaine Boucher (feu André Dessureault), Lucille Landry (feu Laurier Dessureault), et plusieurs autres parents et
ami(e)s.
A Rouyn-Noranda est décédée le 2 octobre 2009 à l'âge
de 85 ans LOUISELLE GOULET épouse de feu GASTON
DESSUREAULT. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Jeannette Perreault), Léo (Cécile Angers), Jacques (Lise
Robert), Roger (Hélène Lévesque), Bertrand (Chantal Lincourt), Jean-Guy (Céline Tremblay), Nicole (Michel Lemay),
Louis (Sylvie Jacob), ses soeurs: Jeannette (feu Gérard
Thouin), Soeur Albertine Goulet et Aline (feu Roger Gagné),
ses petits-enfants ainsi que ses sept arrières-petits-enfants, et
plusieurs parents et amis.
BONNES IDÉES DE CADEAUX…
-Dictionnaire généalogique des familles Dessureault d’Amérique, 69,95 $,
(+ 7 $ poste et emballage)
-Supplément au dictionnaire généalogique… 30 $,
(+ 7 $ poste et emballage)
-Mon grand-père Patrick Dessureault, 5 $, (+ 3 $ poste et emballage)
-Quatre générations de Dessureault : Marcel, Eustache, Fortunat, Lionel, 10 $,
(+ 4 $ poste et emb.)
-Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis, 10,00 $,
(+4 $ poste et emballage)
-Fidèle et Léontine, 10.00 $ (+4 $ poste et emballage). Édité en collaboration avec
les Éditions Aricot.
-Mes Racines, 10.00 $ (+4 $ 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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Est décédée le 10 novembre 2009 au CHSLD de Macamic, à l'âge de 50 ans, RENÉE DESSUREAULT, domiciliée à
Macamic, conjointe de Christian Caron. La défunte laisse dans
le deuil outre son conjoint, ses filles et leurs conjoints: Véronique (Jean-Christoph Picard) de Val Paradis, Michelle (Nicolas
Labbé) de Rouyn-Noranda; sa belle-mère: Jacqueline Boivin
Caron de Macamic; ses frères et sœurs: Yvon (Carole Gauthier)
de Ste-Rose, Laval, Richard de Nédelec, André de ColombieBritanique, Marcel de La Sarre, Jean-Noël (Linda Cole) d'Oshawa, Gilles de La Sarre, Jacques (Chantal Perron) de Terrebonne, Luc (Danielle Fournier) de Notre-Dame-du-Nord, Carole
(Yves Duchesne) de Terrebonne; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.
À Fabreville, le 12 mai 2009, à l'âge de 78 ans, est décédé RENÉ DESSUREAULT. Il était fils de Edmond Dessureault
et de Graziella Couture. Il laisse dans le deuil ses deux fils Daniel et Richard,sa petite-fille Isabelle, son frère Lucien, ses
soeurs Henriette, Marie-Jeanne et Rollande, ses beaux-frères,
belles-soeurs, neveux, nièces, plusieurs amis et tout spécialement sa compagne Huguette. Une cérémonie de la Parole fut
célébrée le 24 mai.
À l’Hôtel-Dieu de Montréal, est décédée, le 26 novembre, à
l’âge de 87 ans MARGUERITE DESSUREAULT, née Lesieur.
Elle avait été l’épouse de feu Maurice Dessureault. Elle laissait
dans le deuil, sa fille Hélène, ses fils Robert (Linda) et Normand,
ses petits-enfants Philippe et Julie, ses arrière-petites-filles Justine
et Raphaëlle, ainsi que de nombreux autres parents et amis. Les
funérailles ont été célébrées le 12 décembre.

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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