LE JOURNAL
DES DESSUREAU(LT)
Volume 21, Numéro 4, Juin 2010
www.dessureaultdamerique.org

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

LE RASSEMBLEMENT 2010…
UNE SORTIE EN FAMILLE ?
La grande famille des descendants de Françoys Dessureaux et Marie Bouard
sera conviée à l’Assemblée annuelle lors d’une rencontre amicale samedi le 7 août
2010 au Zoo de Granby. Les membres de l’Association recevront sous peu leur
invitation personnelle. Le comité d’accueil devrait être en place dès 9h30.
Deux membres du Conseil d’administration sont allés en éclaireurs rencontrer
les représentants de cette institution pour vérifier les modalités d’accueil de nos
gens. Le site répond amplement à nos besoins, et offre des possibilités variées aptes à répondre aux attentes multiples et aux goûts les plus variés.
En plus de l’Assemblée générale et de la rencontre des ‘cousins’ les participants pourront visiter les installations du Zoo en profitant de rabais substantiels.
Pour le dîner, on aura le choix soit du local de réunion, soit de tables à l’extérieur. Le
menu pourra aller du pique-nique jusqu’au casse-croûte plus ou moins élaboré.
Ce sera une magnifique occasion pour, soit découvrir le monde complexe de
nos amies les bêtes, soit revoir une institution bien ancrée chez nous afin d’en apprécier toutes les améliorations qu’elle a connues avec les années.
Comme à chaque année nous aurons des élections. Dans le moment on n’a
aucun indice sur des retraits possibles ou sur la venue de nouveaux élus. Chacun
peut donc analyser ses disponibilités et songer à offrir à son Association quelques
heures de bénévolat. Vous serez les bienvenu(e)s.

Donc, au revoir au 7 août !
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DE QUELLE LIGNÉE SONT-ILS OU SONT-ELLES ?
JEAN-PIERRE DESSUREAULT conseiller chez Subaru TroisRivières, au 3851 du boulevard Gene-H. Kruger à Trois-Rivières.

VALÉRIE DESSUREAULT a accédé au cours de la dernière année
à l’Ordre des comptables agréés du Québec.

Le Dr JEAN DESSUREAULT du Centre hospitalier du Richelieu faisait partie du
groupe de cyclistes qui a vécu le drame de Rougemont.

JOHANNE DESSUREAULT de l’École Secondaire le Tremplin de
Sainte-Geneviève, membre du comité organisateur du conventum
quinquennal de cette école et aussi responsable du projet environnemental.
Qui est JADE DESSUREAULT-GAGNÉ, étudiante en 5e secondaire
à la même école et membre du même comité environnemental ?

PIERRETTE DESSUREAULT célébrait 25 ans de carrière au CEGEP TROIS-RIVIÈRES. Pierrette Dessureault est
agente de bureau à cette institution.

ANNIE DESSUREAULT membre du Regroupement
des femmes de carrière de la Mauricie (RFCM)

À quelle lignée appartient RÉJEAN DESSUREAULT, opticien à TroisRivières? Il était à Vancouver lors des eux d’hiver dans le cadre de
l’organisation du hockey.
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NOCES DE DIAMANT
Ce n’est pas souvent que nous sommes informés à l’avance d’un heureux événement tel que des noces de diamant. La nouvelle nous a été fournie par Louise Dessureault de Montréal-Est, une des filles des jubilaires, en collaboration avec ses
sœurs.

LE 17 JUIN 1950, MARCELLE ET MARCEL
UNISSAIENT LEUR DESTINÉE.
Le 19 juin prochain, à l'Auberge Universel
de Montréal, nous soulignerons le 60e anniversaire de mariage de nos parents.
En effet, Marcelle Jarest, de Montréal, fille
ainée de Bertha Côté et Édouard Jarest dit Armand, tous deux de Sherbrooke, et Marcel Dessureault, également de Montréal mais natif de Shawinigan et fils de Anoda Miron et Médéric Dessureault de la lignée William ou Guillaume à Maxime,
s'épousaient le 17 juin 1950, à la chapelle de la
paroisse de L'Immaculée-Conception, à Montréal.
De leur union sont nés quatre enfants:
Louise (enseignante en arts, retraitée), Carmen
(technicienne en documentation), Réal (contracteur, époux de Francine Meehan et père de Hubert), et Irène (associée indépendante, mère de Cédric et Élie).
Notre mère Marcelle n'a eu qu'une sœur, Janine, décédée. On a dit qu’elle est
possiblement descendante de Madeleine Jarest, dite de Verchère. Elle est aussi petite-cousine éloignée du peintre Aurèle de Foy-Suzor-Coté. Enfin, c'est ce que nos
grands-parents maternels nous racontaient. Il y aurait de la recherche à faire sur ces
sujets!
Notre père a eu onze frères et sœurs, dont
neuf sont maintenant décédés. Les survivants,
son frère Lucien Dessureault et sa sœur Pauline
Dessureault, seront présents à la fête, accompagnés de leurs enfants. La famille de notre grandmère paternelle était établie dans les Laurentides,
vers St-Sauveur; alors que celle de notre grandpère était issue de la Mauricie, vers Shawinigan et
St-Tite.
Nos parents ont été éprouvés en 2009 sur
le plan santé. Leur état s'est ensuite grandement
amélioré, et nous sommes confiants de pouvoir
(photo 2009)
leur souhaiter longue vie et bonheur auprès de leur famille qui les aime!
C’est le vœu que nous formulons, mon frère Réal, mes sœurs Carmen et Irène,
et moi-même Louise Dessureault.
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LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES.
HOMMAGE À UN FIER VÉTÉRAN
C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de CÔME DESSUREAULT
à l'âge respectable de 91 ans. Côme Dessureault était un vétéran de la Seconde
Guerre mondiale.
Enrôlé volontaire, en 1941, il a joint l'aviation et a passé avec succès les examens pour devenir pilote. Malheureusement, sa carrière fut écourtée à la suite d'un
examen médical. Il a quitté le service avec la mention « honorable ».
Il est resté un légionnaire très
assidu aux réunions et un participant
aux campagnes annuelles du coquelicot. Durant plusieurs années, il a fait
partie du projet Mémoire et a agi
comme conférencier auprès des jeunes
de niveau secondaire IV et V devant qui
il témoignait de son vécu comme ancien
combattant. Son implication lui a d'ailleurs valu la médaille de l'Assemblée
nationale du Québec, un honneur bien
mérité.
Côme Dessureault a aussi travaillé comme bénévole au sein du mouvement
Albatros. Retraité du Nouvelliste, il est resté un membre actif de la Revue des anciens du journal, dont il était très fier.
Cher Côme, ta personnalité si attachante faisait de toi un ami fidèle. Ton départ va créer un très grand vide. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille
et tout particulièrement à sa Gisèle bien-aimée. Adieu, vieux frère !
La photo montre CÔME DESSUREAULT et l’auteur
de l’hommage, Jacques Raymond de Trois-Rivières, également ancien combattant.
*******************************
ANNIE DESSUREAULT anime une activité de lecture à l’école Dollard de Cap-de-la-Madeleine. Elle sait
capter l’attention des tout-petits quand elle leur fait une
lecture bien vivante des contes trouvés dans les livres de
la bibliothèque de leur école. Cette jeune institutrice dynamique est la fille de Jacques Dessureault de SainteGeneviève. Ce dernier, un retraité de l’enseignement, fut
toujours préoccupé de la qualité de notre langue nationale.
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LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES.
À quelle lignée appartient SIMON DESSUREAULT journaliste à
l’emploi de L’Écho de la Rive-Nord? Ses textes hebdomadaires apportent commentaires et informations sur les événements survenus
dans une grande partie de la couronne nord de
Montréal.

Qui est CÉLINE DESSUREAULT, cette Trifluvienne heureuse gagnante d’un voyage pour deux personnes à Paris? Ce prix a été
décerné lors de l’activité Expo Habitat Mauricie 2010.

Qu’est-il advenu de la candidature de NORMAND DESSUREAULT qui, à l’automne
2009, a sollicité les suffrages des électeurs du district Rivière-Blanche dans Gatineau. À quelle lignée appartient-il ?

Quel lecteur pourrait nous dire qui est ce GAÉTAN DESSUREAULT, sportif originaire
de la Mauricie, qui dans les années 50 et 60 a été gardien de buts pour plusieurs
équipes de l’est américain, dont Cincinnati, New Haven, Charlotte. Il aurait aussi
joué pour le Junior de Montréal.
************************************************

IN MEMORIAM
MONIQUE DESSUREAULT de Longueuil est décédée le 20 février 2010, à l'âge de 73 ans. Les funérailles eurent lieu à SaintLambert. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc et Marc Tremblay (Magali); ses petits-enfants: Samuël, Simon-Charles et Ludovik; ses soeurs et son frère: Denise, Pierre, Thérèse, Lise et Irène;
et la famille de feu Michel Tremblay; et d'autres parents et ami(e)s.
À l'Hôpital St-François D'Assise, le 28 décembre
2009 à l'âge de 80 ans, est décédé MAURICE
DESSUREAULT, époux de Jeannine Pageau. Il demeurait à Québec. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques
(Ginette Vézina), Louise (Dominique Dubord), Michel, Jean-Marc
(Anne Perron), Claire (Robert Pleau) et Réjean (Louise Dumont) ;
ses petits-enfants: Martin Dessureault (Karina Bédard), Rémy Dessureault (Catherine D'Aigle), David et Daniel Dubord, Mathieu et
Vincent Dessureault, Maxim et Maude Perron-Dessureault, Jessica
et Alexandre Pleau et Simon Dessureault; ses arrières petitsenfants: Nathan et Koralie Dessureault; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pageau : Charlotte (feu Henri Dion), Jean-Marie (Claude Guy) et Roger ainsi
que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.
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À Brossard, le 28 avril 2010, à l'âge de 61 ans, est décédée HUGUETTE DESSUREAULT. Elle laisse dans le deuil ses enfants
Josée (Richard Malo) et Ugo Bellavance (Lysanne Gosselin), ses
petits-enfants Leïla et Jamila Malo, ses frères et soeurs feu Guy,
Denise, feu Noël, Pierre, Louise, Ginette, feue Nicole, Thérèse, René, Alain, Michel, France, Danielle, leur conjoint(e) et leurs enfants,
ainsi que parents et amis. Huguette était une fille de feu Nestor
Dessureault de Sainte-Geneviève. Son frère Guy fut membre du CA de l’Association
des Dessureault.
SUZANNE DESSUIREAULT de Mont-Louis en Gaspésie est décédée
à Laval et a été inhumée à Mont-Louis le 4 mai 2010. Elle laisse dans
le deuil ses enfants Jacques (Lucina), Steeve (Geneviève); son petitfils Gabriel; ses frères Jacques et André de Sainte-Geneviève, ses
sœurs Lorraine et Gaétane, ses beaux-frères et belles-sœurs; son ami
Ghyslain Marceau et d’autres parents et amis.
Au CSSS de l’Énergie, Résidence Saint-Maurice, le 5 mai 2010,
est décédé à l’âge de 92 ans, JULES DESSUREAULT, époux de
feu MARGUERITE GUILLEMETTE, demeurant à Shawinigan.
Les funérailles eurent lieu le 10 mai en l'église de l’Assomption à
Shawinigan, et l’inhumation à St-Séverin. Le défunt laisse dans le
deuil ses enfants: Marielle (Gilles Baril), Réal (Francine Bergeron),
René (Nicole Doucet), Aline (Jean-Guy 'Chartier), Sylvie (Jack
Caudron); ses petits-enfants : Caroline Baril (Patrick Dubois), Jonathan Baril, François Dessureault, Julie Dessureault, Pierre-Luc
Dessureault (Valérie Bellemare), Alexandre Chartier, Patricia
Chartier, Magalie Caudron. (Reinder Hoornstra) et Julien Caudron; trois arrière-petits-enfants; sa soeur Marie-Anne Dessureault; des bellessoeurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
À la Maison Albatros de Trois-Rivières, le 27 février 2010, est décédé à l'âge de 91 ans et 5 mois, CÔME DESSUREAULT, époux
de GISÈLE MONGRAIN, demeurant à Trois-Rivières. L'a précédé
sa fille, Denyse. Le défunt laisse dans le deuil son épouse, Gisèle
Mongrain; ses enfants: Claire (Louis Guilbert), Jacques (Lyne Notargiovianni), Louise (Claude Lalande); ses petits-enfants : Denis
(Marie-Lise Noël), François (France Bernard), Simon (Josée Bélanger), Martin (Marie-Ève Pelletier), Amélie (Laurent Cabana),
Olivier (Martine Di Loretto), Marie-Claude (Guy Martel), Jacynthe
(Jean François Trépanier), Pierre-Luc (Anissa Dilgohn-Maharaj);
ses 13 arrière-petits-enfants : Anaïs, Alexia, Mélina, Isaac, Mathis, Charlotte, Laurence, Charles, Annabelle, Rosalie, Laurianne, Sandrine et Benjamin; son gendre, Jacques Rouette (feu Denyse Dessureault, Pauline Bergeron); sa
belle-sœur, Jeanne D'Arc Mongrain (feu François Liberson). Il laisse aussi plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux autres ami(e)s. Lors des funérailles, des membres de la Légion canadienne et des anciens combattants ont présenté
une cérémonie commémorative.
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Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 9 mai 2010, est
décédé à l'âge de 62 ans, NORMAND DESSUREAULT, fils
de feu Victorin Dessureault et de feu Thérèse Paquin, demeurant à Shawinigan. Le défunt laisse dans le deuil ses
soeurs et frères: Huguette (Normand Déziel), André (Hélène
Caron), René (Ginette Désaulniers), Richard (Gisèle Ferron),
Line (Michel Dufresne), Danielle (Bernard Tremblay); son exépouse, Jackie Matteau; de très bons ami(e)s qui l'ont soutenu jusqu'à la dernière minute, Pierre et Patricia Genest; ainsi
que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux autres ami(e)s.

Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 14 avril 2010, est
décédé à l’âge de 79 ans, ROGER LEFEBVRE, époux de LISE
DESSUREAULT, demeurant à Shawinigan-Sud. L'inhumation
eut lieu au cimetière Saint-Michel de Shawinigan-Sud. Il laissait
laisse dans le deuil son épouse, Lise Dessureault; ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines et ami(e)s.

Au Foyer Mgr-Paquin de Saint-Tite, le 16 avril 2010 est décédée
à l'âge de 80 ans, JEANNE D'ARC DESSUREAULT, fille de feu
Marie-Louise Plourde et de feu Roméo Dessureault demeurant à
Saint-Tite et autrefois de Saint-Séverin. Les funérailles eurent
lieu le 24 avril 2010 à Saint-Séverin. L’ont précédée dans la mort
ses frères: André et Jacques. Elle laisse dans le deuil ses soeurs
et frères: Madeleine (feu Marc Godon), Gilles (Jeannine de la
Chevrotière), Yvon (Thérèse Grenon), Yolande, Roger, HenriPaul (Lise St-Arnaud), Reine-Marie, Clément (Pierrette StArnaud); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et
ami(e)s.
BONNES IDÉES DE CADEAUX…
-Dictionnaire généalogique des familles Dessureault d’Amérique, 69,95 $,
(+ 8 $ poste et emballage) Il n’en reste qu’une quinzaine.
-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.

Pour commander : envoyer un chèque au montant requis à:
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8
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THÉRÈSE DESSUREAULT est décédée le mercredi 31 mars
2010 au CSSS de Gatineau, à l'âge de 81 ans. Elle était
l'épouse de feu ARMAND VERNER. Elle laisse dans le deuil
ses enfants: Yves, Denise (feu Gilbert Bélec), Gisèle (Claude
Villeneuve), Claire (Guy Royer), Gilles (Geneviève Hamel),
Jean (Christine Benoit), Paul (Manon Renaud); ses petitsenfants: Marcel, Marc, Nathalie, Jacques, Gilbert, Annick, André, Jean-René, Alrick et ses arrière-petits-enfants: EmmaRose, Jérémy, Anne-Sophie et William; ainsi que ses soeurs:
Émilienne, Marguerite, Gisèle, Jacqueline, Madeleine, AnneMarie; ses frères: Armand, Jacques, une belle-fille, Anne Foster Verner et plusieurs neveux et nièces. Le service religieux fut célébré le 7 avril 2010 à l'église Jean XXIII à Gatineau.
Lorraine Dessureault, épouse de Benoît Beaudoin, nous informe du
décès de sa fille MARYANNE BEAUDOIN, épouse de Denis Cossette, décès survenu le 1er novembre 2009. Maryanne laissait aussi
dans le deuil ses quatre enfants, deux petites-filles et de nombreux
autres parents et ami(e)s.
À la Résidence La Providence de Trois-Rivières, le 18 mai 2010, est
décédé à l'âge de 89 ans, GÉRARD FUGÈRE, époux de JACQUELINE DESSUREAULT, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de
Saint-Stanislas. Il laisse, outre son épouse, ses enfants : Odette,
Daniel, Louise, Jean-Marc, Hélène, Gabriel et Nathalie (Daniel Dessureault; huit petits-enfants; ses frères et soeurs, son beau-frère et
ses belles-sœurs; 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 :
Adresse :
Ville :
Province (État):
Pays :
Code postal (Zip Code) :

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

Pour informations : registraire@dessureaultdamerique.org
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