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REMANIEMENT AU CA
Au Rassemblement de 2009, on a remarqué que notre président Angers Dessureault était affecté d’une mauvaise toux. En août dernier, à Granby, on a tous pu
le remarquer : Angers était branché sur un appareil respiratoire, une pompe du type
concentrateur d’oxygène.
Par ailleurs, ce jour-là, des amateurs
de procédures expéditives ont proposé une
réélection en bloc de ceux dont le mandat
était échu. Cependant l’acceptation des
personnes proposées est une décision individuelle. Le ‘oui’ fut rapide pour René, Bernard et Karine Dessureault. Quant à Justin
Dessureault, son acceptation fut conditionnelle à un éventuel réarrangement des tâches à l’intérieur du Conseil.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 2 octobre dernier à Boisbriand.
L’ordre du jour comportait l’élection aux différents postes de l’exécutif. En abordant
De gauche à droite : Grégoire, Louise, René,
cet item, le président Angers Dessureault a
Raymond, Yves, Angers, Bernard, Justin, Karine.
fait savoir qu’il refusait une reconduction en bloc. Il a suggéré à la place un tour de
table où chacun pourrait s’exprimer sur la distribution des tâches. De plus, il a insisté
sur le fait que chacun devrait, sans fausse modestie, faire connaître ses disponibilités ou ses intérêts pour assumer une tâche particulière.
Angers a poursuivi en offrant de céder la présidence, où il a servi notre Association depuis 1991. Il devra être disponible à ses médecins, et puis sa toux pourrait
l’empêcher de présider les réunions. Il a proposé pour lui succéder Raymond Des-
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sureault. Celui-ci a fait valoir des problèmes de santé du même genre, mais moins
avancés et a décliné la proposition d’Angers.
Angers s’est rallié à l’idée de rester à la présidence, mais en demandant de
prévoir quelqu’un pour le remplacer à pied levé, soit pour représenter l’Association,
soit pour diriger les réunions si la toux le tenaillait un peu trop. On a fait consensus
sur la personne de Bernard Dessureault comme vice-président. Ce dernier continuera d’assumer la fonction de ‘webmestre’; et il a profité de l’occasion pour mentionner
l’implication de son frère Philippe dans cette tâche.
Cependant, lors d’une réunion subséquente, le 13 novembre, Angers a demandé de
revenir sur cette décision : il acceptait la viceprésidence et demandait de désigner Bernard
comme président. Le CA s’est rendu à sa demande.
Quant à Justin Dessureault, le 2 octobre,
il a fait état de ses problèmes respiratoires.
Pour lui, les nombreuses journées chaudes de
l’été québécois et l’humidité souvent présente
pendant trois saisons minent sérieusement ses
Bernard et Angers Dessureault
capacités. Il a demandé de confier à quelqu’un
d’autre le dossier comptabilité, et peut-être d’autres dossiers.
À Granby en août dernier, Karine Dessureault avait discrètement offert de
prendre la comptabilité. On fit consensus sur sa nomination comme trésorière. Ce
transfert de dossier devint effectif le 13 novembre.
Pour sa part, la nouvelle venue au CA, Louise Dessureault, se chargera de la
gestion et de l’entreposage du matériel mis en vente par l’Association et Yves Dessureault assurera le transport, la garde et le déploiement du blason et de la banderole utilisés lors des rassemblements.
Pour l’année 2010-11, les tâches au Conseil seront distribuées comme suit :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorière :
Registraire :
Généalogiste :
Directeurs :

Bernard Dessureault, (aussi webmestre),
Angers Dessureault,
Justin Dessureault,
Karine Dessureault,
Grégoire Dessureault,
René Dessureault,
Louise, Réjean, Raymond et Yves Dessureault.

La nouvelle répartition des tâches au sein du CA est marquée par la continuité
et fut décidée dans l’harmonie. Elle sera fonctionnelle grâce aux moyens de communications dont disposent nos élus. Souhaitons à notre Association une nouvelle
ère de progrès et de belles réalisations.
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DES ATHLÈTES COURAGEUX
Dans le Journal de juin, nous faisions mention du Dr Jean Dessureault, un des
cyclistes impliqués dans l’accident malheureux de Rougemont. En début de juillet,
sa sœur Claude nous a fait parvenir le message électronique qui suit :
Bonjour,
Dans la dernière parution du Journal, vous demandiez qui est le Dr Jean Dessureault. Jean est le fils de Paul, (lignée Joseph/Hubert). Jean est membre de plusieurs clubs de vélo dont le Club St-Lambert. Lors de l'accident qui a fauché trois de
ses collègues à Rougemont, il partait avec le groupe pour deux journées d'entraînement intensif. Ils se rendaient à Sherbrooke et revenaient en vélo. Jean a été frappé
par la camionnette mais sans blessures graves, ce qui est un miracle. Il en fut quitte
pour des douleurs à la hanche gauche, surtout quand il court. Il est passé à un cheveu de la mort.
Son objectif ultime est de terminer et réussir l’épreuve de triathlon « Iron Man » de
Lake Placid, le 25 juillet 2010. Ce triathlon est constitué de trois épreuves consécutives: 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied.
Nous, les membres de sa famille, vivons tous intensément ses efforts pour réussir ce
tour de force à 56 ans !!l! BONNE CHANCE JEAN !
Claude Dessureault, la sœur de Jean.
Nos lecteurs se souviennent peut-être de cette Claude Dessureault de Joliette, mère adoptive d’une magnifique petite Haïtienne. Une dizaine d’années se
sont écoulées depuis. Nous avons aussi parlé de la famille du Dr Paul Dessureault
en quelques occasions. Cet urologue réputé est décédé depuis environ deux ans, et
son épouse Denise Tétreault l’a suivi une quinzaine de mois plus tard.
Les journaux ont abondamment parlé du triste événement du 15 mai. Nous
nous bornerons à le résumer et surtout à en donner la suite en hommage au courage
de ces athlètes.
Ce matin-là, la vie de Karine Desormeaux, Jean Dessureault et France
Carignan a pris un virage tragique. Les
trois athlètes ont été violemment happés
par une camionnette sur la route 112 à
Rougemont. Ils ont survécu à l'accident,
mais trois amies sont décédées à la suite
de l'impact. Deux jours après, les trois
survivants sont retournés sur les lieux du
drame. À l'endroit précis où leurs compagnes ont perdu la vie, ils ont conclu un
pacte: poursuivre le rêve qui les avait menés là.
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DES ATHLÈTES COURAGEUX (suite)
Les survivants ont poursuivi leur entraînement et furent couronnés Ironman et
Ironwomen à Lake Placid, aux États-Unis.
« La première fois que je suis retourné courir, la douleur était tellement forte
que je me suis arrêté trois fois sur un km. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais », raconte Jean Dessureault, cardiologue à l'hôpital de Saint-Jean-surRichelieu. La douleur était épouvantable, mais je me suis dit: Non, ce gars-là ne gâchera pas nos rêves ! »
Impressionnés par le courage des trois Québécois, les
organisateurs de l'Ironman de
Lake Placid leur ont décerné le
prix "Everyday Heroes"
lors
d'une soirée en leur honneur,
quelques jours avant la compétition. Les conjoints des athlètes
décédées ont assisté à la cérémonie, les yeux pleins d'eau.
Le 25 juillet dernier, Jean
Dessureault a réussi son premier
Ironman en 11h51. France Carignan est devenue Ironwoman en
13h12 de même que Karine Desormeaux en 16h03.

Jean Dessureault, Karine Desormeaux
et France Carignan.

France Carignan a couru les
quatre derniers kilomètres vêtue d’un chandail portant la photo de sa conjointe Christine Deschamps, décédée lors du drame. « Je voulais qu'on traverse le fil d'arrivée
ensemble. Après l'avoir enfilé, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Je pensais
qu'elle aurait aimé être là. Je me suis dit que je devais effectuer mes derniers efforts
avec un sourire comme celui que Christine avait toujours sur les lèvres."
En terminant sa course, France Carignan a été envahie d'un grand bonheur.
"C'était magique, complètement fou! C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Je
me suis dit: Je l'ai fait, je l'ai fini et je l'ai fait avec honneur. »
Les trois athlètes ont fait la course avec le même numéro de dossard, le 60a,
60b et 60c. Lors de la compétition, ils ont été suivis par des équipes de télévision,
qui ont filmé et retransmis les moments forts de leur course. L'organisme a également versé à chacun une bourse de 1000$. Ils comptent l'investir dans une fondation qui sera créée à la mémoire des victimes Sandra, Lyn et Christine. Cette fondation financera des initiatives pour sensibiliser les Québécois au partage de la route.
France Carignan aimerait également que la fondation devienne une voix dans le débat public sur la sécurité routière.
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UNE FARCE MORTELLE
CARL DESSUREAULT, chauffeur d'autobus à Longueuil, a été vaincu par le
désespoir. Il était harcelé par des collègues de travail qui ne cessaient de l’accuser
de crimes sexuels, sans la moindre preuve et devant des usagers du transport en
commun. Pourtant, aux dires de ses proches, Carl, 44 ans, adorait son travail avant
que commence le harcèlement. La méchanceté des collègues s’est avérée un poids
trop lourd et il a décidé d'en finir.
Ses malheurs ont commencé le printemps
dernier. Le Service de police de Longueuil recherchait un individu qui avait agressé plusieurs jeunes
femmes près du Mail Champlain à Brossard. Des
collègues de travail se sont mis à dire qu'il ressemblait au portrait-robot du suspect, tel que diffusé par
la police. Pourtant le corps policier n’a jamais compté Carl Dessureault dans sa liste de suspects.
La farce, d’un goût épais, s'est rapidement
transformée en persécution soutenue. Des collègues, manquant totalement de jugeote, auraient
poussé l’effronterie et la méchanceté jusqu’à dire devant les usagers du transport : "Vous allez embarquer
avec un violeur", ou "Qu'est-ce que ça fait Carl violer
des femmes?" ou encore "C'est pour quand ta prochaine victime?".
Le harcèlement s'intensifiant, Carl s'est tourné vers son syndicat et aussi vers
son employeur pour que cessent ce harcèlement et ces plaisanteries. En vain. Maintenant chacun joue le rôle de Ponce Pilate en renvoyant la culpabilité à l’autre.
Le décès de CARL DESSUREAULT est survenu le 17 septembre dernier. Il
était le fils de Bibiane Richard et de René Dessureault. Outre ses parents, il laisse
dans le deuil sa sœur Hélène, son frère feu Steve (Lucia), sa nièce Marilou, ses neveux Jed et Eric ainsi que plusieurs parents et amis.
L’affaire est-elle classée ? On dirait que les médias sont passés à une autre
nouvelle sensation. Des gens en autorité préféreraient étouffer l’affaire, et disons-le,
leur incurie. Ce serait dommage ! Des farceurs responsables de la mort d’un
homme méritent sûrement une sévère leçon.
Dépôt légal décembre 2010 - 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
La reproduction des articles est
autorisée pourvu qu’on indique la source.
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L’IMPORTANCE D’UN BOUT DE PAPIER.
Notre généalogiste, René Dessureault, a déniché une anecdote vécue par un
RICHARD DESSUREAU, fils de Henry L. Dessureau et de Mary Tracy, né le 31 octobre 1944 à Barre au Vermont. La comparaison de divers documents permet à René d’affirmer que Richard serait plutôt fils de Clara Sally Dessureau et petit-fils de
Henry-L. Dessureault. Ce Richard se serait marié trois fois. Sa troisième épouse fut
Susan Stephenson. Il n’aurait pas de descendance.
En 2010, Richard réside à Denver au Colorado et est depuis 1996 à l’emploi
de sa ville. En 2007, il était affecté au département des Travaux Publics. Son travail
consistait surtout à l'entretien des voies publiques. Le 16 juillet 2007, en avant-midi,
Richard Dessureault ressentit un sévère malaise intestinal et dut de toute urgence se
trouver une salle de toilette. A-t-il manqué de papier? Hélas, son état l'obligea à se
rendre chez lui pour se changer. Ensuite il passa à la pharmacie pour se procurer
les médicaments adéquats.
Pendant sa mésaventure Richard oublia d'informer son patron. Le lendemain,
quand il revint au travail, son chef lui infligea une semaine de suspension pour cause
d'absence non justifiée.
Richard intenta une poursuite contre la municipalité. La cause fut entendue le
12 décembre 2007. Étant donné les faits relatés, le juge manifesta une pitié accompagnée d'un sourire et Richard gagna sa cause. Ce qui le sauva fut un petit papier :
le reçu de caisse de la pharmacie!
*******************************

À TOUS NOS LECTEURS NOS MEILLEURS VŒUX :
JOYEUX NOEL ! HEUREUSE ANNÉE !

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
683 Ch. De la Station, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0
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IN MEMORIAM
À Shawinigan, le 22 septembre 2010, est décédée à l'âge de 85
ans, RITA DESSUREAULT, épouse de feu FLORENT DUPUIS,
(lignée Prudent/Hubert). Les funérailles eurent lieu le 2 octobre
en l'église Saint-Marc. L'ont précédée ses frères et sa sœur:
Paul-Léonce, Réal et Pauline, ainsi que ses belles-soeurs et
beaux-frères de la famille Dupuis. Elle laisse dans le deuil ses
filles: Denise, Danielle (Jean-Claude Rivard, diacre permanent) et
Joanne (Luc Trussart); ses petits-enfants: Philippe, François
Boisvert, François Rivard, Sylvain, Mathieu David; trois arrièrepetits-enfants; sa soeur et ses frères: Sœur Gisèle, clarisse,
Frère Normand, f.i.c., Gaston (feu Rollande Dussault), Paul
(Louise Gervais) et Denis (Lorraine Laperle); et de nombreux autres ami(e)s.

À Montréal, au Centre d'hébergement Quatre Saisons, le 22 septembre 2010, à l'âge de 85 ans, est décédé JEAN-PAUL DESSUREAULT, époux d’Irène Katnam. Outre son épouse, il laisse
dans le deuil ses enfants Serge (Francine), Normand (Danielle),
Richard (Danielle), Claudine (Michel), Carole (Joe), ses neuf petits-enfants, des arrière-petits-enfants, son frère Robert (Rita),
plusieurs autres parents et amis.
ARTHUR E. DESSUREAU est décédé le 3 août 2010 à Naugatuck à l’âge de 75 ans. Il était l’époux de Gertrude McGann. Outre son épouse, il
laissait dans le deuil ses enfants Arthur E Jr, William J, Katherine R, Garrett J. et
James R. et leurs conjoints, 7 petits-enfants et une arrière-petite-fille et nombre
d’autres parents et amis. Après sa retraite du Service de Police local, il devint entrepreneur-peintre sous le nom A-Dee and Sons.
Au CSSS Pierre-de-Saurel, le 21 septembre 2010, est décédée à l'âge de 80 ans, RITA TREMBLAY, épouse de MAURICE DESSUREDAULT, demeurant à Ste-Victoire-de-Sorel.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Donald (Nathalie Hamel), Lise (Jean-Paul Lacerte), Éthel (Yves
Cotnoir), Lina, feu Line, Denis, Janique (Jean-Claude Arnold)
et Anne (Patrice Dufresne); ses petits-enfants: Stéphane,
Nancy, Michael, Mathieu, feu Steve, Carl, Gabrielle, Alexandra, Philippe, Kevin et Sandy; deux arrière-petites-filles; son
frère et ses sœurs: Réal, Aline, Laurette et Annette; ses
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dessureault:
Yvette, Gisèle, Colette, Marie-Paule Gauthier; ses neveux et nièces, et plusieurs parents et amis. Les funérailles eurent lieu le 25 septembre en l'église de Ste-Victoirede-Sorel.
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À Sherbrooke le 23 octobre 2010, est décédé PASCAL DESSUREAULT à l'âge de 68 ans. Il était l’époux de Pauline Paré, demeurant à Saint-Élie d'Orford. Il laissait dans le deuil,
outre son épouse Pauline Paré, sa fille Josée (Charles Dansereau), son fils Jean (Lisette Nadeau), ses petits-enfants Vincent et Elisabeth Paquin, Laurent et Julien Dessureault, sa
belle-mère Juliette Paré, ses frères, beaux-frères, bellessoeurs et de nombreux neveux, nièces et amis.
SUZANNE DESSUREAULT, épouse de feu ROBERT ROSS,
âgée de 87 ans, de LENOX, MA, est décédée en septembre
dernier. Elle laisse dans le deuil sa fille Colleen (Joseph Rossi); son fils Brian (Toni),
sa sœur, Claire Garneau de Québec, des petits-enfants, des neveux et nièces. Née
à Québec, elle était la fille du sénateur Jean-Marie Dessureault.
Au Pavillon Sainte-Marie du CHRTR, le 28 octobre 2010, est
décédée à l’Âge de 68 ans, LOUISE DESSUREAULT, fille de
feu Albert Dessureault et de feu Marthe St-Laurentes. Les funérailles eurent lieu en l’église Notre-Dame-des-SeptAllégresses le 6 novembre dernier. Elle laissait dans le deuil
ses enfants Chantal Baril (Alain Bergeron), Stéphane Baril
(Myriam Asri), sa petite-fille Eve, ses sœurs et beaux-frères :
Marcelle Dessureault (Roger Molla), Suzanne Dessureault
(Denis Bourcier), le père de ses enfants Roger Baril (Christiane Lafrenière), et plusieurs neveux, nièces 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) :

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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