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Angers Dessureault est décédé le 22 juillet 2011. 

 
Angers Dessureault fut président de notre Association pendant un peu plus 

de 19 ans.  Il fut élu président le 11 août 1991, et est demeuré à ce poste jusqu’à 
sa démission en novembre 2010. 

 
Ses parents, originaires de Saint-Luc-de-Vincennes s’étaient établis assez 

tôt à Montréal.  Il était le cinquième enfant de la famille.  Il y en aura finalement 
sept de plus, pour un total de douze. 
 

Quelques membres de sa familles sont décédés d’une même maladie 
pulmonaire dégénérative.  Il sut reconnaître les premièrs symptômes du même 
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mal.  Quand son médecin lui annonça le nom de sa maladie et avoua 
l’impuissance de la faculté, Angers était prêt à entendre la nouvelle. 

 
Angers Dessureault affronta en toute lucidité l’issue fatale et voulut vivre les 

quelques années, les mois peut-être, bref le temps qui lui restait, à vivre 
pleinement et sereinement. 

 
Pour plusieurs de ses connaissances, ce fut une surprise de le voir présider 

le Rassemblement de 2009 malgré une toux tenace.  Plus tard cette même 
journée, en compagnie de son frère Gilles, il avait fait l’ascension du calvaire de 
Saint-Élie-de-Caxton.  C’est que notre président avait choisi la vie, et jusqu’au 
bout de ses forces, il avait décidé de vivre! 

 
En 2010 Angers Dessureault était à Granby.  On le vit avec un appareil 

respiratoire présider l’assemblée générale des Dessureault.  Malgré la chaleur, 
déjà difficile à supporter par les personnes en santé normale, il fit la visite du zoo, 
en compagnie des siens. 

 
L’année dernière, au début d’octobre, il lui apparut évident qu’il ne pourrait 

plus concilier sa santé et la totalité des charges de la présidence de l’Association 
et il demanda au Comité exécutif de lui donner de l’aide.  Sa santé déclinait peut-
être plus vite qu’il avait prévu, car dès la réunion suivante, au mois de novembre, 
il demanda aux membres de l’Exécutif de le remplacer à la présidence.  On ne 
devait plus le revoir aux réunions. 
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         ANGERS DESSUREAULT N’EST PLUS 
 

Lors de la réunion de février, alors qu’il était à l’hôpital, les membres de 
l’Exécutif lui attribuèrent une carte de membre à vie.  C’était une façon bien 
modeste de lui manifester, au nom des membres de l’Association, un peu de la 
reconnaissance qu’il s’était méritée au cours des nombreuses années passées à 
la présidence de notre organisme. 

 
Les funérailles ont été célébrées le vendredi 5 août en l’église de Saint-

Hubert en présence d’une foule très nombreuse et recueillie.  Les agapes qui ont 
réuni des proches du défunt furent servies à la salle de la Coopérative funéraire 
située à la jonction du boulevard Cousineau et du chemin Chambly.  La famille 
devait se réunir plus tard pour disposer des cendres selon les volontés du défunt. 

 
Nous avons perdu qui un mari, qui un père, qui un ami, un homme qui a 

admirablement bien servi l’Association des Dessureault.  Pour Angers les valeurs 
familiales ont toujours été importantes et il avait su nous faire partager ses idées 
et son dynamisme au service de la grande famille des Dessureau(lt). 

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

  
QUI EST CETTE FILLE ? 

 
 Elle n’est pas bien grosse mais elle 
est tout un paquet de dynamisme et une 
fonceuse!  Elle est au sommet du Kilimand-
jaro en Tanzanie et semble surprotégée par 
un copain.  Elle faisait partie d’un groupe de 
Canadiens qui ont tenté l’aventure : la mé-
morable ascension du plus haut mont de 
tout le continent africain ! 
 
 Elle a réalisé son exploit malgré son 
asthme, et sans utiliser un quelconque 
masque respiratoire. 
 
 On arrive a la reconnaître derrière 
son foulard : il s’agit de ANNIE DESSU-
REAULT, une des filles de Roger Dessu-
reault, un fils de Donat de Saint-Tite.  Roger 
est un ingénieur retraité de Hydro-Québec.  
Annie, aussi ingénieure, elle travaille pour la 
chaîne de magasins Loblaws et réside à 
Montréal. 
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QUE LE VRAI CARL SE LÈVE ! 

 
 Une histoire qui commence à avoir de l’âge…  Que le lecteur en juge! 

 
En décembre Mme Claude Dessureault nous signalait un impair commis aux dé-

pens de sa mère : une mauvaise information nous avait fait écrire qu’elle était décédée.  
« Vous avez dû vous tromper de Denyse... »  Par contre, elle nous remerciait « d'avoir 
parlé de (son) frère Jean lors de la parution de décembre 2010, en page 3 et 4.  C'est un 
très bel article qui est digne de ses exploits de Ironman. » 

 
Mme Claude Dessureault ajoutait :  « Merci aussi 

pour l'article sur Carl Dessureault.  Mon frère Jean le con-
naissait parce que Carl était un athlète remarquable.  Il 
avait réussi plus d'un Ironman et était souvent le premier de 
sa catégorie d'âge dans les épreuves de cyclisme.  Jean fut 
bouleversé de lire comment il était mort. C'est une grosse 
perte pour le monde du triathlon. ». 

 
Pourtant nous avions alors reproduit la photo de ce 

Carl Dessureault.  On se rappellera que ce père de famille 
est devenu la cible de collègues de travail.  À force de le 
harceler d’insinuations vicieuses et d’accusations non fon-
dées, ils ont réussi à le pousser jusqu’au découragement 
fatal.                                                          Feu  Carl Dessureault 

 
Quelle ne fut pas notre surprise, au printemps dernier, de recevoir d’une autre 

personne un e-mail libellé ainsi : « Dans  votre édition  de février  2011, vol 22 # 3, il est         
fait mention  du décès de Carl Dessureault, le chauffeur d’autobus suicidé.  L’article cite 

un commentaire de Jean Dessureault à 
l’effet que ce décès représente une perte 
pour le triathlon et que Carl Dessureault 
était un grand athlète… 

 
Or, cet athlète auquel on fait mention 

est toujours vivant puisqu’il vous écrit au-
jourd’hui.  Afin d’éviter qu’il y ait erreur sur le 
personne, il serait pertinent d’apporter une 
correction lors de votre prochaine édition.  
Ceci serait grandement apprécié et pourrait 
éviter que d’autres personnes soient éton-
nées de me rencontrer vivant. »  Ce mes-

sage se terminait : Carl Dessureault, suivi d’un # de téléphone. 
 
Nous avons fait appel au numéro indiqué et nous avons reçu un nouveau mes-

sage internet qui nous donnait des photos de ce Carl dans diverses manifestations spor-
tives, photos que nous reproduisons. 
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Comment savoir s’il s’agit d’une erreur de la 
part de Jean Dessureault qui n’aurait pas vu notre 
numéro de décembre 2010, et qui aurait confondu 
deux des Carl Dessureault… Il y a plus de 15 ans, 
notre généalogiste avait déjà dénombré au moins 
sept Carl Dessureault !  Comme votre Journal n’a 
pas les moyens financiers suffisants, il nous faut 
ajouter foi à la parole des uns et des autres et ad-
mettre leurs réalisations sportives !  
 
 Mais que l’on vous nomme Carl ou Jean, ne 
lâchez pas ! On est tous bien fiers de nos athlètes ! 
 
                                                Carl Dessureault, cycliste 
 

                                                          ************************************************ 

  
25 ANS, il faut fêter ça ! 

 
Saviez-vous qu’au mois d’octobre prochain l’Association des Dessureault 

d’Amérique entrera dans sa vingt-cinquième année d’existence? 
 

C’est en octobre 1987 qu’une poignée de Dessureault convaincus faisaient une 
application auprès de l’Inspecteur des institutions financières pour être reconnus comme 
corporation ou personne morale sans but lucratif aux fins de promouvoir les connaissan-
ces aux sujets des ancêtres Dessureault et de leurs descendants.   
 

Y aura-t-il des activités prévues pour souligner de multiples façons ces vingt-cinq 
ans d’existence et les multiples réalisations des pionniers et de ceux qui ont assuré leur 
relève ?  Attendons les décisions du Conseil d’administration… 

 
                                 ************************************ 
 
Cynthia Lemay, élève de 

5e secondaire à l’école Paul-Le 
Jeune de Saint-Tite, a reçu en 
juin dernier une bourse « Ac-
croche-cœur ».  La photo mon-
tre, dans l’ordre habituel, la 
mère et la grand-mère de Cyn-
thia, Yves Dessureault, direc-
teur de l’école, Cynthia Lemay, 
récipiendaire de la bourse, et 
Danielle Bolduc, présidente de 
la Commission scolaire de 
l’Énergie.  De quelle lignée est Yves Dessureault ? 
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Il fait toujours parler de lui au Verdure de Trois-

Rivières.  Il nous revient tout juste d’une mission 
d’enseignement universitaire à Rio, au Brésil.  Vous au-
rez peut-être reconnu Sébastien Dessureault, le fils de 
feu René-Paul Dessureault.  Il est enseignant en haute 
technologie (informatique) au Cegep de Victoriaville.  
Ses missions l’ont amené à visiter des collègues en 
Uruguay, Argentine, Slovaquie et Autriche. 

 
           ****************************** 
Le Tournoi du Bantam de Trois-Rivières fut un 

franc succès grâce au travail de plus de 200 bénévoles.  
Les membres du Comité organisateur semblaient heu-

reux des résultats de l’effort collectif.  Sur la photo, on peut en apercevoir quelques-uns 

groupés autour de leur président, Sylvain Pronovost.  Ce dernier est le quatrième sur la 
photo.  Le cinquième serait André Dessureault.  De quelle lignée ce Dessureault est-il ? 

 
                                   ********************************* 

 
 
 
On les nomme «  le groupe des 

bonnes vieilles raquettes ».  Ces se-
niors sont du Cap-de-la-Madeleine, et 
évoluent sur les courts de tennis du 
Moulin.  Avez-vous reconnu complète-
ment à droite Jacques Dessureault, le 
président fondateur de notre Associa-
tion ?  
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IN MEMORIAM 
 

Au Centre hospitalier régional de Trois- Rivières, le 7 juillet 2011, est décédée à l'âge de 73 ans  
LUCILLE DESSUREAULT, épouse de DENIS CÔTÉ, demeurant à Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-
Madeleine).  Les funérailles eurent lieu le samedi 16 juillet en l'église Sainte-Bernadette. Elle laisse dans le 
deuil outre son époux, ses 2 fils : Louis (Guylaine Masson) et Eric (Sylvie Lafrance); ses 6 petits-enfants; 
ses frères et soeurs : Louis-Georges (Raymonde Lafortune), Liliane (Gaby Désaulniers), Martin (Yolande 
Paquin), Jean-Guy (feu Yolande Gélinas), Pauline (Raynald Boulet), Micheline (Gilles Langlois), Reynald 
(Ghislaine VeiIrette), Louise (René Gauthier), Pierre (Margot Lafontaine), Réjean (Céline Cardinal) et Mi-
chel (Lucie Fortin); ses belles-soeurs et beaux-frères ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousi-
nes et ami(e)s.  
 

À Marie Enfant, le 15 juin 2011, JULIE DESSUREAULT et LOUIS-MARTIN CARRA ont connu la 
douleur de perdre leur fille LAURIE âgée de 9 ans.  Elle laissait dans le deuil, outre sa mère et son père, 
sa soeur Gabrielle Carra, de nombreux parents et amis ainsi que le personnel soignant.  Une liturgie de la 
parole fut célébrée le 20 juin.  
 

À Brossard, le 22 juillet 2011, à l'âge de 78 ans, est décédé ANGERS DESSUREAULT époux de 
GINETTE DEMERS.  Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard, Philippe (Daniella 
Thibaudat) et Anne-Marie (Brice Lafontaine), ses petits-enfants Stéphanie, Sonya, David, Alissa et Tho-
mas, ses frères et soeurs Clémence, Gérald (Adèle Gaudet), Eloi (Micheline Ouellette), Gilles (Denise 
Bisson), Lise (Jacques Lacroix), Nicole et Diane (Christian Roy), ses beaux-frères Guy Sauvé et Maurice 
Brodeur ainsi que plusieurs parents et amis.  Son fils Bernard lui a succédé à la présidence de 
l’Association des Dessureault d’Amérique.  
 

Au Centre Cloutier-du-Rivage du CSSSTR, le 17 juillet 2011, est décédée à l'âge de 77 
ans, GERMAINE DESSUREAULT, épouse de feu FRANÇOIS BONENFANT, conjointe de feu 
ANDRÉ BLAIS, demeurant à Trois-Rivières.  La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Jean-
Jacques et Francine; ses petits-enfants Isabelle et Bruno; ses arrière-petits-enfants : sa soeur 
Ginette Dessureault.  Elle laisse aussi plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, et 
nombre d’autres parents et ami(e)s.  Une liturgie de la Parole fut célébrée le 21 juillet 30 au 
complexe funéraire. 
 

Subitement. au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 12 février 2011, est décédée à 
l'âge de 84 ans, ALINE CARPENTIER épouse de MARCEL DESSUREAULT.  Elle laissait dans 
le deuil, outre son époux, ses enfants Louise et Claude; ses belles-sœurs; ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.  Une liturgie de la Parole eut lieu 
le 17 février 2011 en la chapelle du complexe funéraire.  
 

À la Résidence Joseph-Denys du CSSSTR, le 12 juin 2011 est décédée à l'âge de 88 
ans, MONIQUE DESSUREAULT, épouse de feu JEAN-LOUIS GIRARD, demeurant à Trois-
Rivières.  Elle laisse dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs : Lorraine Des-
sureault (Jean Rochette), Thérèse Dessureault (Pierre Fleury), Germaine Boucher (feu André 
Dessureault), Lucille Landry (feu Laurier Dessureault), Mariette Cossette (feu Gabriel Dessu-
reault), Clément Héroux (feu Rachel Dessureault), Madeleine Girard (feu lréné Pépin), Gisèle 
Girard, Hélène Girard (feu Jean-Paul Marcouiller), Pauline Girard, Suzanne Girard, Thérèse St-
Louis (feu Marcel Girard), Pierrette Lamirande (feu Claude Girard); ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  Une liturgie de la Parole fut célébrée le 14 juin au salon du 
Centre Funéraire et l'inhumation eut lieu au cimetière Saint-Michel. 

 
À Sherbrooke, le 18 mars 2011, est décédée MARIETTE DESSUREAULT, à l'âge de 86 

ans, épouse de ROLAND PROULX, demeurant à Sherbrooke.  Les funérailles eurent lieu le 2 
avril 2011 à l'église St-Patrice de Magog.  Outre son époux, elle laissait dans le deuil ses en-
fants: Réjean, Roger (Nicole); ses petits-enfants: Dominique (Stéphane), Geneviève (Benoît); 
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ses arrière-petits-enfants; des beaux-frères et belles-sœurs; et de nombreux autres parents et 
ami(e)s. 
 

Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 27 avril 2011, est décédée à l'âge de 55 
ans, PAULETTE ARVISAIS, demeurant à Shawinigan-Sud.  Elle fut la compagne de GUY DES-
SUREAULT. Les funérailles eurent lieu le samedi 30 avril 2011 à 15 h 30 en l'église Notre-
Dame-de-Ia-Présentation. Elle laisse dans le deuil son fils, Charles Dessureault (Caroline Bail-
largeon); sa mère, Thérèse Boisclair; ses soeurs et son frère: Louise, Hélène, Diane et Denis 
Arvisais; le père de son fils, Guy Dessureault; ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux 
ami(e)s. 
 

Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 14 mars 2011, est décédée à l'âge de 79 ans, MO-
NIQUE LACOURSIÈRE, épouse de LAURENT DESSUREAULT, demeurant à Trois-Rivières 
(secteur Cap-de-Ia-Madeleine). La défunte laisse dans le deuil son époux, Laurent; ses deux 
enfants: Louise et Sylvain (Sylvie Côté); ses deux petites-filles: Marie-Ève et Arianne; ses frères 
et belles-soeurs: Henri (Carmen Charest), Roger (Denise Pronovost), Thérèse Pothier (feu Jean-
Guy), Yolande Groleau (feu Jean-Paul), Pierrette Lafontaine (feu Marcel), Marielle Déry (feu 
Yvon), Rita Fortin (feu Benoit); ses autres beaux-frères et belles-soeurs: Viateur Dessureault 
(Mariette Jacques), Colette Dessureault (Jean-Claude Déry), Justin Dessureault (Gabrielle Tru-
del), Angélique Dessureault (Victor Trépanier), Florence Dessureault (René Tessier), Camille 
Dessureault (Roswitha Scharf), Roger Dessureault (Sylvie Pichette) et Nicole Dessureault; ainsi 
que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.  Les funérailles euront lieu le 26 mars en 
l'église de Saint-Tite. 
 

Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 6 mars 2011, est décédée à l'âge de 83 
ans, ANGÈLE DESSUREAULT, épouse de feu CLÉMENT LORD, demeurant à Grand-Mère. La 
défunte laisse dans le deuil son compagnon, Gabriel Boulanger; ses enfants: Martin Lord et Ma-
rie-Andrée Lord; ses petits-enfants; sa belle-soeur; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
parents et ami(e)s.  Les funérailles furent célébrées le 10 mars en l'église Saint-Paul de Grand-
Mère. 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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 


