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Avec le passage du mois d’octobre votre Association est entrée dans sa vingtcinquième année d’existence. Elle fut en effet constituée en personne morale par
des lettres patentes octroyées en octobre 1987.
Cette décision d’un petit groupe de bénévoles faisait suite au plus grand Rassemblement des Dessureault, que des Dessureault avaient organisé de façon spontanée, là où on disait qu’avaient vécu l’ancêtre Françoys Dessureaux, puis son fils
François, puis une lignée ininterrompue de familles Dessureault ou Dessureaux.
Puis pour couronner le tout, cette terre située au Rang Sud de Sainte-Geneviève de
Batiscan, était encore occupée par un Dessureault dont le prénom était François !
Il avait suffi de quelques annonces placées dans les journaux pour attirer plus
de 600 personnes curieuses d’en savoir un peu plus sur leurs origines. Le personnel
affecté à l’inscription des gens qui arrivaient de partout fut fort occupé ce jour-là. On
ne disposait d’aucun de ces instruments informatiques qui, en seulement quelques
années, allaient changer le monde de la paperasse.
Les organisateurs avaient choisi une formule aussi simple que possible. Pour
le repas, on avait invité les gens à apporter leur pique-nique et leurs chaises; notre
hôte François Dessureault compléterait le menu en servant à tous un excellent ‘blé
d’inde’ tout frais cueilli dans le champ qu’on voyait onduler de l’autre côté de la clôture, et cuit à point sous sa surveillance. Une messe serait célébrée pour marquer la
foi profonde de nos ancêtres. On avait disposé sur une clôture des centaines de cartons où l’on avait inscrit d’abondantes données sur les familles Dessureau, avec ou
sans les suffixes lt ou x; la plupart des invités pourraient y retracer leurs origines et
les liens qui les reliaient avec les autres familles. Quant aux discours on avait eu le
bon goût de les limiter au strict minimum.
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Bien sûr, il s’était trouvé des gens pour dire qu’on n’était pas sur la terre ancestrale ! Certains insinuaient même qu’on n’était même pas certain que cette terre
avait été cultivée de façon permanente par des Dessureault. Que les nombreux
écrits sur lesquels on se basait étaient des exemples de recherches bâclées faites
par des gens peu préoccupés par la rectitude historique.
Avec le magnifique soleil qui avait été au rendez-vous, la journée avait été une
réussite totale. Par la suite, les organisateurs avaient demandé des ‘lettres patentes’
que les autorités civiles leur avaient accordées en octobre 1987. L’Association des
Dessureault d’Amérique venait d’être fondée. Un Conseil d’administration assurait
déjà les destinées de l’organisme. On allait progressivement mettre en place les
structures adaptées et fonctionnelles qui pendant des années à venir serviraient les
préoccupations des descendants de Françoys Dessureaux.
Et nous voilà arrivés à la vingt-cinquième année de nos opérations !
Nous avons surmonté des coups durs. Des hommes et des femmes clairvoyants avaient présidé à la naissance de notre Association; des personnes persévérantes avaient succédé. Le décès de Angers Dessureault, un président qu’on
avait fini par identifier comme ‘Monsieur Association’, paraissait une épreuve insurmontable. Cet homme avait vu aux destinées de l’association pendant presque la
totalité de ces vingt-cinq ans. Son dévouement et sa compétence avaient été fort
remarquables. Serait-il possible de le remplacer.
Ce sont peut-être des considérations de ce genre qui ont conduit à la faible
participation au Rassemblement du mois d’août 2011 à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Certains indices encourageants sont malgré tout perceptibles. La relève était déjà
au rendez-vous !
Un plus jeune président, Bernard, était aux commandes de l’Association !
Une jeune et compétente secrétaire assurait le remplacement provisoire de Justin
dont l’absence subite aurait pu gêner le fonctionnement d’un Conseil mal expérimenté. Les autres membres de l’organisation assuraient leur rôle avec zèle et efficacité.
Une nouvelle figure, Claude Noël, accédait au Conseil.
Nos représentants, encore secoués par le départ d’Angers, semblent prêts à
affronter un autre quart de siècle avec détermination !
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MONUMENT À JEAN NICOLET
Les plus âgés, s’ils étaient fort en histoire, se rappellent sans doute de Jean Nicolet, ce ‘coureur des bois’ qui
au début de la colonie avait rendu de nombreux services à
Champlain dans ses rapports avec les Indiens, surtout les
Hurons. La ville de Green Bay vient de lui ériger un monument.
Cette ville est située dans ce que nos anciens manuels scolaires nommaient ‘la baie des Puants’, nom que
les Indiens utilisaient.
L’homme assis devant la statue est le promoteur de
l’initiative politique. Il s’agit de Robert M. Dessureau, dont
on parlera plus abondamment dans la toute prochaine édition de « Les Dessureau et la Grande Migration vers les
Etats-Unis. »

**************************************
Au camping Saint-Rock-de-Mékinac
On ne prend pas à la légère le traitement des eaux
usées au camping de Saint-Rock-de-Mékinac. Au cours
de la saison 2011, le maire de l’endroit, Guy Dessureault,
accueillait la ministre Julie Boulet, pour lui faire visiter les
installations.
Grâce à la participation financière des deux gouvernements et de la municipalité, on construira un système de traitement des eaux usées capable de desservir
les 225 emplacements actuels. On se propose d’aménager bientôt vingt nouveaux
sites.

******************************
DOYEN À L’UQTR
De quelle lignée est DANNY DESSUREAULT ? Au
cours de L’été 2011 il a été nommé doyen aux études de
premier cycle à l’Université du Québec à
Trois-Rivières ?
*********************************
De quelle lignée est JANI-LEE DESSUREAULT, une élève
remarquable de Sainte-Geneviève de Batiscan ? Au cours de l’été
2011, elle a été récompensée par le Mouvement Desjardins.
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REMANIEMENT AU CONSEIL
Les membres du Conseil d’administration de l’Association des Dessureault se
sont réunis pour la première fois cette année le 15 octobre.
L’ordre du jour était plutôt chargé, et on n’avait peut-être pas prévu le remaniement qui ferait suite aux élections internes, celles qui allaient préciser les postes
des personnes qui composent ce nous appelons parfois ‘l’Exécutif’.
On a fait un tour de table pour mieux évaluer les disponibilités de chacun et
leur volonté de continuer le travail au sein du CA. Tous étaient volontaires pour servir encore leur Association, sauf le dernier à se prononcer, Justin Dessureault. Sa
maladie du mois d’août a laissé des séquelles et limite grandement son efficacité. Il
a parlé de sa volonté de travailler encore pour l’Association, pourvu que ses tâches
soient considérablement réduites. Les membres du Conseil, après des échanges
prolongés ont distribué les tâches comme suit :
Président : Bernard Dessureault de Brossard. (dossier Internet)
Vice-présidente : Louise Dessureault de Saint-Basile de Portneuf (dossier
magasin et ventes)
Secrétaire et trésorière : Karine Dessureault de Terrebonne.
Grégoire Dessureault de Sainte-Geneviève (registraire et envoi du Journal).
René Dessureault de Québec : dossier généalogie.
Justin Dessureault de Boisbriand : dossier composition du Journal.
Les autres membres du CA participent à toutes les orientations de
l’Association et peuvent se voir confier des tâches plus occasionnelles. Ce sont :
Raymond Dessureault de Grand-Mère, Yves
Dessureault de Saint-Denis de Brompton, Réjean
Dessureault de Blainville, Claude Noël de SaintBasile de Portneuf.
Claude Noël a été élu au Conseil
d’administration lors du Rassemblement tenu en
août dernier à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il connaît
le travail qui l’attend pour avoir assisté à plusieurs
des réunions du Conseil de 2010-11.
La photo ci-contre montre Claude Noël en
compagnie de son épouse Louise Dessureault, elle
aussi membre du Conseil depuis le Rassemblement
de 2010 tenu l’été précédent au Jardin Zoologique de Granby.
Nos administrateurs semblent animés du désir de promouvoir les intérêts de
notre Association. Souhaitons-leur beaucoup de succès dans leurs entreprises.
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UNE LÉGENDE TENACE !
Une légende court dans plusieurs familles reliées à feu Roméo Dessureault.
Un certain JULES DESSUREAULT, se serait fait tuer en 1918 à ‘St Catherines’, en
Ontario. L’événement était d’une grande tristesse. L’homme, enfin de retour de la
première Grande Guerre, venait de dire adieu à ses confrères d’armes avant de descendre du tramway. Il voulut traverser la rue, mais fut frappé par une automobile.
C’est ainsi qu’il mourut. L’accident serait survenu sous les yeux des siens en attente
de l’autre côté de la rue.
Notre généalogiste, René Dessureault, toujours scrupuleux dans ses recherches, voulut vérifier l’événement. Un pareil accident devait laisser des traces.
Un Jules Dessureault avait bel et bien existé; il le connaissait déjà. Mais il
trouva en plus, et dans la même région, un certain Joseph Dessureault. Curieusement les deux hommes avaient la même épouse... et le même métier, forgeron.
Ce Joseph Dessureault avait été affecté aux transports militaires; il était mort
à la guerre 1914-1918 et fut enterré en France. Est-ce au cours d’un combat ou
suite à la grippe espagnole dont les ravages étaient un secret militaire absolu ?
René Dessureault vient de trouver un nouveau document militaire donnant
d’autres détails qui recoupent des faits connus. Joseph Dessureault était forgeron,
époux d’une Leticia, résidant elle aussi à Hamilton; on le disait né à ‘La Campaigne
Parish’, France. Il avait été tué accidentellement ‘en devoir’, entre La Division et
Houdain. Il avait surgi de derrière un véhicule pour traverser le chemin et aller parler
à des camarades; une automobile venant en sens inverse l’avait frappé. Il fut enterré
dans un cimetière situé à 9 kilomètres au sud de Béthune.
Le mystère semble résolu. Jules Dessureault était né à Saint-Stanislas en
1872. C’est là qu’il apprit le métier de forgeron. Il avait émigré vers les Etats-Unis. Il
en était revenu avec Léticia, sa troisième épouse. Il s’était essayé comme colon en
Abitibi et avait dû abandonner. En s’enrôlant sous le nom de Joseph, dans une région anglophone, il était facile de brouiller ses origines et de mentir sur son âge afin
de se rajeunir juste assez pour être ‘enrôlable’. Les ‘anglos’ ne pourraient vérifier !
La belle légende du soldat tué devant les siens en traversant la rue à ‘St Catherines’, au lendemain de la guerre, contient donc une part de vérité. La tradition
familiale avait su embellir un décès simplement accidentel.
***************************************************************
UN MOULIN À FARINE À SAINTE-GENEVIÈVE.
On croit qu’un premier moulin à farine d’importance fut construit en 1785 par
les Jésuites, la même année où fut construite la maison de pierres au rang Village
Jacob. Un moulin à farine était déjà en opération en 1824 au pied de cette maison.
Il était construit sur les bords du ruisseau Veillet à cinq kilomètres environ au nord du
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village. Plus tard on lui ajouta un moulin à carde et un moulin à scie pour la fabrication de bardeaux, et même une boutique de forge. Il était bâti en pierres et comptait
trois étages. Solidement construit, il résista malgré des dommages, à l'ouragan de
1893 et à l'inondation de 1927. En mai 1944, un incendie le détruisit complètement
et il ne fut jamais reconstruit. Le dernier propriétaire fut ARTHUR DESSUREAULT,
qui le loua successivement à des opérateurs nommés Frigon, Ebacher et à Lahaie.
(Information tirée du ‘Le Genèvois’)
**********************************************

IN MEMORIAM
ALSID THOMAS DESIREAU, est décédé le 12 juillet 2011 à Kootenay, C.B. Il laisse
dans le deuil son épouse Marilyn, ses enfants Shaleen et Dean, ses sœurs Myrtle, Marilyn,
Susan et Laurie, et plusieurs nièces, neveux et petits-enfants. Les funérailles furent célébrées à Trail, C.B.

À la Maison Michel-Sarrazin, le 20 Juillet 2011, à l'âge de 81 ans, est décédé GASTON DESSUREAULT, époux de Liette Lavigne. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le
deuil, outre son épouse, ses enfants: Luc (feu Johane Fortier), Manon (Alain Brousseau),
Céline (Michel Paradis) et Renée (Guy Garceau); ses petits-enfants: Marie-Pier, Maxime,
Joanie, Rémi, Hugo, Julien, Andréanne, Jessy et Amy, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
plusieurs neveux, nièces, et autres parents et ami(e)s.

A L’Hôpital Laval de Québec, le 13 mai 2011, à l'âge de 63 ans, est décédé CLAUDE
DESSUREAULT, né à l'Ascension, fils de feu Jeanne d'Arc Noël et de feu Charles-Émile
Dessureault. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses fils : Stéphane (Cynthia),
Patrick (Marjorie); sa petite-fille Frédérique; ses sœurs et beaux-frères: Jeanne (François),
Jacynthe, Vivianne, Linda, France (Yves), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces,
cousins, cousines et ami(e)s.

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mai 2011, est décédée à l'âge de 52 ans, JOHANE
FORTIER, épouse de LUC DESSUREAULT. Elle demeurait à Charny. Elle laisse dans le
deuil outre son époux, sa fille Marie-Pier; sa belle-mère: Riette Lavigne, ses frères et soeurs:
Monique, Martial, Joceline, Sylvie; ses belles-soeurs : Manon, Céline, et Renée; ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Le service religieux fut célébré à
Saint-Nicolas.

Est décédé le 21 mai 2011 à l’Hospice de Windsor et Essex, à 63 ans, MARCEL
ÉMILE DESSUREAULT, époux de feu Sharon Dessureault, et père de Michael Dessureault,
Robert Dessureault et Brenda Dessureault. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs petitsenfants, huit frères et sœurs, et de très nombreux parents et ami(e)s. Un service funèbre fut
célébré le 27 mai.
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IN MEMORIAM
JEANNETTE GOULET de Palmarolle, épouse en 1ère noces de feu Albert Coulombe
et en 2e noces de feu JEAN-FRANCE DESSUREAULT, est décédée le 25 septembre 2011
au Foyer Mgr Halde de Palmarolle, à l'âge de 93 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Marcel, Madeleine, Raymonde, Alex, Jacy, Louis et Monic; 15 petits-enfants, et plusieurs
arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Les funérailles eurent lieu
à La Sarre.

RICHARD W. DES RAULT de North Massapequa, N.Y., est décédé le 9 mai 2011, à
l’âge de 64 ans. Né à Brooklyn, New York, il était fils de Walter et de Vivian. Il servit dans
la Marine américaine. Il laisse dans le deuil son épouse Barbara et deux fils : Michael et
Andrew, sa mère Vivian, et sa sœur Nancy Des Rault.

À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 3 août 2011, est décédée à l'âge de 74 ans, THÉRÈSE
DESSUREAULT, épouse de feu RAYMOND CHAMPAGNE, demeurant à Contrecoeur. Elle
laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Josée et Nathalie; ses petites-filles: Émilie, Tanya et
Josiane; ses sœurs: Lise (Jean-Guy Lefebvre) et Anita (feu Claude Bouchard) et de nombreux autres parents et ami(e)s. Une Célébration de la Parole eut lieu le 7 août.

Est décédée le 6 août 2011, à la Maison de la Source Gabriel de Val-d'Or, à l'âge de
80 ans, LUCETTE DESSUREAULT, épouse de feu GUY FLAGEOLE, domiciliée à Val-d'Or.
La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Joceline Aubin), Michèle (Robert Kochan)
et Richard (Diane Denis) de Brébeuf; ses petits-enfants: Janie, Josée, Jeff, Kim, Kevin, Israël
et Zachary; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Joanne, Thérèse, Jacques, Jacqueline, Georgette, Monique et André; son beau-frère; ses neveux et nièces, et de nombreux
parents et ami(e)s. Les funérailles eurent lieu en l'église St-Sauveur de Val-d'Or.

LISE AUDET est décédée à Ottawa, le 25 juillet 2011, à l'âge de 68 ans. Elle avait
été l’épouse de feu GASTON DESSUREAULT de Kapuskaslng. Elle laisse dans le deuil ses
frères et sa sœur; ses nièces et neveux ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e).

DENISE DESSUREAULT est décédée à St. Catherines General Hospital le 21 septembre 2011 à l’âge de 66 ans. Elle avait été l’épouse de feu GÉRARD CHARLEBOIS. Elle
laissait dans le deuil ses filles Sylvie et Josée, ses petites-filles Réjeanne et Isabella; ses
frères et sœurs Mariette, Gilles, Jacques et Jo-Anne.

À Saint-Narcisse et subitement, est décédé le 23 octobre 2011, à l’âge de 93 ans,
DAVID DESSUREAULT, époux de GEMMA CLOUTIER, demeurant à Saint-Stanislas. Les
funérailles eurent lieu le 28 octobre en l’église de Saint-Stanislas. Le défunt laissait dans le
deuil, outre son épouse, ses enfants Dessureault: Jacqueline, Marcel (Ginette Gilbert), Fernand, Réal (Carmen Trudel), Claudette (Robert Laroche), Micheline, Louise (Normand Gariépy), Hélène (Denis Lavoie), Raymond et Diane (Jean-François Murphy); douze petitsenfants, des beaux-frères et belles-sœurs, et autres parents et ami(e)s.
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IN MEMORIAM
À Montréal, le 22 octobre 2011, est décédé PIERRE-PAUL DESSUREAULT, époux
de Jeannine Veillette. Il était âgé de 81 ans. Les funérailles eurent lieu le 29 octobre à Montréal-Nord. Outre son épouse, il laissait dans le deuil ses fils André, (Linda Couture) et JeanFrançois; ses petites-filles Ève et Mélodie; ses frères et sœurs Dessureault : Gisèle (feu
Hermyle Quessy), Lionel (Pauline Poliquin), Gilberte (feu Jacques Dessureault), Justin (Huguette Tremblay), Marie-Mance (Armand Boulanger), Marie-Paule (Jacques Pronovost); des
beaux-frères et belles-sœurs et de nombreux autres parents et ami(e)s.

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES
*************************************************************
VOTRE CARTE DE MEMBRE EST-ELLE ÉCHUE ?
La carte de membre de l’Association vient à échéance normalement le 31 décembre. (La date d'expiration de votre adhésion figure avec votre adresse.)
Participez à l'effort de recherche des faits et gestes de nos ancêtres et soutenez la communication entre les membres de la grande famille issue de Françoys
Dessureaux et de Marie Bouard. 15 $ c’est bien peu !
Vous pouvez payer pour deux ou trois ans. Et pourquoi ne pas en profiter
pour offrir un cadeau à un ami, un parent, en payant son adhésion à l’Association.
Adressez votre renouvellement ou toute nouvelle adhésion à l’adresse cidessous. Pour des demandes d’informations supplémentaires, vous pouvez communiquer à la même adresse, ou à la même adresse électronique.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 15 $ 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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