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25e 26e 25e 26e 25e 26e
Dire d’un enfant : « Il a un an. » signifie : « Il a fini sa première année et il
est dans sa deuxième année. » Notre association a terminé sa 25e année; elle
est dans sa 26e année d’existence. Il vaudrait peut-être mieux écrire : notre
association entame son deuxième quart de siècle ! En effet, quand on pense à
la participation des membres à la croisière de l’été dernier et à l’énergie déployée par notre président, Bernard Dessureault, et par son équipe, pour faire
de ce jour un succès mémorable, on peut parler de l’enthousiasme du renouveau.

LE RASSEMBLEMENT 2012, UNE AUTRE RÉUSSITE !
Plus de 75 personnes étaient au
rendez-vous du 5 août dernier pour la
croisière de la grande famille des Dessureault et de leurs amis en partance de
Trois-Rivières en direction des îles de
Sorel. Le groupe représentait une large
proportion de nos membres. La journée
s’annonçait très belle et chaude. Mais
on pouvait compter sur la brise du grand
large et oublier les prudentes mises en
garde de la
Météo.
Au cours de la matinée, on a tenu la traditionnelle assemblée générale. Notre président, Bernard Dessureault, a adopté un style assez directif,
qui convenait bien, selon nous, dans un contexte où
Vite, petite, le bateau va partir !
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temps manquait pour le programme à couvrir. De plus le bruit ambiant nuisait
aux discussions; les participants auraient eu du mal à se faire entendre.

Une petite partie de l’assistance.

À cette occasion, chacun a pu recevoir un fascicule où textes et photos
rappelaient l’histoire de notre association. C’est un document que plusieurs
membres de l‘association voudront conserver et montrer à leurs parents et
amis. Nous pensons que ce document-souvenir est l’œuvre surtout de Bernard Dessureault et Karine Dessureault, respectivement président et secrétaire
de l’association, en puisant, entre autres, dans des textes et de souvenir de
René Dessureault et Justin. Il a certainement de nombreuses heures de
recherches dans nos archives.
On avait prévu que le 25e serait
une excellente occasion pour remettre
des certificats de reconnaissance aux
nombreuses personnes particulièrement méritantes pour leur travail au
service de l’association. (liste jointe)
Dans la foulée, on a pensé à remercier les membres à vie pour leur soutien indéfectible à leur association.

er

Justin D. (Journal) & Jacques D. (1 président)

Le repas servi à bord méritait
certainement d’être qualifié d’abondant, de copieux et d’excellent. En
après-midi, la musique et la danse furent menées de vivante façon par le
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CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE
Le Rassemblement 2012 a été une occasion propice pour remettre un
CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE à des membres qui se sont particulièrement distingués ay service de l’Association des Dessureault. Le conseil
tenait à signaler les mérites des personnes suivantes :
Bernard Dessureault
Claude Noel
Henri-Paul Parent
Justin Dessureault
Louise Dessureault
Réjean Dessureault
René Dessureault
Thérèse Cossette Dessureault

Claude Dessureault
Grégoire Dessureault
Jacques Dessureault
Karine Dessureault
Raymond Dessureault
Renald Dessureault
Sr. Marie-Paule Dessureaux
Yves Dessureault

*************************************
SUITE DU RASEMBLEMENT :
capitaine Harvey et ses aides; ils
nous ont permis de passer le
reste de la croisière de façon fort
agréable.
La journée eut été magnifique sans une saute d’humeur de
Dame Météo.
Au départ de
Trois-Rivières, le ciel était magnifique et la journée s’annonçait
chaude. Mais vers 14 heures, René D., Claude Noël et son épouse Louise Dessureault
l’horizon du côté du sud-ouest
a commencé à s’assombrir. Un orage s’en venait, cela semblait évident !
Allait-on arriver au port à temps ? Ce serait l’ironie du jour : un arrêt dans une
des îles avait été prévu, mais supprimé à la dernière minute parce que le
niveau du fleuve était trop bas… on manquait d’eau ! Si vous aviez vu toute
l’eau tombée dans les dix dernières minutes, vous auriez cru que la nature
voulait rétablir ses réserves en une seule fois !
À ce moment on a annoncé un dernier rendez-vous des Dessureault à la
salle du navire. Alors que les autres croisiéristes quittaient le navire sous une
forte pluie, les Dessureault, bien à l’abri, se voyaient remettre une jolie tasse
qui restera un souvenir du rassemblement : un côté portait le blason de
l’association et au verso on voyait l’inscription « 25e ». Lorsque vint notre tour
de descendre du navire, tout en prenant le temps des « au revoir », l’orage
était terminé. Les heures suivantes nous révéleraient l’ampleur des dégâts
laissés dans toute la Mauricie. Même le Grand Prix de Trois-Rivières avait dû
être arrêté !
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MEMBRES À VIE DE L’ASSOCIATION DES DESSUREAULT
Notre conseil d’administration tenait à profiter de ce 25e pour souligner
l’encouragement particulier reçu de la part des membres à vie. Ce sont :
Aurore D. Descoteaux # 310
Bernard Dessureault # 600
Camille Dessureault # 421
Françoise Paquet (feu Gérard Dessureault # 281)
Gaétan Dessureault # 57
Germain Dessureault # 74
Ginette Demers (feu Angers Dessureault # 634)
Jean-Claude Dessureault # 100
Jean-Pierre Dessureault # 623
Justin Dessureault # 158
Lucie Dessureault # 104
Michael Bilodeau # 649
Micheline Dextraze # 635
Norma Dessureault # 165
Reina Dessureault # 292
René Dessureault # 6
Rolland Dessureau # 314
Shirley Dessureault # 490
Solange Dessureault # 125
Sylvain Dessureault # 285
Thérèse Cossette (feu Joachim Dessureault # 11)
***********************************
SUITE DU RASSEMBLEMENT :
Parmi les récipiendaires d’un
certificat de reconnaissance, il en
est une dont la présence mérite
d’être signalé de façon particulière.
Nous voulons parler de Ginette
Demers, l’épouse de feu Angers
Dessureault, et la mère de notre
président actuel Bernard Dessureault. Pendant près de vingt ans
elle a secondé son mari en lui servant de ‘terminal informatique’ en
plus d’œuvrer comme vendeuse
lors de nos rassemblements. À plusieurs occasions elle fait la relecture des
textes que notre association a édités, en plus de collaborer occasionnellement à notre Journal. L’association lui devait bien un geste de reconnaissance. Sa présence nous rappelait combien Angers eut été heureux de vivre ce 25e !
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L’élection
de
2012
au
Conseil
d’administration passera peut-être à l’histoire
de notre Association : ce fut l’une des plus
brèves ! Un seul candidat était en fin de
mandat, Réjean Dessureault. Il accepta de
se présenter de nouveau et fut élu par acclamation. Il n’y eut point de candidature pour le
11e poste. La photo nous montre Réjean; il
se tenait près de la table du président, décorée du blason de notre association et d’un
ballon du 25e anniversaire.
Les membres actuels du Conseil sont :
Bernard Dessureault, président, de Brossard,
Louise Dessureault, vice-présidente, de Saint-Basile-de-Portneuf,
Claude Noël, administrateur, de Saint-Basile-de-Portneuf,
Karine Dessureault, secrétaire-trésorière, de Terrebonne,
Grégoire Dessureault, registraire, de Sainte-Geneviève,
René Dessureault, administrateur, de Québec,
Justin Dessureault, administrateur, de Boisbriand,
Réjean Dessureault, administrateur, de Blainville,
Raymond Dessureault, administrateur, de Grand-Mère,
Yves Dessureault, administrateur, de Saint-Denis-de-Brompton,
Le rapport financier fut présenté par la secrétaire-trésorière Karine
Dessureault. Il couvrait la période terminée au 31 mars dernier. On y faisait
état de revenus de 2080 $ et de dépenses de 2233 $. La perte entame à
peine notre réserve qui se situe à 12999 $.
Le président a signalé que ces résultats étaient dus en partie à la
hausse des cotisations, maintenant fixées à 15 $. Elles restent encore parmi les plus basses des diverses associations de famille. La hausse servait
principalement à éponger les dépenses accrues de nos rassemblements.
Les finances de l’Association sont excellentes. En passant, mentionnons
que les cotisations 2013 viennent à échéance le 31 décembre prochain.
Notre généalogiste, René Dessureault, comptait sur ce rassemblement pour relancer la vente du
livre « Les Dessureau et la grande migration vers
les Etats-Unis. L’ambiance ne s’y prêtait guère… Il
se console peut-être en contemplant ses certificats
de reconnaissance. Quant à nous, nous savons
que le livre est de nouveau disponible. Il contient
une incroyable mine de renseignements sur les
Dessureau partis tenter leur chance aux U.S.A. entre les années 1840 et 1920.
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Pour nous, ce rassemblement du
25e anniversaire s’inscrira comme un
des meilleurs souvenirs. Il semble que
ce soit aussi le cas pour notre président
Bernard Dessureault et ses aides. C’est
fort encouragé qu’ils abordent les prochaines années. Une phrase de Bernard, résumait ses impressions : « À
mon avis le rassemblement semble avoir
été bien apprécié. La barre du 25e était
haute en considérant tout le travail accompli au cours de ces 25 années. »
Bernard Dessureault président, Karine Dessureault secrétaire
er
& Jacques Dessureault 1 président élu en 1987.

Nous devons un merci à Bernard Dessureault et à son équipe qui nous
ont fourni les photos du rassemblement 2012.
**********************************************************************************
MARIANNE DESSUREAULT
À la question « De quelle lignée est Marianne Dessureault, candidate
Parti Québécois dans Bourassa-Sauvé » (numéro de mai 2012), Louiselle
Dessureault nous apprend : « Marianne est le fille de Luc Dessureault, fils
de Gaétan et fils de Roland à qui appartenait la ‘terre ancestrale’ à SainteGeneviève de Batiscan, où est aussi le monument de l’Association. » On se
rappellera que c’est là que s’est tenu notre 1er Rassemblement.
MANON DESSUREAULT
De quelle lignée est Manon Dessureault, directrice générale du cabinet de comptables Dessureault Leblanc Lefebvre C.A. de Trois-Rivières.
Très impliquée sur le plan social, elle trouve encore
le temps de siéger au conseil d’administration de la
Fondation Keranna.
RENCONTRE DE 2 AVENTURES CYCLISTES
En septembre 2012, au Minnesota, un cycliste de Québec rencontre
un groupe de cyclistes de Winnipeg. Il écrivit sur son ‘blogue’ : « Dans un
casse-croûte j’ai lié conversation avec deux ‘Winnipegers’… Des gens bien
gentils. » Quelques jours plus tard, son ‘blogue’ affichait : « Nous sommes
les deux ‘gentilles personnes’ rencontrées au Minnesota. Nous avons lu de
nombreuses pages de votre ‘blogue’. Quelle belle aventure est la vôtre !
Puissiez-vous n’avoir que des vents arrière… et nombre de rencontres avec
des gens amicaux et généreux. Nous vous suivrons dans votre aventure. »
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C’était signé : Roswitha et CAMILLE DESSUREAULT. Rappelons
que Camille, fils de Donat Dessureault, est l’un de nos membres à vie. Son
épouse est l’auteure d’une autobiographie « Memories of a life’s Journey »
(Souvenirs du voyage d’une vie) signé Roswitha Scharf-Dessureault.

IN MEMORIAM
À Trois-Rivières, le 3 octobre 2012, est décédé à
l'âge de 82 ans, GUY DESSUREAULT époux de MARIETTE MORINVILLE, demeurant à Cap-de-Ia-Madeleine. Les
funérailles furent célébrées le 6 octobre dernier. Il laisse
dans le deuil son épouse Mariette; ses enfants: Daniel, Hélène (Claude Carignan), Gilles, Alain et Luc; ses petitsenfants: Sébastien, Marie-Joëlle, William, Simon et Joanie
(leur mère Diane Perreault); sa soeur Lorraine (Benoit
Beaudoin); ses frères: feu Normand (Colette Houle), Gérard, Sylvio (Noëlla Lahaie), Raymond (Louise Dupont), feu Jean-France
(Cécile Laprise), Royal (Marjolaine GrandMaison); ses beaux-frères et belles-soeurs: Augustin (Marie-Rose Carpentier), feu Denise, Fabienne (André
Dessureault), Yvette (Lucien Hamelin), Louison (Noëlla Gravel), Pauline,
Suzanne, Camille, Michel (Céline Loranger), Ghislaine et François (Gisèle
Normandin); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.
À l’Harmonie de Saint-Georges-de-Champlain, le 29
septembre 2012, est décédée à l’âge de 100 ans et 5 mois,
CÉCILE PICHÉ, épouse de feu ARMAND DESSUREAULT,
demeurant à Lac-à-la-Tortue. Les funérailles eurent lieu le 2
octobre en l’église Saint-Théophile, Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Thérèse, Colette (Gérard Guillemette), Nicole
(feu Raymond Lachapelle, Roger (Huguette Dessureault),
Marcel, Réal (Michelle Dessureault); 14 petits-enfants, 18
arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants; sa
sœur Simone; ses belles-sœurs : Lucette Dessureault, Yvette Dessureault,
Réjeanne Goulet (feu Raymond Dessureault), Jeanne Bournival, et de nombreux autres parents et ami(e)s.
Paisiblement, à Trois-Rivières, le 16 septembre 2012,
est décédé à l’âge de 90 ans, MARTIN DESSUREAULT,
époux de feu BIBIANE BROUILLETTE, demeurant à SaintNarcisse (Champlain). Les funérailles furent célébrées le
21 septembre en l’église de Sainte-Narcisse. Il laisse dans
le deuil ses enfants : André (Denise Cossette), Odette (Mario Lupien), Denise (Louis-Philippe Pelletier), René (Denise
Plante), Guy (Lise Mercier), Johanne (Pierre Trudel); 10
petits-enfants; 9 arrière-petits-enfants; sa sœur Jacqueline
Dessureault; ses belles-sœurs Blanche Veillette, Gilberte
Dessureault, Marcelle Cossette, et d’autres parents et ami(e)s.
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IN MEMORIAM
Au CSSSTR, Cloutier-du Rivage, le 9 septembre
2012, est décédée à l’âge de 87 ans ÉLIANE DESSUREAULT, épouse de feu JEAN-MARC LAMARRE, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Sainte-Anne-de-laPérade. Les funérailles eurent lieu le samedi 15 septembre
en l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Elle laisse dans
le deuil ses enfants : Pierre (Rose Marie Brown), Denis
(Sylvie Dussault), René et Diane; six petits-enfants; cinq
arrière-petits-enfants; ses soeurs : Lise Dessureault (feu
Louis Meloche), Réjeanne Dessureault (Guy Lépine) et Huguette Dessureault (Roger Dessureault); l’ont précédée, ses frères et soeurs
: Jean-Paul Dessureault (Fleurette Salois), Jacques Dessureault (feu Violette Dubé), Claude Dessureault (Ghislaine Normandin), Réjean Dessureault
(Jeanette Pellerin), Yvon Dessureault, Madeleine Dessureault (René Tellier),
Jacqueline Dessureault, Thérèse Dessureault et Colette Dessureault; elle
laisse aussi ses beaux-frères et belles-soeurs Lamarre : Gilles, Bernard,
Claude, Guy, Lisette, Marielle, Hélène et Michèle; ainsi que de nombreux
parents 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 15 $ 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):
Pays :

Nom du père :
Nom de la mère :

Code postal (Zip Code) :

Nom du grand-père :

Pour informations : registraire@dessureaultdamerique.org
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_

