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SAINT-PROSPER de CHAMPLAIN
Quelle bête sympathique !
On peut l’admirer de près dans
notre Belle Province, à SaintProsper de Champlain. Il y en a
tout un troupeau.
L’occasion
vous en sera fournie dès l’été qui
vient. En effet, à sa réunion du 16
février
dernier,
le
Conseil
d’administration de votre association a décidé, pour le rassemblement 2013, de vous donner rendez-vous à Saint-Prosper. L’un
des membres du Conseil, Grégoire Dessureault, a eu l’occasion
d’explorer le site et en est revenu
enchanté.
Donc, notez à votre agenda :

RASSEMBLEMENT 3 AOÛT 2013
SAINT-PROSPER DE CHAMPLAIN.
********************************************************************************
OUPS !
1913 se passe bien chez vous ? Vous avez sûrement vu l’erreur
en première page du Journal de décembre. L’avez-vous corrigée et
espérons-le… pardonnée. Pas excusable car elle avait été repérée et
signalée sur l’une des dernières épreuves !
(page suivante)
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OUPS

(suite)

L’éditeur de votre Journal y trouve matière à réflexion. En 2011, il
a subi un mini ACV. Il faut écrire, paraît-il, AVC. Peu importe le sens
médical des mots, on réalise vite le sens pratique : « Attraper un Coup
de Vieux. » L’accident a atteint de façon permanente les régions cérébrales qui contrôlent l’équilibre et la coordination. Le ‘mental’ serait
resté intact.
Un manque de coordination peut avoir causé le lapsus du numéro
de décembre : la tête a pensé 2013, les doigts ont écrit 1913 ! Ce genre
d’erreur est devenu fréquent. Habituellement, cela porte sur des caractères moins ‘stratégiques’. Le travail de correction devient plus important que la conception et la réalisation !
Un psy dirait probablement : « Il est temps de passer le flambeau. » Votre serviteur y songe. Un rédacteur ou une équipe plus
jeune arriverait sans doute à produire le Journal des Dessureau(lt)
avec moins d’efforts et plus d’idées neuves.

DES DESSUREAULT QUI FONT LES MANCHETTES
En décembre nous avions écrit : « CLAUDE ET RÉJEAN DESSUREAULT ont connu de fortes et nombreuses émotions lors d’un tournoi de
hockey tenu en Finlande au printemps
de 2012. » On nous a répondu :
« Quel honneur de faire la page
frontispice du Journal des Dessureau(lt)! Mais il s’agit des frères Luc et
Réjean – Le Nouvelliste avait fait une
petite erreur. Notre père se nommait
Réal, notre grand-père Benjamin.
« C’est très agréable de recevoir des nouvelles de notre grande famille
élargie. Merci de prendre tout ce temps ! » C’était signé « Luc Dessureault.
Quelques semaines plus tard, Réjean, à son tour, nous signalait cette
erreur du journaliste.
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LE CARDINAL
Il s’agit de l’oiseau… et c’est
un pur hasard, si ces jours-ci,
parler de cardinal fait penser à
‘papabile’ ! Il s’agit d’une œuvre
de JOHN P. DESSEREAU, un
descendant de Herménégilde
Dessureau, ou Nicholas, parti de
Saint-Tite pour aller gagner sa vie
dans l’État de New York. Le dessin, dont on n’a pu reproduire la
couleur, a été publié sur un site
web en langue allemande, et
porte le titre ‘Cardinal’. Votre Journal publie en noir et blanc, ce n’est pas
l’idéal pour une œuvre d’art. Par contre, le site web de votre Association
publie le Journal en couleurs… et les jolis tons pastel sont bien rendus.
Mais au fait, avez-vous réussi à repérer le magnifique oiseau ?

DRE LOUISE DESSUREAULT
De quelle lignée est la Dre Dessureault qui faisait la manchette d’un article
du Journal de Montréal paru dans le 22
décembre dernier? Un journaliste de ce
quotidien a jugé remarquable le travail
professionnel accompli au département
maternité. La photo montre Dre Dessureault partageant la joie d’une nouvelle
maman bien fière de sa fille.

JACQUES DESSUREAULT
Nos félicitations à JACQUES DESSUREAULT, notre premier président,
qui a gagné le concours Culture Mauricie en mars 2012. Il s’agit d’un organisme préoccupé par les questions environnementales et le développement
durable.

LUC DESSUREAULT
De quelle lignée est LUC DESSUREAULT, porte-parole de l’Organisation
des usagers de la réserve Saint-Maurice ? Ce groupe milite pour l’abolition
du péage sur ‘le pont de la Mattawin’. Les sommes déboursées par les usagers constitueraient des bénéfices exagérés pour l’organisme percepteur, et
ne serviraient nullement l’économie de la région.
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DES NOUVELLES DU DOSSIER GÉNÉALOGIE
Enfin, il est possible de vous annoncer du nouveau dans le développement du dossier généalogie!
La gestation n’a pas été facile. En généalogie, le produit fini n’est habituellement jamais fini. Peut-on empêcher une population de vouloir se
perpétuer? Peut-on tuer l’esprit de recherche d’un généalogiste et lui dire :
« Ne cherche plus! Publie! »
Rappelons quelques dates. En 1997, votre Association publie le Dictionnaire généalogique des familles Dessureault, fruit des recherches de
René Dessureault. On le voulait digne de votre salon et on avait choisi une
reliure plutôt luxueuse. On en avait produit 250 exemplaires.
En 2002, l’Association offre au public un Supplément au Dictionnaire
généalogique; le tirage était de 150 copies. L’ouvrage est presque aussi
volumineux que le dictionnaire. À l’usage, il s’avère que son emploi n’est
pas très facile. Les ventes du Supplément ont été moins dynamiques que
celles du dictionnaire.
Mais rien n’arrête le zèle de René Dessureault. Il ne recouvrera probablement jamais le coût de ses dépenses et il le sait. Peu importe, il a opté
pour la cause des Dessureault. Il meuble une grande partie de ses loisirs en
continuant ses recherches. Dès 2007, il parle d’un deuxième Supplément…
prêt à être édité! Les choses commencent à se compliquer.
Quelle décision prendre? Le lecteur devrait consulter à la fois trois
volumes, - et dans un proche avenir probablement quatre volumes, - pour se
renseigner sur la généalogie d’un Dessureault, quel qu’il soit, peu importe
l’orthographe du patronyme. Le produit final serait peu maniable et son coût
inabordable.
Une première décision est prise : on fera une édition révisée en fusionnant les trois documents : Dictionnaire, 1er Supplément, 2e Supplément.
La tâche s’est avérée assez lourde. La mise à jour des listes alphabétiques
des descendants et descendantes de l’ancêtre Françoys a exigé une patience de bénédictin. Maintenant, le généalogiste a la possibilité d’ajouter les
nouvelles trouvailles à ce nouveau document. On parlera dorénavant de
Dictionnaire MIS À JOUR !
On a pensé à une édition sur support informatique. D’un côté, on parle de « possibilités infinies », de l’autre de « difficultés infinies » ! Votre
Conseil d’administration cherche encore la voie à suivre dans un univers
technologique ou tout évolue à la vitesse internet ? Et puis, il faut l’avouer,
notre clientèle limitée ne compte pas tellement d’accros au petit écran.
(suite en bas de la page 5)
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GÉNÉALOGIE PERSONNALISÉE
Généalogie ordinaire :
$ 65,00
Votre généalogie vous est présentée à partir de fiches familiales pour
les neuf ou dix générations entre vous et l’ancêtre venu de France,
François Dessureaux. Des textes pertinents accompagnent les deux
premières générations. Environ 40 pages du dictionnaire généalogique
MIS À JOUR.
Supplément contrats :
$ 15,00
Les contrats passés par votre ancêtre (de la 3e à la 6e ou 7e génération
selon le cas) contenus au dictionnaire mis à jour. (0 à 40 pages selon le
vécu de votre ancêtre)
Où vivait votre ancêtre :
$ 10,00
Des textes sur la Bourgogne, la Nouvelle-France, la région de Batiscan
et le blason. (une vingtaine de pages)
Pour une commande des trois volets : (rabais de $ 10)
$ 80,00
Les frais (poste et emballage) sont inclus dans le prix.
Accompagnez la demande d’un chèque au nom de René Dessureault.
Adressez à :

René Dessureault
1623-840, Ernest-Gagnon
Québec (Québec), G1S 4M6

Tel 418-681-3265 (Québec) ou Tel 418-365-5738 (St-Tite)

DES NOUVELLES DU DOSSIER GÉNÉALOGIE (suite)
Finalement notre généalogiste en est venu à la décision d’émettre
des généalogies personnalisées et d’en assumer la production à titre personnel. Il a exposé son projet au Conseil lors de la réunion du 16 février.
René Dessureault vous offre la possibilité d’acquérir votre généalogie
personnelle. Elle est fournie sur feuilles 8½ X 11 pouces. Il sera libre à
chacun de faire relier les pages selon son choix : cartable, ou boudin, ou
reliure encollée chez Bureau en gros ou autre producteur.
Cette généalogie fera un merveilleux cadeau pour des parents. Vous
pouvez vous l’offrir à vous-même pour la transmettre à vos descendants. Si
vous possédez déjà le dictionnaire, c’est l’occasion d’y apporter les ajouts
récents.
(suite page 6)
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DOSSIER GÉNÉALOGIE (fin)
Le prix fixé est une aubaine. Il y a une trentaine d’années, les maisons spécialisées en généalogie demandaient au moins cinq ou six cents
dollars pour un travail de ce genre.
Votre Conseil lui souhaite beaucoup de succès et accepte de l’aider
dans la promotion de son initiative.

IN MEMORIAM
Subitement, à son domicile, le 14
décembre 2012, est décédé à l'âge de 74
ans, ROGER DESSUREAULT, et au
CSSS de l'Énergie, Centre Laflèche, le
17 décembre 2012, est décédée à l'âge
de 81 ans, son épouse HUGUETTE
DESSUREAULT. Ils demeuraient à Lacà-la-Tortue. Les funérailles eurent lieu le
22 décembre 2012 en l'église de SaintThéophile de Lac-à-Ia-Tortue. Ils laissent dans le deuil leur fils Guy (Andrée
Despins et sa fille Élodie); leurs 2 petitsfils: Samuel et Rémi (Alexe Marchildon); les frères et soeurs de M. Dessureault: Marcel, Réal (Michelle Dessureault), Colette (Gérard Guillemette),
Nicole (feu Raymond Lachapelle) et Thérèse; les soeurs de Mme Dessureault : Réjeanne Dessureault (Guy Lépine), Lise Dessureault (feu Louis
Meloche); une belle-soeur Ghislaine Normandin (feu Claude Dessureault);
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
À Hollywood, Floride, le 11 décembre 2012 est
décédé ROBERT CHEHEBAR à l’âge de 67 ans,
vaincu par le cancer. Il laisse dans le deuil son épouse CLAUDETTE DESSUREAULT, son fils Daniel
(Beth Evans), sa fille Natasha (Justin Conklin); des
petits-enfants Dylan, Benjamin, Alex, Emma, Taylor, et
Morgan; sa mère Vicky Chehebar; ses frères Gabriel
(Rosy) et Victor (Danna); ses belles-sœurs et beauxfrères Lysette, Lorraine, Sylvie, Pierre, Jean-Claude,
Philippe, Jacques et Gaétan, leurs épouses, et de
nombreux parents et amis.
Au CSSS de la Cité de l’Énergie de Shawinigan-Sud, le 15 novembre
2012, est décédée JACQUELINE LEFEBVRE épouse de feu GAÉTAN
DESSUREAULT, demeurant à Shawinigan. Une liturgie de la Parole fut
célébrée le 18 novembre 2012 au salon funéraire. La défunte laisse dans le
deuil ses filles : Johanne et Danielle (Jacques Marchand); ses belles-sœurs
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Pauline Dessureault (feu Marcel Duhaime), Monique Dessureault, Louise
Pichette, Riette Lavigne (feu Gaston Dessureault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Le 19 novembre 2012, est décédé à l’âge de 79
ans, ANDRÉ DESSUREAULT époux de FABIENNE
MORINVILLE, demeurant à Saint-Luc-de-Vincennes. Il
laissait dans le deuil son épouse; ses enfants Robert
(Sylvie Dauphinais) et leurs enfants Olivier et MariePhilippe Dessureault, Nathalie (Michel Arvisais) et leurs
enfants Marc-André et Jean-Sébastien Arvisais; ses
sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères : Muguette
(feu Martin Magny), Thérèse (Lucien Francoeur), Denise
(feu Jacques de Montigny), Patrick (Michelle Rheault),
Céline Caron (feu Fernand Dessureault), Pâquerette des Filles de Jésus,
Henri-Georges, René (Irène Lavoie), Jean-Yves (Liette Venne), Alain, et du
côté Morinville : Mariette, Augustin, Yvette, Louison, Pauline, Suzanne, Camille, Michel, Ghislaine et François; et de nombreux autres parents et amis.
Est décédé le 10 novembre 2012, à Val-d’Or, à
l’âge de 67 ans, RÉJEAN DESSUREAULT. Il était
l’époux de LOUISE DESSUREAULT. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Francis (Stéphanie Freeman) et Audrey (Sébastien Brunet); ses petitsenfants : Laurence, Magalie, Zachary, Anthony et Mégane; ses frères et sœurs : Michel (Carole Croteau),
Denis (France Duchesne), Nicole et Denise (Richard
Nault); ses beaux-frères, belles-sœurs et de nombreux
autres parents et amis.

UNE PIÈCE DE COLLECTION… À PRIX D’AUBAINE
Le Dictionnaire généalogique des familles Dessureault est sur le point
de devenir une véritable pièce de collection… il en resterait moins d’une
dizaine. On peut se le procurer en s’adressant à Louise Dessureault de
Saint-Basile de Portneuf au numéro 418-329-3255. Elle se fera un plaisir
de vous informer du prix et des coûts de la poste. Le Supplément au dictionnaire généalogique est aussi disponible.
Vu le service de généalogie offert par René Dessureault, et possiblement l’avènement d’une édition informatisée, votre Conseil d’administration a voulu alléger l’inventaire. Les deux volumes sont mis en vente pour 60 $. Le Supplément seul coûte 15 $. C‘est vraiment une aubaine, car à l’origine les prix étaient respectivement de 70 $ + 30 $.
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Est décédé le 26 août 2012, au Centre d'hébergement de Val-d'Or, à l'âge de 76 ans, MARTIN DESSUREAULT, époux de HUGUETTE FISET, domicilié à Vald'Or. Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses
enfants: Philippe (Lyne Facette) et Alain (Véronique Brouillette); ses 4 petits-enfants; Justin, Valérie, Maëlle et Léonie; ses frères et soeurs: Yves (Marie-Ange Lefrançois),
Yvette, Clément (Marguerite Bégin), Claude, Noëlla (Gaston Hamel), Gilles, Camil (Lorraine Goulet), Donat (Diane
Nadeau) et Lucien (Gertrude Fluet); ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents
et amis.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES
********************************
OUBLI ?
OUPS ! 2012? 2013? Cette fois, ce n’est pas la mémoire de votre
rédacteur qui flanche ! Peut-être celle de quelques lecteurs ? C’est le cas si
vous n’avez pas acquitté la cotisation pour 2013, qui était due le 31 décembre dernier, soit à temps pour le début de l’année. Allons! La petite douzaine de retardataires! Vite réparez cet oubli !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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
25, 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
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