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THÉRÈSE COSSETTE-DESSUREAULT
1924 - 2013
Les Dessureault se souviendront longtemps d’une pionnière dévouée : THÉRÈSE COSSETTE.
Après avoir formé un nouveau couple en épousant JOACHIM DESSUREAULT, elle allait un jour s’attacher
à un rôle d’unificatrice de leurs énergies dans la poursuite de buts similaires à ceux de la grande Association des Familles Dessureault
d’Amérique.
Thérèse et Joachim se préoccupaient de rassembler parents et
amis dans de grandes réunions sur
la propriété familiale, sise entre
Saint-Stanislas et Saint-Narcisse. Ils
savaient embrigader les membres de
leur famille et leur entourage dans le
but de faire connaître leur appartenance à la grande lignée issue de
Françoys Dessureaux et Marie
Bouard, nos premiers ancêtres établis en terre d’Amérique.
Dans le message de condoléances envoyé à la famille, notre président, Bernard Dessureault, soulignait leur dévouement en ces termes :
« Thérèse et Joachim ont été très impliqués dès le début de
l’Association et ont fait partie de notre Conseil d’administration pendant de
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nombreuses années. Plusieurs rencontres du CA ont même eu lieu dans la
maison familiale dans le rang des Chutes. Sa passion de l’histoire a souvent inspiré notre généalogiste René.
« Nous nous souviendrons des rassemblements annuels que Thérèse
et Joachim, aidés de leur famille, ont organisés à Saint-Stanislas, au pays
des Filles de Caleb. Nous y avons élu Angers qui fut notre président pendant 19 ans. Nous y avons fait le lancement du Dictionnaire généalogique
des Dessureault d’Amérique. Thérèse nous avait procuré le travail de Pierre
sur oncle Philippe (Felipe) qui devint une série d’articles dans notre Journal.
« Nous gardons un vif souvenir de vos parents comme étant des amis
et des personnes de grande intelligence, ouvertes et d’avant-garde. »
Thérèse et son groupe de bénévoles ont pris charge des formalités
d’inscription à une dizaine de nos rassemblements. Avec son Joachim, elle
se chargea de pratiquement toute la responsabilité des deux rassemblements tenus à Saint-Stanislas. On se souviendra longtemps du rassemblement organisé sous le thème d’Émilie Bordeleau et des Filles de Caleb avec
le pique-nique aux chutes Murphy. Il y eut aussi à Saint-Stanislas le rassemblement commémorant le 325e anniversaire du mariage de nos ancêtres; on y procéda au lancement de notre dictionnaire généalogique.
Et que dire des heures que Thérèse a passées à la bibliothèque à
Trois-Rivières! Elle poussa son talent de chercheuse à la limite de ses capacités, à la limite de la santé de ses yeux. Hélas, la dégénérescence maculaire progressait sournoisement : ses yeux la lâchaient. Les siens
s’ingénièrent à lui procurer des appareils sophistiqués pour lui permettre de
pouvoir encore lire et écrire. Elle est venue à notre rassemblement de
Saint-Élie-de-Caxton : elle était fière de sa récente publication : « Le Rang
des Chutes ». Son amour de son coin de terre et son appartenance à la
grande famille des Dessureault y transpirent continuellement.
Lors des funérailles, sa fille Céline a parlé de ce livre dans l’hommage
rendu à sa mère au nom de la famille :
« Au cours des dernières décennies, maman a occupé ses loisirs à faire des recherches historiques sur les ancêtres de la famille et sur les terres
où elle a habité. Ces recherches ont débouché sur un livre, LE livre, SON
livre.
(suite p. 3)
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VOUS VOULEZ MIEUX
LE CONNAÎTRE ?
RENDEZ-VOUS
À SAINT-PROSPER
3 AOÛT
C’est à la ferme La Bisonnière du comté de Champlain
que votre Conseil d’administration vous convie pour le
Rassemblement 2013. Vous y
apprendrez les mœurs de cette
magnifique bête qui peuplait nos plaines immenses de l’Ouest, comment elle assurait la survie des Amérindiens et des premiers colons. La
cupidité des humains a failli la détruire. Aujourd’hui d’autres humains
s’emploient à la sauver.
Vous avez probablement déjà reçu votre invitation personnelle. Hâtez-vous d’y répondre pour assurer votre part du succès de cette rencontre. Vous pouvez aussi y inscrire à cette journée des parents qui ne
seraient pas membres de l’Association, ou même des amis.
Ce Rassemblement 2013 passera sans doute à l’histoire. On y procédera à d’importantes décisions pour l’avenir de l’Association. Il y
aura plusieurs élections au Conseil d’administration.
********************************************************************************
THÉRÈSE (suite de la page 2)
À l’âge de l’informatique, ce livre, elle l’a d’abord entièrement rédigé à la
main. Puis, à son grand plaisir, j’ai presque envie de dire sa grande fierté,
elle l’a finalisé avec toute sa petite famille. Elle, si attachée à ses enfants , a
eu le plaisir de nous voir mettre la main à la pâte pour éditer le tout.
« Elle citait un passage du livre : « Combien de fois avons-nous discuté
de nos ancêtres autour de la table de la cuisine, tard en soirée, lui revenant
d’une de ses nombreuses activités publiques, moi attardée sur un document
ancien ? À sa manière d’homme d’action, il partageait ma passion de l’histoire
locale, comme le font tous ceux qui se sentent le devoir de préparer l’avenir,
pour eux-mêmes et pour leurs concitoyens. »
Nous concluons avec sa fille, en adaptant très légèrement sa finale :
Notre Cœur aurait aimé te garder avec nous, Thérèse, mais notre tête sait
que tu es mieux avec ton Joachim, là où il nous plaît de penser que tu as
retrouvé tous ces sens qui t’ont cruellement fait défaut en fin de vie.
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COURIER REÇU DU GÉNÉALOGISTE RENÉ DESSUREAULT :
« Je lis dans le [dernier] bulletin que l’artiste John P Dessureau est de
la lignée de Herménégilde, ce qui n’est pas le cas. Les descendants de
Herménégilde portent le nom de Desrault [ou Des Rault].
« Au fil du temps d’autres Dessureau/Dessereau se sont aussi installés
dans la ville de New York.
« Pour n’en citer qu’un, c’est le cas de Joseph-7, fils de Edward-6 originaire du Connecticut.
« John P est fils de John-9. [lignée Francis-8, Joseph-7, Edward-6,
Hubert-5, Michel-4, Joseph-3, François-2 et François-1].
SUZANNE DESSUREAULT DE LA D.P.J.
De quelle lignée est SUZANNE DESSUREAULT qui participait, en
tant qu’adjointe à la Direction de la protection de la jeunesse. à une
enquête de Sarah-Maude Lefebvre du Journal de Montréal. La DPJ
avait été mise en cause dans la triste affaire Shafia. La journaliste
cherchait à connaître les leçons apprises dans cette cause mettant en
lumière les crimes d’honneur. Si l’on ne veut pas revivre ces événements, il faudra savoir reconnaître les prisons psychologiques où sont
confinées les jeunes femmes de certaines ethnies, et comprendre à
temps leurs appels au secours.
LUC DESSUREAULT NOUS ÉCRIT DE NOUVEAU
« Vous vous demandez de quelle lignée est le représentant de
l’OURS?
Il s’agit du même qui et montré en page 2 du Journal de mars, Luc
(alias Claude selon Le Nouvelliste), le frère de Réjean.
« Comme notre grand-père, qui était draveur, nous aimons nous retrouver dans la nature et nous fréquentons assidûment la Réserve fauniqque
St-Maurice. Nous avons sûrement payé un ou deux piliers du pont de la
Matawin…
« Merci pour la promotion de notre cause ! »
Quand on lit votre texte, cher Luc Dessureault, on voit que vous savez
mettre de l’esprit dans vos écrits. Ce doit être agréable de vivre dans votre
entourage. Les politiciens que vous rencontrez sont certainement dérangés
par vos questions sur la pertinence d’un tarif si élevé pour l’usage de ce pont
et l’accès à de si belles ressources naturelles.
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Dre LOUISE DESSUREAULT
« La docteure LOUISE DESSUREAULT, inspiration à l’origine d’un article du
Journal de Montréal de décembre dernier,
est la fille de CLAUDE DESSUREAULT, fils
de Silva Dessureault. » Claude est bien
connu d’un bon nombre de nos membres
puisqu’il est presque toujours présent à nos
rassemblements, en plus de contribuer régulièrement aux recherches de notre généalogiste et parfois aux articles du Journal des
Dessureau(lt). La photo la montre au chevet
d’une nouvelle accouchée.
L’information
nous provient de René Dessureault, généalogiste.

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.

UN MONUMENT À REVISITER
Notre registraire, GRÉGOIRE DESSUREAULT, nous parle des voisins du terrain du monument qui ont contribué au nouvel aménagement
paysager.
« Le terrain est voisin du 250 Rang Sud à Ste-Geneviève de Batiscan. MARC DESSUREAULT fait la coupe de pelouse pendant la saison estivale, bénévolement. LOUIS CARBONNEAU ET MARC DESSUREAULT
ont conseillé notre association quant à la planification de l’aménagement
paysager, bénévolement. Louis Carbonneau est propriétaire de la firme :
LE REGARD VERT (Aménagement paysager durable)
2299 avenue Maufils, Québec, G1J 4K2 (418-623-1455)

IN MEMORIAM
À Rouyn-Noranda, est décédée le 19 février 2013, à l’âge de 93 ans,
JEANNETTE DESSUREAUX, épouse de feu RENÉ MARCHAND. Elle
laissait dans le deuil ses enfants Guy (Linda Saindon), Nicole (Robert Lorrain), Carmen (Jacques Martin), 5 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants,
ainsi que de nombreux autres parents et amis.
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IN MEMORIAM
Au CH régional de Trois-Rivières, le 12 mars
2013, est décédée à l'âge de 82 ans, COLETTE
DESSUREAULT, épouse de JEAN-CLAUDE DÉRY,
demeurant à Saint-Stanislas de Champlain. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses frères, soeurs,
beaux-frères et belles-sœurs : Viateur Dessureault
(Mariette Jacques), Laurent Dessureault (feu Monique Lacoursière), Angélique Dessureault (Victor Trépanier), Justin Dessureault (Gabrielle Trudel), Florence Dessureault (René Tessier), Camille Dessureault
(Roswitha Scharf), Nicole Dessureault, Sylvie Pichette (feu Roger Dessureault), Cécile Déry (feu PaulEugène Rivard), Richard Déry (Madeleine Garceau),
Pauline Déry (feu Marcel Gauthier), Jeanne-d'Arc Roy (feu René Déry),
Georges-Étienne Gauthier (feu Marie-Berthe Déry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
À l'Hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts, le 4
mai 2013, est décédé à l'âge de 88 ans, ROSAIRE
"Ti-Cail" DESSUREAULT, époux de feue CÉCILE
AYOTTE, conjoint de feue JACQUELINE PELLERIN,
tous originaires de Shawinigan. Il laisse dans le deuil
ses enfants: Françoise (Marcel), Michèle (Marc), René
(Pierrette) et Pierre; ses petits-enfants et arrière-petitsenfants: Alain, Luc (Roxanne et Jessica), Mélanie
(Martin, Mathieu et Marissa), Annie (Nicolas), Steve
(Annie et sa fille Léo) et Josée; ses belles-soeurs:
Louisette Ayotte (Paul Lessard), Thérèse Ayotte (Jean
Sabino), Nicole Ayotte (Michel Vallée), Yvette Ayotte
(feu Edgar Gauvin) et Rita Ayotte (Martial Martel); ses beaux-frères:
Raymond Ayotte (Lise Berthiaume) et Robert Ayotte; ainsi que les membres
de la famille Pellerin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Au CSSS de Saint-Narcisse, le 10 mai 2013,
Est décédée à l'âge de 89 ans, THÉRÈSE COSSETTE, épouse de feu JOACHIM DESSUREAULT,
autrefois de Saint-Stanislas. Elle laisse dans le
deuil ses enfants: Pierre Dessureault (Denys Lortie), Jean-Marc Desssureaut (Bruno Bredoux), Jacqueline Dessureault (Serge Flibotte), Jacques Dessureault, René Dessureault (Francine Castonguay),
Céline Dessureault (Gilles Gauthier); ses petitsenfants: Annie (Steve Guernon) et Catherine Flibotte, Émilie et Nicolas Marmen, Mathieu et AnneMarie Gauthier, Louis-Étienne et Ariane Lortie; ses
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arrière-petits-fils: David et Olivier Guernon, Maxime et Jérôme Bernier; son
frère Justin Cossette (Pierrette Perron); ses belles-soeurs et beaux-frères:
Élisabeth Dessureault (feu Jean-Paul Asselin), Véronique Dessureault (feu
Jérémie Breton), Pauline Dessureault (Normand Aubin), Françoise Dessureault (feu Mark Kremer), Hélène Dessureault (Louis
Guimont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami (e)s.
Le 14 mars 2013, est décédée à l'hôpital PierreBoucher ROSE-DE-LIMA DESSUREAULT, épouse de
feu LAURENT BOURDON. Elle laisse dans le deuil ses
enfants Pierre et Claudette et leurs conjoints(es), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et autres parents et
amis.
RITA DESSUREAULT est décédée le 3 mars
dernier, à l’âge de 88 ans, à Sudbury. Elle avait été
l’épouse de feu Ronald Chénier et de feu Robert
Evans Davies, et mère de feu Richard Chénier. Elle
laisse dans le deuil sa belle-fille Joyce Colasimone; 2
petits-fils; 3 arrière-petits-enfants; ses sœurs Marcelle
(Daniel Rivard), Laurette (feu Yvon Thibeault) et Diane
(Robert St-Onge
À Trois-Rivières, le 21 mai 2013, est décédé à
l’âge de 72 ans, JEAN PÉRIGNY, époux de RAYMONDE DESSUREAULT,
demeurant à Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine). Il laisse dans le deuil
outre son épouse, ses enfants : Marie-Josée, Caroline et Jean-Sébastien;
six petits-enfants; ses soeurs Huguette et Lise; sa belle-mère Aurore Marchildon (feu Julien Dessureault); des belles-soeurs et beaux-frères dont
Odette Dessureault, Denyse Dessureault (Normand Marchand), Jean-Marc
Dessureault, René Dessureault (Guylaine Thiffault) et Reina Dessureault; et
des filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s.
Subitement, le 4 juin 2013, est décédé, à l’âge de
83 ans, PAUL DESSUREAULT, époux de LOUISE
GERVAIS. Il demeurait à Grand-Mère. Les funérailles
eurent lieu le 8 juin en l’église Saint-Jean-Baptiste. Il
laisse dans le deuil son épouse; ses enfants : Danny
(Diane Picard), Lin (Lisette Beaudoin), Vital (Ginette Gadoury), Lina (Michel St-Germain) et Yvon; ses petitsenfants : Marie-Louise, François, Samuelle, Isabelle, Wiliam, Laura, Maggy, Philippe, Laurence et Lianne; ses
soeurs et frères : Gisèle (Clarisse), Normand, f.i.c., Gaston (feu Rolande Dussault), Loraine Laperle (feu Denis Dessureault); des
belles-soeurs et beaux-frères; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et de nombreux ami(e)s.
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Au CH régional de Trois-Rivières, le 9 juin 2013,
est décédée à l'âge de 82 ans, MARIETTE MORINVILLE,
épouse de feu GUY DESSUREAULT, demeurant à Capde-La-Madeleine. L'ont précédée, son époux Guy et son
fils Bertrand. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel,
Hélène (Claude Carignan), Gilles, Alain et Luc; ses petitsenfants: Sébastien Dessureault, Marie-Joêlle et William
Carignan, Simon et Joanie Dessureault; ses frères et
sœurs; sa belle-soeur Lorraine Dessureault; ses beauxfrères: Gérard Dessureault, Sylvio Dessureault (Noêlla
Lahaie), Raymond Dessureault (Louise Dupont), Royal Dessureault (Marjolaine GrandMaison); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines,
autres parents et ami(e)s.
À Trois-Rivières, le 26 juin 2013, est décédée à l'âge
de 72 ans, HÉLÈNE DESSUREAULT, épouse de feu
MARTIN MONGRAIN, demeurant à Trois-Rivières. La défunte laisse dans le deuil sa fille Denise (Marc Cavanagh);
ses petits-enfants Isabelle Jimmy; sa soeur Michèle Dessureault (Réal Dessureault); son frère Gaétan Dessureault
(Jocelyne); sa filleule Manon Dessureault (Patrick Héneault); ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs,
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

NOS 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
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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