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Merci,Justin!
Lors de notre dernier rassemblement du 3 août dernier, le mandat
de plusieurs des membres du
conseil d'administration (CA) arrivait
à terme, dont celui de notre membre
pilier; Justin Dessureault, avec ses
24 ans de loyaux services.
Notre ami Justin a pris la difficile
décision de ne pas représenter sa
candidature comme membre du CA
pour un autre terme pour des raisons familiales et de santé. Il y pensait depuis quelque temps et nous
en avait fait part. C’est une bien triste nouvelle pour notre association. Il
nous manque déjà aux réunions et
au journal. Comment remercier ce collaborateur aussi important pour sa
contribution? Je vais tenter de vous partager son riche parcours dans l'association.
Tout a commencé pour Justin lorsqu'il a entrepris des recherches généalogiques en 1987. À l'époque, il avait répondu à une annonce dans le journal
qui l'a amené aux premiers grands rassemblements des Dessureault sur la
ferme familiale à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Sa première participation
marqua le début de sa longue collaboration avec René Dessureault; le généalogiste de l'association. Cela faisait déjà 20 ans que René travaillait sur
la généalogie de la famille. Justin décida de s'associer à René comme secrétaire particulier.

Le Journal des Dessureau(lt), Volume 25, Numéro 1, Février 2014

Avec tout ce matériel intéressant, Justin débuta la production du journal
en 1989 en s'engageant à en produire deux par an, ce qui tourna rapidement à quatre. Le journal devint le véhicule d'information généalogique et
familiale de l'association fondée deux ans plus tôt.
En 1990, Justin augmenta son implication dans l'association en prenant le
rôle de trésorier et en y ajoutant celui de secrétaire un an plus tard; devenant ainsi l'homme-orchestre du CA. Il a organisé plusieurs des rassemblements annuels. Il a secondé René pour la production du dictionnaire généalogique en 1997 et son supplément en 2002. Il a mis en page plusieurs des
autres publications de l'Association et a écrit "Mes racines"; l'histoire de sa
famille. Il a été le complice des différents présidents : Jacques, Angers et
Bernard, pour la préparation des réunions du CA et des rassemblements
annuels.
Malheureusement, dans les dernières années, quelques problèmes de
santé firent leur apparition. Restant toujours bien actif au niveau du journal,
Justin avait commencé à réduire l'immense travail en passant le flambeau à
la jeune relève. Karine Dessureault débuta avec le secrétariat, puis un peu
plus tard, elle accepta la comptabilité. Ceci lui permit de se concentrer sur le
journal, notre journal, ce journal qui nous informe.
Justin, tu as toujours travaillé dans l'humilité de servir le bien du groupe,
sans chercher les louanges, c'est maintenant à ton tour de te faire parler
d'amour. Merci, merci et merci pour ces quelque 100 journaux que tu nous
as produits, ainsi que pour tout ton bon travail que je viens de résumer en
quelques lignes. Tu es l’un des bâtisseurs important de la mémoire écrite de
la famille Dessureault. Merci pour toutes ces années de dévouement et pour
ton travail exemplaire. Tu nous manques déjà... mon ami. Reviens nous voir
avec ta femme Gabrielle quand tu veux. À bientôt...
Sur ces remerciements, le conseil d'administration est bien conscient que
le journal est le véhicule d'information le plus important de l'Association.
Nous travaillons à la continuité du bon travail de Justin. Nous sommes à
nous réorganiser pour la production, ce qui explique le délai depuis la dernière parution. Nous nous en excusons. Nous avons trouvé de nouveaux
collaborateurs et sommes ouverts à en ajouter d'autres. Nous avons plusieurs bonnes idées pour les prochains numéros. Contactez-nous si cela
vous intéresse, que ce soit pour un article ou pour une section. Ce sujet est
l'agenda de toutes les réunions du CA. Je vous confirme que nous poursuivons l'oeuvre de Justin.
J.J.Bernard Dessureault, Président
Dépôt légal février 2014 - ISSN 1180-1085
Le Journal des Dessureau(lt) est le bulletin de liaison de
Association des Dessureault d'Amérique Inc.
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RASSEMBLEMENT 2013…

Le 3 août dernier, les Dessureault et leurs amis étaient au rendez-vous de
Saint-Prosper. Ils étaient près de 60, chiffre qui se compare très bien à ceux
des dernières années. Et si l’on considère que la famille issue de Françoys et
Marie Bouard n’est pas tellement nombreuse, cette participation est digne de
mention.
L’assemblée générale, commencée avec quelques minutes de retard, devait se terminer à l’heure fixée et a due être menée très rondement. Il
convient peut-être de mentionner que cette activité n’est peut-être pas la
raison première de la présence de nos membres. Certaines associations de
famille tendent à la supprimer de leur rassemblement annuel.
L’élection a vu apparaître une figure nouvelle avec Daniella Thibaudat,
épouse de Philippe Dessureault. Par contre, Justin Dessureault n’a pas accepté le renouvellement de son mandat, jugeant peut-être qu’après plus de
vingt ans il pouvait laisser la place à quelqu’un d’autre. Bernard, René, Karine
et Louise ont été réélus.
On a constaté que la règle qui visait à renouveler chaque année le mandat du tiers des membres du Conseil d’administration n’était plus respectée.
L’assemblée a décidé de laisser au Conseil le soin de rétablir cette rotation
triennale au cours de l’année qui vient, quitte à modifier la durée de certains
mandats.
À 11 heures, l’hôtesse est venue nous parler de l’historique de la ferme.
Le projet, mis sur pied par un couple de jeunes enseignants, aurait pu mourir
après deux ou trois ans : il n’y avait pas de soutient, ni des autorités, ni du
public. La nouveauté fait souvent peur par elle-même, alors que dire quand il
s’agit de pareilles bêtes. On imaginait les pires incidents. Un malheureux
incendie est survenu et presque tout a été détruit.
Et puis il y a eu le miracle de la générosité des gens de Saint-Prosper venus reconstruire bénévolement les bâtiments nécessaires!
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Nous avons été invités à la table pour un excellent et généreux buffet, où
évidemment le bison était à l’honneur. Après le repas, on a pu s’exercer au
lasso et les ‘magasineux ou magasineuses’ se sont livré(e)s à leur sport favori
en encourageant la boutique souvenir.
Il y eut bien ensuite quelques minutes d’attente, histoire de laisser à la
voiture couverte le temps de revenir d’une présente tournée aux champs. Et
ce fut heureux, car c’est le moment que le ciel avait choisi pour déverser les
eaux qui nous étaient peut-être destinées. Donc, c’est bien abrités, qu’on a
regardé le spectacle de la nature.
Ensuite nous avons pu visiter en voiture-chariot les champs et les troupeaux. Les bisons vivent été comme hiver dans la nature. Le guide et propriétaire, très compétent nous a donné une multitude de renseignements sur
les mœurs de ces animaux habituellement pacifiques face à l’homme. Mais il
prenait bien soin dans ses manœuvres de ne pas les déranger : pour ces
bêtes, c’était le début de leur saison des amours.
Donc, le rassemblement 2013, une belle réussite! À l’an prochain!

Voici votre nouveau CONSEIL D'ADMINISTRATION :
J.J.Bernard Dessureault, Brossard …..… président, webmestre (2016)
Louise Dessureault, St-Basile ….. vice-présidente, magasinière (2015)
René Dessureault, Québec ……….……. archiviste-généalogiste (2016)
Grégoire Dessureault, Ste-Geneviève-de-Batiscan .... registraire (2014)
Karine Dessureault, Terrebonne ……………….………. trésorière (2015)
Daniella Thibaudat, Laval ………………...………….…. secrétaire (2014)
Claude Noël, St-Basile …………………………….……… directeur (2015)
Raymond Dessureault, Grand-Mère …………………… directeur (2014)
Réjean Dessureault, Blainville …………………………... directeur (2015)
Yves Dessureault, St-Denis-de-Brompton …………….. directeur (2014)
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Une autre signature de Françoys Dessureaux
Notre généalogiste, René Dessureault, est vraiment infatigable dans ses
recherches : il a déniché une autre signature de notre ancêtre.
On se rappellera que Françoys Dessureaux, si nous usons de termes modernes, était gérant du magasin général, ou poste de traite, appartenant à
Laurent Lefebvre. Ce magasin était à la Pointe Fortage, à peu près à la limite actuelle de Batiscan et de Sainte-Geneviève, sur la rive sud de la rivière
Batiscan.
À cette époque, cette rivière offrait une excellente route aux déplacements
des Indiens. Le lieu était fort propice au commerce. Les portages de la Batiscan et des ses affluents étaient nombreux certes, mais bien plus faciles
que ceux du Saint-Maurice. La Batiscan était moins fréquentée par les féroces Iroquois. De plus, elle offrait un accès facile avec le haut Saint-Maurice.
La trouvaille de notre généalogiste vient du greffe du notaire Antoine Adhémar. Le nom de Françoys, notre ancêtre, y apparaît deux fois. La première
fois le nom est complété par le surnom Le Bourguignon, et est écrit par le
notaire. Il est orné de quelques fioritures selon la mode de l’époque. La
deuxième fois, c’est la signature de notre ancêtre : la calligraphie est plus
modeste que lors du contrat de mariage.
Le document résume un original daté du 25 juillet 1682. Il s’agit du compterendu d’une pétition adressée au gouverneur Frontenac, pour demander un
prêtre permanent pour la paroisse de Batiscan.
On pourrait gloser longuement sur ce document. À titre d’exemple : Pourquoi Françoys a-t-il adopté une signature plus modeste qu’en 1672? Pourquoi la demande est-elle adressée au gouverneur et non à l’évêque? Pourquoi, parmi les 53 habitants présents, n’y eut-il que 10 signataires?
Nous reproduisons ci-dessous un passage du document original. Nous
avons commencé à la ligne où le notaire a écrit le nom de notre ancêtre, et
nous finissons avec la ligne qui contient la première signature des habitants
présents, celle de notre ancêtre.
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DANS LE COURRIER :
Dans le numéro de juillet 2013, on demandait qui était Suzanne Dessureault,
directrice adjointe à la direction de la protection de la jeunesse à Montréal.
L’intéressée nous a répondu par courriel :
« Mon père Jean-Guy
Jean Guy Dessureault, membre # 61 depuis la fondation de
l’Association des Dessureault, reçoit le journal de l’association régulièrement.
Il m’a évidemment fait part de l’article me concernant.
«Alors me voici : mon père est Jean-Guy,
Jean Guy, mon grand-père
grand père était Joseph, ene
suite Achille, Marcel, Joseph, Joseph et François.
«J’espère que ces renseignements sauront vous situer… et je suis curieuse
de savoir ce que vous ferez de ces renseignements.»

IN MEMORIAM

Au Centre Cloutier-du
Cloutier du-Rivage
Rivage de TroisTrois
Rivières, le 6 juillet 2013, est décédé à l'âge
de 85 ans,
ans, LAURENT DESSUREAULT,
DESSUREAULT
époux de feu Monique Lacoursière,
L coursière, demeudeme
rant à TroisTrois-Rivières
Rivières (secteur Cap-de-IaCap
Madeleine) et natif de Saint-Tite.
Saint Tite. Les funérailfunérai
les auront
uront lieu le samedi
samedi 13 juillet en l'église
de Saint-Tite.
Saint Tite. Le défunt laisse dans le deuil
ses deux enfants: Louise et Sylvain (Sylvie
Côté); ses deux petites-filles:
petites filles: Marie-Ève
Marie
(Martin Généreux) et Ariane; une arrièrearrière
petite fille Océanne; ses frères et soeurs,
petite-fille
beaux
beaux-frères
s et belles-soeurs:
belles soeurs: Viateur DessuDess
reault (Mariette Jacques), Jean-Claude
Jean Claude Déry
(feu Colette
C lette Dessureault), Justin Dessureault
(Gabrielle Trudel), Angélique Dessureault
Dess
(Victor Trépanier), Florence Dessureault (feu René Tessier), Camille DessuDess
reault (Roswitha Scharf-Dessureault),
Scharf Dessureault), Sylvie Pichette (feu Roger DessuDe
reault), Nicole, Henri Lacoursière (Carmen Charest), Thérèse Pothier (feu
Jean Guy Lacoursière), Marielle Déry (feu Yvon Lacoursière), Yolande GroJean-Guy
Gr
leau (feu Jean-Paul
Jean Paul Lacoursière), Pierrette Lafontaine (feu
(feu Marcel LacourLacou
sière), Rita Fortin (feu Benoit Lacoursière), Denise Pronovost (feu Roger
Lacoursière); aussi Guy Prince ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.
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À Marieville, le 24 juillet 2013, est décédéc
dée DORIS DESSUREAULT,
DESSUREAULT, ayant demeuré à
Shawinigan, Dorval et Chambly. Elle était
l’épouse en premières
première noces de feu ELPHÈGE
BEAULIEU. Elle laisse dans le deuil, ses enBEAULIEU.
e
fants Jocelyne (feu Michel Gagnon), Christiane
(Freiderich Jodozi) et Lorraine (Richard
Weiss), des petits-enfants,
petits enfants, sa soeur Michelle
Mic
Dessureault, des belles-soeurs
belles soeurs et beaux-frères
beaux
et de nombreux autres parents et amis. Elle
fut inhumée au cimetière Saint-Joseph
Saint Joseph à ShaSh
winigan
Au CHRDL de Joliette, le 19 novembre
2013, à l’âge de 58 ans, est décédé M. ALAIN
DESSUREAULT de l’Épiphanie,
l’Épiphanie, fils de JacJa
queline
line Lahaie et de feu Aurèle Dessureault.
Outre sa mère, il laisse dans le deuil son frère
Luc, ses soeurs : Doris et son époux Richard
St-Cyr,
Cyr, Céline et son conjoint Sylvain CoulomCoulo
be, ses nièces Karine et Emmie, son neveu
David, autres parents et amis.

Subitement et paisiblement à son domicile, à
l`aube du 3 novembre 2013, nous a quittés à
l`âge 82 ans, madame LOUISE GERVAIS,
GERVAIS
épouse de feu monsieur PAUL
AUL DESSUDESS
REAULT,
REAULT,
demeurant
à
Grand
Grand-Mère.
L`inhumation aura lieu au cimetière St-Louis
St
de
Grand--Mère.
Mère. Mme Gervais laisse dans le deuil:
ses enfants: Danny (Diane Picard), Lin (Lisette
Beaudoin), Vital (Ginette Gadoury), Lina (Michel
St-Germain)
Germain) et Yvon; ses petits-enfants:
petits enfants: PhilipPhili
pe, Laurence, François, Maggy, Marie-Louise,
Marie
Samuelle, Isabelle,
Isabelle, William, Laura et Lianne;
ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères,
beaux frères, belbe
les-soeurs,
soeurs, neveux,
n veux, nièces, cousins, cousines et
ami(e)s.
À Longueuil, le 27 octobre 2013 est décédée
madame MILDRED
ILDRED MOONEY,
MOONEY, épouse de monmo
sieur GÉRARD DESSUREAULT.
DESSUREAULT. Outre son
époux,, elle laisse dans le deuil sa fille Nancy
(Sébastien) et son fils Gary, sa petitepetite-fille Jade,
ainsi qu'autres parents et amis.
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Le 8 juillet 2013, à sa résidence de SorelSorel
Tracy, s'est éteint RENÉ
É TESSIER
SIER, à l'âge
de 80 ans moins 13 jours, époux de FLORENCE DESSUREAULT
RENCE
DESS REAULT.. Il était natif de
St--Séverin
Séverin de Proulxville et avait longtemps
habité St-Tite.
St Tite. Outre son épouse, il laisse
dans le deuil son fils Claude (Marie-Josée
(Marie
Brais), sa fille Danielle (Benoit St-Germain),
St Germain),
ses petits-fils
petits fils Émile et Julien Tessier, ses
frères, sœurs, beaux-frères
beaux frères et bellesbelles
sœurs; Rolande (feu Richard Champagne),
Martin, PaulPaul-Émile
Émile (Clémence Milot), Lise
(feu James Robertson), Louison (Diane
Tessier), Viateur Dessureault (Mariette
Jacques), Jean-Claude
Jean Claude Déry (feue Colette
Dessureault), Angélique
Angélique Dessureault
Dess reault (Victor Trépanier), Justin Dessureault
(Gabrielle Trudel), Camille Dessureault
De sureault (Roswitha Scharf-Dessureault),
Scharf Dessureault), SylSy
vie Pichette (feu Roger Dessureault)
Dess reault) et Nicole Dessureault, ainsi que plupl
sieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHÉSION
DHÉSION À L’ASSOCIATION
Pour devenir membre de l’Association, ou renouveler votre adhésion, complétez le formulaire
et postez-le
postez le au registraire avec un chèque de 15 $ à l’ordre de :
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D’AMÉRIQUE
25, pointe Trudel, Sainte-Geneviève
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
grand père :

Pour informations : registraire@dessureaultdamerique.org
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