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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’automne le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises, soit à la fin d’octobre et au tout début de décembre.
Lors de la première rencontre on a déterminé les postes des principaux
officiels de l’Association. Dès le début la discussion devint une proposition pour
reconduire en bloc les mêmes titulaires.
Cependant vos représentants étaient bien conscients que les nouvelles
technologies informatiques exigeaient une adaptation de notre cadre de fonctionnement. Ils ont cru important de désigner un responsable du site internet et
des communications électroniques.
Quel titre lui donner? Webmestre? Le mot parut bizarre à plusieurs.
L’important était sans doute de désigner le titulaire du nouveau poste. Quant au
titre l’avenir se chargerait peut-être d’en suggérer un meilleur. Et c’est ainsi que
Bernard Dessureault fut ajouté à la liste des membres du Comité exécutif.
Pour l’année 2004-2005 notre Comité exécutif sera composé des personnes suivantes :

•
•
•
•
•
•

Angers Dessureault de Brossard, président;
Réjean Dessureault de Blainville, vice-président;
Justin Dessureault de Boisbriand, secrétaire-trésorier;
Martin Dessureault d’Amos, registraire;
René Dessureault de Québec, généalogiste;
Bernard Dessureault de Brossard, webmestre.

La prochaine réunion du Conseil est prévue vers la mi-février. À cette occasion on devrait déterminer le site choisi pour le prochain rassemblement de la
grande famille Dessureault. Ce pourrait bien être près de Québec…
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LES DESSUREAULT FONT LES MANCHETTES :
CARMELA DESIREAU
Nos fidèles lecteurs auront
sans doute reconnu la jeune et jolie
demoiselle de la photo. Il s’agit de
CARMELA DESIREAU de Calgary.
Elle est une fière descendante
d’Aurèle (John) Dessureau né à
Saint-Tite et parti vivre dans l’Ouest
vers 1893.
Le monsieur qui essaie de
prendre beaucoup de place dans la
photo est bien connu à Calgary ainsi
qu’au Québec : il s’agit de Paul Martin, le premier ministre du Canada.
Il ne faudrait pas que les chapeaux vous laissent croire que la photo date du Festival Western de SaintTite… Il y a aussi à Calgary le fameux
Stampede…
REYNALD
DESSUREAULT
est devenu le directeur général du
Regroupement des Bingos de Trois-Rivières Inc. Natif de Saint-Tite il a résidé
pendant plusieurs années à Saint-Louis-de-France. Il était alors directeur de
l’Hôpital Cloutier de Cap-de-la-Madeleine. On se rappellera que sa fille MARTINE s’est fait remarquer en représentant le Canada aux Jeux Olympiques en
natation.
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SERGE DESSUREAULT PLUS AMBITIEUX QUE JAMAIS!
SERGE DESSUREAULT et ses compagnons d’aventures Maurice
Beauséjour et René Constantineau quittaient Montréal vers la fin
d’octobre dernier. Ils avaient hâte de se rendre en Afrique du Sud pour
participer au Marathon extrême qui se tient dans le désert du Kalahari.
Bien
avant
que
sonne l’heure de ce départ
le trio avait fait connaître
ses projets pour les quelques années qui viennent.
Avouons que nos héros ne
manquent pas d’ambition!
Jugez-en vous-mêmes.
Ils ont donné le nom
de « Projet Quatre Sommets » à leurs prochaines
aventures. Leur calendrier
est le suivant :
• Hiver 2004 : entraînement et formation
sur neige et sur
glace.
• Été 2005 : ascension du mont Blanc dans les Alpes.
• Automne 2005 : mont Kilimanjaro en Tanzanie.
• Décembre 2006 : mont Aconcaga en Amérique du Sud.
• Mars 2007 : conquête du mont Everest.
Le budget d’un projet de cette envergure dépasse 125 000 $. Leur
commanditaire principal est le groupe RONA. Pour sa part Serge Dessureault peut compter en plus sur le soutien de la compagnie Merrell.
Après « Les Quatre Sommets », quels seront leurs prochains objectifs? Serge aurait déclaré : « Normalement l’Everest devrait être notre
chant du cygne. » De son côté Maurice Beauséjour aurait soutenu : « Il
n’y a pas de fil d’arrivée au dépassement de soi… Nous le voulons, nous
le pouvons! »
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LES DESSUREAULT FONT LES MANCHETTES :
Au printemps dernier SÉBASTIEN DESSUREAULT était moniteur formateur pour un groupe de soudeurs de La Tuque. Le cours
était de 240 heures et relevait
du Centre de Formation professionnelle de la Commission scolaire Chemin-du-Roy. Le cours
se donnait à La Tuque… il était
moins onéreux de déplacer le
formateur plutôt que tout le
groupe des élèves. Dans la photo, Sébastien est dans la
deuxième rangée à droite.
GUY DESSUREAULT originaire de
Saint-Narcisse est l’heureux propriétaire de la
fromagerie Domaine Féodal. Il est au centre
de la photo ebtre André Lalonde et Lise Mercier. Après la modernisation de l’équipement
Guy est maintenant fier de son produit principal « Le cendré des prés » et de plusieurs
autres fromages à pâte molle d’excellente
qualité. Il a su mériter les honneurs dans les
concours de dégustation de Warwick.
SANDRA DESSUREAULT de SaintNarcisse est toujours très active sur le plan social non seulement dans sa municipalité mais dans toute la région mauricienne. Elle est présidente de la Fête de
la Solidarité de Saint-Narcisse, membre du Conseil diocésain de pastorale, du
Conseil de pastorale de la zone des Chenaux. Elle s’implique aussi dans la
campagne de Centraide. De plus elle a travaillé sur le plan politique avec le député fédéral Marcel Gagnon. Son engagement social est en lien avec sa foi en
Jésus. Elle a participé à quelques Journées mondiales de la jeunesse.

OUPS! Dans notre numéro de septembre 2004 nous
avons parlé de l’élection de BERNARD DESSUREAULT au
Conseil d’administration de votre Association. En page 5 nous
avons donné la liste de tous les membres du Conseil… et oubli
impardonnable nous avons oublié le nom de Bernard. L’erreur
fut découverte par Bernard lui-même au moment de placer le
Journal en ligne. Malheureusement la version papier était déjà
imprimée. Nous présentons nos excuses à Bernard.
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La photo jointe montre de
gauche à droite Ciryl Hiller,
CÔME DESSUREAULT et Jacques Raymond lors d’un de leurs
bénévolats. Ces trois vétérans de
la Deuxième guerre mondiale ont
eu une idée lumineuse. Depuis
plus de cinq ans ils offrent leurs
services aux écoles secondaires
pour rendre plus vivants les cours
d’histoire sur cet épisode dramatique du siècle dernier. Les trois
hommes n’hésitent pas à déclarer
qu’ils sont bien chanceux d’en être
revenus et d’être toujours bien
vivants. Plus de 45 000 Canadiens sont décédés dans les batailles en Europe,
et 54 000 furent blessés. Et il y eut tous les drames de ceux dont les nerfs furent
définitivement ébranlés…
PIERRE DESSUREAULT,
fils de feu Charles Dessureault, est
professeur à l’école d’ingénierie de
l’Université du Québec à TroisRivières. Il est à gauche dans la
photo. On le voit en discussion
avec Line Gauthier, André Paradis
vice-recteur aux services académiques et aux technologies, et Richard Boucher président du conseil d’dministration de l’UQTR.
Notre site Web :
« www.dessureaultdamerique.org »
fait régulièrement parler de lui… Plusieurs
journaux d’ici et même de France lui ont
largement ouvert leurs pages. La photo cijointe est tirée d’un article du journal Le Bel
Âge du 2 octobre 2004. On aperçoit les auteurs Bernard Dessureault et son frère
Philippe devant le monument à l’ancêtre
François Dessureaux à Sainte-Geneviève.
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AVIS DE RECHERCHE :
Le 5 décembre dernier nous avons reçu le message suivant :
« En ouvrant mon carnet de notes de voyage, j’ai retrouvé le nom et
l’adresse d’alors d’une jeune Québécoise que je n’ai pas oubliée. Je recherche sur internet et je tombe sur votre site. Je me dis que j’ai de la
chance que des gens aient pris tant de peine à le réaliser. Je vous félicite.
« J’ai connu cette jeune fille il y a maintenant 28 ans, sur l’île colombienne de San Andres, dans les Caraïbes. Elle s’appelle SylvieMichèle Dessureault (peut-être est-ce Sylvie-Michelle?).
« Son adresse était C.P. 1852 Station B, Hull, Québec. Si vous la
retrouvez, vous pouvez lui communiquer mon adresse.
« Je vous remercie à l’avance et vous souhaite un bon dimanche.
(Ici à Genève en Suisse, le temps est couvert.
« Philippe Veyrat
pveyrat@infomaniak.ch
Si un de nos lecteur connaît cette Sylvie-Michèle nous l’invitons à lui
communiquer les coordonnées de M. Philippe Veyrat.
*******************************************************************************************

IN MEMORIAM
Le 1er janvier 2005, paisiblement dans son
sommeil, est décédée GISÈLE DOUVILLE née
en 1923, épouse de feu EDGAR DESSUREAULT. Elle laisse dans le deuil son fils Daniel, son petit-fils Julien, sa belle-fille Patricia,
ses sœurs Germaine, Marie, Rita et Monique,
ses belles-sœurs et beaux frères et de nombreux autres parents et amis. Ses funérailles
furent célébrées à l’église du Bon-Pasteur à
Laval. EDGARD DESSUREAULT était de la
lignée Wellie, Urbain, Eustache.
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IN MEMORIAM
ALSID JOSEPH DESIREAU est décédé le 8 septembre
2004 à son domicile de Trail en Colombie Britannique. Il
aurait eu 82 ans le 13 septembre. Il habitait Trail en Colombie Britanique. Il est décédé d’une tumeur au cerveau.
Il était de la lignée Alsid, Aurèle(John), Eustache. Il laissait
dans le deuil ses enfants Myrtle, Lorri Prime, Alsid, Susan
and Marilyn Lee, sept petits-enfants, cinq arrière-petitsenfants, ses frères Howie de Calgary et Dean de Kamloops. Et de nombreux autres parents et amis. L’annonce
de son décès nous est venue par son frère HOWIE DESIREAU et aussi par une des filles de Joseph Alsid.
À Montréal, le 24 septembre 2004, est décédée NOËLLA DESSUREAULT,
épouse de feu Gustave Déry. Elle était âgée de 90 ans. Elle laissait dans le
deuil ses enfants Lucie et Jean-Charles, trois petits-enfants, deux arrière-petitsenfants, sa sœur et plusieurs autres parents et amis.
À la Maison Victor Gadbois, le 6 octobre 2004, à l’âge de
62 ans, est décédée GABRIELLE DESSUREAULT, née
Lefebvre de Saint-Constant, conjointe de Renald Paris.
Elle laissait dans le deuil outre son conjoint ses enfants
Daniel, Nathalie, Patrick, quatre petits-enfants, sa sœur
Armande et de nombreux autres parents et amis.
Le 31 mai 2004, à l’âge de 77 ans, est décédée THÉRÈSE DESSUREAULT,
épouse de feu René Masse. Elle laissait dans le deuil ses enfants Nicole et
Jacques, quatre petits-enfants, ses frères, sa sœur, et de nombreux autres parents et amis.

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE,
69,95 $, (+ 5 $ poste et emballage)
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT
D'AMÉRIQUE, 30,00 $, (plus 5 $ poste et emballage)
Pour commander : envoyer un chèque au montant requis à:
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8
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IN MEMORIAM

Le 26 octobre 2004 est décédée à l’âge de 88 ans
YVETTE LETELLIER, épouse de feu RAYMOND DESSUREAULT, demeurant à Grand-Mère. Elle laissait dans le deuil
ses enfants Michel, Pierrette, Francine, André et Guy, ses
petits-enfants Geneviève et Louis Dessureault, Luc et Sophie
Pelletier, Steven et Daniel Dessureault, Loic, Yann et Odile
Dessureault, Geneviève et Odile Trépanier, trois arrièrepetits-enfants, ses sœurs et belles-sœurs et de nombreux
autres parents et amis.
À Mont Saint-Hilaire, le 7 janvier 2005, à l’âge de 83 ans, est décédé
HARVEY DESSUREAULT, époux de RITA MARCOUX. Outre son épouse Il
laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Lyne (Nicolas Loiselle) et leurs
enfants, ses sœurs Rollande et Gabrielle et de nombreux parents et amis.
À Trois-Rivières, le 20 mai 2004 est décédée GABRIELLE BEAUDOIN, épouse de feu GEORGES-RENÉ
DESSUREAULT. Elle était âgée de 93 ans. Elle laissait dans
le deuil ses enfants Claudette, Norma, Paul et André, quinze
petits-enfants, neuf arrière-petits-enfants, des frères et
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et de nombreux autres
parents et amis.
À TOUTES LES FAMILLE ÉPROUVÉES,
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES.

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:
Coût pour une année: 12,00 $ (membre à vie: 240,00 $)
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
7465 Route 111 Est, Amos, Qc, J9T 3A1
(adresse électronique: mdessureault@cableamos.com)
PRÉNOM ET NOM:_____________________________________________
NUMÉRO, RUE, APP:__________________________________________
VILLE:_____________________________________________________
PROVINCE:_________________

CODE POSTAL:_____________
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