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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de votre Association a tenu une autre réunion
le 17 avril dernier. Le projet de Rassemblement 2005 fut étudié de nouveau et
vous savez déjà les décisions prises lors de cette rencontre. Au moment de lire
ces lignes vous aurez reçu votre convocation à participer à l’assemblée générale et au Rassemblement de la grande famille des Dessureault et de leurs
ami(e)s, tout en ayant une belle occasion de profiter des Fêtes de la NouvelleFrance.
Les membres de votre Conseil espèrent que vous serez nombreux à participer à cette activité qui vous permettra de communier à nouveau au courage
et à la foi de nos ancêtres tout en constatant la vitalité de la nation qu’ils ont su
construire et qu’ils nous ont léguée.

DATE, LIEU ET HORAIRE
Le Musée de la Civilisation sera le lieu de notre rencontre. On devrait
pouvoir profiter à plein des avantages de ce site et de sa proximité avec le stationnement, la Place Royale et le téléférique pour l’accès à la Haute Ville.
L’accueil des participants débutera après 9h00 et l’assemblée générale
qu’on se propose de faire brève est prévue pour 10h00 de façon à laisser le
plus possible de temps libre aux visiteurs.
(suite page 2)

2ÉLECTIONS
Au cours de l’assemblée générale il y aura des élections. Notre Conseil
d’administration compte 11 membres et chaque année un tiers d’entre eux doivent obtenir un renouvellement de mandat ou être remplacés.
En 2005 ces élections pourraient nous apporter quelques surprises… Si
cela prenait l’allure de nouvelles figures au Conseil ce pourrait bien être un plus
pour notre Association. Précisons un peu la situation.
Les candidats élus en 2002 doivent faire l’objet d’un nouveau mandat. Il
s’agit de Guy Dessureault de Laval, de René-Paul Dessureault du Cap-de-laMadeleine (Sainte-Marthe avant la fusion) et Henri-Paul Parent de Shawinigan.
Lors du dernier Conseil Henri-Paul Parent a laissé entendre qu’il songeait à ne
pas se représenter tout en proposant ses services pour continuer à voir à
l’entretien du monument et du terrain à Sainte-Geneviève. On ne connaît pas
les intentions des deux autres.
De plus au cours de l’année 2004-2005 il y eut deux démissions au
Conseil d’administration. À l’automne 2004 Jean Dessureault de Sorel s’est retiré du Conseil à cause de ses implications nombreuses dans divers bénévolats.
À la fin de l’hiver Jean-Marie Dessureault, éprouvé par de nombreux et sérieux
problèmes de santé, a choisi de démissionner. Notre Conseil a l’habitude de
laisser à l’assemblée générale le soin de désigner les candidats pour remplir les
postes ainsi laissés vacants.
L’assemblée générale du 6 août aura donc cinq candidats à élire, et au
moins trois d’entre eux seront des figures nouvelles. Votre Journal vous tiendra
informés… mais l’idéal serait que vous participiez nombreux à cette assemblée!
(suite page 5)
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LES DESSUREAULT VIVENT-ILS VIEUX… ?
Il n’est pas rare d’entendre la petite phrase :
« Chez les Dessureault, on vit vieux! » Et on
s’empresse de citer le cas de tel ancêtre, ou de tel
oncle ou tante que le Seigneur semblait avoir oublié
sur notre planète! En janvier dernier Côme Dessureault de Trois-Rivières nous faisait part d’un cas de
longévité remarquable. Il s’agit d’une personne étroitement associée aux Dessureault.
« Ci-joint copie d’un article paru dans un magazine franco-américain de Lowell, Mass. Il y aurait peutêtre un certain intérêt à publier une traduction résumée de cet article lors d’une prochaine parution de
notre Journal, en précisant que ladite Noëla Houle
Dumont est la fille de feue Paméla Dessureault-Houle
( lignée Gilbert, Laurent ).

Côme Dessureault
de la Légion canadienne

Voici une traduction libre du texte anglais envoyé par Côme Dessureault :
« La doyenne des anciennes élèves de ‘St. Louis School’ fêtera bientôt
son 99e anniversaire. Elle est née le 10 janvier 1906. Son père, propriétaire de
‘Houle Construction Company’ a construit l’église St. Louis, le couvent et ce qui
est maintenant l’annexe à l’école.
« Sa mère étant toujours malade, Noëla écopa de la charge de la famille
de 14 enfants! Sa fierté c’est qu’ils réussirent tous dans la vie. Elle a survécu à
onze d’entre eux. À l’école paroissiale ses enseignantes, les Sœurs de
l’Assomption, remarquèrent son talent et elles l’envoyèrent compléter un cours
commercial à leur pensionnat de Nicolet.
« Son mariage avec René Dumond resta stérile. Aussi le couple décida
« d’adopter » les enfants de l’école St. Louis. Depuis 1991 le fond « René and
Noëla Dumont Memorial Scholarship Fund » soutient quatre gradués méritants
de St. Louis pour leur permettre d’accéder au ‘Catholic High School.’ De plus
Noëla s’implique encore au niveau de la ‘School Guild’, du Carousel, et même
encore comme soliste dans la chorale paroissiale.
« Ce qui la maintient mentalement éveillée, dit-elle, c’est l’amour des autres, le goût de la lecture, les jeux de cartes et son humour naturel! » La longévité de cette héritière des Dessureau pourrait-elle inspirer notre Association?
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4MESSAGE DU PRÉSIDENT :
L’ASSOCIATION EST-ELLE EN DANGER ?
L’Association des Dessureault d’Amérique est-elle en danger, dans son
recrutement et dans le maintien de son « Membership » ?

Angers Dessureault (2004)

Après tant d’années de dévouement et
de bénévolat – souvent des mêmes personnes
– notre Association est en mesure d’offrir presque tout ce qui motive les gens à adhérer à
une association de famille : du monument aux
ancêtres au dictionnaire généalogique, du
Journal des Dessureau(lt) aux publications sur
nos ancêtres, du feuillet d’informations au site
internet, des articles de promotions aux rencontres diversifiées… Il se peut qu’aux yeux de
certaines personnes ces réalisations donnent
l’impression d’un labeur achevé; pour elles
l’intérêt à la cause de l’Association peut avoir
diminué de façon notable au cours des dernières années.

La situation financière de l’Association est enviable. Ce qui manque ce
sont plutôt les ressources humaines qui s’atténuent au point de laisser entre les
mains des mêmes personnes tout le travail à accomplir.
On remarque une baisse accentuée dans le nombre de membres en règle. Beaucoup tardent à renouveler leur adhésion, oublient, négligent ou se désintéressent peu à peu, peut-être parce que tout semble avoir été produit… et
pourtant, il y a tant à faire encore.
Pour une Association forte, il faut des membres convaincus et tenaces
pour la soutenir et la rendre vivante, il faut du renouvellement, il faut de la présence aux rassemblements, il faut le plaisir de se rencontrer et de fraterniser.
On ne se bouscule pas pour faire partie des administrateurs; les mandats
d’élection se terminent et ne sont pas toujours reconduits, par essoufflement ou
même parfois par démotivation.
Le « membership » de l’Association dépasse encore largement les cent
membres mais ce sont les deux cents que l’on vise. Ce sont les anciens qui ont
oublié. Ce sont les nouveaux qui n’ont pas encore entendu parler de
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l’Association. Ce sont surtout les plus jeunes avec qui l’on veut partager
l’histoire de la grande famille Dessureault.
C’est vous tous que l’on veut rejoindre, avec qui l’on veut rester en contact, garder l’intérêt et créer des liens importants entre Dessureault et alliés.
Votre Association de familles ne demande qu’une somme minime (12 $)
pour la cotisation. Votre adhésion est donc plus une affaire de cœur, de sentiment d’appartenance et d’engouement pour la parenté et les amis.
Je sais que ceux et celles qui recevront ce message adhèrent déjà aux
abjectifs de l’Association, soyez-en remerciés; l’on compte sur vous tous pour
convaincre et recruter anciens et nouveaux afin de rafraîchir les idées et de
promouvoir les actions propres à donner plus de vigueur à notre organisme.
Il est toujours bon de se dire la vérité et de se poser lucidement la question : « L’Association est-elle en danger ? »
Merci pour votre réponse franche et l’effort généreux que vous apporterez à votre Association des Dessureault d’Amérique.
Au plaisir de vous saluer et de vous revoir !
Angers Dessureault, président
*******************************************************************************************

ÉLECTIONS (suite de la page 2)
Les membres du Conseil dont les mandats se termineront en 2006 ou
2007 sont :

•
•
•
•
•
•

Angers Dessureault de Brossard, (2006)
Réjean Dessureault de Blainville, (2006)
Justin Dessureault de Boisbriand, (2007)
Martin Dessureault d’Amos, (2006)
René Dessureault de Québec, (2007)
Bernard Dessureault de Brossard, (2007)

Quels seront les membres de l’Association qui accepteront de partager
avec eux les destinées de notre mouvement ?
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6« MON GRAND-PÈRE PATRICK DESSUREAULT »
Au cours du Rassemblement du 6 août on prévoit faire le lancement du livre
« Mon grand-père Patrick Dessureault » écrit par René Dessureault, généalogiste de
l’Association. L’auteur a su mettre ses connaissances généalogiques, sa méthodologie
scrupuleuse et la fluidité de sa
plume pour nous présenter
avec amour et humour un
grand-père des plus attachants.
La mise en page a été faite par
Justin Dessureault, secrétaire
de l’Association.
Le nouveau livre prend
la forme d’une brochure de 72
pages, offrant une vingtaine de
photos, des cartes et plusieurs
annexes. Il contient une mine
de renseignements qui sauront
intéresser tous ceux qui sont
apparentés de près ou de
loin avec Patrick. La lecture de
René Dessureault et Justin Dessureault en 2004
ce livre fournira aux personnes intéressées à la petite histoire, non seulement à celle de
Saint-Tite, des heures très agréables.
Patrick possédait de remarquables talents de ‘raconteur’. Un chapitre est consacré aux souvenirs que son
fils Louis a conservés des récits de son père. Dans un
autre chapitre, l’auteur, René Dessureault, y va aussi
largement de ses propres souvenirs.
Une annexe donne la liste de tous les descendants de Patrick. Une autre résume les différents contrats
qui ont affecté la terre de Patrick au rang Sud. Ces actes
permettent de dater l’arrivée du rail à Saint-Tite. Il est
étonnant de voir que la terre de Patrick fut ‘coupée’ deux
fois par le train : d’abord Les Piles – Saint-Tite, puis Garneau – Saint-Tite.
D’autres annexes donnent une foule de renseignements sur les familles Cossette et Veillette. Les Dessureault du Grand Rang furent
associés aux Cossette par plusieurs mariages… La mère de Patrick et la mère de
l’auteur, René Dessureault, étaient des Veillette.
Le nouveau livre édité par votre Association sera lancé officiellement lors du
Rassemblement, le 6 août. L’auteur sera présent pour vous le dédicacer et répondre à
vos questions. Le livre sera vendu 5 $.
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UNE ‘SACRÉE’ BONNE IDÉE !
ROBERT DESSUREAU de Hamilton aux Bermudes a conçu un projet intéressant et original. Il veut participer à une noce à Knowlton en Estrie le 20 août prochain et
il y a vu une excellente occasion de faire connaître l’Association des Dessureault.
En cette journée sa cousine CHANTAL DESSUREAU fille de feu Gilles Dessureau et de Margaret ( Peggy ) Dessureault va épouser Christopher Pagé.
ROBERT espère, avec raison, rencontrer de nombreux Dessureau(lt) à cette noce et avoir l’occasion de leur
parler de la grande famille des descendants de François
Dessureaux. Et pour concrétiser son message il se propose
de leur remettre une épinglette aux couleurs de l’Association.
Il en a donc commandées 30. Oui, vous avez bien lu : trente !
En plus ROBERT DESSUREAU a profité de son
message pour mettre à jour les informations de notre généalogiste concernant sa famille. Son père, décédé en 2003,
s’appelait aussi Robert, et il était le frère de Gilles, le père de
la future mariée.
Que nos vœux de bonheur accompagnent les nouveaux époux.

*******************************************************************************************

IN MEMORIAM
DOLORÈS DESSUREAULT de Bécancour (Sainte-Angèle) est décédée au cours de
l’hiver dernier. René-Paul Dessureault écrivait à son sujet : « Avec le décès de Dolorès
nous avons perdu un membre fort enthousiaste de notre Association. Elle était très
attachée à l’Association des Dessureault. Elle était célibataire. Elle travaillait pour le
capitaine Luc Harvey. C’est elle qui ‘bookait’ les excursions sur le MS Jacques-Cartier :
l’été sur le quai, l’hiver de son appartement à Bécancour, secteur Sainte-Angèle. » Pour
corroborer le témoignage de René-Paul il suffit de mentionner que la carte de membre
de Dolorès Dessureault portait le # 17.
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)
MON GRAND-PÈRE PATRICK DESSUREAULT, 5,00 $, (plus 3 $ 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
À Chambly, le 9 juillet 2005, est décédé ANDRÉ LEBLANC des
suites de la sclérose latérale amyothrophique. Il laisse dans le
deuil son épouse CLAIRE DESSUREAULT, son fils Yves (Suzanne Bussières) ainsi que deux petits-fils Louis et Daniel, ses
frères et sœurs, leurs conjoints et de nombreux parents et amis.
Les funérailles ont eu lieu à Chambly.
La plupart d’entre nous garderont un souvenir ému de LÉONARD
DESSUREAULT, époux de Constance Drapeau, une figure presque toujours présente à nos rassemblements. Il avait travaillé sur la Côte-Nord puis
avait vécu dans la région de Kamouraska. Il était venu finir ses jours à Québec. Sa lignée est issue de Gilles Dessureault de Saint-Tite.
Le 15 avril dernier FLORE DESSUREAULT, épouse de feu Edmond Provencher, est
décédée suite à une longue maladie. Elle était âgée de 88 ans. Elle était de la lignée
Urbain-Eustache-Marcel et la dernière survivante de la famille d’Urbain. Les funérailles
furent célébrées à Taschereau mardi le 17 avril dernier.
Sœur YVONNE DESSUREAULT, originaire de Saint-Stanislas de Champlain, est décédée le 18 avril 2005. Elle était âgée de 90 ans. Les funérailles ont été célébrées à la
Maison mère des Sœurs Grises de Montréal le 21 avril.
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:_____________

Le Journal des Dessureau(lt) - Volume 16, Numéro 4, Juillet 2005

