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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 7 AOÛT
Vous savez déjà que le prochain Rassemblement des Dessureault et de
leurs ami(e)s se tiendra samedi le 7 août prochain aux Trois-Rivières. En effet,
vous avez déjà reçu l'avis de convocation et vous avez probablement réservé
cette journée à votre agenda.
Le Conseil d'administration de votre Association, au cours de plusieurs
réunions pendant l'année écoulée, avait caressé l'espoir de retourner aux
Vieilles Forges, d'autant plus que des représentants nous promettaient pour la
présente saison un spectacle totalement renouvelé. Mais au début de mars rien
ne se concrétisait. Les promesses devenaient plus floues, comme celles des
politiciens au lendemain des élections! Le Conseil tenait à la région de TroisRivières, et à la formule pique-nique…
En avril dernier cinq membres de notre Conseil sont allés à Trois-Rivières
vérifier sur place la qualité des services dont on pourrait disposer. Ils sont
arrivés à une entente préliminaire avec les responsables du Musée de la
Culture Populaire de Trois-Rivières, qui nous assuraient la disponibilité des
espaces requis, et surtout un accueil cordial, à des prix raisonnables.
Notre CA endossait cette entente lors de sa réunion du 29 mai qui fut
tenue à Boisbriand.
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter pour ce 7 août une température
magnifique qui nous permette de profiter à plein de cette rencontre, de tous les
points d'intérêts du Musée et de tous les attraits touristiques du quartier qui
entoure le Musée, l'un des quartiers les plus riches de la province au point de
vue de l'abondance des souvenirs historiques dont il est porteur.

Donc, au plaisir de vous rencontrer
aux Trois-Rivières, samedi le 7 août !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À chacun de nos Rassemblements, nous tenons l'assemblée générale
annuelle exigée par les règlements. Les membres ont alors une excellente
occasion d'influencer les orientations de leur Association par un contact direct
avec les élus au Conseil d'administration. C'est le lieu des discussions et des
suggestions. Ce pourrait même être le lieu où se déciderait le remplacement de
certains membres du Conseil, puisque chaque année il y a élection pour au
moins un conseiller sur trois.
Le Conseil actuel se compose comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
René-Paul Dessureault de Sainte-Marthe-du-Cap, directeur;
Henri-Paul Parent de Shawinigan-Sud, directeur;
Guy Dessureault de Laval, directeur;
Jean-Marie Dessureault de Saint-Bruno-de-Montarville, directeur;
Jean Dessureault de Sorel, directeur.

Ceux dont le terme se termine en 2004 sont René Dessureault, Justin
Dessureault, et la personne qui aurait occupé le onzième siège si le Conseil
avait été complet!
On se rappellera que depuis quelques années on arrivait rarement à
réunir les onze personnes qui avaient la disponibilité que requiert la participation
aux réunions du Conseil. On laissait alors 'aux dix' ou 'aux neufs' le soin de
compléter le Conseil. Ce ne fut pas toujours facile et c'est ce qui explique que le
Conseil ne compte présentement, et espérons-le, provisoirement, que 10
membres.
Il y a donc de la place pour du sang neuf au Conseil !
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LES DESSEREAU DU WISCONSIN
À plusieurs reprises nous avons parlé de Dessereau établis au
Wisconsin. Quelle est l'origine de cette souche?
En 1922 les amateurs d'histoire du comté de Langlade au Wisconsin
désignent Willam H. Dessereau comme l'ancêtre des Dessereau/Dessureau du
Wisconsin et du Michigan. À cette époque, William vivait encore et a pu donner
lui-même les informations demandées.
Il est né le 30 juillet 1854 à Champlain, du mariage de Hermaine
Lacourcir et Modest Dessereau. Nos lecteurs auront deviné la bonne
orthographe : " Hermine Lacourcière et Modeste Dessureau ". Dans le passé,
plusieurs de nos ancêtres ont signé 'Dessereau' pendant quelques années, puis
plus tard 'Dessureau'. Par contre, la finale 'lt' n'était pas encore en usage.
Beaucoup de gens ne savaient ni lire ni écrire, mais avaient réussi à apprendre
à signer… et leurs tuteurs ne pouvaient en rien garantir l'orthographe correcte!
William H. n'avait que 16 ans quand il s'est établi à Saginaw au Michigan
en 1870. Pendant 13 ans il a gagné sa vie dans l'industrie forestière. Ensuite il
retourna aux études pendant un an, dans un 'Business College' de Détroit. Il
étudia aussi la peinture, s'intéressant aux paysages et aux portraits. Il était
grand amateur de la nature, particulièrement de la vie en forêt.
En août 1886, il épousait Catherine Cunningham de Bay City au
Michigan. Elle lui donnera dix enfants.
En 1898 William H. déménagea au Wisconsin et s'engagea comme
superviseur des opérations de coupe d'une compagnie forestière, emploi qu'il
conserva pendant 12 ans.
William H. Dessereau racontait qu'il était un descendant de " Julian
Dubuque " le fondateur de Dubuque en Iowa. On sait qu'il y eut dans la région
de Champlain quelques familles Dubuc. Un certain Julien Dubuc connut une
belle carrière comme coureur des bois dans la région des Grands Lacs, puis il
se fixa dans l'ouest américain; c'est lui qui donna son nom à la ville de Dubuque.
La grand-mère de William H. Dessereau était la fille de Georges Dubuc,
un frère de Julien Dubuc… Donc en tirant sur les liens de parenté, William H
était presque un descendant du fondateur de Dubuque!
Une fois de plus on constate que notre vaste monde est souvent assez
petit!
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www.dessureaultdamerique.org
VOUS CONNAISSEZ ???
C'est maintenant réalité... L'Association des Dessureault d'Amérique est
maintenant présente sur le Web et de façon magistrale!
Certes il y en aura parmi nos lecteurs qui diront que ce n'est pas la
première fois. D'accord. Il y a quelques années Maxime Dessureault, neveu de
René Dessureault de Québec, avait monté un site hébergé sur l'ordinateur de
René. Le matériel affiché sur le site avait été fourni par René. Ce site avait
presque un caractère officiel. Malheureusement il fut un jour victime des
coupures de services du… 'serveur'!
D'autres membres de l'Association ont tenté de monter des sites pour
l'Association. On n'a pas su quel fut leur succès. Il faut comprendre que c'est
une tâche énorme.
Cette fois c'est Bernard Dessureault, fils de notre président Angers, qui a
offert son bénévolat et ses compétences pour donner à notre Association la
visibilité que peut procurer une présence sur le Web.
Bernard s'est assuré de l'aide de plusieurs membres du Conseil
d'administration dans la cueillette des informations qu'il voulait présenter sur le
site. Plus que les autres, son père Angers et sa mère Ginette furent souvent mis
à contribution pour le choix et la qualité des textes. Leur ardeur au travail fut
telle qu'ils ont parfois oublié de s'informer si certains textes étaient disponibles
sous forme numérique… et se sont un peu trop vite attaqué à la tâche de les
taper à nouveau…
Bernard a su transmettre son enthousiasme à son frère Philippe pour
l'impliquer lui aussi dans des aspects plus techniques de l'entreprise, tels le
formatage et la mise en ligne.
Le travail de tous ces bénévoles est suffisamment avancé pour que les
personnes 'branchées' puissent l'admirer et en fouiller le contenu. Elles y
trouveront toutes sortes d’informations sur l’Association, son blason, nos
ancêtres et le monument qu’on leur a érigé, des détails sur nos
rassemblements, notre Journal (qui sera en ligne), le tableau généalogique des
sept premières générations,
des outils permettant de poursuivre leurs
recherches, les différentes publications de l’Association, la toponymie…
Évidemment on y parle des affaires actuelles de l’association et de bien d’autres
sujets. Une vraie mine d’informations pour les amateurs d’histoire et de
généalogie, quoi!
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La page d’accueil du site apparaît ci-dessus. Chacun des items affichés
permet d'atteindre toute une richesse de documentation… déjà accessible en
ligne.
Dans les plans actuels, le site sera évolutif. On prévoit se donner les
moyens d'en modifier régulièrement certaines parties du contenu de façon à le
tenir synchronisé avec l'actualité.
Présentement notre site est hébergé au 'Centre de généalogie
francophone d'Amérique' ce qui lui donne une meilleure visibilité auprès de la
clientèle intéressée aux mêmes objectifs que ceux poursuivis par votre
Association.
Nous souhaitons longue vie au site de l'Association des Dessureault
d'Amérique, et nous disons félicitations et grand merci à Bernard Dessureault et
à ceux qui l'ont épaulé dans son magnifique bénévolat.
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À propos de " ceux de la rivière "
PRIX DU PUBLIC
Le roman de René-Paul Dessureault, " ceux
de la rivière " a été en nomination pour le PRIX DU
PUBLIC au Salon du livre de Trois-Rivières tenu au
début de mai. Cela signifie qu'il a été parmi les 10
livres les plus vendus dans la région de la Mauricie
au cours de la dernière année. C'est Arlette Cousture
qui a remporté la palme.
PRIX LITTÉRAIRE DES PROFESSIONNELS DE
LA DOCUMENTATION
" ceux de la rivière " est maintenant en
nomination pour le PRIX LITTÉRAIRE DES
PROFESSIONNELS DE LA DOCUMENTATION. Il a
été retenu par le jury comme étant l'un des dix livres
les plus populaires dans les bibliothèques de la
Mauricie.
1 000 VOLUMES VENDUS
Au cours des prochaines semaines, le roman " ceux de la rivière "
atteindra les mille exemplaires vendus. Au Québec, cela est considéré comme
un très grand succès, tout près des best-sellers et cela seulement en Mauricie
puisqu'aucune publicité n'a été faite hors de cette région. Si l'on compte les
livres qu'on s'est passés de main en main ainsi que ceux qui circulent dans les
bibliothèques, ce sont plus de 3 000 lecteurs qui connaissent maintenant nos
ancêtres Françoués Dessureaux et Marie Bouard ainsi que leurs enfants.
NOUVEL ÉDITEUR
D'ici quelques mois le volume pourrait bien passer aux mains d'un éditeur
professionnel. En effet, deux maisons d'édition semblent intéressées à publier
une deuxième édition. Cela assurerait la distribution à travers le Canada, la
France et autres pays francophones.
DISPONIBLE CHEZ RENÉ-PAUL
L'auteur en possède encore une cinquantaine d'exemplaires qu'on pourra
se procurer lors du rassemblement du 7 août prochain, à Trois-Rivières.
On peut aussi commander par la poste :
1130, 6e rue, Ste-Marthe-du-Cap, G8V 2L6. 819-371-2737
Pour les branchés, allez faire un tour à : http://pages.infinit.net/aricot/
TÉMOIGNAGES
Depuis la parution du volume, il y a maintenant un an, de nombreux
témoignages ont afflué. Pour l'information de nos lecteurs, nous en
reproduisons quelques-uns :
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" J'ai fait de " ceux de la rivière " mon coup de coeur littéraire pour l'année 2003. " (Roger D.
Landry, La Presse)
" "ceux de la rivière" m'a procuré un immense plaisir. C'est une belle histoire vraie, drôle, grave,
dramatique et très touchante à la fois. J'y ai même retrouvé mes ancêtres maternels. " (Aubert
Pallascio, comédien.)
" Merveilleux! Fameux! Une découverte. J'ai dégusté " ceux de la rivière " page après page, mot
après mot. " (Noëlla Champagne, députée de Champlain.)
" Votre roman m'a littéralement ensorcelée, tant par vos expressions savoureuses que par votre
style d'écriture. Je fus envoûtée par cette histoire qui a ravivé en moi toute la fierté de ma
langue et de mes sources. En bref, une pure délectation de l'esprit! Merci de ce beau cadeau. "
(Denise Déziel. Elle est la fille de Carmen Dessureault-Déziel, membre fidèle de l'Association )
" L'histoire très touchante et racontée avec un doigté exceptionnel est un incontournable pour
les passionnés d'histoire et de vérité. " (Kim Alarie, Le Nouvelliste, samedi 3 janvier 2004)

DE NOUVEAUX PROJETS S'ÉLABORENT
Depuis quelques réunions votre Conseil d'administration discute de la possibilité
de publier des textes plus ou moins élaborés sur les Dessureau(lt) et leurs
ancêtres. Ces textes pourraient prendre diverses formes, soit celle de souvenirs
anciens, soit celle de monographies familiales, soit celle de sagas s'étendant
sur plusieurs générations.
Lors de la dernière réunion du CA, on a pu constater que ce projet
semble bien lancé. Déjà René Dessureault de Québec pouvait présenter les
souvenirs de son grand-père Patrick Dessureault. Martin Dessureault d'Amos
avait à son acquis l'histoire des descendants de son grand-père Fortunat
Dessureault. Justin Dessureault a pu parler de son texte qui aura l'allure d'une
saga couvrant la période de 1820 à nos jours; il était déjà rendu à la fin des
années 1940.
Les trois auteurs sont conscients que leurs textes devront être complétés
par l'ajout de cartes, de copies d'actes, de photos. Aussi ils veulent se donner
une douzaine de mois pour peaufiner leur travail.
Le CA est bien conscient que ce genre de texte intéressera un public plus
limité et qu'il faudra sans doute aider les auteurs pour en réaliser la publication.
Il est prêt à assumer un rôle dans la poursuite de ce projet si conforme aux buts
de l'Association, et souhaite même avoir l'occasion de soutenir de nombreux
autres membres de l'Association qui voudraient participer à ce projet et ajouter à
la collection naissante l'histoire de leur propre famille.
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 les items ci-haut: envoyer un chèque au montant requis à:
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8
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IN MEMORIAM
RAYMOND DESSUREAULT, époux de Yvette Letellier, est
décédé au Centre hospitalier du Centre de la mauricie le 24
mai dernier. Le défunt était âgé de 86 ans. Il laissait dans le
deuil, outre son épouse, ses enfants Michel (Lucille Ayotte),
Pierrette (Hermyle Pelletier), Francine (Ralph Johnson),
André (Étoila Lalancette, et Guy, ses petits-enfants, et des
arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs (feu Viateur
Dessureault) et Pauline Letellier.
THÉRÈSE DESSUREAULT, épouse
de feu René Masse, est décédée à
Montréal le 31 mai 2004. Elle laisse dans le deuil ses
enfants Nicole et Jacques, ses petits-enfants, ses frères
et soeurs, parents et amis. Elle était âgée de 77 ans.
GILBERTE DESSUREAULT,
épouse de feu Adrien Périgny, est
décédée le 1er mars 2004 au Centre Hospitalier du Centre
de la Mauricie. Elle était résidente de Saint-Tite et était
âgée de 88 ans. Elle laissait dans le deuil ses enfants
Pauline, Denise, Normand, Yves et Madeleine, ses petitsenfants, une belle soeur Jeannine Dessureault (feu Eddy),
des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
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: gilberte.demers@sympatico.ca)
PRÉNOM ET NOM:_____________________________________________
NUMÉRO, RUE, APP:__________________________________________
VILLE:_____________________________________________________
PROVINCE:_________________

CODE POSTAL:_____________
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