Association des Dessureault d’Amérique
www.dessureaultdamerique.org
RASSEMBLEMENT 2018 – 100e ANNIVERSAIRE DE DUPUY
Samedi, 4 août 2018
à Dupuy
Aux membres de l’Association,
Aux membres des familles Dessureault,
Aux alliés(es) et amis(es),

Brossard, 25 juin 2018

En tant que président sortant, je vous invite à notre 32e rassemblement annuel, les 3,
4 et 5 août prochains à Dupuy en Abitibi. Lors de notre sondage, au dernier rassemblement, la majorité d’entre vous avaient manifesté un intérêt pour découvrir cette belle région. Nous vous avons écouté.
Dupuy fêtera lors de ce week-end son 100e anniversaire et nous profiterons des nombreuses activités offertes à ses citoyens. Il y a plusieurs Dessureault en Abitibi, provenant
principalement de 3 familles souches. Vous y avez peut-être déjà de la famille?
Le comité des Fêtes du 100e anniversaire de Dupuy a le plaisir de vous inviter aux festivités soulignant les 100 ans de sa municipalité. L’événement se tiendra du 2 au 5 août
2018. Cette grande fête sera l’occasion de redécouvrir leur village ainsi que de vivre de
belles retrouvailles entre voisins, famille et amis. Vous devez dès maintenant acheter vos
forfaits repas et vos billets de spectacle. Ils sont disponibles sur le site web :
100e.dupuy.ca (lien vers ticketacces.net, carte de crédit).
Les fêtes du 100e durent plusieurs jours (voir l’horaire ci-après). Le voyage est assez
long : 8 heures de Montréal ; 9 heures de Trois-Rivières ; 10 heures de Québec. Il faut
donc prévoir un hébergement dans la région. Nous vous recommandons d’y passer
quelques jours afin de bien profiter de votre voyage.
Pour notre part, nous avons réservé le centre communautaire le samedi 4 août où nous
vous y accueillerons. Nous y tiendrons un kiosque de généalogie pour informer, recueillir des informations et tenter de recruter de nouveaux membres et collaborateurs. Nous ne
ferons pas d’assemblée générale votante lors de ce rassemblement, mais nous serons sur
place pour vous orienter.
Pour les membres qui participeront, nous rembourserons sur place 1 x $10 par membre
principal. Venez nous rencontrer au centre communautaire ; 21, 4e Avenue Est, Dupuy,
le samedi 4 août prochain entre 13h et 15h pour votre remboursement.
IMPORTANT: Exceptionnellement cette année, il ne nous est pas possible de réserver à
l’avance, ni pour l’activité sur place, ni pour les hôtels. Il y a 1500 billets à vendre pour le
souper. L’hébergement est aussi limité dans la région. Réservez rapidement.
VOUS DEVEZ RÉSERVER DIRECTEMENT ET RAPIDEMENT PAR VOUS-MÊMES.

Pour faciliter l’organisation de votre voyage, nous vous recommandons de procéder de la
façon suivante:
1. Consultez l’horaire des célébrations de Dupuy et choisissez les activités payantes
($$) qui vous intéressent. Certaines sont contingentées (voir plus ci-bas pour les
prix). http://100e.dupuy.ca/documents/pages/100e-invitation.pdf
2. Décidez combien de jours vous consacrerez à votre visite.
3. Réservez votre hébergement.
http://100e.dupuy.ca/fr/page/index.cfm?PageID=22#ancreContenu
Il y a 2 motels à La Sarre, qui est la grande ville près de Dupuy (à 15 minutes).
Vous pouvez aussi trouver des hébergements sur Airbnb.ca et autres sites de réservation en ligne.
4. Achetez vos billets pour les activités payantes. N’attendez pas d’être sur place, car
il est possible qu’il n’en reste plus.
http://100e.dupuy.ca/fr/page/index.cfm?PageID=13#ancreContenu
5. Informez rapidement Claude Dessureault (organisateur) de votre présence et du
nombre de participants. Courriel : desboul@yahoo.ca, résidence : 819-822-4414,
mobile: 819-238-4414
Faites vite! Les places sont limitées.
Profitez de cet événement pour regrouper vos familles et amis. Grands et petits y
trouveront leur compte. C’est vraiment pour tous.
Nous pensons aussi à préparer la relève pour la continuité de l’Association. Nous
cherchons de l’aide au niveau du journal, des archives et de la généalogie. Cela peut
être en tant que membre au sein du conseil d’administration ou encore devenir collaborateur dans l’ombre à l’un des dossiers d’intérêt pour l’association.
.
Le conseil d’administration se réunit quatre fois par année à Repentigny, dans un
contexte amical. Les rencontres débutent par un dîner puis, nous passons à la réunion
avec ordre du jour en après-midi. Nous remboursons certains frais de déplacement.
En conclusion, je vous invite à me contacter, sur mon cellulaire ou par courriel, si
vous êtes intéressés à collaborer de près ou de loin à l’Association. Belle façon de laisser
votre trace dans l’histoire de notre grande famille. Si vous avez des questions et désirez
en discuter avant le rassemblement, je reste aussi à votre disposition.
Au plaisir de vous rencontrer lors des festivités!

J.J.Bernard Dessureault, président sortant
president@dessureaultdamerique.org
514-754-8149

Horaire du Rassemblement des Dessureault
Samedi, 4 août 2018
(Centre Communautaire-Club de Motoneige, au 21, 4ième avenue Est, Dupuy).

Achetez rapidement vos billets en ligne pour les activités payantes. N’attendez pas d’être sur place, car il est possible qu’ils n’en
restent plus. http://100e.dupuy.ca/fr/page/index.cfm?PageID=13#ancreContenu
Profitez de votre voyage de quelques jours pour aller visiter les mines de Val d’or et Rouyn-Noranda.

Suggestion pour le vendredi 3 août :
13h-23h Visite des rangs et du village, 16h-Inauguration du livre géant, 19h-Homme de pioche, 21h30-Parade illuminée.

Samedi 4 août
11h

Accueil fraternel, (Centre Communautaire-Club de Motoneige, au 21, 4ième avenue Est, Dupuy).
Identification, inscription nouveaux membres, vente de publications et articles promotionnels.
Information généalogique, complément de l'arbre généalogique des Dessureault en Abitibi.
Vente du roman historique « Ceux de la rivière » sur l’origine des Dessureault en Amérique.

13h30

Informations sur l'existence et sur les buts de l'Association.
Mot de bienvenue, recherche de collaborateurs, présentation aux nouveaux membres, etc.

16h

Fin de l’activité au Centre Communautaire.
Temps libre avant le souper.
Exposition historique, Visite rangs et village 13h-17h (activités disponibles aussi dans une autre journée, voir agenda).

18h

Souper Banquet Retrouvailles (50,00$), Vous devez réservez à l'avance par vous-même.
Nous tenterons d’obtenir de réserver une section pour les DESSUREAULT.
Incluant une soirée-spectacle avec le Boogie Wonder Band (dans le cadre du 100e de Dupuy).
Le spectacle peut aussi être acheté seul (10,00$).

Suggestion pour le dimanche 5 août
10h

Messe du 100e

10h-13h Brunch (15,00$). Vous devez réservez à l'avance par vous-même.

