
  
 

 LE JOURNAL 
 
 DES DESSUREAU(LT) 
 
   Volume 17, Numéro 2, Décembre 2005 
  

 
Dessureault Dessureau Dessureaux Dussureau Dussereau Dessereau Dussereault DesSureault Desireau Decero Desireau Dessureault Dessureau Dessureaux Dussureau 

 
 

FIER ET BIEN DROIT ! 
 

Cela durait depuis trop longtemps. Quand les Dessureault passaient 
dans le Rang Sud de Sainte-Geneviève ils n’osaient plus jeter un coup d’œil 
vers le monument dédié à leurs ancêtres François Dessureaux et Marie Bouart. 
On aurait pu le croire abandonné. Son inclinaison devenait de semaines en se-
maines plus apparente. On approchait du jour où des malins allaient organiser 

des paris sur la date de sa culbute. 
 

Dans les réunions de famille il y eut 
plusieurs des descendants des pionniers 
qui se faisaient taquiner sur la vitalité et la 
solidité de leur association. Qu’est-ce que 
les Dessureault d’Amérique attendaient 
pour bouger? 
 

C’est que le dossier se présentait 
plutôt mal. Le terrain nous fut donné par feu 
François Dessureault. Le donateur disait 
que ce terrain était ‘sourceux’. Le jour de la 
signature du contrat de donation on appre-
nait l’existence d’une servitude : l’aqueduc 
municipal le traversait. On n’avait qu’une 
idée très approximative de l’emplacement 
de cet aqueduc. 
 

Lors de l’installation du monument le 
conseil d’administration de l’association 

avait donné des instructions pour que la fondation soit solide, suffisamment pro-
fonde, et surtout qu’elle évite l’aqueduc. 

 
www.dessureaultdamerique.org 
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FIER ET BIEN DROIT ! (suite) 
 

Pourquoi dès la 6e ou 7e année ce monument avait-il commencé à pen-
cher? Comment corriger la situation sans connaître la cause du problème? À la 
réunion d’octobre le conseil décida qu’il n’y avait qu’un moyen de savoir, c’était 
d’aller voir, de creuser! Et il confia à Henri-Paul Parent de Shawinigan-Sud, 
Grégoire Dessureault de Sainte-Geneviève et Raymond Dessureault de Grand-
Mère le mandat de procéder à cette enquête et de corriger la situation. On vou-
lait que tout soit fait si possible avant l’hiver car on craignait que la nature ne 
nous permettrait pas d’attendre au printemps. 
 

Le monument fut enlevé et l’on entreprit de creuser autour de la base. Il 
devint vite apparent que cette base, posée dans un sol détrempé, était peu pro-
fonde, peut-être deux pieds ou deux pieds et demi. Cette base penchée et trop 
petite n’était plus qu’une nuisance. En l’enlevant on provoqua un geyser! C’est 
ainsi qu’on découvrit que le monument reposait exactement sur l’aqueduc! Un 
aqueduc enfoui à seulement 3 pieds et demi! 
 

Nos héros se sont fait demander s’ils avaient voulu rivaliser avec le 
geyser de la ville de Montréal. Ils eurent à réagir très vite pour limiter les 
inconvénients causés aux nombreux résidents du Rang Sud par la privation de 
l’eau courante. Au moins ils avaient découvert les causes du problème. 
 

Ils décidèrent d’éloigner le monument de l’aqueduc en le rapprochant un 
peu de la route. Ils ont fabriqué une imposante base de béton en forme de tronc 
de pyramide, base qui descend à quatre pieds de profondeur et qui repose sur 
un lit de pierre concassée. 
 

Le monument aux ancêtres de la grande famille Dessureault/Dessureaux/ 
Dussureau… a retrouvé son aplomb. Il devrait maintenant pouvoir défier de 
nombreuses décennies. 
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LE DÉFI DES TÊTES RASÉES 
 

Dans notre dernier numéro nous avons fait mention de la levée de fonds 
« Le défi des têtes rasées ». Nous avons posé la question : « Quelqu’un a-t-il 
pris une photo des têtes rasées? » Nous publions la réponse reçue d’Yvette 
Cossette, la mère de Sandra Dessureault. 
 

« Eh bien oui, Sandra Dessureault 
(fille de Jean-Noël et d'Yvette Cossette) a 
accepté de relever le Défi Têtes rasées 
2005 de Leucan Mauricie au nom du CLD 
Des Chenaux,  organisme où elle travaille.  
Ce défi consiste à poser un geste de soli-
darité envers les enfants atteints de can-
cer en plus d'aider au financement de cet 
organisme.  Rappelons que Leucan Mau-
ricie travaille au mieux-être et à la guéri-
son des enfants tout en assurant un sou-
tien à leur famille. Cette jeune femme de 29 ans impliquée dans tous  les do-
maines,  pour n'en citer que quelques-uns: Journées mondiale de la jeunesse, 

Fête de la Solidarité (administratrice et 
présidente), Coordonnatrice de la 
campagne de financement, des com-
munications et du marketing à Cen-
traide Mauricie, Attachée politique, 
Comité de pastorale de zone et autres,   
est la fierté de sa communauté.  A no-
ter que tous ses camarades de travail 
ainsi que son patron étaient là pour 
l'applaudir.  Bravo et reconnais-
sance. »   
 

La première photo montre Sandra pendant la ‘tonte’. La suivante montre 
Sandra réconfortée par sa mère Yvette Cossette juste après l’épreuve du miroir!  
Nos lecteurs les plus assidus se souviennent que Jean-Noël Dessureault avait 

été élu au Conseil d’administration de l’Association des Des-
sureault. Il avait été rappelé auprès de son créateur une di-
zaine de jours plus tard. 

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

En juin dernier la Fondation canadienne du rein (sec-
tion Trois-Rivières) tenait un tournoi de golf pour ramasser 
des fonds. De quelle lignée est François Dessureault le 
président de la section trifluvienne? 
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REMERCIEMENTS D’ANGERS DESSUREAULT 
À DEUX GRANDS BÉNÉVOLES 

 
À l’occasion du Rassemblement du 6 août deux 

membres du Conseil d’administration ont décidé de ne pas 
renouveler leur mandat après de nombreuses années de 
travail bénévole au sein de l’Association des Dessureault. 
En notre nom à tous notre président Angers Dessureault 
leur a témoigné notre reconnaissance. Voici les textes qu’il 
leur a transmis. 
 

RENÉ-PAUL DESSUREAULT 
 
Bonjour René-Paul, 
          

On ne saura jamais trop te remercier pour les longues années de solidari-
té, de dévouement et de grande implication au sein de l'Association des Dessu-
reault d'Amérique. Pendant plus de 15 ans, tu as soutenu une action engagée 
au service des membres et de la grande famille. Combien de fois as-tu été la 
personne ressource pour l'organisation de nos rassemblements, principalement 
en Mauricie! Années après années, tu réussissais à suggérer et à prendre 

contact avec conférencier, chanteur, animateur, 
propriétaire de salle, etc. et nous savions que le 
travail apporterait succès de l'événement et satis-
faction aux participants. 
 

Merci aussi pour tout le temps consacré 
comme registraire, rôle rempli avec une cons-
cience intéressée au recrutement des membres et 
à leur fidélité à le rester. Malgré toutes les diffi-
cultés rencontrées avec l'ordinateur (Sébastien 
était Ià pour te dépanner), tu as su monter un fi-
chier utile pour la gestion de la liste de nos mem-
bres et l'envoi de notre journal.  Ce sont des heu-
res multipliées et du travail quotidien qu’on ne 

peut évaluer tellement y sont présents le répétitif et l'application; toi seul peux 
confirmer et peut-être Martin, ton successeur depuis trois ans. 
 

L'amour que tu portes aux Dessureault est allé au-delà de nos espéran-
ces. Sans enlever le mérite à nos deux pionniers Justin et René pour le Diction-
naire généalogique, tu as renchéri avec tant de magnificence sur notre intérêt 
aux ancêtres  François et  Marie,  dans un premier temps par la dramatique à 
Batiscan et ensuite par un roman passionnant sur " ceux de Ia rivière... ". Que 
d'éloges et quel succès de vente! Sois-en remercié et félicité chaleureusement! 
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Tu as passé toutes ces années au conseil d'administration en nous entre-
tenant des hauts faits de la petite histoire de la famille avec une jovialité com-
municative. Un esprit en continuelle effervescence et un sens pratique d'organi-
sateur te caractérisent. D'ailleurs tes activités familiales et sociales prouvent ta 
grande âme toujours en quête de polyvalence et d'universalité. 
 

Tu as laissé une marque très forte de ton cheminement qui ne s'effacera 
pas. Je me fais porte-parole pour tous ceux qui te sont reconnaissants et parti-
culièrement les membres du conseil d'administration de l’Association des Des-
sureautt d'Amérique. 

 
 

HENRI-PAUL PARENT 
 
Bonjour Henri-Paul, 
 

Ton séjour au conseil d'administration des Dessureault a été important et 
apprécié pour ta belle valeur par chacun de nous. C'est avec grand dévouement 
que tu t'es impliqué et que tu aurais voulu que ça bouge encore plus. Voilà la 
marque des gens généreux. Tu aurais souhaité un essor constant dans la fidéli-
té des Dessureault à leur association, à leur adhésion et à un recrutement tou-

jours accentué. Nous aussi sommes déçus 
parfois de l'immobilisme de beaucoup et 
de la baisse d'intérêt de plusieurs. 
 

Et pourtant, il y a eu tant de beaux 
événements; tu y étais présent et collabo-
rateur estimé de tous. Ces rassemble-
ments t'ont vu à l'oeuvre avec la ferveur 
que l'on te connaît et cela, dès le début de 
l'association... Je me souviens de Bou-
cherville : tu avais si efficacement épaulé 
Thérèse qui y était organisatrice. 
 

Ces derniers temps, tu es informa-
teur et acteur dans le dossier du monu-
ment. C'est une lourde tâche, surtout de-
puis qu’il penchait de façon dangereuse. 
Tu rends un fier service à tous ceux qui 

gardent un filial attachement pour leurs ancêtres François et Marie dont la fierté 
se traduit par le monument de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Avec ton ami 
Grégoire, tu as vu à ce que le travail de redressement soit effectué… avec les 
surprises que l'on sait. 
                                                                                                        ( suite page 6 ) 
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REMERCIEMENTS D’ANGERS DESSUREAULT 
À HENRI-PAUL PARENT (suite) 

 
Henri-Paul, au nom des membres, je veux te remercier sincèrement pour 

tous ces services offerts avec tant de gratuité et d'amour. Merci pour ces nom-
breuses années que tu as consacrées à l'association comme membre et aussi 
comme travailleur au conseil d'administration de 1999-2005. 
 

Je sais fort bien que tu restes présent avec nous et que ton adhésion an-
nuelle nous est assurée pour longtemps. 
 
NDLR : Est-il besoin de rappeler à nos lecteurs que Henri-Paul Parent est de la 
grande famille Dessureault par sa mère et par son épouse Thérèse. 
          

 
LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES 

 
De quelle lignée est MONIQUE DESSUREAULT qui en 
août dernier faisait partie du comité organisateur des Re-
trouvailles des Anciennes de l’Académie Saint-Bernard? 
Elle détenait le poste de trésorière dans ce comité. 
 
FRANÇOIS DESSUREAULT et trois autres aventuriers 
ont visité les sommets Pluquencillo (4100 m) et Tupunga-
to (6500 m) dans la région de San Jose de Maipo au Chi-
li. Qui est ce François et quelle est sa lignée? 
 
 

DES SUGGESTIONS DE CADEAUX DE NOËL : 
 

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT D'AMÉ-
RIQUE, 69,95 $, (+ 5 $ poste et emballage) 

 
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DES-

SUREAULT 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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LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES 
 
AMÉLIE DESSUREAULT faisait 
partie du groupe d’étudiants de 
l’UQTR qui a remporté le 
deuxième prix au concours aca-
démique de génie industriel en 
performant dans le domaine de 
l’automation et de la gestion des 
stocks. Sur la photo on voit dans 
l’ordre habituel Martin Francoeur, 
Amélie Dessureault, Alexandra 
Lord, Caroline Boivin et Jean 
Lapointe. De quelle lignée est Amélie Dessureault? 
 

 
Les élèves de l’école secondaire Le 
Tremplin se font remarquer dans le do-
maine des arts plastiques. La photo mon-
tre trois élèves qui ont réalisé une magni-
fique vitrine. Ce sont de gauche à droite 
Odélie Magny-Veillette, Maude Dessu-
reault et Mary-Pier Lampron-Drolet et leur 
enseignante Guylaine Boucher. 
 
 

 
Isabelle Dugal et Johanne Dessureault de 
l’école Le Tremplin  s’impliquent énormé-
ment dans l’approche d’école orientante qui 
vise à rendre concrets les apprentissages 
des jeunes et cherche à les aider à mieux 
se connaître à travers leur cheminement 

scolaire. De quelle 
lignée est cette Jo-
hanne Dessureault? 
 
 
De quelle lignée est MICHEL DESSUREAULT prési-
dent de la Fédération des producteurs bovins du Qué-
bec. On le voit fréquemment à la télévision depuis que 
la ‘crise de la vache folle’ a pris la vedette au grand dam 
des producteurs de bovins. La photo le montre lors 
d’une rencontre avec les producteurs en mars 2005. 
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RASSEMBLEMENT 2006 ? 

 
 À la réunion du 20 novembre tenue par le Conseil d’administration de 
l’Association des Dessureault vos représentants favorisaient la date du premier 
samedi d’août pour le Rassemblement 2006. Le lieu choisi serait le Village qué-
bécois d’antan de Drummondville.   
******************************************************************************************* 

IN MEMORIAM 
 

GUY DESSUREAULT est décédé à Macamic le 6 oc-
tobre 2005 à l’âge de 71 ans. Il était l’époux de feu Isa-
belle Cloutier. Il laisse dans le deuil sa fille Marie-
Andrée, ses petits-fils Jean-Simon et Olivier, ses frères 
et sœurs Jeanne, Thérèse, Jacques, Jacqueline, Lu-
cette, Georgette, Monique et André, et de nombreux 
autres parents et amis. Il était de la lignée Ernest-
William. Les funérailles ont été célébrées à Macamic. 
 
À Verdun le 3 novembre 2005 est décédé Jean-Paul 
ASSELIN époux en deuxième noces de ÉLISABETH 
DESSUREAULT. Il était âgé de 82 ans. Outre son 

épouse il laissait dans le deuil ses filles Suzanne et Francine, ses petits-enfants 
Valérie et Jean-Philippe, ses frères et sœurs, ses beaux-frères dont JOACHIM 
DESSUREAULT, ses belles-sœurs, et d’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________________ 


