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DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Chaque année en septembre ou au début d’octobre votre CA ou Conseil 

d’administration tient une première réunion. Un item important à l’ordre du jour 
c’est la tenue de l’élection aux postes de président, vice-président, secrétaire, etc.  

 
Depuis quelques années plusieurs membres du CA arrivent à la réunion avec 

une idée bien arrêtée : on va reconduire les titulaires dans leur fonction respective. 
Pourquoi questionner cette ‘tradition’? D’autant plus que lors du Rassemblement de 
Drummondville l’élection au Conseil d’administration avait été elle-même assez 
‘traditionnelle’. Elle s’était faite sans aucune contestation et avait vu l’arrivée d’une 
seule figure déjà bien connue : Yves Dessureault de Saint-Denis-de-Brompton, qui 
avait déjà siégé au Conseil d’administration. 

 
La réunion du Conseil d’administration s’est donc tenue le 1er octobre 

dernier. Une surprise nous attendait.  En effet  quand  vint le temps  de demander  à                            
Suite page 2 
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 Une NOUVELLE CHRONIQUE se glisse dans le 
Journal des Dessureau(lt). Lors de la dernière assemblée 
générale de l’association, j’ai offert de présenter au cours de 
l’année quatre portraits de femmes de la grande famille. Le 
projet a suscité l’intérêt des membres présents et Justin m’a 
généreusement ouvert la porte de « son » journal. 

La généalogie s’attarde aux hommes qui continuent 
les lignées. Cette chronique ajoutera quelques fleurs à ces 
données en parlant de femmes connues publiquement ou 
non, de ces femmes fortes et actives dans la réalité 
d’aujourd’hui, comme l’a été Marie Bouard, compagne de 
François Dessureaux, dans son temps. 

Le premier portrait que je vous offre est celui de Pâquerette Dessureault, 
originaire de Saint-Luc-de-Vincennes. Elle fait partie des Filles de Jésus, de la 
Province du Canada, à Trois-Rivières. Je la remercie de m’avoir reçue si 
chaleureusement et surtout de m’avoir accordé sa confiance. 
 

Ginette Demers-Dessureault 
À lire en page 3 
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DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) 
 
Martin Dessureault d’Amos s’il acceptait de continuer à gérer le fichier des 
membres de l’Association il répondit à peu près comme suit : 
 

 « Pendant l’année 2005-06 j’ai souvent remis en cause ma participation au 
Conseil. À Drummondville lors du Rassemblement, j’ai accepté de continuer et 
j’étais fermement décidé de continuer aussi le rôle de registraire. Cependant à 
mon retour chez moi à Amos mon médecin m’attendait avec de mauvaises 
nouvelles. Au cours des prochains mois ma priorité sera ma santé, et pendant 
cette période je dois passer le dossier à quelqu’un d’autre. »  

 
Martin a terminé son intervention en offrant sa démission. Cette proposition 

ne fut ni appuyée ni acceptée. Les membres du CA ont plutôt réagi en cherchant 
une solution temporaire pour libérer Martin. Bernard Dessureault a offert ses 
services, et même ceux de sa mère Ginette, pour prendre la charge du registraire 
pour les prochains mois. 

 
Pour l’année 2006-2007 votre conseil d’administration sera donc composé 

comme suit : 
 

• Angers Dessureault de Brossard, président; 
• Réjean Dessureault de Blainville, vice-président; 
• Justin Dessureault de Boisbriand, secrétaire-trésorier; 
• René Dessureault de Québec, généalogiste; 
• Bernard Dessureault de Brossard, webmestre; 
• Martin Dessureault d’Amos, registraire; 
      Directeurs : 
• Guy Dessureault de Laval (Auteuil),  
• Grégoire Dessureault de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
• Raymond Dessureault de Grand-Mère, 
• Yves Dessureault de Saint-Denis-de-Brompton. 
 

 Une autre figure mérite d’être mentionnée. En effet Henri-Paul Parent de 
Shawinigan continue de s’occuper de l’entretien du monument et du terrain en 
compagnie de Grégoire Dessureault de Sainte-Geneviève.  Les deux forment une 
équipe dont l’efficacité fait la joie des membres du CA.  
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PÂQUERETTE DESSUREAULT 
 
Pâquerette Dessureault, est la septième enfant de Marie-Ange Clément et 

de Wilfrid Dessureault de Saint-Luc-de-Vincennes. 
 
Adolescente elle ne trouve pas autant de plaisir que ses sœurs et ses amies 

à sortir avec les garçons. Un avenir comme mère de famille? Pas sûr… Quoi 
d’autre? Elle prie. Elle demande un signe. Une retraite paroissiale l’interpelle et lui 
ouvre la dimension spirituelle d’un appel possible à la vie religieuse. 

 
À 17 ans, elle entre chez les Filles de Jésus de Trois-Rivières pour trois ans 

de formation. Une carrière dans l’enseignement lui souriait et elle connaissait déjà 
cette communauté qui oeuvrait dans sa paroisse natale de Saint-Luc. Cette 
décision la remplit d’une grande joie intérieure, joie qu’elle recherchera dans toutes 
les démarches qui jalonneront sa vie.  

 
Une femme de tête 

Ses études se poursuivent 
parallèlement à sa vie religieuse : Brevets 
C, B et A, puis Baccalauréat es arts et 
Baccalauréat en Théologie. Elle enseigne 
jusqu’en 1980. De 1980 à 1988 elle occupe 
le poste de directrice adjointe à l’Institut 
secondaire Keranna de Trois-Rivières. 

  
La communauté lui accorde une 

année sabbatique. Elle la passe en 
ressourcement spirituel chez les Jésuites, à 
Québec. Pendant cette année, Pâquerette 
est interpellée par  le Conseil général de sa 
communauté. On lui demande d’aller en 
mission lointaine. De jeunes Colombiennes 
sont intéressées par la vie religieuse. On 
aurait besoin de son discernement et de son 
expérience pour les guider. Toutefois, on lui 
laisse le choix de prendre sa décision. 

 
Une femme réfléchie 

Pâquerette prie, réfléchit, consulte. Il y a tant de bonnes raisons pour dire 
non : elle a près de 50 ans, elle ne connaît pas la langue, ses sœurs la retiennent, 
sa mère est vieillissante. Par contre, à chaque fois qu’elle pense à la proposition, 
la joie intérieure de ses premiers choix se pointe toujours. Elle accepte finalement, 
appuyée dans son choix par sa mère qui ne veut que son bonheur. 
 
Une femme de coeur 

Elle se rend au Mexique pour apprendre l’espagnol. Une surprise l’attendra 
en  Colombie : on y  parle  un autre  dialecte.  Avant de  prendre  le poste auquel la 

                                                                                                      suite page 4 
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PÂQUERETTE DESSUREAULT (suite)  
 
dédie sa communauté, elle se rend dans un petit village près de Bogota. Le prêtre 
responsable de la paroisse lui confie la pastorale sociale, soit l’aide aux plus 
démunis. Elle travaille à la promotion des femmes, les aide à bâtir de petits 
commerces qui rapporteront un peu d’argent leur permettant de garder leur dignité. 
Une journée de leur salaire permet d’acheter le riz pour la famille.  
 

Pâquerette passe trois ans dans ce village et apprivoise les chemins de 
terre, les eaux noires à ras de sol, les petites maisons aux murs recouverts de 
pièces de plastique en attendant la brique qui ne viendra probablement jamais, le 
manque de nourriture, l’impossibilité de se protéger du froid faute d’argent pour 
acheter ce qu’il faudrait. Elle est plongée dans l’indigence des défavorisés. 

 
Une femme de promesse 

Ces trois années écoulées, arrivent les responsabilités de sa mission. La 
voilà responsable de la formation des postulantes, accompagnant chacune dans 
son choix, vérifiant la sincérité chaque vocation. La vie en communauté comparée 
à celle des familles est si facile qu’elle peut paraître un excellent moyen 
d’échapper à la pauvreté. 

 
Une femme de foi  

Trois ans plus tard, une autre responsabilité lui est confiée. Pendant six ans, 
elle sera Responsable du secteur de la Colombie et Conseillère provinciale. On 
parle de gérance, d’administration, d’organisation de toutes les Sœurs du pays. 
Pas d’auto pour faciliter sa tâche. L’autobus brinquebalant en montagne, avec 
seuls compagnons, le chauffeur et parfois un autre passager. Pas de lampadaires 
pour sécuriser la route. Elle se rend où elle doit aller sans se demander si parfois 
sa vie ne sera pas en danger. Ce n’est qu’après son retour au Québec qu’elle 
réalise sa chance. Elle aurait pu disparaître dans la nature sans que personne ne 
sache jamais ce qu’elle était devenue. La foi et la grâce de Dieu l’accompagnaient. 

 
Une femme d’organisation 

Les années passent, elle retourne travailler en pastorale sociale près de 
Bogota, pendant trois ans. Elle organise, avec les femmes, des cuisines 
communautaires qui les nourriront ainsi que leurs enfants. Elle forme ces femmes 
pour les rendre aptes à continuer, seules, leur projet. 

 
Une femme généreuse 

 
Arrive une autre année sabbatique. Cette fois, pour Pâquerette, cela signifie 

un retour dans sa famille : on a besoin d’elle. Sa mère est malade, ses sœurs 
traversent de dures épreuves. Elle accompagne sa mère dans sa dernière année 
de vie. Mais, les Sœurs des trois provinces de Colombie se concertent et 
demandent son aide. Pâquerette répond à leur appel. Sa mère compte les jours 
avant que sa fille ne revienne. À son retour, Pâquerette passe la nuit à son chevet 
et Marie-Ange s’éteint, à 99 ans et six mois, sa fille à ses côtés. « Le Seigneur ne 
se laisse jamais vaincre en générosité », affirmera Pâquerette. 
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Une femme à l’âme missionnaire 

 
Après le décès de sa mère, Pâquerette réalise qu’elle est trop fatiguée pour 

retourner en Colombie. Elle veut prendre le temps de se remettre. Mais, elle 
constate que la religion bat de l’aile. Elle décide de rester en service pour aider. La 
voilà qui prépare et donne des cours, offre des réflexions spirituelles partant du 
vécu. Un de ses thèmes : Les valeurs humaines font-elles grandir ma foi? Elle 
organise des groupes de promotion de la Parole de Dieu. Comme responsable en 
formation chrétienne, elle préside des « partages de foi ». Elle anime même une 
retraite paroissiale à Saint-Maurice. 

 
Une femme à l’écoute 

La Colombie, elle y pense toujours. Elle serait prête à y retourner pour de 
courts séjours. Là-bas comme ici, Pâquerette travaille toujours dans la joie, cette 
joie qui l’a fait répondre, un jour, à l’appel du Seigneur.  

 
Dans la généalogie, on parle de branches orphelines si un garçon d’une 

lignée n’a pas d’enfants. Il faudrait donner une place de choix aux femmes sans 
enfants qui ont généré tellement d’amour pour les autres qu’elles ont créé un 
monde à leur image et, dans le cas de Pâquerette, à l’image de son Dieu. Les 
Dessureau(lt) d’Amérique sont très fiers de la compter parmi leurs membres. 
 

De grands besoins  
 

 La mission de Colombie avait réussi à se procurer encyclopédies et 
dictionnaires en langue espagnole. Cet embryon de bibliothèque était la 
seule ressource culturelle pour les enfants de l’école. Malheureusement, 
ces livres ont été volés et n’ont pas encore été remplacés. 

 Les jeunes ont toujours été parties prenantes de la vie de Pâquerette. Elle 
me parlait d’un projet de recyclage exécuté avec les jeunes de la mission. 
Tout cela prend des sous et les Dessureault savent délier les cordons de 
leur bourse pour des raisons valables. 

 
Si vous voulez ouvrir votre cœur aux œuvres chères à Pâquerette, vous 
pouvez adresser vos dons à l’adresse suivante, en spécifiant qu’ils sont 
destinés aux œuvres de Colombie. La communauté des Filles de Jésus 
véhicule les dons par les Sœurs, sans passer par d’autres organismes. 

 
Accueil missionnaire 
675, rue Filiatrault 

Montréal, arrondissement Saint-Laurent 
Québec, H4L 3V3 
(514) 748-8235 

 
NDLR : Mesdames, cet article sur Pâquerette vous a plu? Vous aimeriez rendre un 
hommage mérité à une mère, grand-mère, tante ou autre femme méritante de la 
grande famille Dessureault? Pourquoi ne pas imiter le geste de Ginette D-D ou 
vous joindre à elle? Adresse électronique : ginettedessureault@hotmail.com 
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LES DESSUREAULT ET L’ÉDITION 

 
GUY DESSUREAULT fut enseignant au secondaire, à 

l’École Normale puis au Cégep de Trois-Rivières. Il est 
diplômé de l’Université McGill en littérature et à l’université 
de Montréal en andragogie. Il se consacre à plein temps à 
l’écriture. Ses œuvres déjà nombreuses le classent parmi les 
auteurs prolifiques. Cinq de ses romans pour les jeunes sont 
publiés aux Éditions Pierre Tisseyre : 
Jacou d’Acadie, Lettre de Chine, L’homme au chat, Poney, 
et Les caves de Burton Hill 
 

En 2005 un nouveau roman faisait son apparition sur 
les tablettes des libraires. Il avait pour titre « L’amante religieuse », un titre sans 
doute choisi pour semer l’intrigue dès le départ. En fait d’intrigue l’auteur, LUC 
DESSUREAULT, en offre toute une à ses lecteurs qu’il sait tenir en haleine jusqu’à 
la dernière page de ce roman policier. Pour Luc Dessureault il s’agit d’une 
première tentative dans le monde de l’édition. Espérons que d’autres suivront. 
Personnellement je n’ai trouvé qu’un défaut à son roman : pourquoi l’auteur a-t-il 
choisi le si joli prénom « Justine » pour l’une de ses chipies? Signé : Justin 
Dessureault    
 

RENÉ-PAUL DESSUREAULT se fait encore remarquer dans le domaine de 
l’édition. Cette fois il s’agit d’un important album de famille où tous les descendants 
de Fidèle Dessureault retrouveront leurs souvenirs. René-Paul avait fait un grand 
succès avec son roman historique « Ceux de la rivière… » Ce livre centré sur le 
vécu de la famille de l’ancêtre Françoys Dessureaux à Batiscan serait au cœur de 
tractations avec la maison d’édition VLB en vue peut-être d’une série télévisée. 

 
 

DES SUGGESTIONS DE CADEAUX : 
 

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) 
 

QUATRE GÉNÉRATIONS DE DESSUREAU(LT) : 
MARCEL, EUSTACHE, FORTUNAT, LIONEL 

10,00 $, (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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       FÊTE POUR NOTRE PRÉSIDENT ANGERS DESSUREAULT 

 
Au printemps dernier, Monseigneur Jacques Berthelet, CSV, évêque de 

Saint-Jean-Longueuil, désignait notre président Angers Dessureault comme 
membre de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil. Une grande fête 
fut organisée en l’honneur d’Angers. La décoration lui fut remise à cette occasion. 
Voici le texte de la proclamation épiscopale : 

 
À Monsieur Angers Dessureault 

 
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute 
spéciale les précieux services rendus par Monsieur Angers Dessureault aux 
communautés chrétiennes de Notre-Dame-de-Bonsecours et de Sainte-Marie-
Marguerite-d’Youville de la paroisse La Résurrection. 
 
Depuis son arrivée à Brossard en 1966, Monsieur Dessureault a rendu de 
nombreux services dans chacune des communautés. Il a d’abord été appelé à 
servir comme marguillier de Notre-Dame-de-Bonsecours où il s’est beaucoup 
dévoué. Au moment de la fondation de l’ancienne paroisse Sainte-Marie-
Marguerite-d’Youville, il a été nommé président de l’Assemblée de la Fabrique, 
fonction qu’il a occupée pendant six ans avec une disponibilité exemplaire. 
Récemment, il a agi comme secrétaire du comité de transition de Brossard. Là 
encore il a mis en oeuvre sa façon méthodique de travailler et sa manière de faire 
les choses simplement, avec réserve. 
 
C’est une disponibilité peu commune qui l’a conduit à s’impliquer dans une 
multitude d’activités communautaires : la collecte de la dîme, la guignolée, la 
réparation du mobilier de la communauté, le nettoyage et le déneigement des 
abords du gymnase, lieu de rassemblement de la communauté, le service 
d’entraide, le comité Art et artisanat, les communications et les archives… 
Impossible d’en dresser une liste exhaustive. 
 
Deux grandes orientations ont guidé sa vie : la recherche de la simplicité qui est 
spontanéité et oubli de soi et le souci de mettre ses talents au service de la 
communauté avec générosité, sans ostentation. Il a compris que donner fait vivre 
et rend heureux. Sa vie se situe dans le droit fil du message évangélique. 
 
C’est donc avec joie que, par les présentes, nous instituons Monsieur 
Angers Dessureault membre de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-
Longueuil. 
 
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il a accompli et nous prions le Seigneur de 
le bénir, ainsi que tous les membres de sa famille et toutes les personnes qui lui 
sont proches.  
 
Donné à Longueuil, ce sept mai de l’an deux mille six. 
 
Jacques Berthelet, CSV, 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 
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LES DESSUREAULT ET LES MANCHETTES 

 
En septembre dernier « La Presse » rapportait le cas d’un client de Vidéotron qui avait 
connu des problèmes avec le service de télévision haute définition. Le journaliste a pu 
donner la version de Vidéotron grâce à une Madame Dessureault qui représentait la 
compagnie dans cette affaire. Qui est cette Madame Dessureault? 
 
L’été dernier, lors des jeux olympiques pour les gais,  « La Presse » a fait mention, et cela 
même à la une, des échanges d’informations avec le représentant de l’organisation : Pascal 
Dessureault. De quelle lignée est ce Pascal?  
 
Il y a quelques mois Louis-René Dessureault, diplômé en bibliothéconomie de la promotion 
de 1990, se joignait à l’équipe des services conseils de la maison CEDROM-Sni à titre de 
vice-président. Notre généalogiste René Dessureault n’a identifié qu’un seul Louis-René 
Dessureault, qui serait fils de Gabriel Dessureault et de Mariette Cossette. Est-ce exact?  
 
De quelle lignée est Carl Dessureault qui s’est mérité un MBA en mai dernier. Il faisait partie 
de la promotion de l’Université de Sherbrooke. 
 

IN MEMORIAM… 
 
DENIS DESSUREAULT est décédé paisiblement à Shawinigan-Sud le 15 
juillet 2006, à l’âge de 49 ans. Il était célibataire et fils de Jacques 
Dessureault et Marie-Ange Lafrenière de Shawinigan. Il laissait dans le deuil 
ses parents, ses frères et sœurs : Pierre, Robert, Carole, Linda, plusieurs 
neveux et nièces, parents et amis. 
 
LORRAINE « MARY » DESSEREAU est décédée le 19 janvier 2006 à l’âge de 
71 ans. Fille de John Dessereau et May Parker,  elle était originaire de 
Waterbury et se fit remarquer par son implication généreuse dans toutes 
sortes de bénévolats. Elle laissait dans le deuil son époux Joseph « Gerry » 

Gagnon, ses enfants Guy, Roy and Denise, sept petits-enfants, ses frères John « Jack » et 
Edward « Eddy » et sa sœur Helen « Bernie » Dessereau, et d’autres parents et amis.  
 
                NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES 
 
 

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 
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8 

(adresse électronique: gaby.justin@videotron.ca) 
  

PRÉNOM ET NOM:_____________________________________________ 
 
NUMÉRO, RUE, APP:___________________________________________ 
 
VILLE:________________________________________________________ 
 
PROVINCE : ___________________  CODE POSTAL________________ 
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