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TRÈS BELLE PARTICIPATION 
 

AU RASSEMBLEMENT DU 4 AOÛT 
 

Le soleil brillait sur l’immense lac Memphrémagog au matin du 4 août  pour le 
rendez-vous annuel des membres de la grande famille Dessureault. Les Bénédictins 
de Saint-Benoît-du-Lac nous offraient les facilités de leur monastère pour la tenue 
de notre assemblée annuelle. 

 
Les formalités de la rencontre statutaire furent menées aussi rondement que 

possible, car on voulait laisser à nos membres la possibilité d’assister à la messe 
des fils de saint Benoît, spécialistes reconnus du chant grégorien. Il y avait aussi 
pour plusieurs une activité essentielle, soit le magasinage pour les articles de piété, 

ou le fromage du monastère, ou le chocolat, etc. On 
voulait aussi garder du temps pour le lancement 
d’un nouveau volume et la signature des dédicaces. 
Puis ce fut le pique-nique sous les grands arbres du 
parc, avant de nous retrouver tous sur le quai de 
Magog, prêts pour l’embarquement. 

 
DEUX DÉCÈS AU CA : 
 

Dans son rapport annuel, notre président, An-
gers Dessureault, eut le chagrin de souligner deux 
absences au Conseil d’administration affecté cette 
année par deux décès. Nous vous avons déjà infor-
més de celui de Martin Dessureault d’Amos, réélu en 
août 2006 et décédé en novembre. 

 
Notre président a laissé entrevoir la stupeur 

qui a frappé ses collègues du Conseil quand ils ont 
appris le décès de Guy Dessureault de Laval, après 
une maladie de quelques semaines. Quelques jours 
après  Pâques,  Angers  avait  appris  que Guy était à 

Guy Dessureault             l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal pour des examens. 
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DEUX DÉCÈS AU CA :  
 
Guy souffrait d’engourdissement dans les bras, de pertes d’équilibre et de quelques 
troubles divers. Il attendait le diagnostic des médecins avec espoir et peut-être une 
teinte de résignation. Moins de deux semaines plus tard, nous apprenions son dé-
cès survenu le 24 avril. Les funérailles furent célébrées en l’église Sainte-Béatrice 
de Laval, en présence d’une foule très nombreuse. Votre Association était représen-
tée par Angers Dessureault et Justin Dessureault. 

 
On se rappellera qu’en septembre 2005 Guy avait eu la douleur de perdre son 

épouse Jocelyne après une douloureuse lutte contre le cancer. Il avait pris un an à 
« retomber sur ses pattes » et à retrouver de nouvelles raisons de vivre. Qui aurait 
pu croire que ce grand sportif – il était déjà venu aux réunions du CA en bicyclette – 
était à son tour miné par un ennemi sournois et impitoyable? 

 
Guy Dessureault laissait dans le deuil ses enfants : Stéphane (Josée), Phi-

lippe (Catherine) et Guylaine (Nicolas), et ses nombreux frères et sœurs issus de 
Nestor Dessureault de Sainte-Geneviève. 

 
ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
 Le contexte de ces décès venait souligner l’importance d’assurer la relève au 
CA. Quand vint le moment des mises en candidatures, ceux dont le terme se termi-
nait cette année, acceptèrent sans hésiter un nouveau mandat de trois ans. Il s’agit 
de René Dessureault de Québec, Justin Dessureault de Boisbriand et Bernard Des-
sureault de Brossard. 
 

Il est difficile de trouver des personnes qui peuvent donner du temps aux 
membres de l’Association et qui ont les possibilités de se déplacer pour assister 
aux réunions du Conseil. Après mûre réflexion, Karine Dessureault de Boisbriand a 
généreusement proposé ses services; son geste fut bien accueilli et son élection fut 
aussitôt entérinée par tous. Karine est la fille de Magella Dessureault et Francine 
Lacroix, originaires de La Reine en Abitibi, mais demeurant maintenant à Bois-
briand. Magella, un des fils de Jean-France Dessureault, est de la descendance de 
Zingre Dessureault, une des pionniers de l’Abitibi. 

 
Il reste encore deux postes disponibles au Conseil, dont les membres ont le 

pouvoir de compléter leurs effectifs pendant l’année en cours. Si vous êtes parmi la 
centaine de membres qui n’ont pu assister au rassemblement et que vous voudriez 
proposer votre bénévolat, vous n’avez qu’à contacter l’une ou l’autre des personnes 
qui en font partie. (Voir page suivante) 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2007-2008 : 
 

• Angers Dessureault de Brossard, président, 
• Réjean Dessureault de Blainville, vice-président, 
• Justin Dessureault de Boisbriand, secrétaire, 
• René Dessureault de Québec, généalogiste, 
• Bernard Dessureault de Brossard, webmestre, 
• Grégoire Dessureault de Sainte-Geneviève, registraire, 
• Raymond Dessureault de Grand-Mère, directeur, 
• Gilles Dessureault de Saint-Denis de Brompton, direcfteur, 
• Karine Dessureault de Boisbriand, directrice. 

 
LA CROISIÈRE 
 
 Les Dessureault étaient au nombre de 52 à se présenter à l’embarquement 
sur le quai de Magog pour une croisière d’environ deux heures et demie. C’était le 
jour de la grande Traversée internationale du lac Memphrémagog et donc la jour-
née de la plus grosse affluence touristique. Pour plusieurs, il n’avait pas été facile 
de trouver où stationner leur véhicule. Quant à la croisière, on n’avait pas 
d’inquiétude avec des billets réservés à l’avance. 
 
 Dans son périple le navire s’est rendu jusqu’en face du monastère de Saint-
Benoît-du-Lac, puis il a traversé le lac et s’est rapproché de la rive est pour le re-
tour. Cette façon de manœuvrer nous a permis de dépasser un à un les nageurs, 
des athlètes extraordinaires, qui soutenaient encore un rythme aussi vigoureux 
que s’ils avaient été à quelques minutes de leur départ.  
 
 
NOUVELLE PUBLICATION DE RENÉ DESSUREAULT 
 

Lors du rassemblement, juste après la 
messe, René Dessureault, notre généalogiste, 
a procédé au lancement d’un nouveau livre, 
fruit de ses nombreux voyages chez nos voi-
sins du sud, et de longues recherches sur le 
Web. Le volume de 116 pages s’intitule : « Les 
Dessureau et la grande migration vers les 
États-Unis. » On sait qu’entre 1840 et 1920, 
approximativement, plus d’un million de Qué-
bécois ont pris le chemin des « États »; près 
de 800 000 d’entre eux ne sont pas revenus. 

 
René a tenté de faire le relevé des Des-

sureau (Desrow, Dessero, Dissereau, Deussi-
ro, Decero, Disrow, Dissaro, Desrot, Desi-
reau…), d’où ils étaient partis, ce qu’eux ou leurs descendants sont devenus. Le 
livre contient de nombreuses anecdotes : des succès magnifiques entremêlés par-
fois de grandes misères. 
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NOUVELLE PUBLICATION DE RENÉ DESSUREAULT : (suite) 
 

C’est en toute modestie, et avec sa simplicité habituelle, que René a fait une 
très brève présentation de son livre. Il s’est prêté avec gentillesse à la signature 
des dédicaces aux nombreuses personnes qui en ont fait l’achat. 

  
Le volume est disponible au secrétariat de l’Association (675 Charlevoix, 

Boisbriand, Qc, J7G 1V8) pour 10 $, plus 3$ pour la poste et l’emballage. 
 

TRÈS BELLE PARTICIPATION : 
 

Les organisateurs du Rassemblement 2007 ont constaté avec grande satis-
faction que la participation fut plus nombreuse qu’au cours des trois années précé-
dentes. Nul ne peut douter qu’un grand nombre de Dessureault s’intéressent encore 
et toujours à l’histoire des membres de la famille issue de Françoys Dessureaux et 
Marie Bouart.  

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

 
CAROLE DESSUREAULT ET LES ANALPHABÈTES 

 
Carole Dessureault, directrice de la « Maison 

des mots » de Thérèse-de-Blainvile, a profité des 
dernières élections pour interpeller les représentants 
des partis politiques. D’après Statistique Canada, 
près de 14% de la population active de la MRC Thé-
rèse-de-Blainville éprouve des difficultés à lire ou 
écrire. « De ce nombre, combien seront incapables 
d’exercer leur droit de vote? Vous êtes-vous déjà po-
sé la question? » a lancé Carole Dessureault à 
l’adresse des différents candidats. Elle constate que 
les différents partis disent accorder une priorité à 
l’éducation, mais restent étrangement muets sur l’aide 
à apporter aux adultes peu alphabétisés. De quelle 

lignée est Carole Dessureault?   
 
 

CINQ GÉNÉRATIONS 
 

Cécile Dessureault, 94 ans, pose avec 
son arrière-arrière-petite-fille, Stella Skye Dela 
Cruz, âgée de cinq semaines, en compagnie de 
sa fille Colette Dessureault, 70 ans, sa petite-
fille Hélène G. De Souza, 50 ans, et de Candice 
Dela Cruz, 24 ans, l’heureuse maman de Stella. 

 
Cécile, née Piché, était mariée à Armand 

Dessureault de la 8e génération. Sa fille Colette 
est l’épouse de Gérard Guillemette.  
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PAUL DESSUREAULT, UN PIONNIER DE L’ABITIBI 
 
 En juillet dernier, Claude Dessureault de Fleurimont, nous informait du dé-
cès de son père. Claude, qui fut membre du Conseil d’administration, et les mem-
bres de sa famille ont toujours montré leur intérêt pour l’Association. Nous l’avons 
invité à vous raconter la vie de son père, un pionnier et un grand bénévole dans sa 
région. Voici la première partie du texte de Claude Dessureault. 
 
 Paul est né le 4 mars 1917 dans le Grand Rang de Saint-Tite.  À l’été 1920, 
son père Adélard (lignée Maxime fils de Maxime) et deux de ses frères se rendent 
en Abitibi pour défricher chacun leur lot de colonisation. En 1921, Adélard s’en va 
établir sa famille à Dupuy. Paul a donc appris à vivre avec les mouches noires dès 
l’âge de quatre ans. 
 

 Ses études débutent  en 1923 dans 
une classe aménagée dans le salon de la 
maison paternelle.  Un an après on construit 
une école sur le lot 40 du rang 1. Il y étudie 
jusqu'à l’obtention de son diplôme de 
sixième année.   
 
 Il travaille sur la ferme comme bûche-
ron. Ensuite on le retrouve comme ouvrier 
pour la construction du chemin de fer des-
servant la mine Normétal. 
 
 À 19 ans on lui suggère de suivre un 
cours en agriculture et il s'inscrit à l'école 
d'agriculture de La Ferme près d'Amos. Il y 
étudie pendant deux ans. Et c'est là qu'il 
exerce pour la première fois son droit de 
vote aux élections provinciales. 

  
 De 1938 à 1944 il travaille à la mine Normétal comme mineur pour l'extrac-
tion de minerai de cuivre, de zinc et d'or. 
  
 Vers 1935, il achète de son père le lot 39 du rang 10 à Dupuy.  
 
 Dans la vingtaine, il rencontre lors d’une soirée de danse (interdite) une 
jeune fille (trois ans de moins que lui) du rang 6 de Dupuy, Monique, fille de Dosi-
thé Bordeleau, cultivateur.  Il l'épouse le 14 juillet 1940, une journée plus tôt que 
prévu pour échapper à la conscription de la guerre 39-45.   
 
 Le couple s'installe chez Adélard (son père) pour environ un an.  Le second 
hiver de leur mariage, Paul travaillant à la mine, ils aménagent à Normétal dans le 
garage de M. Bouchard.  Ils y vivent avec leur fils Jean-Guy, et deux des frères de 
Paul, soit Yvanoë Dessureault et son épouse Marie-Rose ainsi que Gérard Dessu-
reault et son épouse Claudine.  Sept personnes dans un appartement d'une pièce 
meublé  d'un  grand  lit  et de  deux  lits superposés, un poêle, des armoires et une  
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PAUL DESSUREAULT, PIONNIER DE L’ABITIBI (suite) 
 
table!  Ils sont à l'étroit mais heureux.  Ils racontaient que les plus beaux châteaux 
ne sauraient procurer autant de bonheur.  Paul déménage ensuite dans un petit 
logement de sa belle-sœur, Rita Bordeleau-Veillette (sœur de Monique), pour un 
an ou deux. 
 
 En 1941 il construit sa maison sur sa ferme située à un kilomètre de ses 
parents.   L'été, la famille réside à Dupuy et l'hiver à Normétal. Pour l'hiver 1943, 
Monique reste seule à Dupuy avec ses deux enfants (Jean-Guy et Roland) et Paul 
réside à Normétal, sauf probablement lors des fins de semaine de congé. 
 
 Le métier de mineur est un travail dangereux répètent son père et son beau-
père;  ils lui suggèrent de changer d'emploi.  Paul profite des bonnes relations poli-
tiques de son beau-père Dosithé Bordeleau et obtient un emploi comme inspecteur 
de la colonisation sous le régime Duplessis.  Son premier salaire est d'environ 
1000$ par année. La fin du règne de Duplessis survient en 1960 et Paul perd son 
emploi.  Dans son entourage, on a pensé que la politique avait joué contre lui. Paul 
disait qu'il ne s'était jamais mêlé de politique.  Il attribuait plutôt son congédiement 
à la vengeance d'un agronome mesquin du ministère d'agriculture avec qui il n'était 
pas toujours en accord. Cet homme l’aurait accusé d’avoir donné des graines de 
semences à des cultivateurs qui n'y avaient pas  droit.  Les résidents des ‘lots non 
patentés’ n'avaient pas droit aux distributions gratuites de semences.  Paul trouvait 
plus intelligent de les donner que de les laisser pourrir dans la cave. 
       (Suite dans le prochain numéro.) 
 
         ********************************************************************************* 
 
 

IN MEMORIAM… 
 
THÉRÈSE PAQUIN, épouse de feu VICTORIN DESSU-
REAULT, est décédée à la Résidence Dr-Joseph-
Garceau le 28 février 2007. Elle était âgée de 86 ans. Le 
couple avait demeuré à Shawinigan. Elle laissait dans le 
deuil ses enfants: Huguette (Normand Déziel), Normand, 
André (Hélène Caron), René (Ginette Desaulniers), Ri-
chard (Gisèle Ferron), Line (Michel Dufresne), Danielle 
(Bernard Tremblay); ses petits-enfants : Mario Déziel, 
Sylvain et Annie Dessureault, Richard Germain, John 
Douglas Currie, Sonia, Karine, David et François Dessu-
reault, Fannie Dufresne, Mathieu et Andréanne Lefèvre, 
Éve-Marie, Gabriel et Étienne Tremblay; des arrière-
petits-enfants; son frère et ses soeurs: Julien Paquin 
(Denise Moreau), Yvette Paquin (feu Fernand Desaul-
niers), ses belles-soeurs: Fleur-Ange Pronovost (feu Gra-

tien Paquin), Marthe Lacombe (feu Alphonse Dessureault); ainsi que plusieurs ne-
veux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
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IN MEMORIAM… 
 
À Cité de la Santé de Laval, le 23 mai 2007, à l'âge de 
68 ans, est décédée CLARICE DESSUREAULT, 
épouse de feu ANDREW SULLIVAN. Elle laisse dans le 
deuil son fils Marc (Chantal Mallette), sa fille Joane, ses 
petits-enfants Kevin, Jade et Lorie; ses frères et sœurs : 
Clémence, Gérald, Éloi, Angers, Gilles, Aliette, Lise, 
Nicole et Diane, ses beaux-frères et belles-sœurs, ne-
veux et nièces, et d'autres parents et de nombreux 
amis. Cette famille est de la lignée Philippe-Clément. 
Soulignons que ANGERS DESSUREAULT préside aux 
destinées de l’ASSOCIATION DES DESSUREAULT 
depuis plus de 10 ans. 

 
Au Centre Champlain de Verdun, le 21 mai 2007, à l'âge de 
90 ans, est décédé DOLLARD MAURICE LÉTOURNEAU, 
résident de LaSalle. Il laisse dans le deuil son épouse LU-
CILLE DESSUREAULT, ses enfants Ginette, Pierre et Jean, 
leurs conjoints, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
ainsi que plusieurs parents et amis. 
 
FRED DUSUREAULT, dit HERMAS DESSUREAU, est dé-

cédé subitement le 7 avril 2007 à la Villa Port Perry de Port Perry, Ontario. Il était 
âgé de 94. Il avait en premières noces feu Yolande Goulet et en secondes noces 
feu Mildred Adams. Il laissait dans le deuil ses enfants Dianne (Steve Carroll) de 
Chatham, Lise de Oshawa, Gisele (Paul Flieler) de Port Perry, et Dennis (Brenda) 
de Burlington; ses petits-enfants : Mark, Lynn, Mariano, Ramona, Michelle, Came-
ron, Tammy, Ashleigh, Matt, Deanna, and Breanne; des arrières-petits-enfants : 
Jordan, Abigail, Samantha, Jacob, Patrick and Kathleen. 
 
Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 7 Juillet 2007, est décédé à l'âge de 
61 ans, NORMAND DESSUREAULT, fils de feu Lionel Des-
sureault et de feu Céa Trudel demeurant à Trois-Rivières 
(Sainte-Marthe-du-Cap). Il laisse dans le deuil ses filles : An-
nie François Paulin), Cathy (François St-Cyr); ses petits-
enfants : Marc-André Fortin-Dessureault, Maude Paulin, Mag-
gie V. Dessureault, Léa St-Cyr, Théo St-Cyr; son frère Michel 
Dessureault (Monique Verret); la mère de ses filles: Carmen 
Sauvageau (Jean-Paul Turcotte); les  autres membres de sa 
famille, plusieurs tantes, beaux-frères, belles-soeurs, neveu, 
cousins, cousines et ami(e)s. 
 
FRANÇOISE LE BOURHIS est décédée à Montréal le 28 juillet 2007, à l'âge de 85 
ans. Elle était l’épouse de feu PAUL DESSUREAULT. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants: Thérèse (Florent Tanguay), Ginette, Aline (Andy Migliozzi); ses petits-
enfants : Florent Jr (Cindy), Martin, Sonia (Steve Zuccaro), Danny (Stéphanie 
DesSerres); ses arrière-petits-enfants : Audrey, Andrew et Noha; sa sœur Simone, 
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, ainsi que parents et amis. 
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Au Centre hospitalier Saint-Sacrement, le 11 juin 20Q07, 
à l'âge de 70 ans, est décédé RAYNALD DESSU-
REAULT, fils de feu Benoît Dessureault et de feu Flo-
rence Boily. Il demeurait à Montréal. Il laisse dans le deuil 
son fils Daniel (Lyne Jasunas); la mère de son fils Lise 
Richard, ses frères et ses soeurs: Aline (feu Émilien Ro-
chette), Lisette, André (Marie-Rose Boucher), Réjean 
(Nicole Fiset), Pierre (Murielle Paradis), Fernand, Su-
zanne (Jean-Claude Gilbert) ainsi que plusieurs oncles, 
tantes, cousins, cousines, neveux, 
nièces et ami(e)s. 

 
Après une lutte courageuse contre le cancer, le 27 juillet 
2007, à l'âge de 54 ans, est décédée GINETTE DURO-
CHER, épouse de JEAN-MARC DESSUREAULT et mère 
de Geneviève et Claudine. Elle laisse aussi dans le deuil de 
nombreux parents et amis.  
 

Au Foyer Mgr-Paquin de Saint-Tite, le 25 juillet 2007, est dé-
cédée à l'âge de 95 ans, YVONNE DESSUREAULT, épouse 
de feu PRIMA  BEAUDOIN demeurant à Saint-Tite. La défunte 
laisse dans le deuil ses filles : Hélène (feu Claude Bolduc), 
Cécile (Jacques Piché); ses petits-enfants: Guy, Diane et Lise; 
ses arrière-petites-filles : Audrey-Ann et Sophie; ses belles-
soeurs : Jeanne D'Arc Allaire (feu Clément Beaudoin), Jeanne-
D'Arc Lefebvre (feu Maurice Beaudoin); ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
  

 
À Brossard, le 17 juillet 2007, est décédée MARGUERITE 
DORAIS, épouse de feu FRANÇOIS DESSUREAULT. Elle 
était âgée de 89 ans et résidait à Saint-Constant. Elle laisse 
ses enfants Claudette (Robert), Jean-Claude (Lise), Lysette, 
Lorraine (Pierre), Philippe (Louise), Jacques (Denise), Gaé-
tan (Hélène) et Sylvie  (Michel); douze petits-enfants, neuf 
arrière-petits-enfants de même que de nombreux autres pa-
rents et ami(e)s. 
 

ADHÉSION À L'ASSOCIATION ( 12 $ pour une année ) 
Postez votre chèque à : 

ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE 
23 Pointe Trudel, Ste-Geneviève, Qc, G0X 2R0 

(adresse électronique: gregdess@hotmail.com) 
  

Prénom et nom:_____________________________________________ 
 
# , rue, app.:________________________________   Ville_____________________ 
 
Province :______________________     Code Postal : ________________________ 


