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RASSEMBLEMENT 2008… ENSOLEILLÉ ! 
 

Le rassemblement 2008 des Dessureau(lt) et de leurs amis se placera dans 
nos souvenirs comme un des mieux réussis.  Le nombre des participants, la qualité 
du programme et une température magnifique étaient au rendez-vous.  Il suffisait d’y 
ajouter l’implication jamais défaillante des Dessureault pour que soient réunis tous 
les éléments d’un beau succès. 
 
LA TEMPÉRATURE 
 

En ce matin du 9 août il faisait beau à Montréal.  Après l’été pourri qui 
s’acharnait sur nos régions, certains se demandaient si l’astre qui brillait là-haut était 
bien le soleil.  Ailleurs dans la province, il fallait beaucoup de courage pour se déci-
der à partir pour Sainte-Ursule.  C’était le cas en Mauricie : à huit heures du matin, il 
pleuvait encore trop généreusement! 

 
La directrice du Parc des Chutes de Sainte-Ursule avait-elle une recette se-

crète pour nous donner un soleil si éclatant? À nos questions, elle répon-
dait : « Demandez ça à votre président.  Je lui ai posé la même question.  Il m’a dit 
qu’il pouvait organiser la météo.  Pour le prouver il m’a montré les premières lignes 
de son mot de bienvenue. »  En effet, le message d’accueil de notre président An-
gers Dessureault, rédigé au moins une semaine plus tôt, commençait ainsi : « Bon-
jour à vous tous qui avez cru à la clémence de la météo! » 
 
LA PARTICIPATION 
 

Mais le courage étant une qualité de nos gens, plus de 70 personnes se sont 
présentées à l’assemblée générale, soit plus que le nombre des participants pour 
chacune des quatre dernières années.                                          (suite page 2) 
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LANCEMENT DE FIDÈLE ET LÉONTINE   
 
Au programme de la journée figurait le lancement d’un nouveau volume 

de René-Paul Dessureault.  Depuis plusieurs années, René-Paul, était absent 
de nos rassemblements.  On le savait aux prises avec de sérieux problèmes de 
santé.  On savait aussi qu’il n’oubliait pas l’Association, qu’il continuait à 
écrire malgré une vision diminuée.  Sa présence était attendue avec une cer-
taine impatience. 

 
René-Paul nous a parlé, peut-être trop brièvement, de son roman Ceux 

de la rivière… Il était fier de nous montrer le 1600e exemplaire.  Dans le monde 
de l’édition au Québec, c’est là un très gros succès. 

 
Ensuite René-Paul nous a présenté son nouveau bébé : Fidèle et Léon-

tine.  Il nous a raconté comment ce livre était tiré d’un gros album de famille où 
ses frères et ses sœurs avaient participé en lui confiant leurs souvenirs.  
Comment aussi il s’était inspiré des textes de René Dessureault dans le Dic-
tionnaire généalogique des Dessureault et le Supplément.  Il a mentionné la 
participation de Angers Dessureault et de son épouse Ginette pour la revision 
des textes, la mise en page et l’impression finale.  Le livre est une édition con-
jointe de l’Association et de Aricet, la maison d’édition de René-Paul.  

 
Fidèle et Léontine raconte la vie mouvementée d’un couple solide et gé-

néreux qui a grandement marqué l’histoire de Saint-Tite.  Qui là-bas n’a pas 
connu ou entendu parler de Fidèle Dessureault, le chef de police - chef des 
pompiers - gérant des travaux publics? 

 
On peut se procurer Fidèle et Léontine au secrétariat de l’Association 

pour le prix minime de 10 $ plus 3 $ pour l’emballage et la poste. 
  

LE PARC DES CHUTES DE SAINTE-URSULE  
 
Le Parc des Chutes de Sainte Ursule est un endroit idéal pour une sortie 

familiale.  Les tables de pique-nique y sont nombreuses.  On peut aussi profi-
ter d’un restaurant casse-croute.  Plus de quarante de nos membres avaient 
choisi le repas spaghetti et ne l’ont pas regretté. Le service aux tables n’est 
pas dans les habitudes du casse-croute.  Il a semblé lent.  Cependant  nos  
gens s’en sont  bien  accommodés :   il  était   manifeste  qu’un  des  attraits de 
                                                                                                           (suite page 3)   
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EN FEUILLETANT L’ALBUM DE FAMILLE 
 

 
 Cela se passait en 1997 dans le Rang Sud de Sainte-Geneviève de Batiscan.  
Notre président, Angers Dessureault, et son prédécesseur, Jacques Dessureault, 
procédaient au dévoilement du monument en l’honneur de Françpis Dessureaux et 
Marie Bouard, les ancêtres de la grande famille des Dessureault.  Sur la photo on 
reconnaît, dans l’ordre habituel, feu François Dessureault, Suzanne Martial-
Dessureault, Angers Dessureault, Jacques Dessureault et feu Charles Dessureault. 
 
 Lors de ce rassemblement, une messe avait été célébrée dans la grange de 
François Dessureault.  Le prédicateur se rappelle sûrement du tapage de la pluie 
violente sur la couverture de tôle.  Dame Météo s’était calmée pendant le pique-
nique.  Au moment de la cérémonie du dévoilement, un fort vent s’était levé, gênant 
quelque peu le décorum, mais  cet inconvénient n’avait entamé en rien la bonne hu-
meur des participants. 
                                                       ******************* 
 
Suite de la page 2 : Rassemblement 2008… 
 
de ces journées c’est la possibilité de converser avec les membres de la famille. 

 
Les Dessureau(lt) ont pu visiter les chutes à leur rythme, ou se détendre à leur 

guise dans la belle nature.  Plusieurs avaient déjà vu ces chutes; ils avaient du mal à 
les reconnaître.  La chute qu’on voit sur la publicité est un bras secondaire de la ri-
vière Maskinongé.  Souvent c’est le seul bras qui contient de l’eau et le bras principal 
est presque à sec.  En ce 9 août, la rivière présentait un flot quasi printanier.  L’eau, 
doit-on le rappeler, n’a vraiment pas manqué en 2008.  Deux jours plus tôt la rivière 
Maskinongé avait coupé la route vers Saint-Didace, le village voisin de Sainte-Ursule. 
 

Pour ceux qui se contentent de voir le bras secondaire de la chute, la marche 
se fait en descendant, ce qui ménage les efforts.  Pour la remontée on dispose d’un 
service de voiturage très apprécié. 

 
Les Dessureau(lt) et leurs ami(e)s se rappelleront avec plaisir de cette 21e as-

semblée générale, ou si on préfère, de ce 23e rassemblement. 
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DIFFICILE À CROIRE… 
 
Le pays le plus populeux au 

monde compte près d’un milliard 
et demi d’habitants.  On y trouve 
plus de cent villes dont la popula-
tion dépasse le million d’habitants.  
Il y en a environ dix-huit millions 
dans sa capitale.  Vous aurez de-
viné qu’on parle de la Chine et de 
sa capitale Pékin ou Beijing. 

 
La photo ci-jointe a été 

prise dans une rue de Beijing.  Où 
étaient donc tous les Chinois?  En 
plus, la « grosse face » affichée 
sur le mur de la bâtisse n’est pas 
celle d’un asiatique.   

 
 Cette photo nous a été retransmise par GAÉTAN DESSUREAULT avec les 
explications suivantes : 

 
« Je te fais parvenir une photo prise dans une rue de Beijing, ville où un Des-

sureault fait sa marque.  Il s’agit de MARC BERNIER, fils de Gilbert Bernier et de 
LORRAINE DESSUREAULT, fille de FRANÇOIS, lui-même fils aîné de BORROMÉ.  
Marc est architecte en charge de plusieurs projets de Shanghai à Pékin; il travaille 
pour une compagnie suisse. » 

 
Nous avons supposé que notre correspondant, GAÉTAN DESSUREAULT, est 

un des frères de Lorraine.  Est-ce le bon Gaétan?   Merci pour la photo en prove-
nance d’Asie.  

 
                                                  ********************* 
OUPS… 
 
 Dans le numéro précédent du Journal nous avons commis une bévue en par-
lant de Eileen Dessureault, fille de Albert-Joseph et petite-fille de Hermile.  Notre gé-
néalogiste, René Dessureault, a vite réagi et signalé l’erreur : « Ce Hermile n’est pas 
celui qui est aussi nommé Nicolas.  Ce dernier est de Saint-Stanislas et est parti 
s’installer dans la ville de New York où il devint électricien. » 
 

« Hermile, le grand-père de Eileen, est originaire de Saint-Séverin et il est fils 
de Joseph-Hercule et de Philomène Vandal.  Il fut baptisé à Saint-Tite.  À quinze 
ans, il est allé rejoindre son oncle Wilfrid Dessureault à Tower au Minnesota.  Quand 
Wilfrid quitta Tower pour aller vivre en Saskatchewan, Hermile s’établit à Gentilly 
(Minnesota) où il y avait une forte concentration de fermiers canadiens-français.  Dix 
ans plus tard, avec un groupe de Gentilly, il partit pour la vallée de Yakima où les 
terres étaient meilleures. »  Merci à René pour sa vigilance.   
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EN NAVIGUANT DU CÔTÉ DES USA… 
 
René Dessureault de Québec, auteur de Les Dessureau et la grande migra-

tion vers les Etats-Unis, continue ses navigations sur le web et fait de nombreuses 
découvertes.  En voici quelques-unes… 
 
DÉCOUVERTES DE TALENTS : 

 
STEVE DESSEREAU poursuit une carrière remarquable 

dans la danse.  Il s’est entraîné avec des champions de réputa-
tion internationale à New York.  Ensuite il a enseigné son art 
dans des institutions renommées de Albany, Poughkeepsie et 
Latham.  Il est maintenant instructeur indépendant en 1988 tant 
en danses sociales ou de couples.  Son 
studio de danse est logé au Berkshire Mu-
sic School de Pittsfield.  

 
JASON DESSUREAULT, gradué du 

Northeastern Clinton Central High School a couru le 400 mètres 
en 51,41 secondes, poussant ainsi son équipe à la troisième 
place des compétitions patronnées par la St Lawrence Universi-
ty en 2007.  Le coureur continue à participer à toutes sortes de 
courses individuelles ou en équipe et se destine à un brillant 
avenir. 

 
DÉCOUVERTES MACABRES : 
 
Paru dans Duluth News Tribune, du Minnesota : 

À Iron Mountain, Mich., le 18 mars 1909, le cadavre de madame Kinney, une 
femme de réputation douteuse, a été trouvé aujourd’hui dans une cabane apparte-
nant à ‘Black’ Dessureau.  Le corps portait plusieurs marques de contusions et 
avait le cou brisé; il avait été laissé en cet endroit depuis plusieurs jours.  Les poli-
ciers en ont été informés par Dessureau, maintenant détenu comme principal sus-
pect. 
 
Paru dans le Philidelphia Inquirer du 21 juillet 1912 : 

Mlle Cora Dessureau, âgée de 29 ans, s’est suicidée dans le confessionnal 
de l’église catholique Saint-Joseph de Meriden, Conn.  Avant d’absorber son poison, 
la jeune femme l’avait dilué avec de l’eau bénite puisée dans le bénitier du vestibule 
du temple.  Son corps fut trouvé quelques heures après le décès.  Le médecin char-
gé de l’autopsie croit qu’elle souffrait d’un genre de « religious mania ».  Elle était la 
fille de Joseph Dessureau (6e génération) et de Philomène Trudel. 
 
ALLER OU RETOUR ? 
 
 Les Canadiens qui migraient vers les États-Unis ne traversaient pas tous la 
frontière.  D’autres revenaient mais ne rejoignaient pas leur village d’origine.  C’était 
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peut-être le cas de ARTHUR DESSUREAULT, né le 21 mars 1887 à Saint-Luc-de-
Vincennes. 
 

On sait qu’il s’est marié à Léona Boivin à Coati-
cook, le 26 novembre 1912, soit dix ou onze ans avant la 
fin de la « Grande migration ».  Il fut cultivateur à Saint-
Thomas-d’Aquin de Compton. 

 
Une photo prise à 

Saint-Thomas-d’Aquin et da-
tée de 1940 nous présente 
une grotte construite près de 
l’église par Arthur Dessureault 
à une date inconnue.  Une 
autre photo, prise vers 1922-
1925, montre des enfants 
d’Arthur devant la maison familiale.  La légende men-
tionne : « Maison d’Arthur Dessureault reconstruite après 

l’incendie. »  L’apparence de la maison semble soignée, ce qui pourrait indiquer que 
la situation financière   du propriétaire était plutôt satisfaisante. 

 
 

IN MEMORIAM 
  
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 17 avril 2008, est décédée 
HÉLÈNE ALLARD, épouse de feu GASTON DESSUREAULT.  
Elle demeurait à Sainte-Geneviève et était âgée de 88 ans.  Elle 
laissait dans le deuil sa fille Linda (Yvan), ses sœurs et frères : 
Jeanne, Geneviève, André et Gaston; ses belles-sœurs : Rose-
Éva Dessureault (feu Donat Veillette), Lucille Dessureault (feu 
Jean-Louis Déry),; et plusieurs neveux, nièces et de nombreux 
autres parents et ami(e)s. 
  
 Au CSSS de l'Énergie de Shawini-

gan-Sud, le 21 juillet 2008, est décédé à l'âge de 88 ans et 8 
mois, VICTORIN COSSETTE, époux de MADELEINE DESSU-
REAULT, demeurant à Saint-Tite. Les funérailles furent célé-
brées le 26 juillet, à Saint-Tite.  Le défunt laissait dans le deuil 
son épouse, Madeleine, sa fille Marthe (Denis Cloutier), ses 
deux petits-enfants : Stéphanie (Patrick Paillé) et Jean-François, 
son frère Charles-Aimé Cossette, ses sœurs : Germaine, Marie-
Reine, ses belles-sœurs et beaux-frères : Cécile Mongrain, Éli-
sabeth Dessureault (feu Jean-Paul Asselin), Véronique Dessu-
reault (feu Jérémie Breton), Pauline Dessureault (Normand Au-
bin), Françoise Dessureault (feu Mark Kremer), Hélène Dessureault (Louis Guimont), 
Thérèse Cossette (feu Joachim Dessureault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. 
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IN MEMORIAM 
 

À Montréal, samedi 22 mars 2008, à l'âge de 91 ans, est 
décédée YVONNE MARCOUILLER, épouse de feu GÉRARD 
DESSUREAULT (lignée Fernando/Gilbert).  Elle laissait dans le 
deuil ses trois filles: Hélène (Roger), Gisèle (Denis) et Ginette 
(Réjean); ses quatorze petits-enfants, arrière-petits-enfants, son 
frère Laurent de même que plusieurs parents et ami(e)s.  
 
JOHN F. DESSEREAU, résident de Pittsfield, est décédé le 16 
mai 2008 à l’âge de 83 ans.  Né à West Hartford, Conn., fils de John B. Dessereau et 
de Mary (May) Parker, il était un vétéran de la guerre 39-45.  Installé à Pittsfield en 
1946, il était propriétaire et gérant du journal Palace News.  Il a travaillé aussi pour la 
Metropolitan Life Insurance, puis plus tard pour la Boston Mutual Insurance Compa-
ny.  Il laisse dans le deuil son épouse depuis 62 ans Dolores Holmberg, ses quatre 
fils, Edward Dessereau (Ann, de Westfield), Michael Dessereau de PittsfieId, Ste-
phen Dessereau de Albany et James Dessereau de Agawam, deux petits-enfants : 
Matthew and Carrie, et une arrière-petite-fille Cameron.  Les 
funérailles ont eu lieu à Pittsfield, Mass.  
 
FEU MARTIN MAGNY,  
ÉPOUX DE MUGUETTE DESSUREAULT 
 
 Dans la dernière publication (Vol 19, #3), un impair nous 
a fait omettre dans l’avis de décès les noms de deux des en-
fants du défunt et de son épouse.  En plus de Éloi et de Josée, 
nous aurions dû mentionner Joane (Laurier Guy) et Manon (Da-
niel Bellerive).  Nous nous en excusons auprès de la famille. 
 
  

ÉDITÉS PAR L’ASSOCIATION DES DESSUREAULT D’AMÉRIQUE : 
 
Dictionnaire généalogique des familles Dessureault d’Amérique, 69,95 $, 
(+ 5 $ poste et emballage) 
Supplément au dictionnaire généalogique… 30,00 $, (+ 5 $ poste et emballage) 
Mon grand-père Patrick Dessureault,  5,00 $, (+ 3 $ poste et emballage) 
Quatre générations de Dessureault : Marcel, Eustache, Fortunat, Lionel, 10,00 $, (+ 3 $ poste et 
emballage) 
Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis, 10,00 $, (+3 $ poste et emballage) 
Nouveauté : 
Fidèle et Léontine, 10.00 $ (+3 $ poste et emballage).  Édité en collaboration avec 
les Éditions Aricet.  

 
Pour commander : envoyer un chèque au montant requis à: 

ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE 
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8 
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IN MEMORIAM 
 
À Shawinigan-Sud, le 24 mai 2008, est décédée à 

l'âge de 73 ans et 6 mois, JACQUELINE DESSUREAULT, 
épouse de GASTON QUIRION, demeurant à Saint-Tite. La 
défunte laisse dans deuil son époux Gaston; ses enfants 
Pierre, Michel, Daniel et Yves; ses petits-enfants: Maxime, 
Alexandre, Catherine, Steeven, Stéphanie et Marc-André; 
ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Noella 
(feu Léopold Dubé), Jean-Yves (Solange Gauthier), Magel-
la (Normand Mongrain), Doris Quirion, Rita Quirion (Sr. 
Sainte-Jeanne D'Arc), Alberte Quirion (Bemard Doucet), 
Gilles Quirion (Noéline Tompson), Claude (Line Quirion), 
Benoit Quirion.  Elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami(e)s. 

 
 Au CSSS de l’Énergie de Shawinigan-Sud, le 2 mai 
2008 est décédé à l’âge de 88 ans, M. l’abbé JEAU-PAUL 
FOLEY, fils de feu DAVID FOLEY et de feu FRÉDÉLINE 
DESSUREAULT, demeurant à Shawinigan, autrefois de Ba-
tiscan.  Il laissait dans le deuil Soeur Marie-Jeanine Foley 
f.j., M. et Mme Joseph Foley, Sylvaine Hébert (feu Yvon Fo-
ley) et son conjoint Denis Jacob, Soeur Irène Foley f.j., M. et 
Mme Marc Foley de Saint-Hyacinthe, ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  On se rappel-
lera de ce prêtre qui lors de notre rassemblement de l’an 
2000 avait célébré la messe sur le site même de la première 
église de Batiscan, paroisse où Françoys Dessureaux et 
Marie Bouard ont vécu en Canada. 

 
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
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 de 12 $ à l’ordre de : 

ASSOCIATION DES DESSUREAULT D’AMÉRIQUE 
23, pointe Trudel, Sainte-Geneviève (QC) G0X 2R0 Canada 

 
 
 
 

Nom :         Téléphone :        
Adresse :        Courriel :        
Ville :       App. :    Date de naissance :       
Province (État):        Nom du père :       
Pays :         Nom de la mère :       
Code postal (Zip Code) :      Nom du grand-père :      
 
 

Pour informations : registraire@dessureaultdamerique.org 


