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QUAND LA CHANCE VOUS FAIT UN SOURIRE… 
 

La loterie Méga-Millions de Loto-Québec a fait une famille heureuse en Mauri-
cie le 9 avril 2008.  Céline Caron, de Saint-Luc-de-Vincennes, ses quatre enfants et 
ses trois beaux-enfants avaient acheté en commun l'un des billets chanceux.  Cet 
achat leur a permis de remporter la rondelette somme d'un million $, soit 125 000 $ 
chacun.  

     Au centre, la doyenne de la famille, Céline Caron, entourée de sa fille Lucie Dessureault, ses belles-filles 
Danielle Cossette et Arlette Saint-Pierre, ses fils Sylvain et Denis Dessureault et son gendre André Gervais.  
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QUAND LA CHANCE VOUS FAIT UN SOURIRE… (suite) 
 

Plus riche de 125 000 $, Mme Caron en a déjà profité pour se payer une nou-
velle fourgonnette.  Je n'ai pas d'autres projets pour tout de suite. Peut-être de petits 
voyages», avance-t-elle.  Propriétaire d'un casse-croute, elle prévoyait déjà prendre 
sa retraite cette année.  «Je l'aurais prise de toute manière.  Gagner 125 000 $, ce 
n'est pas assez pour arrêter de travailler, mais ça fait plaisir.  Ça bouche un trou, et 
ça peut permettre à certains de rembourser des dettes», affirme-t-elle. 
 

COMIQUE ? 
 

Pierre Foglia, chroniqueur de La Presse reconnu pour son humour parfois 
caustique, aime publier à l’occasion des extraits des lettres reçues de ses lecteurs, 
dans une section titrée « P’TITS COMIQUES ».  Le 11 novembre dernier il écrivait : 
Des fois, pas souvent, des fois, vous êtes très drôles. Et il citait trois lettres, dont une 
de Valérie Dessureault-P, qui serait vétérinaire. 
 
Stagiaire, j'ai eu la joie d'avoir un vieux pour mentor.  Il me trouvait stupide.  Ne ré-
pondait pas à mes questions, se foutait de moi.  La meilleure des écoles!  Aujour-
d'hui je m'en ennuie d'autant plus que, vous ne me croirez peut-être pas, je n'ai au-
cun vieux dans mon entourage.  Pas de grand-père, rien!  Savez-vous, monsieur 
Foglia, si ça se loue, un vieux?  Un vrai.  Qui râle.  Qui radote.  Qui chicane.  Qui 
connaît tous les vieux trucs et ignore tous les nouveaux.  Un vieux con, quoi. 
 

Pierre Foglia concluait :  Laissez-
moi quelques jours, Madame, je connais 
peut-être quelqu’un qui pourrait vous dé-
panner.   
 
NOCES DE DIAMANT 
 
Benoit Beaudoin et Lorraine Dessureault 
de Saint-Luc-de-Vincennes.  Leur mariage 
a été célébré 12 mai 1948.  Lorraine est 
fille de Émile D. et de Alphonsine Goyette.  
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LA CRÊPERIE DE FLORE SERA RECONSTRUITE 
 

La Crêperie de Flore, détruite par un incendie le 22 décembre dernier, sera fi-
nalement reconstruite.  Le propriétaire, David Dessureault, a confirmé que les tra-
vaux devraient commencer à la fin de mars.  Cette information était donnée par Nan-
cy Massicotte dans un texte publié par Le Nouvelliste de Trois-Rivières. 
 

« Nous sommes présentement à l'étape des 
plans.  Le principe restera le même: au second 
étage, il y aura mon logement et au rez-de-
chaussée, on retrouvera le restaurant.  Malheureu-
sement, je ne pourrai pas faire du vieux avec du 
neuf mais je peux vous confirmer que l'immeuble et 
le restaurant auront un cachet vieillot avec des boi-
series et une ambiance rustique, tant à l’intérieur 
qu'à l’extérieur », affirmait M. Dessureault. 
 

Mais il a dû acheter une partie du terrain voi-
sin, sur lequel se trouvait l'immeuble à logements où 
avait débuté l'incendie.  «Je n'avais pas le choix car 
je dois désormais respecter des distances minimales 
avec les bâtiments voisins.  Je dois aussi m'éloigner 
de la rue.  Par contre, la superficie et la capacité 
d’accueil de clients seront sensiblement les mêmes.  

La seule nouveauté est qu'il y aura une grande terrasse de 80 par 45 pieds devant le 
restaurant.  Je suis convaincu que les gens vont adorer», a ajouté M. Dessureault, 
qui souhaite pouvoir ouvrir les portes du restaurant le 1er juillet.   
 

Rappelons que le jeune homme d'affaires avait acheté le restaurant quelques 
mois à peine avant l'incendie, soit en juin.  La Crêperie est d'ailleurs considérée 
comme une institution à Sainte-Flore.  Elle a été fondée il y a 81 ans par un homme 
d'affaires d'origine belge qui était venu s'établir dans le village.  Au fil des années, le 
restaurant était passé d'une trentaine de places à plus de cent places.  

 
 

LE PROCHAIN RASSEMBLEMENT DES DESSUREAULT 
 

SAMEDI LE 8 AOÛT 2009 
 

AU PAYS DE FRED PELLERIN : SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 
 
Votre Conseil d’administration vous prépare une journée inoubliable.  

Les participants auront le choix des activités en avant-midi, en après-midi et 
probablement en soirée.  N’oubliez pas de réserver la journée du 8 août à votre 
agenda.  Cette rencontre de la grande famille issue de Françoys Dessureaux et 
Marie Bouart.  
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                                           SALON DE L’AUTO 
 
 Saviez-vous que le directeur exécutif du 
Salon de l’auto de Montréal se nomme DENIS 
DESSUREAULT ?  Cet homme dynamique 
s’implique à fond dans le domaine de la vente 
des automobiles et y connaît des succès re-
marquables.  La photo, prise en 2007, nous 
montre un événement joyeux : une heureuse 
gagnante reçoit les clés d’un véhicule tout neuf 
offert dans le cadre des activités du Salon de 
l’auto.  Denis Dessureault est à gauche.  Cela 
se passait chez le concessionnaire Suzuki du 
boulevard Taschereau à Brossard.  Denis Dessureault est de la lignée Gérald / Phi-
lippe, donc neveu de notre président Angers Dessureault. 
 

LA PASSION DU CAFÉ… 
 
 Quand on est atteint de la passion du café, il paraît qu’on 
ne le boit plus de la même manière!  MARIE-CLAUDE DESSU-
REAULT est probablement d’accord avec ce slogan.  C’est à titre 
de spécialiste des techniques d’infusion qu’elle participe à la ré-
daction de la revue Magazine Café Passion… Notre Conseil 
d’administration devrait peut-être l’inviter à notre prochain rassem-
blement : ce serait pour nous l’occasion de vivre un accueil savou-
reux et inoubliable!  
 

LA COTISATION 2009… OUBLIÉE ? 
 

Le présent numéro du Journal des Dessureau(lt) réveille peut-être un re-
coin de votre mémoire ?  Avec les soucis multiples du Temps des Fêtes vous 
avez peut-être soigneusement rangé les rappels d’avoir à renouveler votre co-
tisation ?  Ne répétez pas la même erreur… et agissez tout de suite!  Votre As-
sociation a besoin du soutien fidèle de tous ses membres pour appuyer ses 
efforts en vue de faire connaître le rayonnement de la grande famille issue de 
Françoys Dessureaux et Marie Bouart. 
 

BONNES IDÉES DE CADEAUX… 
-Dictionnaire généalogique des familles Dessureault d’Amérique, 69,95 $, (+ 5 $ poste et emballage) 
-Supplément au dictionnaire généalogique… 30 $, (+ 5 $ poste et emballage) 
-Mon grand-père Patrick Dessureault,  5 $, (+ 3 $ poste et emballage) 
-Quatre générations de Dessureault : Marcel, Eustache, Fortunat, Lionel, 10 $, (+ 3 $ poste et emb.) 
-Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis, 10,00 $, (+3 $ poste et emballage) 
-Fidèle et Léontine, 10.00 $ (+3 $ poste et emballage).  Édité en collaboration avec les Éditions Aricot.  
 

Pour commander : envoyer un chèque au montant requis à: 
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE 

675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8 
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UNE TRIFLUVIENNE REMARQUABLE : AUDREY DESSUREAULT 
 

Un article paru dans L’Hebdo Journal et signé par Marie-Eve Proulx nous ap-
prend  que Audrey Dessureault, dans le cadre du concours Chapeau, les filles!, a 
raflé les honneurs et mérité le prix Excelle Science du Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport. 

 
 Ce concours a permis au Ministère de récompenser 
58 femmes ayant choisi d'exercer un métier traditionnelle-
ment masculin.  Parmi elles, on remarquait AUDREY DES-
SUREAULT, étudiante en génie biotechnologique à l’Univer-
sité de Sherbrooke.  Audrey est membre active d’Ingénieurs 
sans frontières.  Cet organisme lui a fait découvrir la dimen-
sion humaine de sa future profession, et lui « a ouvert les 
yeux sur l'immense potentiel que (les femmes ingénieurs) ont 
comme agents de changement, autant au Québec qu'à l'in-
ternational ».  Elle qui souhaite s'investir dans des projets 
d'assainissement des eaux, de préférence dans des pays en 
voie de développement  Elle a déjà à son actif un stage de 

coopération internationale au Pérou. 
 

En attendant de terminer ses études, Audrey parcourt les écoles secondaires 
pour sensibiliser les élèves aux enjeux mondiaux comme la raréfaction de l'eau po-
table.  Elle joue également les ambassadrices de son programme d'études, lors des 
journées portes ouvertes à l'université ou comme cybermentore auprès de cégé-
piennes hésitant à s'orienter vers le génie.  Elle affirme que « Les sciences et tech-
nologies font peur à bien des femmes en raison de leur complexité et de leur abs-
traction.  Il faut leur faire découvrir le côté humain des professions scientifiques.  
N'oublions pas que c'est justement cet aspect qui explique la forte présence féminine 
en santé», termine-t-elle.  

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

IN MEMORIAM 
 
ROBERT DESSUREAULT est décédé le 2 juin 2008 à 
La Sarre, à l'âge de 73 ans.  Il était l’époux de THÉ-
RÈSE MARTIAL et demeurait à La Sarre.  Il laissait 
dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Richard 
(Claire Bolduc) de Ville-Marie, Jocelyn de La Reine et 
Linda (Denis Lussier) de Trois-Rivières; ses 10 petits-
enfants; ses sœurs : Jeanne, Gilberte, Marie-Paule et 
Gisèle; ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et 
nièces ainsi que plusieurs parents et amis(es). 
Ce décès a été signalé par Marie-Paule Dessureault, 
sœur du défunt.  Un autre frère, JEAN DESSU-
REAULT, est décédé au début de 2006. (Vol. 17, No. 
4).  Ils sont de la lignée Paul / Zingre. 
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Au CSSS de l'Énergie, Résidence Saint-Maurice, le 7 janvier 
2009, est décédée, à l'âge de 77 ans, THÉRÈSE VINCENT, 
épouse de JEAN DESSUREAULT, demeurant à Shawinigan.  
Une liturgie de la Parole fut célébrée le 10 janvier 2009.  La dé-
funte laissait dans le deuil outre son époux, Jean Dessureault, 
ses enfants: Mario (Pierrette Roy), Yves, Dany (Josée Charette); 
ses petits-enfants : Hélène, Michelle, Pierre-Alexandre, Julien, 
Amélie et Jessica; sa soeur Jeanne Vincent (feu Gilles William); 
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et 
ami(e)s. 
 
 

À Québec, le 11 ianvier 2009, est dècédée à l'âge de 87 ans 
ROLLANDE DESSUREAULT, épouse de feu LOUIS-PHILIPPE 
LORD, demeurant à Québec, autrefois de Grand-Mère.  La li-
turgie de la Parole fut célébrée le 15 janvier au complexe funé-
raire et l'inhumation eut lieu au cimetière Saint-Paul de Grand-
Mère.  Mme Lord laissait dans le deuil ses enfants : Andrée 
(Jean-Claude Fugère), Robert (Kathleen Héon), Michel (Ginette 
Lecompte); ses petits-enfants : Sarah, Mathieu et Marie Fugère, 
Élizabeth Lord, Jean-Philippe Lord, ainsi que 9 arrière-petits-
enfants; son frère Marcel Dessureault (Aline Carpentier); ses 
belles-soeurs et son beau-frère: Jeanne-Mance Rousseau (feu 
André Dessureault), Clémence Ricard (feu Jean Dessureault), 

Maurice De Serre (feue Pauline Lord); et plusieurs autres parents et ami(e).  
 
À l'Hôpital de Magog, le 18 novembre 2008, est décédée à 
l’âge de 74 ans et 11 mois, MONIQUE DESSUREAULT, fille 
de feu Willie Dessureault et de feu Cora Mathon, demeurant 
à Magog.  Les funérailles furent célébrées le 29 novembre 
2008 en l'église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.  Elle lais-
sait dans le deuil sa fille, Danielle (Sylvain Gemme); son ami, 
John Basara; son frère, Maurice Dessureault (Rita Tremblay); 
ses soeurs : Yvette Dessureault (feu Léon Mailhot), Gisèle 
Dessureault (feu Ron Normand), Colette Dessureault (Jean-
Pierre Morel), Marie-Paule Gauthier; ainsi gue plusieurs ne-
veux, nièces et beaucoup d'ami(e)s. 

 
 
CÉCILE DESSUREAULT, épouse de feu Roma Richard, 
est décédée à Montréal le 3 novembre 2008, à l’âge de 88 
ans et 11 mois.  Elle laisse dans le deuil ses enfants  Fran-
cine (Gilles) et Ginette (Claude), ses petits-enfants et leur 
conjoint(e) : Chantal, Manon, Isabelle, Caroline, Marin et 
François; ses arrière-petits-enfants : Mathieu, Maxime, Si-
mon, Mariane, Gabriel, Laurie Rose, Samuel et Amélie, ses 
beaux-frères et belles-sœurs et de nombreux parents et 
ami(e)s. 
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Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 4 février 2009, 
est décédée à l’âge de 84 ans et 11 mois, MADELEINE 
DESSUREAULT, épouse de feu VICTORIN COSSETTE, 
demeurant à Saint-Tite.  Les funérailles eurent lieu le 6 fé-
vrier 2009 à Saint-Tite.  La défunte laissait dans le deuil sa 
fille Marthe (Denis Cloutier); ses deux petits-enfants adorés 
: Stéphanie et Jean-François; ses sœurs, beaux-frères et 
belles-soeurs: Élisabeth Dessureault (feu Jean-Paul Asse-
lin), Véronique Dessureault (feu Jérémie Breton), Pauline 
Dessureault (Normand Aubin), Françoise Dessureault (feu 
Mark Kremer), Hélène Dessureault (Louis Guimont), Thé-
rèse Cossette (feu Joachim Dessureault), Charles-Aimé 
Cossette (Bernadette Martel), Germaine Cossette (Gérard 
Mongrain), Marie-Reine Cossette (Jacques Marchand), Cé-
cile Mongrain (feu Jean-Paul Cossette); elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. 
 
 

 
Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 20 décembre 
2008. est décédé à l'âge de 53 ans, CARL DESSUREAULT, 
fils de feu Camil Dessureault et de feu Yvette Paiement, de-
meurant à Shawinigan.  Une liturgie de la Parole fut célébrée 
le 17 décembre 2008 à la coopérative funéraire.  Le défunt 
laissait dans le deuil ses soeurs et frères : Renée (Pierrot Ma-
rineau), Camille, Serge, Patrick (Mario Marquis); son amie, 
Hélène St-Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, tantes, 
cousins, cousines et ami(e)s. 
 
 
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 

novembre 2008, à l’âge de 73 ans, est décédée LOUISE 
LABELLE, séparée de ROLLAND DESSUREAU.  Elle 
laissait dans le deuil ses enfants Suzelle Dessureau (Réal 
Tétreault), Christiane Dessureau (Maurice Turmel), Ghis- 
laine Dessureau (Pierre Simard), Sylvie Dessureau (Yves 
Nadeau), ses six petites-filles, ses deux arrière-petits-fils, 
sa sœur Denise, ainsi que plusieurs nièces et neveux, pa-
rents et amis. 
 
 
COLETTE DESSUREAULT est décédée à Montréal le 26 décembre 2008.  Elle était 
âgée de 80.  Elle était la fille de Philippe Dessureault et de Juliette Dessureault.  Elle 
laissait dans le deuil sa fille Linda Dessureault (Henri Daviau), ses petites-filles 
Roxane et Catherine, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, 
parents et amis.  Les funérailles furent célébrées à Boucherville. 
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MARIE-JEANNE DESSUREAULT est décédée le 15 no-
vembre 2008 à la Résidence Georges-Hébert d’Arvida.  
Elle était âgée de 96 ans et avait été l’épouse de feu GÉ-
RARD ROUSSEAU.  Les funérailles eurent lieu le 22 no-
vembre 2008.  Elle laissait dans le deuil ses enfants: Gil-
les Rousseau (Lisette Dubé), Jean-Louis (Marthe Brière), 
Julienne (Paul-Henri Croft), Marie, Gisèle (Gérard De-
mers); ses petits-enfants: Jean-François, Patrice, Chris-
tian, Pierre, Michel et Dominique Rousseau, Johanne, 
Marie-Christine et Sylvain Croft; ses 10 arrière-petits-
enfants.  Elle était la soeur de feu Joachim Dessureault, 
feu Charles, feu William, feu René, feu Clément, feu 
Jean-Paul, feu Léonard, feu Roland, feu Joseph-Louis.  
Elle laissait dans le deuil d’autres beaux-frères et belles-

sœurs, de nombreux neveux et nièces, parents et amis. 
 
 
La famille de JEANNINE DESSUREAULT née BOUCHER a le chagrin d’annoncer le 
décès de leur mère, survenu chez elle, le 23 novembre 2008, à l’âge de 62 ans.  Elle 
était la mère de Manon Dessureault, Stephan Dessureault (Raven) et Nancy Gage 
(Mike).  Elle était la fille de Edouard et Claire Boucher, la sœur de Réal (Madelaine), 
Raymond (Gyhslaine), Jacques (Rollande), Denise (Raynald) et Rollande Boucher.  
Elle laissait aussi dans le deuil ses petits-enfants : Richard, Rene, Karter, Summer, 
Mackenzie et Brady.  Elle avait été l’épouse de Jean-Paul Dessureault et était origi-
naire de Nédelec au Témiscamingue.  Les funérailles ont été célébrées en l’église du 
Sacré-Cœur. 
 
 

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 
 


