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LE RASSEMBLEMENT À SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON, 
 

UN SUCCÈS MÉMORABLE ! 
 
 Le 17 juin dernier, après l’annonce du lieu de notre Rassemblement, nous re-
cevions un court billet ainsi formulé : 
 
 Quel heureux choix! Les membres sont chanceux de se réunir à Saint-Élie. 
J’ai trois livres et trois CD de Fred! Quand on vieillit il faut faire des deuils.  Mon mari 
(feu Léonard Dessureault) et moi, nous étions toujours heureux et satisfaits des ras-
semblements.  Bonne rencontre et belle journée!  Amitié! 
 
   Ces mots étaient signés par Constance Drapeau, une participante assidue de 
nos rassemblements.  Eh bien, on peut lui dire que ses souhaits se sont réalisés.  
Après deux mois ou presque de température pluvieuse et grise, nous avons connu 
une superbe journée. 
 
 Les participants furent nombreux, au-delà de 
soixante-quinze, soit un chiffre qui n’avait pas été at-
teint depuis sept ou huit ans.  En plus, ils furent agréa-
blement surpris par l’accueil préparé par l’adminis-
tration locale.  Le maire, monsieur André Garant, avait 
préparé une lettre pour nous souhaiter la bienvenue.  
La salle mise à notre disposition était fonctionnelle et 
accueillante.  Sur les tables, devant chaque chaise, les 
hôtes avaient déposé des chemises remplies d’infor-
mations touristiques concernant Saint-Élie et toute 
cette belle région.  Dans sa lettre, monsieur le maire 
s’excusait de ne pouvoir être présent à notre arrivée, 
mais il est venu nous saluer lors du départ de la balade pour la visite du village.  
                                                                  (suite page 3) 
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LES ÉLECTIONS AU CA 
 
 Lors du Rassemblement, il y eut des élections pour renouveler les mandats du 
tiers des membres du Conseil d’administration de notre Association.  Justin Dessu-
reault de Boisbriand fut désigné comme président d’élection et Karine Dessureault 
de Sainte-Thérèse agissait comme secrétaire pour cette occasion. 
 
 Angers Dessureault de Brossard et Réjean Dessureault de Blainville furent 
réélus pour un mandat de trois ans.  Un troisième poste était aussi à pourvoir.  Une 
fois de plus, il n’y eut pas de ruée et le CA devra tenter de recruter un volontaire. 

 
La photo, prise avant l’Assemblée, présente les membres du CA pour l’année 

2008-2009.  Assis : Grégoire Dessureault (Sainte-Geneviève), Justin Dessureault 
(Boisbriand), René Dessureault (Québec); debout : An-
gers Dessureault (Brossard), Bernard Dessureault 
(Brossard), Karine Dessureault (Sainte-Thérèse), Ré-
jean Dessureault (Blainville) et Raymond Dessureault 
(Grand-Mère).  Était absent, ou plutôt en retard, Yves 
Dessureault (Saint-Denis-de-Brompton).  Il prétendait 
s’être égaré dans Saint-Élie!  Pourtant il avait déjà 
commencé son tourisme… il portait fièrement un T-shirt 
sur le thème de la Traverse de lutins.  Il avait eu le 
temps de passer au magasin de souvenirs… et il avait 

peut-être déjà léché la célèbre crème glacée la molle à Réjean.   
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LE RASSEMBLEMENT À SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON. (suite) 
 
 Lors de la balade, d’une durée de près de deux heures, il nous fut donné de 
voir les lieux habités par les 
personnages de Fred Pèlerin 
et de connaître l’histoire des  
édifices qui furent témoins du  
courage et des réussites des 
pionniers locaux. 
 

Saint-Élie est un beau 
village.  Presque toutes les 
maisons sont bien entretenues 
et fleuries à souhait.  Les gens 
sont accueillants.  Leur ouver-
ture au tourisme s’enracine 
dans une expérience longue 
de plus de 110 ans.  En effet 
le Calvaire de Saint-Élie est un lieu de pèlerinage depuis la fin du 19e siècle.  Notre 
jeune guide a reconnu que les touristes sont parfois dérangeant.  Par contre, elle 
était contente de signaler que ces mêmes touristes lui procurent, ainsi qu’à plusieurs 
de ses camarades, des emplois d’été dans leur village, et leur assurent les moyens 
financiers de poursuivre leurs études.  

 
Les résidents de Saint-Élie ont su découvrir la variété des goûts des touristes. 

Ils ne sont pas tous attirés par la piété, ni par l’histoire du lieu, ni par la littérature po-
pulaire et son héros local Fred Pèlerin…  À Saint-Élie, on a donc prévu quelques su-
jets de franche rigolade.  Qui oubliera l’unique Traverse de Lutins, la molle à Réjean, 
ou le très rare arbre à paparmanes roses? 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
L’Assemblée générale annuelle a été 

présidée de façon magistrale par notre pré-
sident Angers Dessureault.  Son rapport 
annuel a été suivi avec grande attention, 
ainsi que les rapports présentés par Justin 
Dessureault puis Grégoire Dessureault, le 
premier sur l’état des finances de l’asso-
ciation et l’autre sur l’état du membership. 

 
Après l’assemblée on a procédé au 

lancement d’un nouveau livre intitulé Mes 
Racines.  L’auteur, Justin Dessureault, y raconte une sorte de saga familiale sur son 
grand-père Urbain, son père Donat et son enfance à Saint-Tite. 

 
Dans un prochain numéro, votre Journal reviendra sur cette belle rencontre.  
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ISABELLE DESSUREAULT EN VEDETTE… 
 

À la télévision, La Chaîne Argent  a ren-
du hommage à plusieurs personnalités 
des médias québécois.  Les lauréats ont 
été choisis par un comité de sélection 
indépendant formé de 25 leaders du 
monde des affaires de tout le Canada.  
Parmi les gens présents, il y avait Ma-
rie-Claude Robichaud, du Groupe TVA, 
Patrick Lauzon, gagnant de l'an dernier,  
ISABELLE DESSUREAULT, de Québé-
cor, Jocelyn Poirier, president de TVA 

publications et Chaîne Argent et Yves Daoust, directeur général Chaîne Argent. 
 

MARTIN DESSUREAULT AUX COUPES CANADA/QUÉBEC 
 
Onze athlètes de la MRC de Mékinac ont fait belle figure lors des coupes Cana-
da/Québec de cross country de vélo qui se tenaient au début de juin à Mont-
Tremblant.  Le jeune Jérémy Flageol de Saint-Séverin a remporté la médaille d’or 
chez les sept à neuf ans.  Pour sa part, MARTIN DESSUREAULT de Saint-Tite, s’est 
classé 24e chez les Junior Expert, ce qui est remarquable compte tenu du grand 
nombre de participants. 
 

LE COUP DE CANON DE DESSUREAULT 
 
Si vous êtes de la Mauricie et qu’on vous dise qu’il s’agit 
de SÉBASTIEN DESSUREAULT, vous auriez sans doute 
deviné qu’il s’agit, de baseball et d’un coup de circuit de 
l’athlète trifluvien qui contribue aux nombreuses victoires 
de son équipe, le Vertdure.  Sébastien occupe souvent le 
monticule, mais sa polyvalence lui permet d’évoluer avec 
brio aux autres positions sur le terrain. 
 
         DÉFI TRIPLE JEU   
 

Yohann Dessureault de Trois-Rivières a remporté le cham-
pionnat provincial lors du Défi Triple Jeu lors de la finale dis-
putée à Québec.  Dans cette compétition les jeunes prati-
quant le baseball rivalisent de talent dans les ateliers de lan-
cer sur des cibles, de course sur les buts, et de T-Ball.  Ayant 
gagné les compétitions pour le secteur Est de la ville de 
Trois-Rivières, puis pour la région de la Mauricie, le jeune 
Yohann affrontait les meilleurs joueurs de la catégorie novice 
6-7 ans de la province.  Yohann a déjà l'expérience des 
"grandes ligues", puisqu'il a agi à plusieurs reprises comme 
préposé au bâton pour le Vertdure de Trois-Rivières, équipe 
où son père, Sébastien Dessureault fait sa marque.   
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LETTRE REÇUE DE CLAUDETTE DESSUREAULT-CHEHEBAR 
 
 Claudette Dessureault-Chehebar  (lignée François/Borromée) nous a écrit un 
billet très intéressant que nous reproduisons : 
 
 « J’ai parlé ce matin (17 août) avec tante Thérèse (Cossette-Dessureault, 
épouse de feu Joachim Dessureault) pour la féliciter sur la production de son livre 
(L’histoire du Rang des Chutes de Saint-Stanislas, publié en août dernier).   
 

« Lors de la conversation, je lui ai mentionné avoir reçu mon exemplaire de la 
revue Today’s Tomorrow du Moffitt Cancer Center de Tampa, Floride.  Il y a un arti-
cle sur le docteur Sophie Dessureault.  Je vous en envoie une copie et quelques au-
tres renseignements.  J’ai téléphoné au bureau du Dr Dessureault.  Elle parle encore 
le français. 

 
« J’irai à Tampa le 22 septembre prochain : mon mari est un patient du Moffitt 

Cancer Center.  J’apporterai au Dr Dessureault les informations que j’ai trouvées 
dans mon dictionnaire généalogique.  Je suis certaine qu’elle sera très intéressée. 

 
« Gros merci pour tout le travail que vous accomplissez. » 

 
 Merci à vous aussi chère Claudette pour la nouvelle concernant le volume pu-
blié par votre tante Thérèse Cossette-Dessureault, et merci aussi pour les informa-
tions concernant le Dr Sophie Dessureault.  Pour le bénéfice de nos lecteurs, nous 
publions ci-dessous une traduction libre des textes que vous nous avez envoyés. 
 
 

DOCTEURE SOPHIE DESSUREAULT 
 

Toute jeune, Sophie Dessureault, fille de 
Jean-Guy Dessureault et petite-fille de Gustave 
Dessureault de Mistassini puis Dolbeau, rêvait 
d’une carrière dans l’enseignement.  À peine âgée 
de 12 ans, et pendant les 12 années suivantes, elle 
a subi plus que sa part de chirurgie, chimiothérapie 
et radiothérapie.  Maintenant, elle tient l’autre bout 
du stéthoscope et elle s’efforce de rendre aux au-
tres autant de soins qu’elle a reçus. 

 
 « Souvent mes patients ne réalisent pas à 
quel point je me sens proche de leur vécu.  Cela 
m’aide à être meilleure médecin. » comme elle le 
déclare. 
 

La Dre Sophie Dessureault est aujourd’hui 
assistante professeur de chirurgie à l’Université de Floride du Sud et membre de 
l’équipe médicale du Moffitt Cancer Center & Research Institute.  Chirurgienne-
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oncologiste, Dre Dessureault a fait ses études de médecine à l’Université de Dalhou-
sie puis à l’Université de Toronto.  Elle s’est spécialisée dans les soins aux patients 
atteints du cancer colorectal.  Elle a publié de nombreux articles médicaux très re-
marqués par ses pairs et elle participe activement à la recherche en vue d’un vaccin 
contre le cancer.  Elle a reçu de nombreuses récompenses pour ses recherches.  
Présentement, elle dirige des essais cliniques d’un vaccin qui utilise les cellules can-
céreuse du patient pour la lutte contre le lymphome de la membrane cellulaire et 
aussi le mélanome des métastases.  Elle participe à d’autres essais de vaccins au 
Moffitt Cancer Center. 
 

Pendant qu’elle poursuivait sa formation en chirurgie générale, elle a dû 
s’absenter pour raisons de santé et elle songeait alors à se réorienter vers une spé-
cialité moins exigeante.  Son directeur de programme lui a recommandé de prendre 
le temps nécessaire pour se soigner, tout en exigeant qu’elle revienne à son pro-
gramme de formation pendant au moins un mois avant de prendre une quelconque 
décision. 

 
"Six semaines plus tard, j’étais revenue faire 

ce que j’aimais; il ne fut plus question d’abandon », 
dit-elle.  « Aujourd’hui je le remercie de m’avoir 
empêchée d’abandonner si facilement. »  La car-
rière du Dre Dessureault l’a ramenée à l’ensei-
gnement : elle forme des apprentis-médecins qui 
viennent à tour de rôle améliorer leurs connais-
sances concernant la lutte au cancer par les ap-
proches médicales, chirurgicales et radiologiques. 
 

La docteure Sophie Dessureault apprécie 
grandement son travail quotidien auprès des pa-
tients, et l’enseignement aux étudiants en méde-

cine, aux médecins résidents ou aux collègues.  Elle est heureuse de participer aux 
équipes de recherche pour l’amélioration des traitements contre le cancer.  Mais elle 
sait se garder du temps pour les loisirs : elle aime voyager et elle s’intéresse à plu-
sieurs hobbies incluant la descente en ski-chaise. 
 
                              IN MEMORIAM 
 
GERMAINE DESSUREAULT autrefois de Saint-Coeur-de-
Marie au Lac Saint-Jean, est décédée à Châteauguay, le 24 
juin 2009, à l'âge de 94 ans.  Elle était l’épouse de feu Char-
les-Henri Potvin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Be-
noît (Thérèse), Richard (Fleurette), Lise (de l'Italie), Joce-
lyne (Claude) et Carole; ses 8 petits-fils, ses 14 arrière-
petits-enfants; ses frères et soeurs: Benoît, Francis, Cécile 
et Rachel; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents 
et amis.  Les funérailles furent célébrées en l'église Saint-
Coeur-de-Marie (Delisle) au Lac Saint-Jean. 
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IN MEMORIAM 
 

Le docteur PAUL DESSUREAULT s'est éteint 
paisiblement à la résidence l'Eden de Chomedey, 
Laval, entouré de l'amour des siens, le 4 juillet 
2009.  Il était de la lignée Joseph/Hubert/ Bellar-
min.  Il laisse dans le deuil sa femme bien-aimée 
Denyse Tétrault, ses enfants Claude, Jean (Mar-
the Lemay), André (Elaine Ratcliffe), Yves (Isa-
belle Simard) et feu Marie, ses petits-enfants 
Francis, Samuel, Thomas, Benjamin, Marie-Lou 
et Landyane, son frère Yvan (Solange Lesage) et 
sa soeur Solange (Pierre Lacroix), ses belles-
soeurs et beaux-frères Raymonde et Jean Roy, 
Michèle et Yves Rolland, feu Guy Tétrault et Lise 
Beaudoin son épouse, ses neveux et nièces ainsi 
que sa belle-mère Claire Marsolais. 
 
Urologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pendant près de 40 ans, professeur et 
ancien directeur du programme d'urologie à l'Université de Montréal, et ancien prési-
dent de l'Association des urologues du Québec, le Dr Paul Dessureault a formé plu-
sieurs urologues aussi bien québécois qu'étrangers.  Il a réussi à transmettre à ses 
jeunes collègues son savoir et aussi son amour du métier.  En tant qu'époux et père, 
il fut un homme bon, fidèle, généreux et amoureux de la vie, qu'il agrémentait d'un 
solide sens de l'humour.  Un service religieux fut célébré le 9 juillet au Complexe fu-
néraire Mont-Royal.   
 
La première personne à nous transmettre la nouvelle de ce décès fut sa fille 
CLAUDE DESSUREAULT. 
 
 
 
 

BONNES IDÉES DE CADEAUX… 
 

-Dictionnaire généalogique des familles Dessureault d’Amérique, 69,95 $, (+ 7 $ poste et emballage) 
-Supplément au dictionnaire généalogique… 30 $, (+ 7 $ poste et emballage) 
-Mon grand-père Patrick Dessureault,  5 $, (+ 3 $ poste et emballage) 
-Quatre générations de Dessureault : Marcel, Eustache, Fortunat, Lionel, 10 $, (+ 4 $ poste et emb.) 
-Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis, 10,00 $, (+4 $ poste et emballage) 
-Fidèle et Léontine, 10.00 $ (+4 $ poste et emballage).  Édité en collaboration avec les Éditions Aricot. 
-Mes Racines, 10.00 $ (+4 $ 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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IN MEMORIAM 
 
FERNANDE DESSUREAULT HETHRINGTON est décédée à l'Hôpital Général d'Ot-
tawa, le 9 décembre 2008, à l'âge de 88 ans.  Elle a résidé la majorité de sa vie à 
Toronto et ces dernières années à Limoges, Ontario.  Elle était l'épouse de feu Stan-
ley Hethrington et sœur de feu Paul-Emile Dessureault, de la lignée Alonzo/Eugène.  
Elle laisse dans le deuil ses filles Maureen (Fernando Calvo) et Shirley (Fred Bedley) 
et son petit-fils Michael Bedley.  Elle était la belle-soeur d'Evelyn (Jean-Luc Beau-
dry), Blandine Giguere (feu Patrick Hethrington), Suzanne Gosselin (feu Harry He-
thrington) et de feu Edna Boylan (feu Léonard Hethrington). Elle laisse aussi plu-
sieurs neveux et nièces. Selon ses souhaits, il y eut un court service le 13 juin 2009 
au Mausolée du cimetière de Saint-Romuald, suivi de l'inhumation des cendres. 

 
 
Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 13 juillet 2009, 
est décédé à l'âge de 80 ans, ERNEST DESSUREAULT, 
époux de feu Mme Pierrette Desrosiers, demeurant à Lac-à-
la-Tortue.  Les funérailles eurent lieu le 18 juillet en l'église 
Saint-Théophile de Lac-à-la-Tortue.  Le défunt laissait dans le 
deuil son fils Denis Dessureault, son petit-fils Lucas Dessu-
reault, son frère Jean-Paul Dessureault (Yvette Lynch), sa 
soeur Juliette Dessureault (feu Isidore Tremblay), ses belles-
soeurs et son beau-frère: Charlotte Desrosiers (feu Pierre 
Quesnel), Gilles Desrosiers (Janine Maurais), Carmen De-
srosiers (feu Léonce Gignac), ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
   
 

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 


