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LE RASSEMBLEMENT 2010, UNE AUTRE RÉUSSITE !
Le 7 août dernier les héritiers de Françoys Dessureaux et leurs ami(e)s célébraient leurs retrouvailles annuelles au Jardin zoologique de Granby.
Tous les ingrédients semblaient réunis pour un rassemblement parfaitement
réussi. Un espace de stationnement généreux, situé aux abords de la salle nous
était réservé. La salle elle-même était magnifique, située tout près de l’entrée et on y
disposait d’un luxe très apprécié par temps de canicule : l’air conditionné! De plus, le
nombre des préinscriptions permettait d’entrevoir une belle assistance.
Par
l’expérience des années antérieures nous savions que souvent nos invités consultent
la météo et prennent leur décision à la dernière minute.

Mais l’année 2010 fut différente! Les doigts d’une main suffisaient pour dénombrer les inscrits de la dernière minute! L’assemblée générale réunissait tout de
même une cinquantaine de participants. Au moment d’écrire ces lignes, on ignorait
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l’opinion des autres membres du Conseil d’administration. Il nous semble que le
Rassemblement 2010 passera à l’histoire comme une réussite… disons relative !
L’élément le plus important, le dynamisme des participants, était au rendezvous. La rencontre fut menée rondement sous l’habile direction de notre président
Angers Dessureault.
Les membres du Conseil d’administration
dont le terme était terminé furent réélus : Justin
Dessureault de Boisbriand, René Dessureault de
Québec, Bernard Dessureault de Brossard et Karine
Dessureault de Terrebonne. Et on a vu apparaître
une nouvelle figure au Conseil : Louise Dessureault
de Saint-Basile de Portneuf. La photo la présente,
accompagnée de Claude Noël, son époux.
Les nouveau Conseil d’administration devait
se réunir le 2 octobre pour la distribution des principales tâches. Tout laisse entrevoir des changements à ce niveau. Certains membres du Conseil
auraient déjà fait part de leurs positions. On vous en
reparlera dans un prochain numéro.
****************

AVIS DE RECHERCHE…
Message électronique reçu : « Qui mieux que vous pouvez m’aider à retracer
pour un contact-retrouvaille une amie : Suzanne Dessureault? Au moment où j’ai
connu Suzanne, je travaillais comme naturaliste au parc National de la Mauricie.
C’était en 1976. Selon ma souvenance, Suzanne serait née à Saint-Boniface. Elle
avait un fils Jessie qui doit avoir 35 ans ou plus. Elle habitait alors à Saint-Jean-surRichelieu. Elle avait une sœur qui était biologiste. Elle-même a fait des études en
service social au Cégep de Joliette, circa 1980. »
Si cette Suzanne Dessureault se reconnaît et qu’elle désire renouer le contact,
elle peut utiliser l’adresse de Gilles Ouellette « safari.extremefishing@yahoo.com »
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HÉLÈNE DESSUREAULT LANCE UN NOUVEAU LIVRE
Hélène Dessureault, fille de Raoul Dessureault (Hygin) et de Mariette Veillette,
procédait le 15 août dernier au lancement d’un nouveau livre intitulé «Enfin...des
mots pour le dire!»
L’événement s’est tenu à la salle Âge d’Or Le Rocher à Grand-Mère, sous la
présidence d’honneur du professeur Richard Dessureault, de Grand-Mère, en présence d’un impressionnant groupe de parents, ami(e)s, admirateurs et admiratrices.
Hélène Dessureault, en procédant au lancement de son nouveau livre, accédait à ce
groupe de plus en plus important de Dessureault à faire partie du monde de l’édition.
La photo nous présentedans l’ordre habituel :
Jacques F. Veillette de
Les Éditions d’Hier à
demain, Richard Dessureault, président d’honneur, Hélène Dessureault, l’auteure, Angers
Dessureault,
président
de l’Association des Dessureault d’Amérique.
Hélène
Dessureault avait invité notre
président à participer à
cet événement. Angers Dessureault était accompagné de trois autres membres de
notre conseil d’administration : René Dessureault, Raymond Dessureault et Bernard
Dessureault. Nous livrons ici quelques extraits de l’allocution prononcée par notre
président lors de ce lancement.
« Lorsque Hélène Dessureault m’a rejoint une première fois, j’ai été plongé
dans le mystère. Je ne connaissais pas Hélène, elle m’a parlé de Richard Dessureault, je ne connaissais pas Richard. Elle a tenu secret le sujet de son livre et
je n’en ai su le titre qu’un mois plus tard « Enfin… des mots pour le dire! ». Ça
n’éclaircissait pas le mystère. Mais l’intérêt était piqué et le désir de venir la saluer
et la féliciter s’est accentué.
« Il est assez rare pour le président de l’Association des Dessureault
d’Amérique de recevoir une telle invitation. Je ne pouvais la refuser d’autant plus
que Hélène m’incitait à dire un bon mot sur l’Association. Hélène est intelligente,
ambitieuse et courageuse, comme sa maison d’édition d’ailleurs; elle veut être entourée de beaucoup de monde pour le lancement de son volume.
« Et voici, les gens ont répondu avec enthousiasme à son invitation et sont
nombreux cet après-midi, ils veulent l’accompagner dans sa démarche heureuse.
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Sa famille, celle des Dessureault, ses amis, les professionnels de l’édition sont là
pour l’encourager et la rendre fière de son œuvre.
« Hélène avait une raison bien personnelle d’inviter à son lancement un représentant de l’Association des Dessureault: sa famille élargie compte de nombreux
et ils sont bien représentés dans cette salle. Qui d’entre eux n’a pas entendu parler
de l’Association des Dessureault? Plusieurs en ont été membres au début de ses
activités pour la quête de leurs ancêtres et jusqu’à l’érection du magnifique monument à Sainte-Geneviève-de-Batiscan en 1994. Je salue ceux et celles qui font partie de l’Association ou qui la rejoindront bientôt.
« L’effectif est de l’ordre de 135 membres et se maintient stable depuis quelques années. Il a atteint son point culminant de 325 membres à la publication du
Dictionnaire généalogique en 1997. Samedi dernier 7 août, le 24e rassemblement
annuel se tenait dans le décor enchanteur du Zoo Granby. En 1995, nous étions à
Grand-Mère pour visiter le Village d’Émilie.
« Nous sommes ici pour faire la fête. Hélène ajoute un fleuron dans la production littéraire des Dessureault. Œuvre majeure pour l’Association, le Dictionnaire généalogique et son Supplément vont bientôt ne faire qu’un dans une prochaine édition
préparée par René et Justin. La vie de nos ancêtres a été imaginée de façon magistrale par René-Paul dans son livre « ceux de la rivière ». On connaît le succès de
Aurore avec « Entre chien et loup ». D’autres se sont adressés aux plus jeunes :
Guy et ses romans pour adolescents, Ginette et ses histoires pour les plus petits;
aussi des auteurs moins publicisés ont leur place dans la liste, dont certaines histoires de famille déjà publiées par l’Association ou par un écrivain dans l’une ou l’autre
famille Dessureault.
« Je remercie sincèrement Hélène pour cette opportunité qu’elle m’a offerte de
vous saluer tous. Je remercie également Jacques Veillette des Éditions D’hier à
demain pour l’intérêt porté au livre de Hélène : « Enfin… des mots pour le dire! ».
Nous avons bien hâte d’en savourer la lecture. Hélène, bon succès!
Angers Dessureault, président

POUR COMMANDER LE LIVRE D’HÉLÈNE DESSUREAULT :
«Enfin...des mots pour le dire!» s’avère un outil précieux pour l’écrivain débutant
aussi bien que pour le compositeur chevronné en panne d’inspiration. Ce livre pourrait faire de vous un as en matière d’expression écrite de vos émotions. Était-ce encore possible en ce domaine d’inventer quelque chose? Il faut croire que oui ! Hélène Dessureault vous offre un outil tellement facile à consulter que vous n’aurez
pas à chercher. Les propos sont sensés et dotés d’humour, ses formules sont variées, inspirantes, et vous amèneront à créer les vôtres encore plus facilement.
Un moyen d’accès facile : helenedessureault@cgocable.ca
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QUELQUES IMAGES DU RASSEMBLEMENT
Le comité d’accueil, Justin, René et
Raymond n’a pas travaillé bien fort ce jour-là :
presque tous les participants s’étaient inscrits
à l’avance. Ce fut différent pour Daniella Thibaudat (Philippe Dessureault) qui agissait
comme secrétaire du comité ‘Numérisation
des photos’ et qui recueillait des précisions
sur les familles concernées.

On reconnaît Ginette Demers Dessureault, toujours prête à accueillir les
acheteurs de matériel de promotion.
Philippe Dessureault, son fils David et
Bernard Dessureault s’occupent de la
numérisation des photos dans le cadre
du projet ‘Album de famille’.

Dame Météo étant fort généreuse,
pourquoi pas un pique-nique en famille.
Bernard Dessureault avec la petite Baomie, David presque caché, Daniella et Philippe Dessureault, Ginette et Angers Dessureault, et Louise Ouellet qui accompagnait Bernard.
Photos des pages 1 à 5 : Bernard Dessureault.---

DIFFICILE À CROIRE !
Notre patronyme a reçu toutes sortes de graphies. Notre généalogiste, René
Dessureault, en a découvert de nombreuses. Il ne s’attendait pas à dénicher un héritier de Françoys Dessureaux devenu un Sirop ! Que cette prononciation apparaisse
dans des actes officiels semblait impossible. Pourtant…
René a découvert un acte de décès établi à Worcester, Massachusetts, au
nom de Yvonne Corbeil, née en 1901 et décédée le 17 janvier 1901, donc âgée de
moins de 17 jours. Le père était Joseph Corbeil et la mère Henriette Sirop. Cette
Henriette, baptisée en l’église Notre-Dame à Montréal le 11 août 1868, était la fille de
Hormidas Dessureau. Elle avait 17 ans lors de son mariage. Elle est revenue à
Montréal et est décédée à l’âge de 60 ans.
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IN MEMORIAM
SUZANNE TROTTlER est décédée subitement au Centre de santé et
de services sociaux de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 10 août 2010,
à l'âge de 70 ans et 8 mois. Elle était l'épouse de feu JEAN-ROCK
DESSUREAULT, demeurant à Shawinigan. Les funérailles eurent
lieu le 14 août 2010 en l'église Saint-Marc. La défunte laissait dans le
deuil ses enfants: Danielle (Yves Bégin), Chantal (Guy Diamond), feu
Guylaine; trois petits-enfants; un arrière-petit-fils; ses soeurs et frères;
ses beaux-frères et belles-sœurs dont feu Roger Dessureault, Jacqueline Dessureault; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et
ami(e)s.
À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 16 août 2010, à
l'âge de 61 ans, est décédée MARIANNE CLAASSEN, épouse de
MAURICE DESSUREAULT. Elle demeurait à Saint-Rédempteur.
Une liturgie de la Parole fut célébrée à Québec le 20 août 2010. Elle
laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Désirée (Yves Beaudoin),
sa petite-fille; ses sœurs; ses frères; sa belle-sœur Laurette Dessureault et ses beaux-frères: Lucien Dessureault (Claudette Laramé),
Raymond (Michelle Lajoie), Yvon (Lise Bédard) et Denis (Louise Ménard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.
Est décédé au CSSS de Rouyn-Noranda le 7 août 2010, à l'âge de
83 ans, LOUIS DESSURAULT, domicilié à Rouyn-Noranda. Il laisse
dans le deuil son épouse HUGUETTE (PEGGY) PELLETIER; ses
enfants : Marleen, Robert (Doris Cloutier), Louise (Mario Pépin) et
Diane (Mario Deschênes); ses petits-enfants : Stéfanie, Cindy, Valérie, Daniel (Isabelle), David, Mélissa et Alexandre; ses sœurs: Rita,
Laurette, Marcelle et Diane; ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). Les funérailles eurent lieu le 10 août 2010 à la Cathédrale St-Joseph de
Rouyn-Noranda.
Au lac Gobin, le 24 juillet 2010, est décédé à l'âge de 50 ans, YVAN
DESSUREAULT, époux de MICHELINE THIFFAULT, demeurant à
Trois-Rivières. Les funérailles eurent lieu le 4 août 2010 en l'église
Saint-Odilon de Cap-de-Ia-Madeleine. II laisse dans le deuil outre son
épouse, ses enfants: Jean-François (Caroline Provost), Andréane et
Philippe; un petit-fils; sa mère, Blanche V. Dessureault (feu Roger Dessureault); ses sœurs
Lorraine et Renée; sa belle-mère Laura P. Thiffault (feu Jean-Louis Thiffault); ses beauxfrères et belles-soeurs; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, et autres parents
et amis.
Le 25 juin 2010, est décédée au CSSS Rouyn-Noranda Centre d'hébergement, à l'âge vénérable 100 ans 7 mois, GERMAINE BUREAU,
épouse en premières noces de feu PAUL DESSUREAULT et en secondes noces de feu Louis Vandal. Elle laisse dans le deuil ses 2

6

Le Journal des Dessureau(lt), Volume 22, Numéro 1, Septembre 2010

IN MEMORIAM
filles: Rita (feu Jean-Paul Mayrand) et Rachel; ses 3 fils: Jean (Françoise Saucier) de Sorel,
René (Rolande Cossette) de La Sarre et Robert (Thérèse Martial) de La Sarre; un petit-fils; 4
filles: Jane (feu Jean-Marie Carrier) de La Reine, Marie-Paule (Claude Marcil) de Longueuil,
Gilberte (André Nantel) de St-Basile et Gisèle (Serge Chamberland) de Rouyn-Noranda; 22
petits-enfants; 33 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants; sa sœur Isabelle;
ses belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux et nièces. . Les derniers adieux eurent lieu
le 3 juillet 2010.
FERNANDE LAVOIE est décédée le 25 juin 2010 à la Maison Colombe-Veilleux de Dolbeau-Mistassini, à l'âge de 93 ans et 10 mois,
épouse de feu ROBERT DESSUREAULT. Les funérailles ont été célébrées le 2 juillet 2010. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude
(feu Raymonde Tremblay), Gisèle (Denis Pouliot), Annie (Claude
Tremblay), Marc (Renée Rousseau) et Carole; huit petits-enfants dont
Nancy Dessureault, Martin Dessureault et Serge Dessureault; onze
arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et bellessœurs ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.
Paisiblement et entourée des siens, au CSSS de
l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 15 septembre 2010, est décédée à
l'âge de 79 ans et 3 mois, JEANNE-MANCE ROUSSEAU, épouse de
feu ANDRÉ DESSUREAULT, demeurant à Grand-Mère. Les funérailles eurent lieu le 20 septembre à Sainte-Flore de Grand-Mère. Elle
laisse dans le deuil son fils, Denis (Francine Gauthier); ses petitsenfants : David (Marie-Ève Gélinas), Joannie (David Flageole) et Valérie (Mickaël Turcotte); son arrière-petit-fils Elliot; sa sœur Gisèle Rousseau (Armand Lafrenière); son beau-frère Marcel Dessureault; sa bellesœur Aline Carpentier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.
Le 16 juin 2010 est décédée à Alma, à l'âge de 85 ans et 11 mois,
THÉRÈSE GAGNÉ, épouse de feu LUCIEN DESSUREAULT, demeurant à Alma. Une liturgie de la Parole eut lieu le 19 juin. Elle
laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Yolande, Patrice, Martin
(Sylvie Tremblay), Jacques, Louise (Gilles Simard); ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants; sa soeur Florence Gagné Perron; ses beauxfrères et belles-sœurs des familles Gagné et Dessureault; ses neveux
et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.

ARMAND DESSUREAULT est décédé le 17 juillet 2010 au CHSLD Vigi
de l'Outaouais, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de feu ALINE VERNER.
Il fut prédécédé par son fils Robert. Il laisse dans le deuil ses enfants:
Louise (Denis Proulx), Diane (Terry Faubert), Lise (Yvon Ricard) et Suzanne (Gaëtan Bard); huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants;
son frère, ses soeurs, belles-soeurs, beaux-frères, ses neveux et nièces
ainsi que plusieurs ami(e)s. Le service religieux fut célébré le 23 juillet
2010 en l'église l'Ange-Gardien à Gatineau.

7

Le Journal des Dessureau(lt), Volume 22, Numéro 1, Septembre 2010

IN MEMORIAM
Au pavillon Sainte-Marie du CHRTR, le 10 juin 2010, est décédé à
l'âge de 36 ans, MARTIN DESSUREAULT, fils de Raymond Dessureault et de Madeleine Gauthier, demeurant à Cap-de-la-Madeleine.
Les funérailles eurent lieu le 19 juin 2010 en l'église Saint-GabrielArchange de Cap-de-la-Madeleine). Outre ses parents, il laisse dans
le deuil sa sœur, Manon et son conjoint Éric Gourde; sa filleule et son
neveu : Catherine et Samuel; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.
Au CSSS de l'Énergie de Shawinigan-Sud, le 1er
juillet 2010, est décédée à l'âge de 80 ans, CLÉMENCE RICARD, épouse de feu JEAN DESSUREAULT, demeurant à Shawinigan, autrefois de Grand-Mère. Les funérailles furent célébrées le 8 juillet 2010 en l'église Saint-Marc de
Shawinigan. La défunte laisse dans le deuil sa soeur, Yolande et son
frère Jean-Guy; son beau-frère et ses belles-soeurs: Marcel Dessureault (Aline Carpentier), Jeanno Rousseau (feu André Dessureault);
son filleul; ses neveux et nièces; ainsi que plusieurs cousins, cousines
et ami(e)s.
ANNABELLE CECILIA DESSERAULT, résidente de Wapato, état de Washington, est décédée dans son sommeil le 9 avril 2010. Elle était âgée de 85 ans, et était l’épouse de feu
GLEN GRAHAM. Annabelle était fille de HERMILE (dit Joseph) DESSEREAULT né à SaintTite et de Marie-Louise Trudeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michael, Judy, Linda,
et Jerry, six petits-enfants, huit arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants;
une belle-sœur Dorthea Desserault et de nombreux neveux et nièces. Elle était dévouée
pour sa paroisse. Elle a tenu un salon de coiffure dans sa maison… elle avait 82 ans quand
elle a décidé de ranger ses ciseaux!

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 :
Adresse :
Ville :
Province (État):
Pays :
Code postal (Zip Code) :

Téléphone :
Courriel :
App. :
Date de naissance :
Nom du père :
Nom de la mère :
Nom du grand-père :

Pour informations : registraire@dessureaultdamerique.org
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