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LES DÉBUTS DE L'ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE 
 
Toute naissance est précédée d’une période de gestation.  L’Association des 

Dessureault d’Amérique n’a pas fait exception.  Nous avons la chance d’avoir dans 
nos rangs un survivant de cette période des pionniers courageux, soit notre généalo-
giste René Dessureault.  Nous lui cédons la place. 

 
  « Un travail de fond avait été fait par le docteur Richard Dessureault, patholo-

giste à l'Hôpital Laflèche de Grand-Mère. 

« La soeur de René Dessureault, Diane, était technicienne de laboratoire 
dans les services du Dr Dessureault.  Diane fit part à son patron de l'existence d'une 
certaine recherche faite par son frère René, sur les origines de la grande famille et 
ceci intéressa au plus haut point le Docteur. Un exemplaire du travail déjà complété 
lui fut remis.  Le Dr Richard se rendit quelques fois chez la mère de Diane; René fut 
présent à une de ces visites.  

« À cette époque le quotidien de Trois-Rivières, Le Nouvelliste, publiait à 
chaque semaine l'histoire d'une famille typique de la Mauricie.  René soumit le 
nom des Dessureault et ceci fut accepté. 

« Cependant les autorités du journal trifluvien désiraient connaître un per-
sonnage en vue pour publier sa généalogie. Ceci faisait partie du jeu.  Le nom du 
Docteur Richard Dessureault fut suggéré et ce dernier accepta avec empresse-
ment.  Les copies du document sont encore conservées dans les archives de 
l’Association. 

« Cet événement vint attiser le zèle du Docteur.  Il se mit à la recherche des 
‘vieilles maisons’ des Dessureault à Saint-Stanislas et à Sainte-Geneviève; il lui fut 
relativement facile d’en trouver plusieurs.  Il rencontra à cette occasion Joachim 
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Dessureault et son épouse Thérèse Cossette au Rang des Chutes de Saint-
Stanislas.  

« Thérèse possédait beaucoup d’informations sur les terres concédées à 
des Dessureault dans ce Rang des Chutes, et qui plus est, elle et son mari exploi-
taient une terre qui avait été achetée ou échangée en 1823 par l’ancêtre Augustin 
Dessureau, de la quatrième génération.  Richard était tombé au bon endroit.  

« Ses recherches le menèrent chez François Dessureault du Rang Sud à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.  La terre était habitée par François Dessureault et 
elle avait été la propriété de Dessureau/Dessureault depuis 1807.  François aimait 
l'histoire de la famille, mais son intérêt n'était rien à comparer avec celui de son 
frère Lionel, qui habitait Gatineau à l'époque. Des rencontres furent organisées avec 
le Docteur Richard Dessureault. Lionel était aussi Docteur, non en médecine, mais 
docteur en biologie d'une université de Chicago.  

« Nous devons rendre un hommage posthume au Dr Richard Dessureault 
pour son travail préparatoire; il en résulta des suites nombreuses.  Pour des rai-
sons encore obscures, même après 25 ans, Richard se retira du groupe des 
pionniers : on ne le vit pas dans la suite des événements ni lors de nos rassem-
blements.  

« François et Lionel partageaient une conviction : la terre sur laquelle ils 
avaient été élevés était celle du premier Dessureau en Amérique, François marié à 
Marie Bouard.  Le généalogiste René savait fort bien que ce n'était pas le cas.  Le 
Dessureau venu de France avait habité de l'autre côté de la rivière Batiscan.  Pour 
nous situer, il s'agit de la dernière terre de la municipalité de Batiscan, à la frontière 
de Ste-Geneviève.  De plus, des recherches ultérieures montrèrent que la terre de 
François n'était même pas celle de François, un fils de la deuxième génération.  
Cette autre terre était située à quelque six arpents en amont de la rivière, donc se 
rapprochant du village de Ste-Geneviève. 

« La terre de François (le François moderne) avait été acquise de François 
Thiffau, en mai 1807, par un autre François Dessureau, de la quatrième génération 
celui-là, et est demeurée propriété de Dessureau/Dessureaux jusqu'à nos jours.  Il 
fut même question d'y élever un monument, le terrain étant donné par François. 

Le dossier devenait délicat; il fallait éviter à tout prix une inscription qui aurait 
mentionné quelque chose comme: « Ici vécut François Dessureau, notre ancêtre 
marié à Marie Bouard entre 1672-1688. »    (suite au milieu de la page 3) 
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PUBLICATION D’UNE NAISSANCE 
 

UN ARTICLE PUBLIÉ DANS LE NOUVELLISTE 
EN OCTOBRE 1987 : 
 
« Les Dessureault d'Amérique ont fondé leur As-
sociation de famille lors d'une réunion tenue à 
Saint-Stanislas, peu après l'éclatant succès du 
rassemblement qui a regroupé environ 600 per-
sonnes à Sainte-Geneviève, sur la terre de l'an-
cêtre encore exploitée par un de ses descen-
dants: son homonyme François Dessureault. 
« Ci-contre, les membres de l'exécutif provisoire 
de l'association:  

la secrétaire Suzanne Martial, de Ville de Laval, épouse de Raymond Dessureault, 
le président Jacques Dessureault, maire de Sainte-Geneviève, 
la vice-présidente Thérèse, de Saint-Stanislas, épouse de Joachim Dessureault. 
Debout, les conseillers: le Dr Richard Dessureault, de Grand-Mère, Joachim Dessureault, de 
Saint-Stanislas, et le trésorier Charles Dessureault, maire de Saint-Stanislas. 
« D'autres Dessureault de toutes les régions compléteront ce conseil d'administration.  Le 
recrutement des membres commencera bientôt.  Bon succès à cette nouvelle association et 
félicitations à ses fondateurs.  

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

« Je pense qu'on a déjà compris que la popularité du prénom François 
chez les Dessureau des origines, et de nos jours encore, pouvait susciter de la 
confusion.  

« Nous étions rendus à l'automne 1986.  C’est à cette époque que Lionel, 
frère de François du Rang Sud de Sainte-Geneviève, ainsi que Joachim et son 
épouse Thérèse Cossette-Dessureault, prirent le dossier en main.  Une réunion fut 
convoquée à la maison du couple au Rang des Chutes de Saint-Stanislas.  Etaient 
présents: Joachim, Thérèse, Lionel, Benoît et son épouse Hélène Ayotte, Jacques 
de Sainte-Geneviève et René de Québec. Ce comité s’était formé spontanément en 
vue de la création d’une 'Association des Dessureault. 

« Une deuxième réunion fut tenue à l'hiver 1987, toujours au Rang des Chu-
tes.  Charles Dessureault, maire de St-Stanislas s'était joint au comité.  Une de-
mande de lettre patente fut rédigée de même qu'une ébauche de constitution.  On 
décida d’organiser une grande rencontre des Dessureault.  

« La troisième réunion fut pour préparer cette grande rencontre, fixée au 
16 août 1987.  Tous seraient invités.  De fait, plusieurs centaines de Dessureault 
furent présents.  Lionel avait été mandaté pour organiser la rencontre au Rang 
Sud de Sainte-Geneviève. 

René Dessureault. 

Grand merci pour cet excellent rappel de notre histoire.  La grande as-
semblée du 16 août 1987 annonçait la naissance de notre Association. 
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UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE 
  

Le supérieur général de la communauté des 
Oblats de Marie-Immaculée a désigné le Père MARC 
DESSUREAULT au poste de trésorier-général, en sep-
tembre dernier.  Le Père Marc est né en 1963, à Alma.  Il 
est entré au Noviciat des Oblats de Sainte-Marie, au 
Québec, en 1985.  Il y fit ses premiers vœux l'année sui-
vante.  Il a continué sa formation à Rome.  Il y a obtenu 
une licence en théologie morale.  Il prononça ses vœux 
perpétuels en 1990. Il fut ordonné au Canada en 1991. 
 

Le Père Marc Dessureault œuvra en pastorale 
auprès des jeunes, principalement au campus du Col-
lège de Jonquière, tout en poursuivant ses études en 

vue d’obtenir un certificat en psychologie à l’Université du Québec.  Il est retourné à 
Rome en 2001 et jusqu’en 2005 il servit comme assistant exécutif au Vicaire Géné-
ral, assistant aussi le trésorier général.   Revenu au Québec, il obtint une maîtrise à 
l’Université d’Ottawa (business administration).  De 2007 à 2009, il agit comme Di-
recteur des ressources humaines et des finances au Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap.   Depuis 2009, il était vice-recteur à l’Université Saint-Paul à Ottawa.  Il peut 
exercer son ministère en de nombreux pays grâce à ses talents linguistiques : fran-
çais, anglais, italien et espagnol. 

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

 
UN COLLABORATEUR DANS L’OMBRE ET DANS L’ÂME… 

 
Notre généalogiste a profité en de très nombreuses occasions de l’aide de 

CLAUDE DESSUREAULT, ce montréalais qu’on a vu à presque tous nos rassem-
blements.  

 
Pour retracer ses 

ancêtres, Claude a mis 
tellement d’heures de tra-
vail, entre autres lieux à la 
bibliothèque de Montréal, 
qu’il en était devenu un rat 
de bibliothèque.  Il a su 
profiter de toutes les oc-
casions d’améliorer ses 
connaissances, y compris 
un voyage en France.  
Non seulement notre ami 
Claude connaît son arbre 
généalogique mais il en a 
réalisé un magnifique spécimen.  Il a bien le droit d’être fier de son travail. 
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GILLES DESSUREAULT 
 
 GILLES DESSUREAULT est bien connu des 
plus anciens membres de l’Association : il œuvrait 
dans le domaine des loisirs pour la ville de Grand-
Mère et a facilité notre rassemblement tenu au Vil-
lage d’Émilie.  Quelques années plus tard, il était à 
l’emploi de la Cité de l’Énergie lors d’un autre ras-
semblement des Dessureault d’Amérique.  Il est 
maintenant à Victoriaville.  Il est le nouveau direc-
teur général de Diffusion Momentum; il y travaille à 
faire reconnaître à cette ville le statut de diffuseur 
officiel auprès du ministère de la Culture et des 
Communications.  De l’obtention d’une telle recon-
naissance dépendent les futures subventions cultu-
relles.  Gilles Dessureault est de la famille du Dr 
Richard Dessureault dont nous parlons dans les 
premières pages du journal.  Nous lui souhaitons le 
meilleur des succès dans ce nouveau poste.  
 
 

GUY DESSUREAULT 
 

GUY DESSUREAULT est le président du local 
173 de la FTQ chez Doral, une firme de Shawinigan 
spécialisée dans la fabrication d’embarcations de toutes 
sortes.  Il est confiant dans le futur de sa compagnie.  
Lui et ses compagnons sont fiers de desservir une clien-
tèle internationale. 
 
                                 ************** 

 
DE QUELLE LIGNÉE SONT-ILS? 

 
Qui est le DESSUREAULT dont le nom figure dans la 
raison sociale « DESSUREAULT LEBLANC LEFEBVRE 
comptables agréés »?  Cette firme offre une gamme complète de services compta-
bles.   
 
 
Qui est MARIO DESSUREAULT,  joueur de hockey, qui en début de saison se clas-
sait facilement dans les 200 meilleurs pointeurs au classement général ? 
 
 
Qui est CLAUDE DESSUREAULT qui était membre de l’équipe de solliciteurs des 
employés du Nouvelliste lors de la campagne de financement de Centraide ? 
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NOS FÉLICITATIONS… 
 
… à DAPHNEY BEAUDRY de l’école de musique Jacques-Hétu, participante au 
Concert de Noël donné en décembre en la Basilique Notre-Dame du Cap. Daphney 
est la fille de Annie Dessureault, donc petite-fille de Jacques Dessureault, le premier 
président de notre Association. 
 
 
… à sa compagne CLARA DESSUREAULT-GIRARD qui était aussi participante au 
même concert.  
 
  
… à SYLVAIN DESSUREAULT de Trois-Rivières, finaliste du concours 
« Gagnez une auto avec L’Écho » ?  (nouvelle publiée dans L’Écho de 
Trois-Rivières. 
 
 
… au maire GUY DESSUREAULT de Saint-Roch-de-Méchinac, dont la 
municipalité est le lieu d’un investissement de 32 millions de dollars pour 
réaménager une dangereuse courbe cause de nombreux accidents. 
  
  
… à JOHANNE DESSUREAULT,  enseignante à l’école Le Tremplin à 
Sainte-Geneviève.  Avec des collègues de travail elle a mis sur pied le 
Programme éducatif à l’environnement et à la citoyenneté (PÉEC). 
 

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

IN MEMORIAM 
 

Au CSSSTR Cloutier-du-Rivage, le 2 novembre 2011, 
est décédé à l'âge de 77 ans, GILLES DESSUREAULT, 
époux de JANINE DE LA CHEVROTIÈRE, demeurant au 
Cap-de-Ia-Madeleine, autrefois de Saint-Séverin-de-
Proulxville.  Il était retraité de la Maison Mi-Chemin.  Les 
funérailles eurent lieu le 12 novembre à Sainte-Anne-de-Ia-
Pérade.  Il laisse dans le deuil son épouse; ses soeurs, frè-
res, beaux-frères et belles-soeurs: Madeleine (feu Marc Go-
don), Yvon (Thérèse Grenon), Yolande, Roger, Henri-Paul 
(Lise St-Arnaud), Reine-Marie, Clément (Pierrette St-
Arnaud), Carmen (Henri Trudel), Lucille (Denis Groleau), 
Denise (Gaston Hélie), Louise (Fabien Mayrand), Céline 
(feu Gaston Guilbault), Laurier (Johanne Perron), Ginette et 
Réjean (Édith Leboeuf); et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
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 À Trois-Rivières, le 8 février 2012, est décédé subitement ROGER DESSU-
REAULT, époux en 1ère noce de feue GHISLAINE GÉLINAS et en 2e noce de SYL-
VIE PICHETTE.  Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Josée et 
Annie, ses frères et sœurs : Viateur (Mariette Jacques), Laurent (feue Monique La-
coursière),  Colette (Jean-Claude Déry), Angélique (Victor Trépanier), Justin (Ga-
brielle Trudel), Florence (René Tessier), Camille (Roswitha Fiedler) et Nicole; des 
beaux-frères et belles-sœurs des familles  Pichette et des familles Gélinas; des ne-
veux et nièces et autres parents et ami(e)s. 
 
 

À Saint-Tite, le 26 décembre 2011, est décédée à l'âge 
de 73 ans, GERTRUDE LAFRENIÈRE épouse feu NELSON 
DESSUREAULT, demeurant à Saint-Tite.  Les funérailles eu-
rent lieu le 30 décembre à Saint-Tite.  La défunte laisse dans le 
deuil ses enfants: Denis (Johanne Laframbolse), Jacques (Su-
zanne Allegrini), Yves (Danielle Cormier), Line (Christian 
Buist), Sylvie (Jean Baril) et Guy (Jacinthe Adam); ses petits-
enfants dont Simon Dessureault (Shanie), Martin Dessureault 
(Patricia), Frédéric Dessureault, Fanny Dessureault, Judith 
Dessureault (Hugo), Nelson Dessureault (Naima); son frère 
Laurent Lafrenlère (Alda Babin); sa belle-soeur Gilberte Dessu-
reault (feu Femand Guimond); ses amies; ses neveux et niè-

ces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Les fu-
nérailles eurent lieu le 30 décembre à Saint-Tite. 
 
  

À MontréaI, le jeudi 8 décembre2011, est décé-
dée, à l'âge de 86 ans, MARCELLE JAREST, épouse 
de MARCEL DESSUREAULT.  Outre son époux, eIle 
laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Carmen (Denis 
Roy), Réal (Francine Meehan) et Irène (Jean Chabot); 
ses petits-enfants; ainsi que nombreux autres parents et 
ami(e)s.  Les funérailles eurent lieu le 11 décembre. 
  

 
De Terrebonne, le 23 

octobre 2011, à l'âge de 86 ans, est décédée ARMANDE 
DESSUREAULT, épouse de feu LIONEL JACOB.  Elle 
laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn (Danielle), Michel 
(Jacqueline), Micheline (Alain), Claudine (Luc) et Su-
zanne, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses 
beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que plu-
sieurs autres parents et amis.  Les funérailles eurent lieu 
le 29 octobre en l’église de Mascouche.  
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Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 2 janvier 
2012, est décédée à l'âge de 68 ans, CÉLINE HÉBERT, 
épouse de JACQUES DESSUREAULT, demeurant à Trois-
Rivières.  La défunte laisse dans le deuil outre son époux, ses 
enfants: Patrick (Nancy Bédard), Catherine (Yvon Comtois); ses 
petits-enfants: Mariah et Eliot Dessureault, Annabelle et Sarah-
Ève Comtois; sa sœur Nicole (Ronald Mitchell); sa belle-mère 
Marie-Marthe Dessureault; ses belles-soeurs et beaux-frères: 
Jeannine Dessureault (Jean Hamel), Louise Dessureault (André 
Lamothe), Michel Dessureault (Jacqueline Bellemare), Pierre 
Dessureault (Hélène Lebel), Nicole Turgeon (feu Serge Hébert); 

elle laisse aussi des neveux, nièces, cousins, cousines et 
de nombreux ami(e)s. Les funérailles eurent lieu le 7 janvier 
au Centre communautaire Jean-XXllI à Trois-Rivières.   
 

À Longueuil, le 20 novembre 2011, à l'âge de 75 ans, 
est décédé DENIS DESSUREAULT, époux de LORRAINE 
LAPERLE.  Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 
enfants Chantal (Paul St-Arneauld), Nathalie (Éric Vary), 
Sylvie; ses petits-enfants; ses frères et soeurs Gisèle Cla-
risse, Normand (fic), Gaston et Paul (Louise Gervais).  Les 
funérailles eurent lieu en Ia cocathédrale de Longueuil.  
 

À Saint-Jérôme, le 15 octobre 2011, à l'âge de 77 
ans, est décédé MAURICE DESSUREAULT, époux de MICHELINE CÔTÉ.  Outre 
son épouse, il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis. 
 

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 15 $ 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 


