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25e 25e 25e 25e
25 années de vie associative, ça se fête ! Ça se fête d’autant plus que
cette vie s’est maintenue grâce à un ingrédient qui n’a pas de prix : le bénévolat ! Oui, il a fallu de la foi pour assurer la naissance. Mais pour persévérer, bien des gens ont dû injecter beaucoup de travail sans espérer plus qu’un
merci. Il en aura fallu des heures et des heures de bénévolat !
La liste des noms de ces héros dignes de la reconnaissance des membres de l’Association des Dessureault serait longue à faire, et nous n’oserions
pas nous y aventurer. Tant de gestes ont été accomplis dans l’ombre ! Tant
de bénévoles préféraient rester dans l’ombre ! Nous en nommerons quelques-uns. Toutefois, nous nous bornerons à ceux qui sont déjà partis pour
l’autre monde.
Il y a eu ‘la bougie d’allumage’, le docteur Richard Dessureault. Quand le
navire put flotter seul, lui s’est retiré, préférant laisser les honneurs à d’autres.
Il y a eu le ‘semeur discret’, Lionel Dessureault, un vrai rassembleur
d’énergies dispersées.
Il y a eu un président toujours souriant, Angers Dessureault. Un travailleur de l’ombre, un gars infatigable. On en était presque venu à l’identifier à
l’Association.
Il y a eu ces autres travailleurs : les Joachim, les Charles, les François,
les René-Paul… etc. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à tous
ces autres dont les forces déclinent, à la joie qu’ils auraient à pouvoir être
avec nous.
Célébrer 25 ans de vie associative, c’est fêter 25 ans de dévouement, dévouement d’une multitude de gens, au service de tous !
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2012
La vie d’une association dépend beaucoup de son Conseil d’administration. L’assemblée générale recevra différents rapports d’activités et
décidera d’élire, s’il y a lieu, de nouvelles personnes à l’administration, ou
de confirmer les mandats actuels.
Les membres actuels du Conseil sont :
Bernard Dessureault, président, de Brossard,
Louise Dessureault, vice-présidente, de Saint-Basile-de-Portneuf,
Claude Noël, administrateur, de Saint-Basile-de-Portneuf,
Karine Dessureault, secrétaire-trésorière, de Terrebonne,
Grégoire Dessureault, registraire, de Sainte-Geneviève,
René Dessureault, administrateur, de Québec,
Justin Dessureault, administrateur, de Boisbriand,
Réjean Dessureault, administrateur, de Blainville,
Raymond Dessureault, administrateur, de Grand-Mère,
Yves Dessureault, administrateur, de Saint-Denis-de-Brompton,
L’élection est beaucoup plus qu’une simple formalité. Elle est en général le début d’un engagement au service des Dessureau(lt) et de leurs
amis. C’est ensemble que nous voulons contribuer à maintenir les qualités
de foi et de courage de nos ancêtres Françoys Dessureaux et Marie Bouard.
**********************************
DANS LE COURIER :
Depuis le dernier numéro, nous avons reçu un courrier plus volumineux
que d’habitude. Voici la dernière correspondance reçue :
Réponse à votre question dans le Journal de mai :
MARIANNE est la fille de LUC DESSUREAULT, fils de GAÉTAN DESSUREAULT, qui est fils de ROLAND DESSUREAULT, à qui appartenait la
terre ancestrale à Sainte-Geneviève de Batiscan, où est aussi le monument
de l’association (monument à nos ancêtres).
LOUISELLE DESSUREAULT
Dépôt légal juillet 2012 - ISSN 1180-1085
Le Journal des Dessureau(lt) est le bulletin de liaison de
Association des Dessureault d'Amérique Inc.
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8
gaby.justin@videotron.ca
Sauf indication contraire, la reproduction des articles
est autorisée pourvu qu’on indique la source.
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RASSEMBLEMENT 2012, TROIS-RIVIÈRES, 5 AOÛT.
Ne manquez pas le prochain Rassemblement des
Dessureau(lt) et de leurs amis!
Le ‘Jacques-Cartier’ vous
attend pour la croisière TroisRivières/Sorel avec escale
dans une des nombreuses iles !
Amenez-y vos ami(e)s pour
une journée des plus mémorables. Même si ce rappel vous
parvient plutôt tard, avec un
peu de chance vous pourriez encore vous inscrire !
N’OUBLIEZ PAS. La Croisière a
L’embarquement se fait à 8 heures 40 !

lieu

DIMANCHE

le

5

août.

******************************
CHRISTIAN DESSUREAULT, dont nous avons parlé dans le numéro
de mai dernier est de la lignée Onil/Alphonse/Léger. Onil, maintenant décédé, était le frère de GRÉGOIRE DESSUREAULT, notre registraire.
ANDREW DES REAULT, un neveu de NANCY DES REAULT présente à notre rassemblement de 2011, vient de graduer de l’université Cornell des USA; il est J.D. (soit Juris Doctor). Ce diplôme confirme là-bas des
études de premier cycle en droit. Il détient déjà un M.B.A. ou maîtrise en
administration des affaires. Dans sa parenté, on vient de célébrer la naissance d’une GRACE, ainsi nommée en l’honneur de sa grand-mère GRACE
DES REAULT. La petite GRACE est la fille de SHANNON DES REAULT,
elle même nièce de NANCY DES REAULT. Tous ces gens sont des descendants d’HERMÉNÉGILDE (NICOLAS) DESSUREAU, parti de Saint-Tite
pour gagner sa vie dans la région de New York.
******************************
GAÉTAN DESSUREAULT DE SAINT-CONSTANT NOUS ÉCRIT :
11 Mai 2012
Bonjour, je suis Gaétan Dessureault, fils de François, petit fils de Boromé,
membre # 57. Je vous fais parvenir un court texte ainsi qu'un extrait d'un
journal de médecine des US que vous pourriez publier dans le journal. Je
vous fais également part que le père de Dany est gravement malade. Un
cancer des poumons qui est malheureusement très avancé.
Signé : Gaétan Dessureault
3

Le Journal des Dessureau(lt), Volume 23, Numéro 4, Juillet 2012

Voici le texte de Gaétan Dessureault :
Si vous devez vous rendre au Mémorial Hospital à Harrisonburg en
Virginie et que votre médecin est DANIEL CHEHEBAR, dites-vous que vous
êtes entre bonnes mains. En effet, Dr Chehebar s'est vu remettre le stéthoscope d'or : une récompense remise annuellement au médecin qui
s'est le plus distingué autant par ses soins que par son empathie envers ses
patients. Cet hommage lui à été décerné par ses pairs et par ses patients.
Dr Chehebar est le fils de Robert Chehebar et de CLAUDETTE DESSUREAULT, fille de François, fils de Boromé. Toute la famille, nous te félicitons Dany! Nous sommes fiers de toi et cet honneur ensoleille nos journées.
Voici une traduction de l’article du journal
de médecine :
Daniel Chehebar, DO, RMH en neurologie, a été choisi pour 2012 gagnant du Stéthoscope d’or. Le Docteur Chehebar a reçu
de nombreux votes des employés du RMH,
pour ses soins très remarquables et sa grande bonté envers les patients et envers les
membres de l’équipe médicale. Cet honneur
est attribué annuellement à un médecin qui
s’est distingué dans l’équipe médicale du
RMH et a démontrant l’excellence aux soins
des malades, au service à la clientèle, apte à
la communication et au travail en équipe.
**********************************
TROUVAILLE DE NOTRE GÉNÉALOGISTE
Notre généalogiste, RENÉ DESSUREAULT, continue ses recherches
et nous a fait ici part d’une trouvaille peu fréquente. Il a déniché une famille
où l’on parle français, anglais et cri !
RENÉ a retracé un JACQUES DESSUREAULT, (lignée GUSTAVE/
ALPHONSE/ HILAIRE), qui a épousé AUDREY DORION, en 1981, dans
une réserve indienne située près de Flin Flon, Manitoba. Le couple vivrait
maintenant à Prince Albert, Alberta. L’épouse est bénévole à la cathédrale
et au YMCA de Prince Albert.
À son mariage Audrey avait deux filles, qui furent adoptées légalement par JACQUES DESSUREAULT. Ces filles, Amanda (1978) et Adrienne (1980), ont vu arriver d’autres enfants au couple Audrey et JACQUES :
Lissa (1982), Michel (1983), Shawna (1988), Aaron (1991) et Justin (1994).
Tous portent le nom Dessureault.
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TROUVAILLE DE NOTRE GÉNÉALOGISTE (suite);
Jacques Dessureault est le fils de Gustave Dessureault et de Fernande Lamarche. Gustave Dessureault est le fils d'Alphonse et de Maria
Frigon et petit-fils de Hilaire Dessureault de St-Séverin près de St-Tite.
Dans le domaine du bénévolat, Audrey est aussi très active dans la
communauté crie de Prince Albert. Sa fille Adrienne est secrétaire " exécutive" de la nation " Peter Ballantyne " établie en Saskatchewan.
********************************

FRÈRE WALTER DESSUREAULT (F. Maurice f.i.c.)
(Né à Saint-Tite, puis déménagé à Shawinigan, le jeune Walter Dessureault était entré chez les frères de l’Instruction Chrétienne. Voici la suite
de sa biographie.)

Laissant à Walter la chance de récupérer ses forces, on lui confia des
leçons d’anglais. C’est ainsi qu’il connut diverses écoles : le scolasticat, à
La Prairie, à Mascouche, à Farnham et à Philipsburgh.
Un confrère, frère Léopold Chauvette, écrira : «En 1948, le frère Maurice prend racine à Grand-Sault (N.-B.) où il restera jusqu’en 1990, 42 ans.
Il y sera directeur du juvénat, enseignant, préposé à
l’entretien et à l’animation de personnes âgées, toujours
prêt à rendre service. »
Quarante-deux ans de vie ! C’est simplifier un peu.
Heureusement, une autre source sera un plus explicite.
En 1952, il est affecté à Rogersville. Après un an, il
revient au juvénat de Grand-Sault, « comme professeur et en charge des
petits travaux de la maison, avec les jeunes, jusqu’à sa
retraite en 1967. » Pour le frère Maurice, ce ne sera
qu’une première retraite! Il restera au Long-Sault, et
sera affecté à l’entretien de la maison, puis des parterres et aux soins des aménagements paysagers.
En juin 1972, la communauté lui fait des noces
d’or de vie religieuse. Le frère Chauvette rapporte une
anecdote de cette époque. Le frère Walter Dessureault
avait su que l’allocution de circonstance serait pronon-
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FRÈRE WALTER DESSUREAULT (suite)
cée par le frère Chauvette. Il lui dit : « Ne faites pas ça long. » et l’autre de
répliquer : « Mesurez-vous vos services, vous? »
C’est qu’au Long-Sault, le frère Walter Dessureault prenait à cœur la
propreté de la maison. « Les planchers sont lavés, cirés, frottés, balayés,
les meubles époussetés, les toilettes et les éviers nettoyés à tour de rôle,
etc. », dira le frère Chauvette, pour décrire cette étape de sa vie. Il faut préciser que les élèves suivaient les cours des écoles du réseau public. Leur
nombre avait diminué; ils étaient de vrais pensionnaires et n’avaient plus le
temps d’effectuer les tâches ménagères. Frère Chauvette racontera qu’en
plus le frère Maurice aidait à faire la vaisselle.
Frère Chauvette continue : « Avec frère Maurice, c’est du service! Il
offre souvent son aide à des confrères, pour une travail de dactylographie,
textes ou examens à copier, rapports à transcrire… Autour de la table des
visiteurs, il est d’une prévoyance et d’une prévenance qui vont jusqu’à l’oubli
de lui-même. Servir, c’est sa vie, et service délicat en plus ! A-t-on jamais
vu F. Maurice refuser un service ? »
Frère Chauvette osait un conseil d’ami : « Sur le déclin de votre vie,
ralentissez un peu votre élan; calmez vos désirs
de dévouement, de service… Le frère Walter
Dessureault n’en tiendra pas compte. Il continuera à s’occuper des parterres, de l’entretien
des arbres… Ce n’est qu’en 1990 qu’il prendra
définitivement sa retraite !
Le frère Walter, celui qu’on disait poitrinaire, avait « servi le Seigneur, son Institut, les étudiants et les personnes âgées, avec générosité
durant plus de 78 ans », écrira à son sujet le frère Laliberté.
L’année 1990 le voit à l’infirmerie de Pointe-du-Lac. Ce sera sa retraite définitive; il a 85
ans ! Cette année là, on l’envoie vivre sa retraite
à Pointe-de-Lac. Après l’incendie de 1994, il fut
transféré à la maison de La Prairie. Ce sera le lieu de son rendez-vous avec
son Maître. « Le matin du 31 octobre 2000, le frère Walter Dessureault rendait sereinement son âme à Dieu, après une longue route de 95 ans. »
Il aura vécu à l’image de Françoys Dessureaux et Marie Bouart : une
vie simple, faite de ces petits gestes répétés dont la multitude finit par faire
les plus beaux pays.
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IN MEMORIAM
Au CSSS de la Vallée-de-Ia-Batiscan, Foyer de SainteThècle, le 15 juin 2012, est décédée à l'âge de 85 ans et
11 mois, MADELEINE DESSUREAULT, épouse de
GEORGES-ÉTIENNE CÔTÉ, demeurant à Lac-auxSables (secteur Hervey-Jonction). Les funérailles eurent le 14 juin à l’église de Hervey-Jonction. La défunte
laissait dans le deuil son époux; ses enfants: André,
Christianne, Pierre, Monique, Marcel, Jacinthe, Sylvie et
François; ses petits-enfants; des arrière-petits-enfants;
ses sœurs et son frère : Soeur Marie-Jeanne Dessureault, Rolande Dessureault, Henriette Dessureault (Philippe Roberge), Lucien Dessureault (Claire Lefebvre); ses belles-soeurs et
beaux-frères; ainsi que d’autres parents et ami(e)s.

EDNA DESUREAULT est décédée à Fleurimont, le 8
mai 2012. Elle était l’épouse de SARTO AURAY, demeurant à Sherbrooke. Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses enfants, Michel (Hélène Dionne),
Christiane (Jean-François Blais) et Louise (Paul Pepin);
ses petits-enfants, sa sœur Lucille (feu Dollard Létourneau), des neveux et nièces et d'autres parents et amis.

Au pavillon Sainte-Marie du Centre hospitalier régional
de Trois-Rivières, le 5 mai 2012, est décédée à l'âge de 101 ans, ROSEÉVA DESSUREAULT, épouse de feu J. DONAT VEILLETTE, autrefois de
Saint-Stanislas. Elle laisse dans le deuil son fils Marcel (Nicole Clément);
deux petits-enfants; sa sœur Lucille Dessureault (feu Jean-Louis Déry); un
beau-frère et des belles-sœurs et de nombreux parents et amis.

Est décédée à Rouyn-Noranda le 12 novembre 2011, à
l'âge de 81 ans, HUGUETTE PEGGY PELLETIER,
épouse de feu LOUIS DESSURAULT, domiciliée à
Rouyn-Noranda. Elle laissait dans le deuil ses enfants:
Marleen, Robert (Doris Cloutier), Louise (Mario Pépin) et
Diane (Mario Deschênes); des petits-enfants; sa sœur,
ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et de
nombreux parents et amis(es).
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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. Micheline et Maurice se sont installés à
Century Village en 1991. Maurice, pendant plusieurs années, a été très impliqué dans l'administration de Oakridge
C, et aussi dans le domaine du tennis où il avait de nombreux amis.
JEANNE D'ARC PERRON est décédée le 12 avril 2012 à l’âge de 96 ans.
Elle avait été l’épouse de feu ARMAND DESSUREAULT. Elle laisse dans
le deuil sa fille Gisèle (Gazi), ses petits-enfants Sadi et Jean-Marie, et
d’autres parents et amis.
De Pointe-aux-Trembles, le 14 novembre 2011, à l’âge
de 78 ans, est décédé GABRIEL DÉSAULNIERS,
époux de LILIANE DESSUREAULT. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Guy, Gilles (Carole) et
Jean-Pierre (Isabelle), des petits-enfants, ses sœurs
Lucille et Réjeanne (Marcel), des belles-sœurs et
beaux-frères et autres 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
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