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JOYEUX TEMPS DES FÊTES 

 
PUISSE 1913 ÊTRE POUR VOUS ET VOS PROCHES 

 
UNE ANNÉE DE PAIX, BONHEUR ET SANTÉ !  

 
DES DESSUREAULT QUI FONT LES MANCHETTES 

 
CLAUDE ET RÉJEAN DESSU-

REAULT ont connu de fortes et nom-
breuses émotions lors d’un tournoi de 
hockey tenu en Finlande au printemps de 
2012.  On les voit ici en compagnie d’un 
ami, maintenant dans l’organisation du 
hockey de France.  De quelle lignée sont 
ces amateurs de hockey ?  

 
 
 

 
MANON DESSUREAULT et MARTIN LE-

BLANC sont deux des huit associés qui ont 
organisé la fusion de la firme Dessureault, 
Leblanc et Lefebvre avec Mallette.  Cette fusion 
avec Mallette, une maison bien connue qui 
comptait déjà plus de 500 employés, permettra 
à DLL de prendre plus d’ampleur en passant de 
60 à environ 100 employés dans un proche 
avenir.  
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DES DESSUREAULT QUI FONT LES MANCHETTES 
 

 SANDRA DESSUREAULT, une jeune femme dy-
namique originaire de Saint-Narcisse, est toujours acti-
ve dans divers organismes de la Mauricie.  Au moment 
de cette photo, elle était présidente de la Société Saint-
Jean-Baptiste de la Mauricie. 

 
 
De quelle lignée est ROBERT DESSUREAULT pré-

sident de La Fondation Le Parrainage.  Cette Fondation 
a pour mission d’encourager et de soutenir des projets 
visant à améliorer la qualité de vie des personnes affli-

gées de déficiences sur le plan physique ou intellectuel. 
 
 
En juin dernier, le Collège Shawinigan terminait sa première série de 

cours pour l’obtention du DEC en soins infirmiers.  Dans la photo ci-dessous 
on voit, en partant de la gauche Sylvie Lesieur directrice des études, JOSÉE 
DESSUREAULT coordonnatrice du  programme, André Gingras directeur 
général du Collège Shawinigan, Jocelyn Milot directeur général intérimaire, 
Benoit Larue directeur des ressources humaines, et Aline Paquin agente de 
gestion au CSSS de Maskinongé.  Ce cours a été organisé en collaboration 
avec le CSSS de Maskinongé.   
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DES DESSUREAULT QUI FONT LES MANCHETTES 
 
 Notre premier président 

JACQUES DESSUREAULT garde 
la forme, et espère aussi rester 
jeune, en pratiquant un de ses 
sports favoris, le tennis.  Il fait 
partie des « Mousquetaires » du 
tennis senior; il joue sur les courts 
Du Moulin/Sacré-Cœur.  De gau-
che à droite ces vétérans tennis-
men : Jacques Gimaël, Raymond 

Samuel, Réjean Dubois et Jacques Dessureault. 
 
 
Dans une publicité de IGA, on soulignait les mérites 

des « fromages d’ici ».  On y présentait la photo d’un des-
cendant de la grande famille issue de Francoys Dessu-
reaux, GUY DESSUREAULT, de la Fromagerie Domaine 
Féodal, de Berthierville.  

 
 

 NANCY DES RAULT ne se laisse pas rebuter par 
l’utilisation des petits caractères dans les médias.  Elle nous a 
fait une première observation : celle de porter à notre at-

tention que le nom de sa branche familiale ne figurait pas dans les petits caractè-

res dans l’entête du Journal des Dessureau(lt).  On a tenté de lui donner sa-
tisfaction ?   Elle a déjà remarqué que le Journal d’octobre avait réparé cet 
oubli… ou presque.  Nous avons écrit « Des Reault ».  Nancy a vite remarqué le 
petit « e » de trop… 

 
NANCY descend d’Herménégilde Dessureau, aussi nommé Nicholas 

Dessureau, un des rares Dessureau à s’établir dans la région de New York. 
Il était parti de Saint-Tite.  Notre généalogiste a relevé cette aventure dans 
« Les Dessureau et la grande migration vers les Etats-Unis ». 

 

 
OFFREZ-VOUS UN CADEAU… 

 
Décembre 2012 : déjà la date de la cotisation 2013 à votre Association,   

soit votre un soutien modeste (seulement 15 $),  à l’équipe qui travaille à faire 
connaître l’apport des descendants de Françoys Dessureaux et Marie Bouard 
à la naissance du Québec et du monde d’aujourd’hui. 

 
À noter : un tout petit changement dans l’adresse du registraire, soit 25 

Pointe Trudel à Sainte-Geneviève.  
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DEUX AVENTURES CYCLISTES SE CROISENT 
 

En octobre 2012, nous avons parlé d’un cycliste parti du Québec qui 
avait rencontré dans le nord des Etats-Unis un groupe de cyclistes partis de 
Winnipeg.  Cela nous a valu la correspondance suivante : 

 
« Aujourd’hui (25 octobre), nous avons reçu le Journal des Dessu-

reau(lt) et nous étions fiers de voir nos noms mentionnés, moi comme mem-
bre à vie de l’Association, et mon épouse Roswitha comme auteure de ‘Me-
mories of a Life’s Journey’.  Le gars rencontré conduisait un vélo de type 
eVox fabriqué en Beauce. »  C’était envoyé par Camille Dessureault de 
Winnipeg (lignée Donat, Urbain). 
 

OÙ TENIR LE RASSEMBLEMENT DE 2013 ? 
 

            Notre président Bernard Dessureault dut gérer un programme trop 
chargé lors du rassemblement d’août.  Les membres présents n’eurent pas le 
temps d’exprimer des suggestions quant au rassemblement 2013.  Il vous 
suggère de vous reprendre et de lui faire parvenir vos considérations au site 
de l’association indiqué en première page du Journal des Dessureau(lt). 

 
SOEUR HELENE-DU-CRUCIFIX 

 
Notre généalogiste, René Dessureault, a obtenu des Sœurs de 

l’Assomption de Nicolet quelques documents concernant une Sœur Hélène-
du-Crucifix née Dessureau.  Nous en avons tiré pour vous le texte suivant. 

 
Le 25 mars 1903, Édouard Dessureau et Emma Roy accueillaient  

leur dixième enfant.  Pour les parents, cette naissance était mêlée de joies 
et de craintes : le deuil les avait frappés si souvent déjà.  Le père était né à 
Sainte-Geneviève, et la mère était de Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Ils 
s’étaient connus à Meriden au Connecticut et s’y étaient mariés en 1883.    
Cette enfant serait leur cadette. Elle fut baptisée le 27 mars à Meriden et 
reçut le nom de Alice.  
 

On connaît peu de choses sur son enfance.  Alice apprit le chemin de 
l'église et du couvent.  "Nous demeurions à deux pas du couvent, et je dois 
sans doute ma vocation à l'assistance quotidienne à la messe, à la protec-
tion de la Sainte-Vierge pour qui j'ai toujours eu une bien grande dévotion et 
à la vie édifiante des Soeurs que j'ai connues à l'école de ma paroisse." Ali-
ce, enfant puis l’adolescente a connu un milieu profondément religieux.  
 

Elle reçoit l’instruction donnée par les ‘Sœurs de l’Assomption de la 
Sainte-Vierge de Nicolet’, nommées ‘Sœurs de l’Assomption’ dans la suite 
de ce texte.  Elle est pensionnaire dans la même école en neuvième année.  
Il lui suffit d’un an pour acquérir un diplôme supérieur en piano.  L'année 



Le Journal des Dessureau(lt), Volume 24, Numéro 2, Décembre 2012 

5  

suivante, elle s’inscrit au Business College de Meriden : elle se prépare à 
une carrière dans le monde des affaires et du commerce. 

 
Pour que ses parents – forcés à émigrés du Canada à cause de la 

misère qui sévissait ici - puissent payer à une fille de pareilles études, cela 
révèle une assez belle réussite de la famille aux U.S.A.  

 
La vie d’Alice Dessureau allait prendre soudain une autre orientation :  

elle reçut de Sœur Marie-Eustelle, maîtresse générale des études chez les 
‘Sœurs de l’Assomption’, une invitation à enseigner aux Irlandais de Co-
chrane, Ont.  Alice écrivit dans ses notes: « J'acceptai immédiatement.  Je 
pensionnais avec les Soeurs, cousais avec elles à la salle commune… »  La 
jeune femme était pour ainsi dire, et avant la lettre, une religieuse laïque. 

 
« À l'été 1922, raconte-t-elle,  je demande mon entrée au Postulat et, 

le 24 août, je quitte mon père et ma mère que je laisse seuls à la maison… » 
Il fallut sans doute beaucoup de générosité à Édouard et Emma pour donner 
leur consentement au départ d'Alice pour le lointain noviciat des ‘Sœurs de 
l'Assomption’ situé à Nicolet, Canada. 
 

 L'aspirante est admise à la vêture le 15 février 1923 
et reçoit le nom de Soeur Hélène-du-Crucifix.  La photo pré-
sente le costume d’une sœur de l’Assomption de Nicolet.  
 
 Les deux années passèrent vite « car, dit-elle, j'en-
seignais l'anglais et le piano au Pensionnat et au Noviciat. »  
Mais une mauvaise sinusite, sans doute aggravée par le 
climat canadien trop froid et l’air de nos maisons trop sec 
comparé à ceux de Meriden, rendirent nécessaire une inter-
vention chirurgicale pour sinusite.  L’opération avait été fixée 
durant le mois précédant ma profession! » Selon les règles 
canoniques de cette époque, il fallait une permission de 

l’évêché pour qu’une novice couche en dehors de son monastère!  Fallait-il 
la retourner aux Etats-Unis et interrompre son noviciat, ou l’opérer dans un 
hôpital du Québec?  « Heureusement que Mère Marie-Eustelle intervint: 
l'opération se fit à Trois-Rivières et elle réussit. »  
 

Le 15 août 1924, la novice prononce des vœux temporaires, puis trois 
ans plus tard, des vœux perpétuels.  « J’ai prononcé mes vœux temporaires 
en présence de quinze membres de ma famille venus partager le grand 
bonheur de mon alliance avec le Christ.  Ils furent déçus en apprenant mon 
obédience pour Timmins.  Je n'y séjournai qu'une année en raison de la 
température trop froide pour mes sinus encore fragiles.  L'année suivante, 
j'avais la grande joie d'aller ouvrir l'école paroissiale à Salem, Mass., avec 
notre bonne Sœur Marie-du-Refuge.  J’y ai passé 12 belles années! » 
 

Au total, de 1924 à 1968, Soeur Hélène-du-Crucifix a consacré 44 
années à l'enseignement de l'anglais dont 20 au Canada: Timmins Ont. (1 
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an), Amos (5 ans), Trois-Rivières (12 ans) et La Tuque (2 ans).  Les classes 
de Salem, Southbridge, Lowell et Petersham bénéficient également de sa 
compétence et de son grand souci de la formation intégrale des élèves.  
 
 Les témoignages de ses compagnes sont élogieux.  - « Soeur Hélè-
ne-du-Crucifix fut une éducatrice pieuse et dévouée; elle savait favoriser les 
vocations religieuses.  Femme de talent, elle était habile en tout et faisait 
tout à la perfection. »  - « Ses élèves avaient de la facilité à trouver un em-
ploi grâce au beau travail qu'elle avait exigé d'eux. » - « Cette sœur, aussi 
sensible que délicate, éprouvait des difficultés à s'adapter; elle était cepen-
dant capable de tous les sacrifices. » 
 
 En 1968, on lui confia la tâche d'économe.  Elle remplit cette fonction 
avec un sens peu commun du devoir bien fait "malgré une réelle désaffec-
tion pour cet emploi".  
 

Lors d’un jubilé en son honneur, Soeur Hélène-du-Crucifix sut résu-
mer sa vie faite de fidélité à l'Appel du Christ et de dévouement dans sa tâ-
che d'éducatrice.  « Ma reconnaissance est bien grande, car j'ai trouvé 
beaucoup de bonheur dans la vie religieuse, particulièrement dans l'ensei-
gnement, dans de nombreux services rendus et dans la prière qui m'aide à 
voir Dieu dans les événements et à le montrer aux autres ».  
 

Sœur Gertrude Deshaies, S.A.S.V. racontait : « Une fleur cultivée par 
ses soins, une carte de vœux délicatement peinte, un arrangement de table, 
une aide discrète à la cuisine, un accompagnement au piano pour égayer 
une fête: autant de souvenirs qui nous font revoir Sœur Alice avec son air 
"bon enfant", son goût du beau, du bon et du divin. »  S’adressant à la jubi-
laire, elle ajoutait : « Le travail, la douleur, l'amour ont ciselé votre être,  chè-
re sœur, pour que vous puissiez contenir plus de joie.  Votre bonheur nous 
invite au don, au dépassement.  Que votre chaude amitié nous entraîne vers 
Celui qui a dit: "J'entrai en alliance avec toi et tu fus à moi. »  
 
 En 1972, Sœur Hélène-du-Crucifix s'installe avec regret à la maison 
provinciale de Petersham.  Les infirmités l'obligeaient à prendre enfin sa re-
traite.  Parfois sa santé déclinante la rendait morose et moins communicati-
ve.  Ces faiblesses de tempérament s'oubliaient vite devant son ingéniosité 
à multiplier les gentillesses et les services aux autres.  Trois années de priè-
res et d'activités diverses la préparaient au rendez-vous éternel. 
 

Au début de juin 1975 elle fut conduite à l'hôpital d'Athol, Mass.  Elle  
en sort le 16.  Dès le 27, c’est l’hôpital de Fitchburg, et le 16 juillet celui de 
Roxbury.  Elle y subit une dernière crise cardiaque dès la nuit qui suit son 
arrivée.   Elle avait reçu la veille le sacrement des malades.  
 

La cérémonie des funérailles eut lieu le 21 juillet en la chapelle de la 
Maison provinciale, à Petersham.  Elle fut la première religieuse de sa com-
munauté à être inhumée à East Street Cemetery de Petersham.  
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IN MEMORIAM  
 

Des funérailles eurent le 28 août dernier à la cathédrale No-
tre-Dame-de-L'Assomption de Hearst pour MONIQUE DESSU-
REAULT , décédée le 23 août 2012 à l'âge de 67 ans.  Née à Mon-
tréal, fille de Roland Dessureault et de Laurette Ribinette, elle habi-
tait la région de Hearst depuis les années 1960.  Femme forte, dé-
terminée et dévouée, elle adorait la musique.  Elle laisse dans le 
deuil deux enfants: Michel (Pauline) Tourville et Gisèle Tourville, 
tous de Hearst, 2 petits-enfants: Patrick et Josée et un petit-fils, 
Jake. 

 
À Montréal, le 4 juillet 2012, à l'âge de 82 

ans, est décédé LUCIEN DESSUREAULT , époux de feu JEANNETTE 
BIOCCA .  Il laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Pierrette), Robert 
(Ginette), Johanne (Yves) et Marc (Line), ses petits-enfants, ses arrière-
petits-enfants, son frère Marcel, sa sœur Pauline ainsi que parents et 
amis.  Les funérailles eurent lieu le 9 juillet dernier. 

 
 
À Montréal, le 15 juin, à l'âge de 78 ans, 

est décédée subitement MICHÈLE TÉTRAULT , épouse en premiè-
res noces de feu ANDRÉ DESSUREAULT , en secondes noces de 
feu YVES ROLLAND.  Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie (Marc 
D'Amour), sa petite-fille Valérie, ses soeurs Denyse (feu Paul Des-
sureault) et Raymonde (Jean Roy), sa belle-soeur Lise Beaudoin 
(feu Guy Tétrault), ses neveux, ses nièces, autres parents et ses 
nombreux amis.  Les funérailles furent célébrées en l'église Saint-
Sixte, de Saint-Laurent. 
 

Paisiblement. au pavillon Sainte-
Marie du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, le 5 mai 2012, 
est décédée à l'âge de 101 ans et 1 mois, ROSE-ÉVA DESSU-
REAULT , épouse de feu J. DONAT VEILLETTE ,  autrefois de Saint-
Stanislas.  Les funérailles eurent lieu le 12 mai 2012.  Elle laisse 
dans le deuil son fils Marcel (Nicole Clément); ses petits-enfants : 
Mélanie et Marc; sa sœur Lucile Dessureault (feu Jean-Louis Déry); 
son beau-frère et ses belles-sœurs; ainsi que plusieurs autres pa-
rents et ami(e)s. 
 
  

À l’Hôpital de Waterbury, en juin 2016, est décédée GERTRUDE McGANN , âgée 
de 73 ans.  Elle était veuve de ARTHUR E. DESSUREAU .  Elle laisse dans le deuil sa fille 
Kathy Daisey, ses fils Arthur, Bill , Garrett et Jim Dessureau, sa sœur et son frère; sept 
petits-enfants et une arrière-petite-fille; et plusieurs neveux et 
nièces.  Une messe fut célébrée en l’église Saint-Vincent-Ferrier 
de Naugatuck.  
 

À Montréal, le 26 août 2012 est décédée, à l'âge de 72 
ans, YVETTE DESJARDINS , épouse de GILLES DESSU-
REAULT .  Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois fils 
Sylvain (Diane), Alain (France) et François (Jessica), ainsi que sa 
petite-fille Laurie, ses neveux et nièces, de même que plusieurs 
autres parents et amis.  Les funérailles furent célébrées le 1er 
septembre. 
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Le 13 octobre 2012, est décédée à l'âge de 94 ans, MARIE-
ANNE (dite MARIE-LAURE) CHAREST , épouse de feu JOACHIM 
DESSUREAULT , demeurant à Shawinigan.  Les funérailles eurent 
lieu le 19 octobre 2012 en l'église Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud).  
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Diane (André Bouchard), 
Denise, Jacques (Céline Francoeur) et Luce (Denis Germain); des 
petits-enfants; des arrière-petits-enfants; son frère Laurier (Suzanne); 
ses belles-soeurs: Yvette (feu Charles Charest), Muguette (feu Val-
mont Charest) et Dolorès (feu André Charest); ainsi que de nombreux 
neveux, nièces, cousins et cousines des familles Charest et Des-
sureault, de même que plusieurs ami(e)s. 

 
Le 10 juillet 2012, à l'âge de 85 ans, est décédée CLÉ-

MENCE DEJAEGER , née DESSUREAULT , de Saint-Lambert.  
Elle laisse dans le deuil ses filles Francine (Yves Petit) et Louise 
(Guy Girard), ses soeurs Lise Dessureault-Lacroix, Nicole et Diane 
Dessureault, ses frères Gérald, Éloi et Gilles Dessureault, leurs 
conjoints ainsi que ses 5 petits-enfants.  Elle était la sœur de feu 
Angers Dessureault,  notre président pendant deux décennies.  

 
DOROTHEA McCLURE  de Yakima est 
décédée le 9 août 2012, à l’âge de 93 ans.  Elle était l’épouse de 
feu ROBERT DESSERAULT .  Elle laisse dans le deuil Darrell 
(Barbara) Dessurault, des petits-enfants Duane (Lyn) Desserault, 
Don (Audrey) Desserault, Dean (Sandra) Desserault, David (Mar-
cie) Desserault et Stephanie (Aaron) Ryan; des petits enfants; de 
nombreux neveux et nièces, parents et amis.  Les funérailles furent 
célébrées en l’église Holy Family de Yakima.   

 
NOS 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  

25, pointe Trudel, Sainte-Geneviève (QC) G0X 2R0 Ca nada  
 
 

    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 


