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OUR FRIENDS FROM THE USA 
 
We want to salute here our American friends and 
faithful members of the Association, who were with us 
at the 2011 and 2013 summer meetings. They are 
Nancy DesRault and her cousin Margaret McCormack-
Learner. Margaret’s mother was Grace DesRault. They 
are from the lineage of Augustin-4 Dessureau, 
Augustin-5 Dessureau, Herménégilde-Nicolas-6 
DesRault, Walter-7, Walter-8. 
 
Après un séjour au Massachusetts et un essai d’instal-
lation à St-Stanislas, le couple Nicolas DesRault et 
Dora Young s’installa à New York, la ville, et prit le 
nom DesRault. Nicolas a suivi un cours d’électricien là-
bas et son fils Walter a possédé une importante 
entreprise en électricité pour laquelle Nicolas a travaillé 
jusqu’à un âge avancé. 
 
Les Dessureault qui ont participé à ces réunions se 
rappelleront sûrement d’elles. 
 
Nous voulons aussi saluer leur accompagnatrice 
Denise Couet qui possède un chalet à Batiscan sur le 
chemin Couet. 
 

 
 
 
 

Réjean Dessureault, Margaret McCormack-Learner, Nancy 
DesRault, Denise Couet (Photo : Nancy DesRault)
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FRANÇOIS DESSUREAUX, COMMIS OU MAGASINIER 
par René Dessureault (Québec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monument aux ancêtres à Ste-Geneviève-de-Batiscan 

(Photo : J.J.Bernard Dessureault)
 

 
François Dessureaux, après un séjour au 
Cap-de-la-Madeleine dans les magasins de 
Laurent Lefebvre, où il aurait connu Adrien 
Saillot, serait venu à Batiscan pour prendre 
charge du magasin de Lefebvre probable-
ment en 1671. Il y travaillera toute sa vie 
comme magasinier, commis et comptable. 
 
De l'autre côté de la rivière Marie Bouard 
devint veuve. Les fréquentations furent sans 
doute courtes. Le mariage eut lieu en mars 
1672. Laurent Lefebvre est témoin pour son 
employé et Saillot, qui a fait le voyage à partir 
du Cap-de-la-Madeleine, est aussi témoin 
pour son ami et collègue de travail. 
 
Ce scénario permet d'expliquer bien des 
coïncidences : 
 
- pourquoi Laurent Lefebvre et Adrien 

Saillot sont les témoins pour François 
Dessureaux; 

 
- pourquoi la terre de François Dessureaux, 

ou, si on préfère, la terre de son épouse, 
ne fut pas cultivée; 

 
 
- pourquoi Michel Dallaux, ex-domestique 

de Laurent Lefebvre, connaissait la famille 
et lui faisait confiance au point de se 
donner au couple Pierre Baribeau-
Beaupré et Madeleine Dessureaux; 

 
- comment l'habileté de François 

Dessureaux à écrire, tout comme celle 
d'Adrien Saillot, avantage précieux à cette 
époque, devint son principal gagne-pain. 

 
François Dessureaux serait venu au Canada 
probablement à l'été 1670 avec un contrat de 
travail chez Laurent Lefebvre. Le contrat 
aurait été passé chez un notaire de La 
Rochelle en France. Les études des notaires 
de cette ville faisaient aussi office de bureau 
de placement pour le Canada. Lefebvre y 
aurait placé une annonce et François, venu 
de sa Bourgogne lointaine, en aurait pris 
connaissance et serait venu en Nouvelle-
France pour un terme de trois ou cinq ans. 
Mais le destin fit qu'il y trouva épouse et 
patrie! 
 
Nous n'avons pas de preuves documentaires 
directes à l'effet que François Dessureaux 
était magasinier. En attendant que ce vide 
soit comblé, notre hypothèse présente 
l'avantage d'expliquer bon nombre de 
coïncidences dans la vie de notre ancêtre. 
 
Dans un prochain numéro du Journal, le 
statut social de François Dessureaux sera 
discuté à partir de la pétition pour obtenir un 
curé permanent à Batiscan en 1682. Ce 
document très étoffé nous renseigne de 
façon extraordinaire sur la vie sociale de la 
concession. Des réponses seront apportées 
au questionnement de Justin dans le 
précédent numéro du Journal. 
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LA VIE AUX ALENTOURS DU MAGASIN DE LAURENT LEFEBVRE . 

 
Le contrat de mariage de François 
Dessureaux et de Marie Bouard se passa 
dans la maison de Laurent Lefebvre sur la 
rive droite de la rivière Batiscan. La liste des 
témoins nous donnera une bonne idée des 
amis des époux ainsi que des gens qui 
vivaient dans cet entourage.  
 

 
 
 
 
 
Ont signé Maître Laurent Lefebvre ainsi que 
le qualifie le notaire; il était l’employeur de 
François. Vint ensuite Adrien Saillot, commis 
du magasin du Cap-de-la-Madeleine et donc 
employé de Lefebvre avec sa très belle 
signature, puis Fortage, voisin immédiat, 
avec sa signature laborieuse, brouillonne. 
Ces trois derniers pour l’époux François 
Dessureaux. 
 
Du côté de l’épouse Marie Bouard, veuve 
Antrade, les témoins qui ont inscrit leur 
marque sont Maître Michel Lemay et sa 
femme Marie Dutost qui demeuraient encore 
à Batiscan. Michel Lemay étant pêcheur 
d’anguilles de métier n’y trouvait pas son 
compte d’anguilles dans la rivière Batiscan et 

donc déménagea l’année suivant à Lotbinière 
sur les bords du fleuve Saint-Laurent. 
 
Pour François, un autre témoin inscrivit sa 
marque. Il s’agit de Pierre Riberot dit Morin 
qui était le fermier engagé de Laurent 
Lefebvre à Batiscan. Le contrat de mariage 
se termine par la signature de Jean Cusson, 
notaire royal. 
 
Laurent Lefebvre obtint une concession à 
Batiscan le 20 mai 1666. En cette année-là, 
les Jésuites, Seigneurs de Cap-de-la-
Madeleine et de Batiscan, ont autorisé le 
déplacement de plusieurs de leurs colons 
vers Batiscan en leur concédant de nouvelles 
terres. Le sol à cultiver était de beaucoup 
plus productif que celui de sable jaune du 
Cap. Ce furent les tout débuts de Batiscan. 
 
La concession obtenue était située sur le 
côté sud de la rivière Batiscan, terre de 2 
arpents par 20, perpendiculaire à la rivière et 
voisine de celle de François Fortage, un 
célibataire qu’on a décrit comme « peu 
vaillant de nature » qui avait obtenu la 
première terre perpendiculaire à la rivière du 
côté sud aboutant aux terres prenant front 
sur le fleuve St-Laurent. A ce moment-là, 
c’étaient les deux seules terres ayant cette 
orientation. Vers le haut de la rivière s’éten-
dait la forêt intouchée. 
 
Malgré son peu d’envergure, François 
Fortage a laissé son nom à l’endroit qu’il a 
habité en tant que Pointe Fortage ou Ligne 
Fortage. Cette ligne délimite aujourd’hui les 
paroisses de Batiscan et de Ste-Geneviève 
du côté sud de la rivière. En prolongeant 
cette ligne vers le côté nord on retrouve alors 
la délimitation actuelle des deux paroisses.  
 
Laurent Lefebvre fit construire, à l’été 1670, 
une maison et un entrepôt à l’usage de sa 

Carte de la rivière Batiscan vers 1680 
(Source : Dictionnaire généalogique Dessureault)
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compagnie d’import
Pour gérer son commerce à Batiscan, il fit 
venir François Dessureaux qui avait fait ses 
classes avec Adrien Saillo
principal. Comme Laurent Lefebvre vivait 
toujours à Cap
trouver quelqu’un pour défricher cette terre 
de Batiscan s’il voulait respecter les condi
tions de sa concession. Le 10 juillet 1670, il 
donne un contrat
Renaud pour cinq ans. 
 
François Dessureau
Pierre
la rivière
 
Marie Bouard 
depuis un an et demi. Mariée 
Antrade en 1668, ils s’étaient d’abord établis 
à Portneuf avec quatre ou cinq autres colons. 
Le harcèlement constant des Iroquois
déménager d’urgence vers Batiscan.

 
 
 
 
À cet endroit sur le côté nord de la rivière, les 
Seigneurs ne se préoccupaient pas du tout 
de l’occupation du territoire. Les Jésuites en 
avaient ra
colons établis le long du Saint
se libérer de ce fardeau, ils cédèrent en 
contrat d’administration une partie du terri
toire à Louis Dandonneau, Sieur du Sablé
On ne sait pas 
Dandonneau 
mais toujours est
intéressa pas du tout. L’affaire se sut et le 
territoire devint le champ tout désigné pour 
les squatters.
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compagnie d’import
Pour gérer son commerce à Batiscan, il fit 
venir François Dessureaux qui avait fait ses 
classes avec Adrien Saillo
principal. Comme Laurent Lefebvre vivait 
toujours à Cap
trouver quelqu’un pour défricher cette terre 
de Batiscan s’il voulait respecter les condi
tions de sa concession. Le 10 juillet 1670, il 
donne un contrat
Renaud pour cinq ans. 
 
François Dessureau
Pierre, le fermier de Lefebvre
la rivière, jusqu’à son mariage en mars 1672
 
Marie Bouard 
depuis un an et demi. Mariée 
Antrade en 1668, ils s’étaient d’abord établis 
à Portneuf avec quatre ou cinq autres colons. 
Le harcèlement constant des Iroquois
déménager d’urgence vers Batiscan.

 
 
 
 
À cet endroit sur le côté nord de la rivière, les 
Seigneurs ne se préoccupaient pas du tout 
de l’occupation du territoire. Les Jésuites en 
avaient ras
colons établis le long du Saint
se libérer de ce fardeau, ils cédèrent en 
contrat d’administration une partie du terri
toire à Louis Dandonneau, Sieur du Sablé
On ne sait pas 
Dandonneau 
mais toujours est
intéressa pas du tout. L’affaire se sut et le 
territoire devint le champ tout désigné pour 
les squatters.
 

  Signature de François sur contrat de mariage, 1672
 (Source : Dict
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compagnie d’import-export basée au Cap. 
Pour gérer son commerce à Batiscan, il fit 
venir François Dessureaux qui avait fait ses 
classes avec Adrien Saillo
principal. Comme Laurent Lefebvre vivait 
toujours à Cap-de-la-
trouver quelqu’un pour défricher cette terre 
de Batiscan s’il voulait respecter les condi
tions de sa concession. Le 10 juillet 1670, il 
donne un contrat de «
Renaud pour cinq ans. 

François Dessureaux
, le fermier de Lefebvre

jusqu’à son mariage en mars 1672

Marie Bouard ne demeurait à Batiscan que 
depuis un an et demi. Mariée 
Antrade en 1668, ils s’étaient d’abord établis 
à Portneuf avec quatre ou cinq autres colons. 
Le harcèlement constant des Iroquois
déménager d’urgence vers Batiscan.

À cet endroit sur le côté nord de la rivière, les 
Seigneurs ne se préoccupaient pas du tout 
de l’occupation du territoire. Les Jésuites en 

s-le-bol des revendications des 
colons établis le long du Saint
se libérer de ce fardeau, ils cédèrent en 
contrat d’administration une partie du terri
toire à Louis Dandonneau, Sieur du Sablé
On ne sait pas pour quels
Dandonneau a accept
mais toujours est-il que lui
intéressa pas du tout. L’affaire se sut et le 
territoire devint le champ tout désigné pour 
les squatters. 

Signature de François sur contrat de mariage, 1672
Dictionnaire généalogique Dessureault
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export basée au Cap. 
Pour gérer son commerce à Batiscan, il fit 
venir François Dessureaux qui avait fait ses 
classes avec Adrien Saillot à l’entrepôt 
principal. Comme Laurent Lefebvre vivait 

-Madeleine, il lui fallait 
trouver quelqu’un pour défricher cette terre 
de Batiscan s’il voulait respecter les condi
tions de sa concession. Le 10 juillet 1670, il 

de « bail à ferme
Renaud pour cinq ans.  

x a donc vécu avec 
, le fermier de Lefebvre, du côté sud de 

jusqu’à son mariage en mars 1672

demeurait à Batiscan que 
depuis un an et demi. Mariée 
Antrade en 1668, ils s’étaient d’abord établis 
à Portneuf avec quatre ou cinq autres colons. 
Le harcèlement constant des Iroquois
déménager d’urgence vers Batiscan.

À cet endroit sur le côté nord de la rivière, les 
Seigneurs ne se préoccupaient pas du tout 
de l’occupation du territoire. Les Jésuites en 

bol des revendications des 
colons établis le long du Saint-Lau
se libérer de ce fardeau, ils cédèrent en 
contrat d’administration une partie du terri
toire à Louis Dandonneau, Sieur du Sablé

pour quels
accepté cette délégation

il que lui-même ne s’y 
intéressa pas du tout. L’affaire se sut et le 
territoire devint le champ tout désigné pour 

 

Signature de François sur contrat de mariage, 1672
ionnaire généalogique Dessureault
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export basée au Cap. 
Pour gérer son commerce à Batiscan, il fit 
venir François Dessureaux qui avait fait ses 

t à l’entrepôt 
principal. Comme Laurent Lefebvre vivait 

Madeleine, il lui fallait 
trouver quelqu’un pour défricher cette terre 
de Batiscan s’il voulait respecter les condi
tions de sa concession. Le 10 juillet 1670, il 

bail à ferme » à Pierre 

a donc vécu avec 
du côté sud de 

jusqu’à son mariage en mars 1672

demeurait à Batiscan que 
depuis un an et demi. Mariée à Jacques 
Antrade en 1668, ils s’étaient d’abord établis 
à Portneuf avec quatre ou cinq autres colons. 
Le harcèlement constant des Iroquois les 
déménager d’urgence vers Batiscan. 

À cet endroit sur le côté nord de la rivière, les 
Seigneurs ne se préoccupaient pas du tout 
de l’occupation du territoire. Les Jésuites en 

bol des revendications des 
Laurent. Pour 

se libérer de ce fardeau, ils cédèrent en 
contrat d’administration une partie du terri
toire à Louis Dandonneau, Sieur du Sablé

pour quels motifs de 
cette délégation

même ne s’y 
intéressa pas du tout. L’affaire se sut et le 
territoire devint le champ tout désigné pour 

Signature de François sur contrat de mariage, 1672
ionnaire généalogique Dessureault)
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export basée au Cap. 
Pour gérer son commerce à Batiscan, il fit 
venir François Dessureaux qui avait fait ses 

t à l’entrepôt 
principal. Comme Laurent Lefebvre vivait 

Madeleine, il lui fallait 
trouver quelqu’un pour défricher cette terre 
de Batiscan s’il voulait respecter les condi-
tions de sa concession. Le 10 juillet 1670, il 

» à Pierre 

a donc vécu avec 
du côté sud de 

jusqu’à son mariage en mars 1672.  

demeurait à Batiscan que 
à Jacques 

Antrade en 1668, ils s’étaient d’abord établis 
à Portneuf avec quatre ou cinq autres colons. 

les fit 

 

À cet endroit sur le côté nord de la rivière, les 
Seigneurs ne se préoccupaient pas du tout 
de l’occupation du territoire. Les Jésuites en 

bol des revendications des 
rent. Pour 

se libérer de ce fardeau, ils cédèrent en 
contrat d’administration une partie du terri-
toire à Louis Dandonneau, Sieur du Sablé. 

motifs de 
cette délégation, 

même ne s’y 
intéressa pas du tout. L’affaire se sut et le 
territoire devint le champ tout désigné pour 

 
On vit arriver en catastrophe les Baribeau, 
Jacques Antrade 
puis les Chartier,
Laplante, Lariou dit Lafontaine
ont quitté peu de temps après
autres 
sionnaire que des décennies plus tard. Ce fut 
le cas des héritiers Dessureau
 
Donc sur la rive g
Antrade construisit sa maison faite de pieux 
planté
plancher de terre battue
chaume.
« fenêtre
 
Le couple Antrade arriva à Batiscan avec 
fille, Marie
enfant, donc à Batiscan, puisqu’au mariage 
de François Dessureaux avec la veuve 
Antrade, il est 
Bouard seron
venir 
qu’il s’agit d’un fils
autre fille on aurait pu écrire
la dite …
premier fils se nommait du prénom de son 
père Jacques comme c’
époque.
 
Jacques Antrade mourut en 1671 et François 
demanda Marie Bouard en mariage. Le fils 
Antrade mourut bientôt et la première fille 
recensée du nouveau couple est née en 
1675.
 
Il faut dire que les re
Batiscan des débuts jusqu’à 1681 sont 
perdus. On peu
enfants Dessureaux sont nés entre 1672 et 
1675, 
sement de 1681, il n’y a pas trace de ces 
premiers enfants. Si on compte bien, Marie 
Bouard aur
huit Dessureaux.

Signature de François sur contrat de mariage, 1672 

 

On vit arriver en catastrophe les Baribeau, 
Jacques Antrade 
puis les Chartier,
Laplante, Lariou dit Lafontaine
ont quitté peu de temps après
autres n’ont régularisé leur statut de conces
sionnaire que des décennies plus tard. Ce fut 
le cas des héritiers Dessureau

Donc sur la rive g
Antrade construisit sa maison faite de pieux 
plantés dans le sol pour les quatre murs
plancher de terre battue
chaume. Pour un peu de lumière

fenêtre » faite d’un papier imbibé d’huile.

Le couple Antrade arriva à Batiscan avec 
Marie-Anne. On sait qu’il a eu un autre 

enfant, donc à Batiscan, puisqu’au mariage 
de François Dessureaux avec la veuve 
Antrade, il est dit que les enfants «
Bouard seront considérés comme 

 » pour le testament. On peu supposer 
qu’il s’agit d’un fils
autre fille on aurait pu écrire
la dite … ». On peut même supposer que ce 
premier fils se nommait du prénom de son 
père Jacques comme c’
époque. 

Jacques Antrade mourut en 1671 et François 
demanda Marie Bouard en mariage. Le fils 
Antrade mourut bientôt et la première fille 
recensée du nouveau couple est née en 
1675. 

Il faut dire que les re
Batiscan des débuts jusqu’à 1681 sont 
perdus. On peu
enfants Dessureaux sont nés entre 1672 et 

, possiblement des garçons. Au recen
sement de 1681, il n’y a pas trace de ces 
premiers enfants. Si on compte bien, Marie 
Bouard aurait eu dix enfants, deux Antrade et 
huit Dessureaux.

On vit arriver en catastrophe les Baribeau, 
Jacques Antrade avec sa femme et 
puis les Chartier, Jean Boismené dit 
Laplante, Lariou dit Lafontaine
ont quitté peu de temps après

ont régularisé leur statut de conces
sionnaire que des décennies plus tard. Ce fut 
le cas des héritiers Dessureau

Donc sur la rive gauche de la rivière, Jacques 
Antrade construisit sa maison faite de pieux 

ans le sol pour les quatre murs
plancher de terre battue et 

Pour un peu de lumière
» faite d’un papier imbibé d’huile.

Le couple Antrade arriva à Batiscan avec 
Anne. On sait qu’il a eu un autre 

enfant, donc à Batiscan, puisqu’au mariage 
de François Dessureaux avec la veuve 

dit que les enfants «
t considérés comme 

» pour le testament. On peu supposer 
qu’il s’agit d’un fils, car si il s’était agi d’une 
autre fille on aurait pu écrire

On peut même supposer que ce 
premier fils se nommait du prénom de son 
père Jacques comme c’était coutume à cette 

Jacques Antrade mourut en 1671 et François 
demanda Marie Bouard en mariage. Le fils 
Antrade mourut bientôt et la première fille 
recensée du nouveau couple est née en 

Il faut dire que les registres paroissiaux pour 
Batiscan des débuts jusqu’à 1681 sont 
perdus. On peut alors supposer que deux 
enfants Dessureaux sont nés entre 1672 et 

possiblement des garçons. Au recen
sement de 1681, il n’y a pas trace de ces 
premiers enfants. Si on compte bien, Marie 

ait eu dix enfants, deux Antrade et 
huit Dessureaux. 

  

On vit arriver en catastrophe les Baribeau, 
sa femme et leur 
Jean Boismené dit 

Laplante, Lariou dit Lafontaine, etc. Plusieurs 
ont quitté peu de temps après, mais certains 

ont régularisé leur statut de conces
sionnaire que des décennies plus tard. Ce fut 
le cas des héritiers Dessureaux. 

auche de la rivière, Jacques 
Antrade construisit sa maison faite de pieux 

ans le sol pour les quatre murs
et d’une toiture de 

Pour un peu de lumière, il posa une 
» faite d’un papier imbibé d’huile.

Le couple Antrade arriva à Batiscan avec 
Anne. On sait qu’il a eu un autre 

enfant, donc à Batiscan, puisqu’au mariage 
de François Dessureaux avec la veuve 

dit que les enfants « qu’
t considérés comme 

» pour le testament. On peu supposer 
car si il s’était agi d’une 

autre fille on aurait pu écrire « les filles qu’a 
On peut même supposer que ce 

premier fils se nommait du prénom de son 
était coutume à cette 

Jacques Antrade mourut en 1671 et François 
demanda Marie Bouard en mariage. Le fils 
Antrade mourut bientôt et la première fille 
recensée du nouveau couple est née en 

gistres paroissiaux pour 
Batiscan des débuts jusqu’à 1681 sont 

alors supposer que deux 
enfants Dessureaux sont nés entre 1672 et 
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alors supposer que deux 
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possiblement des garçons. Au recen-
sement de 1681, il n’y a pas trace de ces 
premiers enfants. Si on compte bien, Marie 
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RECHERCHÉES… LES LIGNÉES DE… 
Si vous les connaissez, aidez-nous à trouver de quelles lignées ils/elles sont. 

 
ANDRÉ DESSUREAULT , né en 1901, 
employé du chemin de fer, demeure en 1949 
dans la région de Kamploops en Colombie 
Britannique. Il était marié à une certaine 
Dorothy. Il est veuf en 1958, et est décédé le 
19 août 1987 à Vancouver. Il est probable-
ment le grand-père de Thierry Dessureault 
qui est coach de baseball aux États-Unis. 
 
EVE DESSUREAULT , née à Gatineau, vécut 
à Ottawa et en France. Elle a étudié à 
l’Université d’Ottawa. Elle enseigne ou a 
enseigné à l’École William McDonald de 
Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest. 
Cette école fournit un programme d’immer-
sion en français. 
 
DIANE DESSUREAULT , présidente de 
l’Association des francophones du Nord-Est 
de la Colombie Britannique (Kitimat, Prince 
Rupert, etc.). 
 
DAX DESSUREAULT , fils de Roger 
Dessureault et de Cynthia Louise Skidmore 
de Embrun en Ontario. Joueur de basketball 
pour l’Université d’Ottawa, il se mariera à une 
demoiselle Elizabeth Denis à Cornwall à l’été 
qui vient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAUD DESSUREAULT , jadis MAUD 
DESSUREAULT-LALIBERTÉ, agente d’im-
meubles à Montréal et championne de Miss 
Fitness en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE À NOTRE DEMANDE 
 
Merci à Suzanne Dessureault, directrice-
adjointe à la Direction de la Protection de la 
Jeunesse qui a répondu rapidement à notre 
question. Elle est née à Shawinigan, fille de 
Jean-Guy Dessureault et de Denise Gélinas. 
 
Pour satisfaire à sa curiosité, les renseigne-
ments ainsi obtenus sont consignés dans un 
fichier numérisé qui veut répertorier tous les 
Dessureault de l’Amérique, ce qui est un 
mandat de l’Association des Dessureault 
d’Amérique. Ces données sont publiques et 
peuvent être obtenues sur demande. 
 

Maud Dessureault (Photo : UFE Chaos 2013)

Dax et Elizabeth (Photo : www.theknot.com)
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IN MEMORIAM 

 
 
À Ste-Elisabeth, le 22 mars 2014, 
est décédée à l’âge de 88 ans, 
Mme Claire Dessureault , épouse 
de feu Laurier Bellerose, 
demeurant à Ste-Elisabeth et 
anciennement de St-Michel-des-
Saints. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants Jacques Bellerose et sa 
conjointe Ginette Piché, Ginette 
Bellerose et son conjoint Jean-
Pierre Mairot, ses petits-enfants 
Annie Bellerose (Nicolas 
Parenteau), Yves Bellerose 
(Mélissa Bouchard) Josée Lelièvre 
(Eric Durocher) et David Lelièvre, 
ses arrière-petits-enfants Alexis, 
Laurie, Jade, Jonathan, son frère 
et ses beaux-frères et belles-
sœurs, Jean-Guy Dessureault 
(Denise Gélinas), Liliane 
Bellerose-Morrissette, 
Charlemagne Bellerose (Pauline 
Rondeau), Lise Bellerose (Donat 
St-Georges), André Bellerose 
(Imelda Marois), Yolande 
Bellerose (Réjean Robitaille) et 
Denise Bellerose (Dorien Marois). 
Elle sera inhumée au cimetière de 
St-Michel-des-Saints. 

 
À son domicile, le 3 mars 
2014 est décédé à l’âge de 
75 ans, M. Jean-Guy 
Dessureault , époux de 
Gisèle Gagné, demeurant à 
Trois-Rivières. Outre son 
épouse et son fils Danny 
Dessureault (Lise Lauzier), 
le défunt laisse dans le deuil 
ses petits-enfants Marc et 
Vincent, ses sœurs et 
frères, et beaux-frères et 
belles-sœurs France 
Dessureault (feu Raymond 
Violette), Christiane 
Dessureault (Raymond 
Ebacher), Pierre 
Dessureault, Serge 
Dessureault, Micheline 
Dessureault, Pierre Gagné 
(Claudette Blais), Réjeanne 
Gagné (Marcel Croteau) et 
Jean Gagné (Claire 
Villemure). 
 
 
 
 
 

 
Au CSSS de l`Énergie de 
Shawinigan-Sud, le 2 mars 
2014, est décédée à l’âge de 
89 ans, Mme Lucette 
Dessureault , épouse de feu 
Raymond Laforme, demeurant 
à Grand-Mère. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants Claude 
(Raymonde Blais), Denis 
(Françoise Montpetit), Michel, 
Micheline, Guy (Josée Amyot) 
et Marc (Francine St-Jean), 
ses 11 petits-enfants et arrière 
petits-enfants, sa sœur Yvette 
Dessureault, ses beaux-frères 
et belles-sœurs Roland 
Laforme (Georgette Dupont), 
Gaétane Laforme (Roland 
Perreault), Henri Laforme 
(feue Marguerite Boisjoli), 
Yolande Laforme (feu François 
Pratte), André Laforme 
(Françoise Champagne), Léo-
Paul Laforme (Henriette 
Gauthier), Pierrette Laforme 
(Réal Grenier), Monique Milot 
(feu Robert Laforme). 
 

 

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 
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FÉLICITATIONS À KARINE, NOTRE TRÉSORIÈRE! 
 
Félicitations à Karine et à son conjoint Éric pour la naissance très attendue du petit Gabriel, 
arrivé le 18 février dernier, en pleine santé, pesant 3,48 kg (7 livres et 11 onces) et mesurant 
52 cm (20,5 pouces)! 
 
Toute la petite famille se porte très bien. 

 

 
Karine, son conjoint Éric et bébé Gabriel (Photo : www.facebook.com) 

 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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-de-Batiscan (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 :   
 

Informations : registraire@dessureaultdamerique.org 


