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UN RASSEMBLEMENT DÉROUTANT…
par Ginette Demers-Dessureault (Brossard)
Les Dessureault d’Amérique attendent toujours avec impatience leur rassemblement annuel. Ils savent
que leur C.A. se donne beaucoup de mal pour l’organiser et donner à l’assemblée générale un air de
fête et de partage. Cette année, le 9 août, la Cerisaie nous a ouvert ses portes, portes qui étaient bien
prêtes de se fermer… Ce que tout le monde ignorait.
Le joli trottoir avec ses tuiles à motif de cerises, défait, les cerisiers ravagés par une « maladie » et
finalement anéantis par une « mini-tornade », deux mois plus tôt. Mère nature n’était pas au rendezvous pour la récolte. Adieu, la cueillette de griottes! Les propriétaires ont dû arracher environ 2 000
arbres. Ils ont dû défaire de leurs mains, une œuvre de patience et de dur labeur échelonnée sur dix
ans.
Des gens courageux que ces propriétaires! Le bâtiment qui abritait leur salle de réception, épargné par
les éléments destructeurs, a reçu les Dessureault qui s’étaient déplacés pour la grande rencontre
annuelle. L’accueil a été chaleureux. Tout le monde a suivi avec grand intérêt l’histoire de cette
exploitation originale et a appris avec consternation la fin de l’aventure.
Fermer les portes? Pas question! Cette bâtisse épargnée servira de base de travail pour la production
des griottes en produits dérivés. On comprend que l’approvisionnement des fruits se fera ailleurs.
La famille Dessureault s’y connaît en courage, les ancêtres leur ont tracé le chemin. Aussi, ont-ils
applaudi chaleureusement la mini-conférence du propriétaire qui s’est révélée un récit de vie de ces
gens qui ont choisi de relever la tête, de se servir de leur expérience passée pour donner une autre vie
à leur entreprise.
Le repas à saveur de cerise a été dégusté dans la bonne humeur et servi avec l’hospitalité déjà
reconnue des producteurs. Les sourires étaient au rendez-vous, la dignité dans l’adversité, touchante.
Un rassemblement à inscrire dans les « annales » des Dessureault d’Amérique!
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NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
par J.J.Bernard Dessureault, président (Brossard)
Lors des Élections du rassemblement du 9 août, nous
avions 6 postes à combler au C.A.. 4 mandats se
terminaient : ceux de Grégoire, Daniella, Raymond et
Yves. 2 postes étaient aussi vacants (départ de Justin
(journal) pour raisons de santé et démission de Karine
(trésorière) qui est nouvelle maman. Grégoire et
Daniella ont repostulé pour le C.A. et ont été réélus.
Raymond et Yves ont décidé de terminer leur terme et
de ne pas se représenter. Je tiens à les remercier pour
les nombreuses années de collaboration : Raymond
(16 ans), Yves (14 ans) et Karine (8 ans). Nous
perdons de bons collaborateurs. Nous pourrons revoir
ces amis aux rassemblements.
Je vous informe que nous avons une nouvelle
collaboratrice au conseil d'administration. Diane
Dessureault de l'Ancienne-Lorette près de Québec.
Elle m'a contacté au mois de mai pour exprimer son
intérêt et ensuite officialiser son implication. Elle a
assisté à son premier conseil d'administration le 27
septembre à Repentigny. Son numéro de membre est
le numéro 20, donc une première participation au tout
début de l’Association. Elle prend un rôle de directrice
pour nous aider sur différents dossiers selon les
besoins. Elle a un terme temporaire jusqu'au prochain
rassemblement où sa candidature sera présentée à
l'assemblée générale pour l’élection 2015. Elle me
confiait avoir décidé de s'impliquer pour rencontrer la
famille élargie et aider à faire connaître l’Association et
notre généalogie aux plus jeunes. Elle est de la lignée
de Roméo-Gustave-Wilfrid. Nous avions publié en avril
2008 et juillet 2009 des articles sur son père Roméo,
décédé à l’âge vénérable de 103 ans. Diane, au nom
du Conseil, je te souhaite la bienvenue. Nous te
remercions pour le sang neuf et les nouvelles idées
que tu nous amènes.
Voici donc votre nouveau C.A.

Merci aux membres sortants du C.A.

Karine, Raymond, Yves

Daniella, Louise, Grégoire, Claude, Bernard, René, Réjean, Diane
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DANS L’ACTUALITÉ JOURNALISTIQUE, LE SÉNAT ET LA PHARMARCEUTIQUE
VALEANT, NOUS INSPIRENT LES NOMS DES DESSUREAULT À L’HONNEUR
par René Dessureault (Saint-Tite)
JEAN-MARIE DESSUREAULT

boissons Pepsi-Cola et 7-Up pour l’Est du
Québec.
JEAN-MARIE DESSUREAULT
Légende: n-naissance, b-baptême, m-mariage, d-décès, s-sépulture

Fils de Aimé Dessureau et de Marie-Anne
Rousseau, n 30 et b 31 décembre 1888 à
Ste-Geneviève, m(1) 30 juin 1913 à Aurore
Vallée à Beauport, m(2) 21 septembre 1957
à Élise Dion à St-Louis de Courville, s 25
août 1970 à Sillery.
L’Honorable Jean-Marie Dessureault, sénateur
(Photo : Bibliothèque du Parlement du Canada)

Jean-Marie Dessureault fut sénateur libéral à
Ottawa de 1945 à 1970 pour la division de
Stadacona (Ville de Québec). Il fut nommé à
ce poste par le premier ministre Mckenzie
King et il fut par la suite, un collaborateur de
tout instant de
Louis St-Laurent, autre
premier ministre libéral.
Avec son épouse Aurore Vallée originaire de
Sainte-Anne-de-la-Pérade, il eut six filles,
aucun garçon.
Avant de devenir sénateur, il fut entrepreneur
forestier, manufacturier et marchand de bois
à Limoilou, Québec. Il occupa plusieurs
postes de directeur et de vice-président,
entre autres pour la Banque Canadienne
Nationale, le Trust Général du Canada,
l’Hôtel Windsor à Montréal. Il fut gouverneur
de l’Université Laval, échevin à la Ville de
Québec, etc, etc.
Il avait le titre de Lieutenant-colonel et était
membre du club de la Garnison de la
Citadelle de Québec.
Il épousa en deuxième noce, Élise Dion,
veuve de Henri Coulombe en 1957 et avec
son épouse il obtint la citoyenneté brésilienne
en 1958. Henri et toute la famille Coulombe
étaient le seul distributeur autorisé pour les

Sa 1re femme :
AURORE VALLÉE, n et b 13 avril 1889 à
Ste-Anne-de-la-Pérade, fille de Ernest Vallée
et de Lumina Côté, famille originaire de
Plessisville, s 8 octobre 1954 à Québec.
Ses enfants du 1er mariage :
- RAYMONDE, n 26 et b 27 avril 1914 à
Pont-Rouge, m 24 avril 1937 à Roland
Bergeron à St-Charles de Limoilou de
Québec, d 8 et s 11 août 1938 à Matane .
- LOUISE, n 16 et b 17 avril 1917 à
Beauport, b Louisette, m 9 oct 1948 à William
Kelliher à St-Patrick de Québec, d 26 février
1989 à Québec. William est dit de Boston et
Louise est dite de St-Charles de Limoilou lors
du mariage.
- MARTHE, n 3 et b 4 mars 1920 à StCharles de Limoilou, m 21 juin 1941 à
Kenneth Brown. d avant 2010.
- SUZANNE, n et b 13 juin 1923 à St-Charles
de Limoilou, m 1 septembre 1945 à Robert
Ross à Notre-Dame de Québec. d 2 et s 3
septembre 2010
St Ann de Lenox,
Massachusetts. Elle a vécu pendant 40 ans à
Grand Rapids, Michigan jusqu’en 2004 où
elle s’approche de sa fille Colleen RossRossi qui vit à Pittsfield, Massachusetts.
Veuve en 2000. Elle fut membre de la «
Grand Rapids French Society ».
- RITA, n 15 et b 19 novembre 1927 à StCharles de Limoilou, d 28 et s 30 avril 1928 à
St-Charles de Limoilou, Québec.
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- CLAIRE, n 24 et b 25 avril 1929 à StCharles de Limoilou, m 21 juin 1952 à Martin
Garneau
à
Ste-Marie-Médiatrice
de
Loretteville, d 12 mai 2013 à Québec.
Sa 2e femme :
ÉLISE DION, n 17 juin 1904 à Chicago, fille
de Joseph-H. Dion et de Anne St-Denis,
veuve de Henri Coulombe, s 9 avril 1990 à
St-Dominique de Québec.
*****
JACQUES DESSUREAULT
La pharmaceutique Valeant de Laval fait les
manchettes ces jours-ci. Elle serait en
processus
d’acheter
une
compagnie
américaine, celle qui produit le Botox, pour
14 milliards de dollars. Dans ce genre de
nouvelles, jamais on ne dévoile les noms des
présidents-directeurs
généraux
des
compagnies en cause. Dans le cas de
Valeant, nous connaissons le nom du
président-directeur général. Il s’agit de
Jacques Dessureault.

Jacques Dessureault, PDG de Valeant
(Photo : www.pharmaboardroom.com)

Jacques Dessureault est né en ColombieBritanique, son père étant officier dans
l’aviation canadienne basé à Comox. Il se
plait à dire en boutade que son petit accent
français quand il parle anglais lui vient de
Comox.
La famille de Jacques est revenue au
Québec quelques années plus tard. Elle
s’installa pour quelques années à l’AncienneLorette près de Québec et puis à Brossard

sur la Rive-Sud de Montréal où il fit ses
études primaires et secondaires.
Il obtint un baccalauréat en gestion des
systèmes de gestion de l’Université du
Québec à Montréal et une maitrise en
Marketing de l’Université de Leicester en
Angleterre. Il collabore à divers titres avec les
Universités McGill et Concordia de Montréal.
II est aussi conseiller auprès du Cirque du
Soleil.
Dans
sa
carrière
dans
l’industrie
pharmaceutique, il a travaillé, entre autres,
pour les compagnies Glaxo (1989-1994),
Novartis (1995-2006), BMS (2008-2012) et
finalement depuis 2012 pour Valeant à titre
de président-directeur général.
Pour la Compagnie Novartis, il fut transféré à
Bâle en Suisse à partir d’août 2003 pour un
séjour qui devait durer 36 mois et fut
cependant écourté à 14 mois. Jacques fut
rappelé à Montréal pour combler un poste qui
correspondait pour lui à une promotion.

Sa famille en Suisse, Chloé (fille), Élise (conjointe),
Jacques, Carl (fils), (Photo : www.ponctuation.com)

Jacques Dessureault a sa résidence à
Longueuil et une maison secondaire dans les
Cantons de l’Est.
Il est de la lignée François-I, François-II,
Joseph, Augustin, Marcel, Eustache, Patrick,
Hervé, Gilles. Il est donc le neveu de notre
historien-généalogiste René D. et de surcroît,
son filleul et aussi son tuteur si besoin eut
été.
*****
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JACQUES DESSUREAULT
Fils de Gilles Dessureault et de Lucille
Bourdages, n 28 octobre
octobre 1963, u 1989 puis
m 31 mai 1996 à Élise Bourgeois à StSt
François Xavier de Verchères.
François-Xavier

Ses enfants :
- CARL, n 9 février
fév
et b 10 mai 1992 à StSt
Amable.
- CHLOÉ, n 26 mai et b 17 septembre
septembre 1995 à
Notre
Notre-Dame-de-Fatima
Fatima de Longueuil.

Sa femme :
ÉLISE BOURGEOIS, n 28 janvier
janvier 1964, fille
de Jean-Claude
Jean Claude Bourgeois et de Claire-Anna
Claire Anna
Provost.

*****

LA VIE AUX ALENTOURS DU MAGASIN DE LAURENT LEFEBVRE
Pour François Dessureaux, les conditions de
travail sont quelque peu modifiées en cette
année 1675. Laurent Lefebvre change de
fermier. C’est donc à dire que François
François fera
équipe avec Jean Grimard sur son lieu de
travail. Ce dernier
dernier vient de passer un contrat
avec Laurent Lefebvre pour une période de
cinq ans et,
et nouveauté, Grimard s’installe
avec son épouse. C’est la première fois que
François côtoie une femme sur les
installations de son travail. Il faut dire ici que
Dessureaux partage
partage la maison de Laurent
Lefebvre pour son coucher et ses repas de
façon habituelle quand il pleut, qu’il vente
trop pour traverser la rivière Batiscan; ou
encore que les glaces de la débâcle rendent
la traversée dangereuse.

était à Cap-de-la
Cap
la-Madeleine
Madeleine et là,
là il avait pour
domestique Michel Dallaux. En venant à
Batiscan, il amène son domestique avec lui.
François Dessureaux
Dessureaux a donc un nouveau
confrère de travail et un nouveau patron sur
les lieux.
1681 amène le recensement de la
population. On inscrit les exploitants des
terres de la paroisse. On y retrouve donc
Laurent Lefebvre avec un domestique et
François Dessureaux
Dessureaux de l’autre côté de la
rivière.

Les deux premiers enfants de Marie Bouard
avec François Dessureaux n’ont
n’on pas survécu.
Arrive alors Catherine en 1675, elle qui vivra
jusqu’à 73 ans. Les années passent puis
vient un autre enfant qui ne vivra pas
longtemps. On avait estimé le nombre de
grossesses de Marie à 10 mais voilà que
c’est plutôt 11 avec cet enfant de 1677.
Viendront ensuite Marie, Françoise et
Madeleine qui toutes trois vivront une longue
vie d’adulte.
Nous nous retrouvons en 1680, année de fin
de contrat de Jean Grimard comme fermier à
contrat. C’est alors que Laurent Lefebvre
décide de s’installer définitivement à
Batiscan. Jusque là, sa résidence principale

Carte montrant la terre de notre ancêtre François et le
lieu de son travail, soit la terre de Laurent Lefebvre
(Source : Dictionnaire généalogique Dessureault)
Dessureault
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RECHERCHÉES… LES LIGNÉES DE…
Si vous les connaissez, aidez-nous à trouver de quelles lignées ils/elles sont.
ALAIN DESSUREAULT, né 1973, marié à
Danielle Tremblay. Ils ont une fille Audrey.
ROGER-PIERRE DESSUREAULT, marié 8
juillet 1995 à Manon Deblois à l’AncienneLorette.

NATHALIE DESSUREAULT, née février
1967 à St-Michel, mariée à Pierre Tremblay
au Palais de Justice de Québec.
CAROLINE DESSUREAULT, née mai 1971
à St-Tite, mariée à Luc Dargis à GrandesPiles

VENTE DU SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
Il reste en stock quelques suppléments au
dictionnaire et nous les vendons au prix
réduit de 15 $. Il s’agit d’un volume au
format 8½ X 12 de 364 pages.
Ce supplément contient des
données comme des dates de
naissance, de mariage et de
décès, supplémentaires à ce
que contient le dictionnaire
proprement dit.

le détail de tous ces biens à partir d’un bout
de ficelle, d’une cuiller et jusqu’à la terre et
la maison. Il y a là une source
extraordinaire de connaissances
sur la vie des gens à l’époque.
Nous trouvons aussi des contrats
extraordinairement détaillés de
coupes de bois dans les
chantiers, de la vente de ce bois
à
Québec;
des
contrats
d’emprunts
d’argent,
de
reconnaissances
de
dettes
bilatérales en vue de limiter la
responsabilité civile de son
entreprise.

Le gros du contenu est
cependant fait d’actes notariés
passés par des Dessureault
de la quatrième à la septième
génération.
Ces
contrats
peuvent concerner une variété
de transactions, d’ententes,
d’inventaires de biens, etc.
Il y a entre autres les ventes de terres, de
maisons, de dettes et particulièrement, la
vente de chevaux; la description des
chevaux est parfois hilarante.
Il y a des contrats de partage de biens suite
à un décès, inventaire des biens du défunt,
vente à l’enchère et donc descriptions dans

Il faut se rendre compte qu’en
ces années du dix-huitième et
dix-neuvième siècles, il n’y avait
pas de banque, pas de loi gérant les ventes
entre
individus
et
l’existence
de
« compagnies limitées » comme c’est le
cas actuellement. De là l’immense quantité
de contrats passés par nos ancêtres et
qu’on peut retrouver dans les archives.

FAMILLES NOMBREUSES
Un lecteur de St-Léonard (Montréal) se pose des questions sur les familles de Dessureault les
plus nombreuses. Nous avons trouvé : Josaphat Dessureault de Ste-Geneviève-de-Batiscan
avec 18 enfants, Augustin IV de St-Stanislas avec 17 enfants (avec deux épouses cependant),
Ernest de Shawinigan avec 16 enfants. Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.
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IN MEMORIAM

Au C.H.U.L, le 15 avril 2014,
à l’âge de 80 ans, est
décédée madame Colette
Dessureault
(Lavoie),
épouse de feu monsieur
Gustave Dessureault. Elle
demeurait à Québec. Elle
laisse dans le deuil sa fille :
Élaine; sa petite-fille :
Béatrice et le père de
Béatrice, Robert Radford.
Elle était la soeur de feu
Rémi (Paulette Brochu),
Nicol, Henriette (feu JeanPierre Croft) et André. Elle
était la belle-soeur de feu
Jean-Marc Dessureault (feu
Irma
Néron),
Laurent
(Françoise Lapointe), Guy
(Monique Fillion), Pierrette
(Paul Gagné), Madeleine
(Omer Larouche), Roseanne
(feu Raymond Morin), Réal
(Marie Bellemare), Joseph
(Odette Guimond), Germain,
feu
Léopold
(Clémence
Larouche), Léo (Francine
Thibeault), Denise (Gilles
Pilote), Nicole (Nicol Lavoie)
et Martine (Yves Bouchard).

Soeur
Claudette
Dessureault
(Monique-de-la-Passion) Soeur de la
Charité d'Ottawa, est décédée à
Ottawa, Ont. le 30 avril 2014, à l'âge
de 77 ans dont 58 de profession
religieuse. Née à Shawinigan, Qc, fille
de feu Hermas Dessureault et de feu
Marie-Rose Martin, elle entra en
religion le 15 août 1954 et fit
profession le 15 juillet 1956. Outre sa
famille religieuse, elle laisse dans le
deuil ses soeurs, Lise et Nicole (André
Lavoie)
ses
frères:
Jean-Paul
(Huguette Duchesne) et Marcel
(Nicole Poudrier).

Accidentellement, le 1er juillet 2014, à
l'âge de 29 ans, est décédé monsieur
Luc Dessureault, conjoint de fait de
Karine
Auclair,
fils
de
Serge
Dessureault, de Francine Martineau et
de son beau-père Pierre Labranche. Il
demeurait à Québec. Outre sa
conjointe et ses parents, il laisse dans
le deuil : sa soeur Michèle (Guillaume
Boivin) et son frère Yves; ses grandsparents : Pierrette Gingras et Réal
Martineau; sa grand-mère Yolande
Desmarais; ses beaux-frères Éric et
David Labranche; sa belle-sœur
Valérie Auclair (Dominic Armstrong);
sa belle-mère et son beau-père :
Jacinthe Bussières (Roland Denis);
ses nièces : Rose Mecteau et Mya
Armstrong.

À St-Eustache, le 20
octobre 2014, à l’âge de
79 ans, est décédée
madame
Gisèle
Dessureault épouse de
feu Adrien Laviolette.
Elle laisse dans le deuil
ses enfants Michèle
(Claude), Josée (Benoit),
ses
petits-enfants
Jonathan
(Josée),
Geneviève, ses arrièrespetits-enfants Hugo et
Zoé, son frère Marcel.

À St-Eustache, le 4 août
2014, à l'âge de 87 ans,
est décédé monsieur
Gaston
Dessureault,
époux de feu Rolande
Dussault. Il laisse dans
le deuil ses enfants
Normand
(Louisette),
Diane
(Michel),
ses
petits-enfants François,
Marc, Sarah-Catherine,
sa soeur Gisèle et son
frère Normand, sa bellesoeur
Lorraine.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES
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DES DESCENDANTES DESSUREAULT À LA GRANDEUR DU PAYS
par Anne-Marie Dessureault (Gatineau)
Dans l’est du pays, pendant que le
rassemblement des Dessureault allait bon
train, deux descendantes des Dessureault
participaient, au Pays de la Sagouine, à
une rencontre réunissant des représentants
des commissions scolaires francophones
oeuvrant à l’extérieur du Québec.

De son côté, Anne-Marie (fille de feu
Angers, ancien président et sœur de
Bernard, président actuel) avait rencontré
Julie à pareille date l’an dernier lors d’une
formation organisée au Yukon. Elles ont pu
renouer connaissance cette année. AnneMarie demeure à Gatineau (Québec).

À droite sur la photo, Julie (fille de Pierre,
fils de Roger), originaire de ShawiniganSud et résidant à Whitehorse (Yukon), était
de passage au Nouveau-Brunswick pour
l’événement.

Anne-Marie et Julie (Photo : Anne-Marie Dessureault)

Julie et Anne-Marie (Photo : Anne-Marie Dessureault)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Pour devenir membre ou renouveler votre adhésion,
complétez et postez ce formulaire et votre chèque
à notre registraire à l’adresse suivante :

Chèque à l’ordre de :
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D’AMÉRIQUE
25, pointe Trudel, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
(QC) G0X 2R0 Canada
Informations : registraire@dessureaultdamerique.org

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 :

Membre régulier : 1 an-20 $, 2 ans-35 $, 5 ans-80 $, Option familiale (*) : ajoutez 5 $ par an
Membre à vie : 250 $, Option familiale (*) : ajoutez 75 $
(*) Inclus votre conjoint et vos enfants de moins de 18 ans
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