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LA RENCONTRE DU 7 AOÛT… SUCCÈS RELATIF !
Le 7 août dernier la grande famille des Dessureault et leurs ami(e)s
avaient rendez-vous au Musée de la culture populaire de Trois-Rivières.
Comme activité récréative ou culturelle, le programme prévoyait deux visites : le
Musée, puis la Vieille prison de Trois-Rivières.

Une partie de l’assistance
FAIBLE PARTICIPATION.
Est-ce que les Dessureault ont eu peur de se faire boucler dans la
prison? Peut-être que cette fin de semaine-là il y avait trop d’activités de toutes
sortes qui venaient en compétition avec notre préoccupation de l’histoire de la
famille et de la parenté? On se souviendra de ce rassemblement comme étant
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FAIBLE PARTICIPATION (suite)
celui qui aura vu accourir le moins de participants dans l’histoire
de notre Association. En
effet, on a pu estimer le
nombre des présences
à peut-être 45 ou 50
personnes.
Avec un pareil chiffre, il
est assuré que les
membres du Conseil
d’administration devront
se questionner.

Une autre partie de l’assistance… et le plus jeune
participant, David, fils de Philippe.
Est-ce le résultat d’un début d’essoufflement? Est-ce
l’effet d’un désenchantement non formulé suite à de
précédents rassemblements? Est-ce un signe que
l’intérêt pour les recherches généalogiques ou
l’histoire des familles serait une mode en perte de
vitesse? Bien malin celui qui pourrait se dire expert et
trancher ces questions.
Toutefois, il serait inadmissible de conclure
que ce rassemblement fut un échec. Au contraire, car
certains indices nous apparaissent plutôt encourageants pour l’avenir de notre Association.
(suite page 3)

Dépôt légal SEPTEMBRE 2004 - 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@sympatico.ca)
Sauf indication contraire, la reproduction des articles
est autorisée pourvu qu'on indique la source.

Le Journal des Dessureau(lt) - Volume 16, Numéro 1, Septembre 2004

3

SIGNES ENCOURAGEANTS
Mentionnons l’élection au Conseil d’un nouveau membre dans la
quarantaine, soit Bernard Dessureault. Pour une fois, l’expression « amener du
sang neuf » est bien plus qu’une simple figure de style !
Citons encore l’orientation nouvelle que prendront nos recherches
généalogiques. Nous connaissons très peu de choses sur nos ancêtres en
France. Nous avons maintenant un outil qui devrait permettre une percée dans
cette voie : notre tout nouveau et tout beau site Web qui fut présenté lors du
Rassemblement. Voilà un outil qui devrait réunir nos amateurs de généalogie et
des chercheurs d’outremer.
PROJETS DE PUBLICATIONS :
On peut aussi compter comme signe
encourageant l’annonce par notre président,
Angers Dessureault, de la volonté du Conseil
de soutenir les efforts de ceux qui voudraient
écrire et publier des monographies familiales
pour conserver la mémoire des anciens de
leur lignée respective. « Des projets vont bon
train et s’élaborent avec beaucoup d’intérêt
de la part de ceux qui y travaillent déjà depuis
quelque temps. Ceux et celles qui voudront
présenter un document écrit sur leur famille
ou sur des personnages de leur famille
pourront bénéficier de l’appui des membres
du Conseil qui favorisent de telles productions et assisteront même les auteurs
en défrayant certains coûts de publication des textes. Il s’agit d’encourager
jeunes et plus âgés à honorer des parents et arrière-grands-parents qui ont bien
mérité une reconnaissance de la société actuelle. »
Il y a déjà trois auteurs qui travaillent dans cette direction et qui
pourraient nous livrer le fruit de leurs travaux dès 2005.

MEMBERSHIP
On se rappellera qu’au cours des 4 ou 5 dernières années on voyait le
nombre de nos membres diminuer lentement. D’après les chiffres fournis par
notre registraire Martin Dessureault d’Amos cette diminution semble ralentir. Le
nombre de nos membres se situe autour de 130. Peut-on espérer voir la fin des
années de « vaches maigres » ?
Notre Association restera forte par l’engagement et le soutien de ses
membres, et aussi par la richesse de ses projets! Ad multos annos!
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’élection au Conseil d’administration tenue le 7 août lors du
Rassemblement passera à l’histoire de notre Association comme celle qui fut la
plus rapide.
Notre
président,
Angers Dessureault, depuis longtemps reconnu
comme « maître ès
procédures » eut tout
juste le temps d’expliquer
deux points :
1-René
Dessureault de Québec et
Justin Dessureault de
Boisbriand
terminaient
leur mandat respectif en
2004. Les deux avaient
fait savoir qu’ils accepteraient un renouvellement de mandat.
2-Normalement on devait
élire un troisième candidat, car
un poste était resté vacant
depuis quelques années.
En moins de temps qu’il
en faut pour l’écrire, René
Dessureault, Justin Dessureault
et Bernard Dessureault étaient
proposés comme candidats, et
un membre de l’assemblée se
hâtait de proposer la fin de la
période
des
mises
en
nomination.
Angers, très heureux
d’entrevoir enfin un Conseil
complet de 11 membres se fit
un plaisir de proclamer l’élection
des trois candidats… sauf que
le troisième, Bernard Dessureault, se permit une petite
malice
en
rappelant
son
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite)
président à l’ordre! Il signala qu’avant d’accepter qu’on le proclame élu, il tenait
à ce qu’on lui demande s’il acceptait qu’on le mette en nomination! Angers fut
un des premiers à reconnaître son impair, et à prendre en riant l’humour du
nouveau candidat… qui avait tout de même réussi à le faire rougir un peu! Estce là ce qu’on appelle le conflit des générations?
Il ne fait aucun doute qu’avec l’arrivée de Bernard Dessureault au Conseil
d’administration la vieille formule « injection de sang neuf dans le groupe »
prend réellement tout son sens.
Le Conseil d’administration est maintenant formé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angers Dessureault de Brossard, président,
Réjean Dessureault de Blainville,
Justin Dessureault de Boisbriand,
René Dessureault de Québec,
Martin Dessureault d’Amos,
René-Paul Dessureault de Sainte-Marthe-du-Cap,
Henri-Paul Parent de Shawinigan-Sud,
Guy Dessureault de Laval,
Jean-Marie Dessureault de Saint-Bruno-de-Montarville,
Jean Dessureault de Sorel,
J.J.Bernard Dessureault de Brossard.

Vers le début de l’automne le Conseil tiendra la première
réunion de l’année 2004-2005. À cette occasion il y aura attribution
des diverses fonctions au sein du Conseil.
LES FINANCES DE L’ASSOCIATION
Lors de la dernière assemblée générale le trésorier Justin Dessureault a
présenté le rapport financier pour l’année se terminant le 31 mars 2004. Ce
rapport avait été analysé et commenté bénévolement par Michel Dessureault de
la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Drolet, Gélinas et Lanouette.
Au 31 mars les avoirs de l’Association totalisaient 18405 $ dont 4738 $
en caisse et 9000 $ en placements divers, soit une augmentation de 567 $ par
rapport à l’année précédente.
Ces excellents résultats sont obtenus malgré une cotisation annuelle de
seulement 12 $ et un membership plutôt limité. On peut donc penser que
l’Association est surtout riche de la générosité du bénévolat de ses membres.
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LE SITE WEB DES DESSUREAULT
Les Dessureault présents au Rassemblement du 7 août ont pu se faire
une bonne idée de ce qu’est le site Web de leur Association. L’un des
concepteurs du site, Bernard Dessureault en a fait une présentation détaillée.
Avec l’aide de David, le plus jeune participant au Rassemblement, (voir la
photo en page 2) Bernard avait installé un projecteur commandé par ordinateur.
L’assistance a donc pu voir des images exactes des différentes pages du site.
Environ une semaine
plus tard notre site Web
recevait une publicité tout à
fait inattendue dans le Journal
de Montréal. Rodger Brulotte
l’avait découvert et l’avait
trouvé si bien fait qu’il lui avait
consacré une chronique dans
sa page du dimanche. Nous
reproduisons ci-contre le texte
de M. Brulotte.
Dans les jours suivants,
Bernard Dessureault contactait M. Éric Pellenard de « Le
Journal de Saône-et-Loire »
pour lui faire part de l’existence du site Web et lui
signaler qu’il était consacré à
la mémoire d’un pionnier de la
Nouvelle-France issu de la
localité de Saint-Pantaléon en
Bourgogne, maintenant banlieue d’Autun en Saône-etLoire. Ce journal a publié une photo de notre monument à François Dessureaux
et Marie Bouard, accompagné d’un article important sur notre Association. Il
invitait ses lecteurs à consulter notre site Web, et suggérait à tous ceux qui
pourraient détenir quelques renseignements sur nos ancêtres de contacter notre
Association pour nous les communiquer.
Vers la mi-septembre Bernard Dessureault apprenait que l’équipe de la
revue « Le Bel Âge » jugeait notre site Web très intéressant et songeait à lui
consacrer un texte. À surveiller…
Il est tout à fait possible que les recherches de René Dessureault notre
généalogiste prennent bientôt une nouvelle tournure.
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QUELQUES PRÉPOSÉS À L’ACCUEIL…
LE 7 AOÛT DERNIER

Angers, Guy

Martin
Ginette Demers-Dessureault a maintenant à
son crédit plusieurs contes de Noël pour les
jeunes. Elle est présente à tous nos rassemblements. Pour informations concernant
ses publications : 5872 Place Villiers,
Brossard, J4W 1X7 ou téléphone (450) 6724843
« ceux de la rivière… » le roman historique de
René-Paul Dessureault connaît un succès
assez rare au Québec… L'auteur en possède
encore quelques dizaines d'exemplaires dont il
fait lui-même la vente. Pour informations :
1130, 6e rue, Sainte-Marthe-du-Cap, G8V
2L6, ou par téléphone : (819) 371-2737

Ginette, René-Paul
DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE,
69,95 $, (+ 5 $ poste et emballage)
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES DESSUREAULT
D'AMÉRIQUE, 30,00 $, (plus 5 $ poste et emballage)
Pour commander les items ci-haut: envoyer un chèque au montant requis à:
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
675 Charlevoix, Boisbriand, Qc, J7G 1V8
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IN MEMORIAM
THÉRÈSE LAMBERT épouse de RÉAL DESSUREAULT de
Trois-Rivières est décédée au CHSLD Le Trifluvien le 12 juillet
2004. Elle était âgée de 74 ans. Elle laissait dans le deuil, outre
son mari ses enfants Réjean (Josée Morin), Luc (Manon
Dufresne), Line (Pierrette Guillemette), une petite-fille, Gabrielle,
ses frères et sœurs, des beaux-frères et belles-sœurs dont
Rachelle
Dessureault,
Monique
Dessureault,
Lorraine
Dessureault, Thérèse Dessureault et de nombreux autres
parents et amis.
JACQUES DESSUREAULT, époux de Huguette Boisvert, est
décédée au Centre Hospitalier de Shawinigan-Sud le 20 août
2004 à l’âge de 75 ans. Il demeurait à Grand-Mère. Il laisse
dans le deuil son épouse, ses
fils Louis et Mario, ses petitsenfants Dominic, Geneviève,
Marjolaine, Charlie, Jim, Zoé,
quatre arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : Guy,
Monique, Denise, Pierre, Thérèse, Lise, Irène, des beauxfrères et belles-sœurs et de nombreux parents et amis.
Notons que JACQUES DESSUREAULT était de cette famille
nombreuse qui a donné à notre Association plusieurs
pionniers. Il était le frère de feu Dr Richard Dessureault, un
«ouvrier de la 1ère heure», de feu Gérard Dessureault CA,
notre premier vérificateur comptable. Sa soeur Thérèse,
présente à la plupart de nos rassemblements est l’épouse de
Henri-Paul Parent membre du Conseil d’administration.
À TOUTES LES FAMILLE ÉPROUVÉES,
NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES.

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:
Coût pour une année: 12,00 $ (membre à vie: 240,00 $)
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D'AMÉRIQUE
7465 Route 111 Est, Amos, Qc, J9T 3A1
(adresse électronique: gilberte.demers@sympatico.ca)
PRÉNOM ET NOM:_____________________________________________
NUMÉRO, RUE, APP:__________________________________________
VILLE:_____________________________________________________
PROVINCE:_________________

CODE POSTAL:_____________
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