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« Le Bornival » est le Bulletin officiel  
du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.  

Il paraîtnormalement trois fois par année :  
à la fin de l’hiver, à l’été et à l’automne. 

Toute personne peut faire paraître des récits, nouvelles et       
archives, en les expédiant au moins un mois à l’avance à la 

rédaction. 

Pierre Bournival, 1581 de la Poudrerie,  
Québec, G2G 2B2  

Courriel : pbournival@videotron.ca 
tél.: 418-872-9823 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 
Bibliothèque nationale du Québec 

Visitez le site internet : www.bournival.ca  
Paul, archiviste et webmestre 
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Cotisations au Regroupement 
 

Toute personne peut devenir membre actif du Regroupement et manifester concrètement son appartenance en soutenant financièrement 

ses activités. Il suffit de fournir l’information demandée, comme elle apparaît sur le coupon-réponse reproduit ici-bas. Les personnes 

intéressées peuvent également profiter de leur inscription à une activité pour ajouter le montant de la cotisation annuelle au coût de 

cette activité. Elles peuvent aussi devenir membres à vie et ne plus avoir à se soucier de renouveler leur adhésion chaque année, comme 

l’ont déjà fait plus de la moitié des membres actifs du Regroupement. Au besoin, elles peuvent aussi communiquer avec nous pour 

connaître l’année de leur dernière cotisation ou mettre à jour leurs coordonnées de communication. 

Note : Dans le but de réduire les frais de reproduction et de diffusion du Bulletin, les envois postaux sont dorénavant limités aux seuls 

membres actifs du Regroupement qui ne disposent pas d’une adresse électronique, ou qui en auront fait la demande expresse. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Des nouvelles du  

Cotisation au RBA 
Nom, prénom   Numéro de                  Cotisation   Montant   

et adresse     membre           payé 

 

                            annuelle 2014  (25,00 $) _________ $ 

Téléphone :        à vie (200,00 $) 

Courriel : ___________________________________ 

Libeller votre chèque à l'ordre du Regroupement des Bournival d'Amérique et faire parvenir  
à l'adresse suivante : 1581 de la Poudrerie, Québec   G2G 2B2 

 

mailto:bournival@videotron.ca
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mailto:pierre.bournival@rogers.com
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mailto:albanbournival@cgocable.ca
mailto:gibo_4@sympatico.ca
mailto:marilisa@cgocable.ca
mailto:m.bournival@xittel.ca
mailto:huvangi@videotron.ca
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Conseil d’administration  
 

Rencontres du CA  
Les membres du Conseil d’administration du Regroupement des 

Bournival d’Amérique se sont réunis le 20 septembre et le 1
er

  

novembre 2014 à Yamachiche. 

Outre de constituer l’occasion de faire un bilan de la fête 

estivale du 16 août dernier, ces deux rencontres ont eu pour but 
de traiter des affaires courantes, et d’aborder  la planification 

des activités du Regroupement ainsi que la préparation de ce 

bulletin. 

Épluchette annuelle 

Malgré un temps maussade, 

quelque 70 des 80 personnes qui 

s’étaient inscrites ont participé à 

cette activité. Les gens présents 

ont apprécié la convivialité des 

lieux ainsi que l’esprit de fête 

qui régnait. Un moment fort de 

cette épluchette a été 

l’émouvante cérémonie qui a été 

organisée pour rendre hommage 

au président fondateur du RBA, 

Gilbert Bournival. Une sculpture 

sur pierre, à l’effigie du patriote 

qu’il a toujours été, lui a été 

offerte par le Regroupement.  Cette sculpture est l’œuvre d’un 

artiste de la famille, Claude Des Rosiers. Pour l’occasion, c’est 

Suzanne qui a livré son témoignage et fait part de notre 

appréciation de l’homme, de son dévouement et des services qu’il 

a rendus au Regroupement des Bournival pendant ses 14 

premières années d’existence. 

Affaires courantes 

Le dossier de l’entretien du monument a particulièrement retenu 

l’attention du Conseil d’administration qui a résolu de démarrer 

sans délai les démarches visant à s’assurer des services d’un 

paysagiste pour l’année 2015. 

 Les membres du CA ont ainsi voulu éviter la répétition des 
événements de l’année 2014 en convenant d’assumer dorénavant 

cette dépense récurrente, évaluée sommairement à quelque 500$ 

par année. Rappelons que, compte tenu de l’état négligé des lieux, 

le contrat d’entretien pour l’année 2014 a été accordé à la hâte en 

juin. Des frais de près de 800$ ont alors été nécessaires pour 

effectuer un grand ménage et couvrir les travaux de 

rechaussement des lieux, redonnant ainsi un certain lustre à notre 

monument, symbole de notre fierté et de notre appartenance. Les 

démarches et les frais ont alors été entièrement assumés par 

Suzanne, à qui tous les membres du CA expriment d’ailleurs toute 

leur reconnaissance.  

La prochaine activité planifiée est celle de la Cabane à sucre, 
prévue pour le 11 avril 2015, ou le 28 mars 2015 comme solution 

de rechange. On recherche un endroit « plus propice » que le 

dernier pour la tenue de notre Assemblée annuelle, un endroit assez 

spacieux et intime pour accueillir confortablement entre 60 et 80 

personnes 

Pierre Bournival, trésorier 

Photos avant 

Photos après 

Photos après 
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Épluchette de blé d’inde  
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Des nouvelles d’un 

artiste de la famille 

  

Publié le 05 septembre 2014 à 08h52 (extrait)  

Claude Des Rosiers sculpte la pierre 

pour les disparus 

 
Le sculpteur Claude Des Rosiers

1
, de Charette, est le seul artiste de 

la Mauricie à prendre part au projet Marcheur d'étoiles, en 

hommage aux personnes disparues dans la tragédie de Lac-

Mégantic. 

(Trois-Rivières) Le sculpteur 

sur pierre Claude Des Rosiers, 

de Charette, sera de la quinzaine d'artistes qui participeront sous 

peu au projet Marcheur d'étoiles, un symposium de sculptures 

monumentales dont les oeuvres rendront hommage aux disparus 

de Lac-Mégantic. 

On voit ici la maquette de la sculpture intitulée Les petits 

princes, qui sera façonnée dans une énorme pierre de calcaire.  

Des Rosiers réalisera sa propre sculpture devant public, du 14 au 

28 septembre au Centre sportif Mégantic, avec les quinze autres 

sculpteurs sélectionnés pour concrétiser la première phase de ce 

projet. Deux autres phases se dérouleront en 2015 et 2016, aussi 

devant public, pour permettre la réalisation de 47 sculptures 

conçues à la mémoire des 47 victimes. Les oeuvres réalisées 

seront par la suite installées dans un parcours autour du centre-

ville de Lac-Mégantic.  

 

L'œuvre de l'artiste de Charette sera intitulée Les petits princes. 

«Je vais créer un ours et un enfant qui le chevauche, dans un 
élan vers le ciel. Ils sont unis par l'amour et la complicité, 

retenus par la gravité de la planète, mais naviguant vers les 

étoiles dans leur 

imagination», décrit 

le sculpteur. «Cette 

allégorie évoque 

l'harmonie possible 

et le besoin d'un bon 

voisinage entre 

l'homme et l'animal 

qui, en fait, voyagent 
ensemble dans 

l'espace-temps.» 

Cette œuvre, il la 

taillera dans une 

pierre de six pieds de 

hauteur, du calcaire 

de Saint-Marc-des-

Carrières, matériau 

qu'il avait aussi 

utilisé il y a deux ans 

pour créer la 

sculpture monumentale qui loge devant l'Hôtel Montfort de 
Nicolet. 

À Lac-Mégantic, il sera entouré de six autres sculpteurs qui 

tailleront aussi la pierre, alors que d'autres façonneront du fibre 

de verre, du métal ou du bois. Tous les artistes travailleront 

pendant deux semaines entre 9 h et 17 h, et seront protégés au 

besoin par des abris qui leur permettront de poursuivre leur 

travail même s'il pleut. 

Claude Des Rosiers apprécie particulièrement le fait que les 

artistes ont été invités à participer à la reconstruction du site. 

«Habituellement, on se dépêche à rebâtir, mais on ne pense pas 

nécessairement à l'art. Que ce programme se fasse en même 
temps que la reconstruction, je trouve ça bien», observe-t-il. 

«Les œuvres seront symboliques. On essaie d'amener un baume 

sur les blessures.» 

Notons qu'une autre nouvelle oeuvre signée Claude Des Rosiers 

s'offre au regard du public, cette fois du côté de Saint-Élie, plus 

précisément au Rond Coin. Sa sculpture prend la forme d'une 

grosse main avec le pouce levé et porte le titre J'aime, à l'image 

du symbole répandu notamment sur Facebook. 

1:Claude est de la lignée de Hyacinthe – Théodore – Rosario – Suzanne 
 

 

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

Rappel – nouveau mode de paiement électronique 

Le Regroupement modernise son mode de perception des cotisations et des frais associés aux activités et aux produits qui sont 
offerts à ses membres. Il sera en effet désormais possible d’effectuer un paiement électronique par ACCÈS D sur Internet ou à un 

guichet automatique Desjardins, grâce à la fonction « Virement entre personnes ». Les personnes intéressées pourront obtenir les 

coordonnées du compte « bénéficiaire » (folio) en s’adressant au trésorier du RBA. Elles devront toutefois s’assurer de bien 

identifier dans l’opération le motif de leur versement (cotisation, activité ou autre), ou aviser le trésorier du Regroupement, par 

courriel ou au téléphone. 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201409/05/901146-texte-sculpteur-claude-rosiers-charette.jpg','Claude Des Rosiers sculpte la pierre pour les disparus', 0, 924);
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Témoignage d’une vie au service des autres 
 

elle qui ne s’est jamais imposée par sa grandeur 

physique, mais qui a toujours séduit son entourage par 

la hauteur, la largeur et la profondeur de son cœur nous 

a quitté. Le cancer l’a obligée à dénouer et à déposer son tablier 

de service; elle est décédée samedi le 23 août 2014. 

C’est à domicile auprès des familles de milieu populaire 

qu’Hélène a exercé sa profession d’auxiliaire familiale et par la 

suite d’infirmière. Quelle infirmière devrions-nous ajouter ! 

Encore aujourd’hui les familles témoignent de leur attachement 
et leur reconnaissance envers Hélène.  

Ajoutez à cela une implication dans différents comités. Le 

comité des personnes en mobilité réduite des Habitations 

Jeanne-Mance. Le projet d’un transport communautaire pour 

épicerie et autres déplacements. La ferme communautaire du 

Centre Sud à St-Gérard Magella. Le groupe O BO séjour pour 

des vacances à St-Etienne-des-Grès. La communauté 

catholique des Baptisés. 

Dans son cheminement, elle a été attirée par un travail en 

pastorale à la prison de Parthenais à Montréal, pendant 

plusieurs années. Considérant le désarroi des membres de ces 
familles qui avaient un des leurs incarcéré, l’idée est venue de 

donner naissance à Relais Famille, lieu d’information, de 

rencontres, de ressourcement pour les familles concernées. 

Ensuite est né le Forum André Naud, lieu de liberté de parole 

touchant notre engagement en Église, notre responsabilité 

comme croyants. Dès le début, Hélène assurait le secrétariat et 

les envois postaux. 

Hélène se disait bonne deuxième dans ses engagements. Grâce 

à sa stabilité, plusieurs organismes qu’elle a mis en place 

existent toujours.  

On pourrait dire que c’est à travers son action que sa vie 

spirituelle s’alimentait. Ses forces étaient en  service, le tout 
intégré et traduit par sa constance à toute épreuve. ELLE 

ALLAIT À L’ESSENTIEL et l’ESSENTIEL pour Hélène 

« c’était ce qui était vrai » disaient ses amies Berthe et Julie des 

petites soeurs des pauvres. 

De son côté, André Gadbois du Forum André Naud nous parle 

d’Hélène: « Les réunions mensuelles du Forum de Montréal se 

tenaient à la paroisse St-Étienne sur la rue Christophe-Colomb : 

elle était toujours présente, souriante, fière de nous offrir ses 

petits biscuits et gâteaux… ce qui ne l’empêchait nullement de 

participer passionnément aux débats et aux échanges. Comme 

Lui, le Prophète de Nazareth, elle travaillait fortement pour que 
le groupe soit UN et qu’il soit au service de l’Unité. 

J’ai appris à connaître davantage cette registraire 

raccommodeuse. Nous avons beaucoup partagé dans son 

logement de la rue St-Donat, en présence de son chat. Partagé 

des compétences informatiques, des inquiétudes de santé, des 

petits bonheurs, des victoires… Elle réussissait toujours à 

piquer une courtepointe avec les pointes éparpillées. Elle 

unifiait. Elle n’abandonnait personne dans le fossé, elle 

recherchait la solidarité.   

Elle a passé sa vie à raccommoder le monde, en premier les 

petits, les êtres blessés, les méprisés dans les quartiers 

populaires de Montréal, leur redonner la dignité, la santé, 

l’espérance, la chaleur, la confiance en eux. Comme Jésus, elle 

faisait du neuf avec du vieux. Son humble bienveillance était 

contagieuse. En pleine ville, elle sentait bon la terre du Québec 

et celle de St-Étienne-des-Grès, cette généreuse terre fière de 

ses quatre saisons et productrice de tant de bienfaits. Tous ses 

talents et compétences étaient consacrés aux autres, surtout les 

plus fragiles… comme au centre de détention Parthenais. » 

Douce au cœur tendre, d’un dévouement discret, Hélène par 

son attention à chacun s’est attiré la solidarité de sa famille 

autour d’elle. Luttant contre le cancer depuis 6 ans, quand elle a 
dû changer d’appartement pour une résidence plus sécuritaire à 

Montréal, les neveux et nièces se sont unis pour la déménager. 

Frères et sœurs avec les conjoints se sont engagés à lui fournir 

un montant chaque mois pour lui permettre d’arriver dans ses 

paiements de loyer. Dans les derniers mois à Montréal,  Lise se 

rendait chaque jour à la résidence s’occuper d’Hélène aux soins 

palliatifs. Yves s’est chargé de vendre sa voiture et son 

quadriporteur. Le 20 juillet à la demande d’Hélène, des neveux 

l’ont déménagée à St-Étienne. Louise et moi l’avons hébergée 

dans son petit chalet comme nous le faisions depuis 40 ans; 

pour elle, ses amis et ses protégés.  

(  Collection des témoignages: Gilbert Bournival)

C 
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Un cadeau pour Noël  ? 

Noël approche et vous aimeriez offrir quelque chose qui sera conservé 
précieusement pendant des années et qui vous rappellera à la mémoire des 

êtres qui vous sont chers ? 

Captez l’attention en offrant l’histoire de votre famille, ses origines 
européennes, ses armoiries, ses ancêtres en terre d’Amérique depuis 1751, les 
5 grandes branches de l’Arbre généalogique et plus de 350 pages de données 

généalogiques, de photos, de souvenirs et d’anecdotes. 

Le livre de la Généalogie des Bournival permet à chacun de rêver à ce que fut 
la vie des anciens, de reconnaître ses racines et de partager la fierté de son 

appartenance... 
 

 

Commande du livre de généalogie  

et des épinglettes du RBA 
Les personnes intéressées à se procurer un exemplaire du livre peuvent encore le faire au coût de 50$, en fournissant les 

informations requises comme il est indiqué sur le bon de commande reproduit ci-bas.  Il en est de même des épinglettes qui sont 

disponibles au coût de 5,00 $ l’unité. Deux options de livraison sont offertes : par la poste ou via l’un des sept points de 

distribution qui sont identifiés. 

 

Bon de commande  
Nom et prénom :         No membre :            No Tél. : (_______) _________ - ______________  

Adresse postale :        Adresse électronique : __________________________________________________________________ 
 
 
           
1) Nb volumes       Coût                                 Livraison1         Coût total 

        ____________    x   50,00 $   =   ________ $   +   _________$   =  _________            $               
 

2) Nb épinglettes    Coût                   Livraison           Coût total 

         ____________     x   5,00 $   =    ________ $   +   _________$   =                ______  $              
     

Option de livraison choisie  
 

  Point de distribution (préciser) :                             
     

  Livraison par la poste (réf.: adresse postale)           
 

1 Frais de livraison par la poste: contacter au préalable le trésorier du RBA (tél. 418-872-9823 / pbournival@videotron.ca) 
 

Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique et faire parvenir  
votre bon de commande par la poste à l’adresse suivante : 1581 de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2 

 

 

Liste des points de distribution des commandes : 
1) Trois-Rivières : Michel Bournival, 10 Langelier, Trois-

Rivières, G8W 1V6 / tél. : 819-378-5559 
2) Trois-Rivières : Marielle Bournival, 4305 boul. du Chanoine-

Moreau, Trois-Rivières, G8Y 1R8 / tél. : 819-379-9326 
3) St-Étienne-des-Grès : Alban Bournival, 1220 Principale, St-

Étienne-des-Grès, G0X 2P0 / tél. :819-535-2573 
4) Montréal et Laval : Suzanne Bournival, 80 Somerville, 

Montréal, H3L  1A2 / tél. : 514-388-9182 
5) Longueuil et Rive-sud: Gisèle Bournival, 2460 terr. Bellerose, 

app. 4 , Longueuil, J4L 4H9 / tél. : 450-468-1614  
6) Québec : Pierre Bournival, 1581 de la Poudrerie, Québec, G2G 

2B2 / tél. : 418-872-9823 
7) Gatineau : Claire Bournival, 33 Forest, Gatineau (Aylmer), J9H 

4E5 / tél. : 819-685-1501  
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Madame Hélène Bournival 

Aux soins palliatifs du CSSS de Trois-Rivières - Centre Cloutier-du-Rivage, le samedi 23 août 2014, est 

décédée à l'âge de 76 ans, Mme Hélène Bournival, fille de feu Rosaire Bournival et de feu Marie Trudel.  

Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Alban (Cécile Pruneau), Martin, Catherine ( feu Julien Plouffe), 
Justin (Carmen Sauvageau), Gilbert (Louise Lacroix), Suzanne (Hubert Van Gijseghem), Lise (Gérard 

Brutus), Lisette (feu Jean-Paul Pelletier, Jean Morin), Yves (Pauline Perreault); ainsi que plusieurs neveux, 

nièces, cousins, cousines et amies, particulièrement des amies de longue date : Berthe et Julie.  

 
Madame Marcelle Bournival 

Au CSSS de l`Energie de Shawinigan-Sud le 4 oct. 2014 est décédée à l`âge de 91 ans, Mme Marcelle 

Bournival épouse de feu M. Joseph N. Bourassa, demeurant à Trois-Rivières. 

La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Pierrette Rochefort), Francine (René Rathier), Céline 

(feu Pierre Bazinet), Alain (Carole Doucet), ses petits-enfants: Marie-Andrée et Julie Bourassa, François, 

Philippe, Linda et Jocelyn Rathier, Sylvain, Annie et Mariève Bazinet, Stéphane, Mathieu et Julien 

Bourassa, son frère: Paul Bournival (feu Florence Bellemare), sa belle-sœur Jacqueline (feu Roger 

Bournival) ainsi que 7 arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

  

 
Monsieur Réjean Bournival 

Au CSSS - Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières, est décédé le 5 juillet 2014, à l’âge de 69 ans, 
M. Réjean Bournival, époux de Mme Esthel Deschesnes demeurant à Charrette. Il était le fils de feu 

Armand Bournival et de feu Hélène Gélinas. 

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Éric; ses petits-enfants: Hans, Jess, Geneviève, Marianne, 

Paul-André, et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Laurence, Catherine, Shan, Raphaël, 

Alexandre, Antony, Bryan; ses frères et sœurs: Gilles (Nicole Marcouiller), Marie-Paul (Pierre 

Deschesnes), Marcel, Jocelyne (Jean-Guy Lampron), Normand (Carmen Milette), Carmen (Pierre 

Beaulieu); ses belles-sœurs: Denise Deschesnes, Armande Deschesnes, Marielle Deschesnes (Claudette 

Perron), Marie-Paule Deschesnes (feu Yvon Deblois), Renée (feu Yvon Bournival); son grand ami Martin 

ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. 

 

 
Mot du président  

 

À l’approche des Fêtes de fin d’année, les membres du Conseil 
d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter un très Joyeux 
Noël et formuler le souhait que la nouvelle année soit pleine de joie 

et d’amour. 
Que l’année qui vient vous procure de douces émotions, de la chaleur 
et du succès dans vos entreprises.  Puissiez-vous réaliser cette année 

vos souhaits les plus secrets. 

Meilleurs vœux à tous ! 
 

 

 

 C o n d o l é a n c e s  
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