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

Il paraît normalement 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. Il suffit de fournir 

l’information demandée 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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cotisation au RBA 
Nom, prénom   Numéro de                  Cotisation   Montant 

et adresse     membre           payé 

                            annuelle 2016 (25,00 $)  

          à vie (200,00 $)  _________ $ 

Téléphone : __________________ Ascendance : ___________________________  

Courriel : ___________________________________ 
Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique et faire parvenir  

à l’adresse suivante : 1581 rue de la Poudrerie, Québec G2G 2B2 
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Rencontre du CA  

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis 

le 30 avril 2016, à Trois-Rivières, notamment pour 
donner suite à l’Assemblée générale annuelle des 

membres du RBA. 

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu à la Cabane à 
sucre Chez Gervais, de Shawinigan, le 9 avril 2016. 

Trois postes du Conseil d’administration faisaient l’objet 
d’élection, soient ceux  de Marielle, Pierre (Rawdon) et 

Pierre (Québec). 

Les candidatures de Pierre 

(Rawdon) et Pierre 
(Québec) ont été proposées 

pour un renouvellement et 

ont été approuvées par les 
membres présents. Comme 

Marielle a fait part de sa 

décision de passer le 

flambeau, monsieur Jean-
Paul Bournival a été élu 

comme nouveau membre 

du CA.  

Dans son rapport annuel, le président a rappelé à grands 

traits les principaux événements qui ont marqué 

l’année 2015. Ce fut notamment le cas des festivités du 15
e
 

anniversaire du RBA, lesquelles ont eu lieu le 11 octobre 

2015 et ont été l’occasion de dévoiler une addition 

importante au site du Monument des Bournival, soit celle 

d’un drapeau du Québec, gracieuseté de la Société St-Jean-
Baptiste de la Mauricie. 

Entretien du monument  

Les membres du Conseil d’administration ont approuvé le 
premier versement à effectuer (150 $) dans le cadre du 

contrat d’entretien conclu pour l’année 2016 avec madame 

Sophie Des Rosiers. Deux autres versements sont prévus 
les 15 juillet (200 $) et 15 septembre 2016 (150 $). 

Inscription des années de décès sur le 

monument 

En date du 30 avril 2016, quatre demandes d’inscription ont 
été reçues, accompagnées du paiement requis de 50 $ par 

inscription. Les travaux de gravure pour cette année ont été 

commandés en début de mai et devraient être réalisés pour 

la mi-juillet 2016. 

Le Regroupement invite donc toutes les personnes 

intéressées à transmettre leurs prochaines demandes avant 

le 31 mars 2017 au secrétaire-trésorier du RBA. Ces 

demandes doivent être assez explicites pour éviter toute 

confusion. Un bon de commande prévu à cet effet est fourni 
en dernière page de ce bulletin. 

Nouvelles inscriptions sur le monument  

De façon à pouvoir répondre à une certaine demande, le 

Conseil d’administration a entrepris de vérifier la 
possibilité d’ajouter au monument actuel deux pierres de 

bonnes dimensions qui pourraient avoir la forme de plumes 

disposées sur les deux côtés du monument. Il s’agirait d’un 

ajout esthétique qui procurerait suffisamment d’espace pour 
plusieurs années à venir et conférerait une très bonne 

visibilité aux noms qui seraient éventuellement ajoutés. Les 

suites de ce projet seront communiquées plus tard dans 
l’année. 

Épluchette de blé d’Inde 

Étant donné le succès de cette activité dans les quatre 

dernières années, des dispositions ont été prises pour 

reprendre encore une fois cette activité sur la propriété de 
Gilbert le 13 août 2016. Le coût est fixé à 10 $ par adulte 

(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).  

Index des bulletins 

Les membres du CA ont convenu d’en assurer la diffusion 

en même temps que celle de ce bulletin de juin. Comme 

cette diffusion est principalement assurée par Internet, les 
membres du RBA qui ne disposent pas d’un tel lien internet 

recevront une version papier de cet index en même temps 

que leur exemplaire de ce bulletin, par envoi postal 

habituel. 

Index de recherche dans le Livre de 

généalogie 

Le projet d’index est en validation et porte sur la 

préparation de deux documents qui faciliteront le repérage 

des personnes dans les pages du Livre. Le premier porte sur 
les membres de la grande famille et compte quelque 2850 

entrées réparties sur 12 pages; le second porte sur leurs 

conjoints et compte 1350 entrées réparties sur 6 pages.  

Les membres du CA conviennent de diffuser ces index sous 
format électronique au courant de l’été et de fournir 

gratuitement une version papier à tous les détenteurs du 

Livre de généalogie qui ne disposent pas d’une adresse 
électronique. Une version papier des deux documents sera 

aussi mise en vente au prix coûtant lors de nos prochaines 

activités, dont l’épluchette de blé d’Inde du 13 août 2016.  

 

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier  

Jean-Paul Bournival 
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Invitation  
à l’épluchette annuelle de blé d’Inde 

le 13 août 2016 

à 

tous les membres et amis  

du Regroupement des Bournival d’Amérique 
 
 
Où : À la ferme chez Gilbert Bournival, 

2430, 7e rang, St-Étienne-des-Grès  

Programme : - Accueil à 14 h 00; 

  - Salut au drapeau à  15 h 00; 
- Jeux pour tous (ballon, frisbee, baseball-poche) à 15 h 10; 

 - Préparation du repas (incluant l’épluchette du blé d’Inde) à 16 h 30;  
 - Repas (entre 17 h 30 et 19 h 30) 

- Musique et chansons avec Gilles Bournival à la guitare. 

Au menu  : - Blé d’Inde (beurre et sel); 

      (à volonté)  - Hot dogs (moutarde, relish, ketchup, oignons, croustilles); 
 - Dessert (gâteau blanc); 
 - Café (lait, crème et sucre). 

Coût : - Adulte : 10 $; 

 - Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. 

Inscription : - Date limite : 5 août 2016 ; 

 - Réservation requise et paiement par la poste. 

Note :  Chacun apporte sa boisson et sa chaise 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Inscription à l’épluchette du 13 août 2016 
À la ferme chez Gilbert Bournival , 

(2430, 7e rang, St-Étienne-des-Grès) 
 

Réservation par la poste avant le 5 août 2016 
 

Nom et prénom    Nb adultes                 Nb enfants          Coût total 

 

_________________________ __________ X  10,00 $ __________    =      __________$ 
 

No membre / adresse / téléphone :     

Important : Apporter chaises de parterre et boissons 

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 
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Mise à jour du Livre de Généalogie # 2 
(2016-06) 

 

Cette page a pour but d’informer nos lecteurs des ajouts et des corrections qu’il convient d’apporter aux contenus de 

certaines pages du Livre de généalogie, publié le 9 novembre 2013. 

Nos lecteurs sont invités à nous faire part de toute autre correction qu’ils aimeraient apporter aux données dont nous 

disposons. En attendant une éventuelle réédition du Livre de généalogie, il nous fera plaisir de les publier à l’occasion 
dans les pages de ce bulletin. 

 

Page 73, Sous-branche de Félix issue de Joseph  (ajouter le texte suivant avant la sous-branche de Joseph à Félix issue d’Alcide) 

VI  

Sous-branche de Félix 

issue de Joseph 

Joseph BOURNIVAL est né le 17 juillet 1857 à St-Étienne-des-Grès.  

Il épouse Mézelie PELLERIN, fille de Frédéric PELLERIN et de Sophie 

GARCEAU le 25 janvier 1879 à St-Élie-de-Caxton. Joseph a 21 ans. Il n'y a 

pas d'enfant connu pour ce couple. 

Il épouse ensuite avec Marie Délia (dina) BELLEMARE (1873 - ), fille 

d'Augustin BELLEMARE et de Célina LAFRENIÈRE, le 26 juillet 1892 à St-

Élie-de-Caxton. Joseph a 35 ans et Marie a 19 ans.  

Joseph a de son union avec Marie :  

1 

Alcide BOURNIVAL, auteur de la branche aînée qui suivra en VII. 

2 

Clara BOURNIVAL, née le 28 juin 1896 à St-Élie-de-Caxton. Elle épouse 

Trèflé LAMPRON à une date inconnue.  

3 

Florence Marie Claudia BOURNIVAL, née le 24 décembre 1896 à St-Élie-

de-Caxton.  

4 

Hector BOURNIVAL, né le 24 septembre 1898 à St-Élie-de-Caxton. Il a été 

inhumé le 11 avril 1955, à l'âge de 56 ans.  

5 

Yvonne Marie Zella BOURNIVAL, née le 24 avril 1900 à St-Élie-de-Caxton. 

Elle épouse Ernest RIVARD, fils d'Edmond RIVARD et de Mérélise 

PHILIBERT le 18 juin 1917 à St-Élie-de-Caxton. Yvonne a 17 ans.  

6 

Émile BOURNIVAL, né le 6 février 1902  à St-Élie-de-Caxton.  

7 

Dorilla BOURNIVAL,  née le 10 juillet 1903 à St-Élie-de-Caxton. Elle épouse 

Napoléon SANSCARTIER, fils d'Onésime SANSCARTIER et de Marguerite 

VEILLET, le 7 mars 1923 à St-Élie-de-Caxton. Dorilla a 19 ans. 

 

 

 

D'où :  

a) Léo SANSCARTIER, né le 17 avril 1924. Il est décédé le 19 juin 1980 à 

l'âge de 56 ans. Il épouse Françoise COTÉ à une date inconnue.  

b) Arthur SANSCARTIER, né le 21 juin 1925. Il épouse Rolande DELISLE, 

fille d'Ovila DELISLE et d'Ida BRUNETTE à une date inconnue.  

c) Réal SANSCARTIER, né le 1er décembre 1927. Il épouse Gisèle SIMON, 

fille de Majoric SIMON et de Régina PRONOVOST, le 19 novembre 

1949. Réal a 21 ans.  

d) Marcel SANSCARTIER, né le 13 mai 1929 et décédé le 7 février 1930, à 

l'âge de 8 mois.  

e) Gisèle Marie Marguerite SANSCARTIER, née le 21 juin 1930.  Elle se 

marie avec Paul AYOTTE, fils d'Anthime AYOTTE et d'Ovila 

GAUTHIER, le 28 décembre 1949 à St-Stanistlas (Champlain). Gisèle a 

19 ans.  

f) Raymond SANSCARTIER, né le 20 septembre 1932 et décédé le 25 

novembre 1932, à l'âge de 2 mois.  

g) Claude SANSCARTIER, né le 3 décembre 1933 à St-Élie-de-Caxton. Il 

épouse Pierrette PETIT ( -1998) à une date inconnue.  

h) Julien SANSCARTIER, né le 7 juillet 1935 et décédé le 5 août 1961 à 

l'âge de 26 ans. Il épouse Ghislaine BEAUDOIN, fille d'Ernest 

BEAUDOIN et d'Izelda TESSIER à une date inconnue.  

i)  Roland SANSCARTIER, né le 19 juillet 1936. 

 j) Yolande SANSCARTIER, née le 5 juillet 1938 et décédée le 7 décembre 

1988 à l'âge de 50 ans. Elle épouse Marcel CHAREST, fils de Frédéric 

CHAREST et d'Azaline BAILLARGEON à une date inconnue. 

k)  André SANSCARTIER, né le 2 juillet 1941.  Il épouse Mariette 

DION, fille de Gustave DION et de Lorrencia GOBEIL à une date 

inconnue.  

8 

Donalda BOURNIVAL, née en 1906 à St-Élie-de-Caxton et inhumée le 23 

novembre 1980, à l'âge de 74 ans. Elle épouse Ovide GÉLINAS à une date 

inconnue. 

9 

Joseph Arthur BOURNIVAL, né le 25 août 1908 à St-Élie-de-Caxton. Il 

épouse Mederize LAMY le 1er janvier 1938 à Watertown. Joseph a 29 ans.    

---------------------------------------------- 
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Mise à jour du Livre de Généalogie # 3 
(2016-06) 

 

Page 358, Sous-branche de Sinaï issue de Donias  (remplacer le texte concernant la sous-branche de Sinaï  issue de Donias ) 

 

 

VI 

Sous-branche de Sinaï 

issue de Donias 

Donias BOURNIVAL, né le 7 octobre 1895 à St-Barnabé-Nord, est 
décédé en 1967 à l'âge de 71 ans.  

Il est le fils légitime de Sinaï BOURNIVAL (1860-1939), âgé de 35 
ans, et d'Olivine LESIEUR-DESAULNIERS (1858-1942), âgée de 36 
ans. 

Il épouse Aurore DHO (1899-1954) le 28 septembre 1915 à St-Alexis-

des-Monts. Donias a 19 ans et Aurore a 16 ans. Leur union a duré 38 
ans.  

Donias a de son union avec Aurore :  

1 

Blanche BOURNIVAL,  née le 13 juin 1920, est décédée le 17 mars 
1981. Elle épouse Laurent Gélinas le 21 septembre 1942. 

D'où :  

a) André GÉLINAS, né le 29 novembre 1943. Il épouse Lorraine 
BEAUDOIN en 1965. 

b) Lucille GÉLINAS, née le 11 janvier 1947. Elle épouse André 
BÉLANGER le 11 juin 1944. 

2 

Madeleine BOURNIVAL, née le 4 novembre 1922 à Ste-Clothilde 
de Horton. Elle épouse  Gilbert MIRON (1926 - 2004), fils d'Émile 
MIRON et de Maria LESAGE le 9 décembre 1944 à St-Vincent 
Ferrier, Montréal. Madeleine a 22 ans. Leur union a duré 59 ans.  

Gilbert a grandement contribué à façonner le visage de Montréal. En 

association avec ses frères, il a fondé les entreprises Miron & Frères 
ltée,.    Il décède à Montréal, le 20 janvier 2004 à l’âge de 79 ans. 

                      

 

 

 

 
D'où :  

a)  Jocelyne MIRON, née le 25 août 1945. Elle épouse Richard 
BASTIEN le 24 octobre 1964. 

b)  Gérald MIRON, né le 22 août 1948.  

c)  Nicole MIRON, née le 17 février 1954. Elle épouse François 
Larose à une date inconnue.  

3 

Jean-Marc BOURNIVAL, né le 15 novembre 1928 à St-Barnabé-
Nord. 

Il épouse Thérèse FRADETTE, fille de Jules FRADETTE et de 
Joséphine GRENIER le 23 décembre 1950 à Montréal. Jean-Marc a 
22 ans. Cette union prend fin avec un divorce. Il n'y a pas d'enfant 

connu pour ce couple. 

Il épouse ensuite Anita BEAUDRY à une date inconnue. 

Jean-Marc a de son union avec Anita :  

a)  Paulette BOURNIVAL, née le 15 novembre 1957. Elle se marie 
avec Pascal DESBIENS (1955-) à une date inconnue.  

D'où :  

a)  Stéphanie BOURNIVAL-DESBIENS, née le 10 août 1994.  

4 

Georges BOURNIVAL, né  à une date inconnue. 

5 

Antonio BOURNIVAL, né à une date inconnue.  

6 

Gabriel BOURNIVAL, né à une date inconnue.   

Gabriel épouse Ruth Emma Rohner, à une date inconnue. 

D'où : a) John Raymond BOURNIVAL   

Il épouse ensuite Lea Barrow, à une date inconnue. 

D'où : b) Marcelle BOURNIVAL   
    c) Marc (François) BOURNIVAL   
   d) Nadine BOURNIVAL   
 

---------------------------------------------- 
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Portrait d’un artisan de la Famille 
 (reproduction de la chronique Détente, extraite du Virage, bulletin de la FADOQ, édition été 2016) 
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Monsieur Léonard Bournival 

À Shawinigan-Sud, le 20 mars 2016, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Léonard Bournival époux de Mme Suzanne Samson, 
demeurant à Shawinigan. 

Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants: Ginette (Benoit Perreault), Nicole (Alain St-Arnaud), Céline (Guy 

Héon), France (Yves Roy), Yvan (Denise Vandal) et Manon (Pierre Cloutier); ses petits-enfants et leur conjoint(e): Annie, 
Benoit Jr, Karine, Jacklin, François, Janie, David, Mathieu, Emilie, Gabrielle, Claudia, Laurie, Jérémy, Maxime et 
Roxane; ses arrière-petits-enfants: Arthur, Kaméa et Owen; ses frères et sœurs: feu Jeannine (Eloi Dubé), feu Normand 
(Françoise Villemure), Richard (feu Georgette Diamond), Gaston (Eliane Martineau), Sr Pauline s.a.s.v., Louise (Denis 
Bellemare) et Claude (Diane Gaudet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson: feu Bernard (Suzanne 
Arvisais), feu Léonard (feu Jacqueline Diamond), Pauline (feu Jean-Louis Auger), feu Richard (Normande Bournival), 
feu Marie (feu Ovide Lachance), feu Annette (feu André Bournival), Lucille (feu Robert Marcouiller), Françoise (René 
Lemoine), Martial (Solange Gélinas), Jacqueline (Jean-Laurier Gélinas), Réal (Lise Bellemare) et feu Réjean (Diane 

Lacerte); son filleul Patrice Bournival; sa filleule France Auger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et 

ami(e)s, spécialement Paul Goulet et Luc Dallaire. 

Monsieur René Bournival 

Dans son havre de paix, accidentellement le 24 mai 2016, est décédé à l`âge de 70 ans et 9 mois, monsieur René 
Bournival, époux de madame Claire (ette) Beaulieu, et fils de feu monsieur Onil Bournival et de feu madame Gertrude 
Gélinas, demeurant à Ste-Flore. 

L`ont précédé ses frères et sa soeur: Réal, Marie et Gaston. Il laisse dans le deuil son épouse: Claire(ette) Beaulieu ; ses 
enfants: David (Jessica Turcotte) et Philippe (Jasmine Fugère); ses petits-enfants adorés: Naïka Sheehan-Bournival, Wess 
Onil Sheehan-Bournival, Lincoln Turcotte-Bournival, Hugo Bournival et Laurence Bournival; ses frères et sa soeur: 
Marcel (Pauline Bordeleau), Germain (Lise Moisan) et Suzanne (Yvon Gélinas); son beau-père: Olivier Beaulieu (feu 

Madeleine Daneault); ses beaux-frères et belles-soeurs: Hélène Beaulieu (Roger Lapointe), Jacques Beaulieu (Marlène 
Leclerc), Daniel Beaulieu (Jocelyne Raymond), Pierre Beaulieu (Carmen Bournival), Louis Beaulieu (France Bernier) et 
Louise Bouchard (Gilles Lacerte); ses filleul(e)s: Mélanie Gélinas (Francis Trudel), Jonathan Beaulieu (Julie Gagné) et 
Bererice Robeart de la Belgique; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Jean-
Paul Grenier (Sherly Smith) qu`il considérait comme son frère et ses compagnons de quilles.  

La famille désire remercier les premiers répondants lors de l`appel d`urgence et l`amie de madame Beaulieu madame 
Danielle Trottier pour son soutien et sang-froid durant les heures qui ont suivi le tragique événement. 

 

 

   C o n d o l é a n c e s  
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

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

 Demande d’inscription  
de l’année de décès sur le monument dédié à la mémoire de François Bournival, 

premier du nom en Amérique 
 (date limite - 31 mars 2017)  

Nom et prénom du demandeur :    ______________________________________________________  No Tél. : (_________)    ________ - _______________  

Adresse postale :          

Adresse électronique : _________________________________________ Lien de parenté avec la personne défunte : ____________________________ 

 
Nom et prénom du défunt : _______________________________________________ Ascendance : _______________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ Date de décès : ______________________________________ Année à graver :  

                    COÛT :  50,00 $ 
Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique  

et faire parvenir votre demande par la poste, avant le 31 mars 2017 à l’adresse suivante :  
1581 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  

 

 


