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Il paraît normalement trois fois par année :  
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archives, en les expédiant au moins un mois à l’avance à la 

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

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 
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Rencontre du CA  

Les dernières rencontres du 

Conseil d’administration 
ont eu lieu le 17 septembre 

et le 4 novembre 2016, à 

Trois-Rivières. 

Épluchette du 13 

août 2016 

La cinquième édition de cette activité a encore été un 
succès cette année. Malgré un temps couvert, les quelque 

42 participants se sont bien 
amusés et ont passé de bons 

moments en chansons, 

notamment grâce à la 
collaboration de Gilles à la 

guitare et de Claire à 

l’animation. Encore une fois, il 

faut remercier Gilbert et Louise 

pour la générosité dont ils ont fait 

preuve en offrant gracieusement 
leurs installations. 

Entretien du Monument  

Comme les membres du Conseil d’administration ont 
beaucoup apprécié la qualité du travail d’entretien effectué 

par madame Sophie Des Rosiers en 2016, un contrat lui a 

été proposé pour une autre année aux mêmes termes et 
conditions (500$ payables en trois versements). 

Inscriptions des années de décès sur le 

monument 

Les demandes d’inscription reçues en date du 31 mars 2016 
ont toutes été traitées en juin 2016.  

La dépense de 275,94 $ (taxes incluses), comportait un coût 
fixe de 100 $ et un montant de 50 $ par année gravée. Le 

RBA a donc assumé une dépense de 75,94 $, la 

contribution des requérants ayant été limitée à 50 $. 

Comme il n’y a eu que quatre demandes pour les 5 années 

passées depuis l’érection du Monument en octobre 2010, 

les membres du CA ont convenu d’attendre dorénavant un 

nombre suffisant de demandes d’inscription avant de faire 
les gravures, l’objectif étant de réduire la facture du RBA 

tout en limitant celle des requérants. 

Les personnes intéressées sont donc invitées à transmettre 
leurs requêtes au secrétaire-trésorier du Regroupement qui 

compilera les demandes et en fera un rapport régulier. Les 

coûts de gravure seront ensuite communiqués aux membres 

et aux requérants lorsque le moment sera propice.   

Nouvelles inscriptions sur le Monument  

Le projet dont il a été question dans le bulletin de juin 

présentait des problèmes importants de réalisation, reliés 
notamment à la difficulté de greffer deux pierres de bonne 

dimension sur les deux côtés du Monument. Le Conseil 

d’administration se penche maintenant sur la possibilité de 
disposer au sol, à l’arrière du Monument, deux ou trois 

plaques de granit ornées du blason et possiblement 

façonnées à l’allure de parchemins. Chacune des plaques 

pourrait alors permettre l’ajout de dizaines d’inscriptions. 

Les suites de ce projet seront communiquées dans le 

prochain bulletin. Elles seront éventuellement soumises à 

l’approbation des membres du Regroupement, lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle au printemps 2017. 

Index des bulletins 

Le projet d’index des bulletins est terminé. Il a fait l’objet 

d’une diffusion électronique et papier en même temps que 

le dernier bulletin du Regroupement (juin 2016). Il est 
également disponible sur le site web du Regroupement. 

Index de recherche dans le Livre de 

généalogie 

Un premier projet d’indexation du Livre de généalogie a 

fait l’objet d’une reproduction papier sous forme d’un livret 

de 12 pages. Cet index principal des quelque 2850 
personnes associés au patronyme Bournival (incluant les 

enfants directs) a été offert au coût de 3,00 $ lors de 

l’épluchette du 13 août 2016. Il sera aussi disponible lors 
des prochaines activités du RBA.  

Le second projet d’indexation du Livre de généalogie 

(index secondaire) porte sur les conjoints des personnes de 

l’index principal et compte 1350 entrées. Le document 
papier, produit sous forme d’un livret de 6 pages, est 

disponible au coût de 2,00 $ et sera lui aussi disponible lors 

des prochaines activités du Regroupement. 

Les personnes intéressées par l’un ou l’autre de ces livrets 

peuvent aussi s’adresser directement au secrétaire-trésorier 

qui répondra aux demandes éventuelles de livraison, soit 
par la poste (ajouter 3,00 $ de frais de poste), soit par 

l’entremise de l’un des membres du CA.  

Enfin, les deux index sont également offerts gratuitement 

en version numérique (format PDF) à toute personne qui en 
fait la demande. Signalons, à l’intention des personnes qui 

n’ont pas encore fait l’acquisition du Livre, qu’une 

vingtaine d’exemplaires sont encore disponibles. 

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier 
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Quelques nouvelles brèves de la Famille 
  

Réunion de famille des descendants de Nelson Bournival (Eddy, Hyacinthe) 

Le 27 août 2016 avait lieu la septième réunion familiale annuelle des 
descendants de Nelson Bournival. Cette année, la rencontre avait lieu à Ste-

Angèle (Bécancour), chez Luc (avant-plan, à droite, gilet orange), petit-fils 

de Nelson. 

Réparties sur 3 générations, plus de 50 personnes ont participé à cette 
activité. Les plus jeunes ont pu s'amuser avec les animaux de la ferme, des 

chèvres, des lapins, des poulets, des cailles et un veau en plus de profiter du 

contenu de l'immense potager; les carottes et les tomates ont été les plus 
appréciées en plus, bien sûr, du maïs. 

Au moins une fois par année, cette rencontre permet de revoir plusieurs des 

membres de cette grande famille et d'en resserrer les liens. Cette tradition 

se poursuivra certainement.  

Réunion de famille des descendants de Justin Bournival (Rosaire, Théodore, Hyacinthe) 

Le 10 septembre 2016 avait lieu une rencontre de toute la famille des 

descendants de Justin Bournival et Carmen Sauvageau. Cette rencontre 

conviviale a eu lieu chez Pierre Bournival à Rawdon.  

On y avait organisé des jeux pour les enfants, on a cuit le blé d’inde, 

on a joué aux fers et tout le monde avait apporté des petits plats à 

partager. Le drapeau des Bournival a été installé et arborait fièrement 

pour tous ces jeunes l’emblème et la devise… Ténacité, intégrité et 
cordialité.  

Une très grande partie des 23 arrières petits-enfants de Justin et 

Carmen étaient présents à cette petite fête champêtre. 

(texte et photo Pierre Bournival)    

La raquette du sucrier – emblème de la MRC Montcalm 

Au cours des ans, Justin Bournival a parcouru le Québec à la recherche de la raquette « parfaite ». Il a développé un 
modèle particulier qu’il a perfectionné au fil des ans et qui est devenu populaire dans la région de Joliette. La MRC de 

Montcalm en fera même son emblème en 2005. Après avoir contribué à monter un site Internet 

(http://raquettebournival.com/), Justin s’est employé, avec l’aide de Martine Comtois, à jeter sur papier le compte rendu des 
démarches et recherches effectuées au cours des ans. Le lancement du livre La raquette du sucrier a finalement eu lieu à la 

Salle municipale de Sainte-Julienne le 24 mars 2016, en présence de madame Danielle H. Auger, préfète de la MRC 

Montcalm.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjKU8CtdwLQ 
(tiré d’un reportage de Gilles Dubé, journaliste de Plume Libre Montcalm) 

(texte et photo Jean-Paul Bournival) 

http://raquettebournival.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AjKU8CtdwLQ
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Michaël Bournival 
PHOTO D'ARCHIVES  

 

Photo Scott Thomas/Syracuse Crunch 

Lise Bournival (Gustave, Éphrem, Onésime, François) - 3e à droite) 

Nouveau départ pour Bournival (Michaël, Jean, André, Hervé, Albert, Euchariste, Hyacinthe) 

L’attaquant signe une entente d’une saison avec 
le Lightning de Tampa Bay. 

Incapable de se faire justice avec le Canadien en raison de ses 

blessures, Michaël Bournival poursuivra sa carrière dans 

l’organisation du Lightning. 

L’athlète originaire de 
Shawinigan fut l’un des 

premiers à changer 

d’adresse dans les minutes 
suivant l’ouverture du 

marché des joueurs 

autonomes.   

L’athlète de 24 ans a paraphé 

une entente d’une saison, à deux volets, qui lui rapportera 
575 000 $ s’il parvient à percer la formation. 

 «Je suis vraiment content. C'est un nouveau départ. Je me 

considère comme chanceux, car le Lightning est une bonne 
organisation», a indiqué l’ancien choix de troisième tour de 

l’Avalanche du Colorado, en 2010, joint au téléphone. On 

se rappellera que le Canadien avait fait son acquisition le 11 

novembre suivant, en retour de Ryan O’Byrne. 

En 89 matchs dans l’uniforme du Canadien, Bournival a 

inscrit 10 buts et ajouté neuf mentions d’assistance. 

(tiré d’un article de Jonathan Bernier  
Journal de Montréal, 1er juillet 2016) 

 

 
Bournival retrouve sa touche à Syracuse 

Le passage de Michaël Bournival avec le Crunch de 

Syracuse, le club-école du Lightning de Tampa Bay dans la 

Ligue américaine de 
hockey (LAH), pourrait 

être plus court que prévu.  

Le Shawiniganais a 
récemment entamé le 

troisième chapitre de sa 

carrière professionnelle 

sur les chapeaux de roue, 
se plaçant ainsi parmi le 

peloton de tête des prétendants à un rappel du club 

floridien.  

Bournival n'a pas mis de temps pour faire sentir sa présence 

dans son nouvel uniforme. Dès la rencontre inaugurale, sur 

son premier tir, l'ancien porte-couleurs du Canadien de 
Montréal a fait bouger les mailles du filet adverse. Il a 

poursuivi sur sa lancée, si bien qu'il revendique un 

rendement de trois buts, une mention d'aide et un 

différentiel de +2 au terme de ses quatre premières sorties. 

Le principal concerné n'a pas été surpris outre mesure que 

le couperet l'envoie à l'échelon inférieur, un passage quasi 

obligé compte tenu du fait qu'il avait troqué le banc des 
joueurs pour l'infirmerie au cours des 18 derniers mois. 

 (tiré d’un article de Félix St-Aubin 
Le Nouvelliste, 25 octobre 2016) 

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

Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et pré-retraitées  

Prix Hommage aux aînés remis à Mme Lise 

Bournival de l’AQDR Des Chenaux 

Pour la Mauricie, le prix est remis à ….. Lise Bournival !! 

C’est avec beaucoup de fierté que Jacqueline Bergeron et 

Line Mongrain ont accompagné madame Bournival à 
l’Assemblée nationale le 2 novembre. 

Cette femme réservée a derrière elle un long et beau 

cheminement. Les éléments du parcours personnel de 

madame Lise Bournival en lien avec le prix hommage aux 
aînés sont le dépassement et l’oubli de soi. 

Elle est membre de l’AQDR, section Shawinigan depuis 

2000 et de la section des Chenaux depuis 2012.  Dans la 
section de Shawinigan, elle s’implique sans délai dans le 

CA comme administratrice. Elle occupe successivement les 

postes de trésorière et vice-présidente jusqu’en 2012. 

Comme bénévole à l’AQDR, elle a participé activement à 
l’organisation du Centenaire de Shawinigan, au forum sur 

les Abus faits aux aînés en 2005, au forum sur 

l’Engagement social en 2006 ainsi qu’au forum Citoyen 

Mauricien en 2008. En 2004 elle fut invitée à se joindre au 
CA National où elle devient porteuse de dossier sur la 

condition féminine et en 2006, elle est nommée trésorière 

jusqu’en 2014 tout en continuant à s’impliquer au niveau 

national sur le comité de milieu de vie. Au niveau local, dès 
son entrée à la section des Chenaux en 2012, elle est 

nommée vice-présidente, fonction qu’elle occupe jusqu’à la 

fin de juin 2016. 

(article tiré de l’édition du 7 novembre 2016, Nouvelles de l'AQDR) 
http://www.aqdr.org/prix-hommage-aux-aines-remis-a-mme-lise-bournival-de-laqdr-chenaux/ 

http://www.aqdr.org/prix-hommage-aux-aines-remis-a-mme-lise-bournival-de-laqdr-chenaux/
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Qui a inventé le sourire? 

Il n’a pas toujours été de mise de blanchir ses dents pour mieux les 

montrer en toute occasion, comme le font aujourd’hui les Justin 

Trudeau, Tony Blair et autres Taylor Swift de ce monde.  

Est-il possible que ce soit la jeune 
peintre Élisabeth Vigée Le Brun qui 
donne à voir le tout premier sourire ? 
En 1787, en tout cas, l’autoportrait où 

elle se représente avec sa fille, souriant 
délicatement, la bouche ouverte sur 
ses dents blanches, est vraiment très 
mal accueilli par la bonne société qui 
fréquente les salons du Louvre. 
Montrer ses dents et sa bouche, c’est 
montrer ses émotions. Cela ne se fait 
pas. […] 

« Vous chercherez des toiles d’avant 
1787 qui montrent un sourire semblable : vous n’en trouverez pas. » 
Pour l’historien britannique Colin Jones, professeur à l’Université Queen 
Mary de Londres, cette œuvre constitue à la fois un tournant et un 
remarquable révélateur de la place que commence à prendre le sourire 
avant la Révolution française. De passage à Montréal, l’historien 
explique qu’à la fin de l’Ancien Régime se produit une révolution du 
sourire. 

Le sourire est aujourd’hui partout. Il est devenu une norme, d’où la 
popularité des formules blanchissantes et des publicités tout sourire. Pas 
de politique, de commerce, de rencontre et de rapports sociaux sans 
sourire. L’attitude adoptée par Vigée Le Brun est devenue en quelque 
sorte la norme absolue. 

La posture royale 

Louis XIV, dans son costume d’apparat, ne sourit pas. Comment le 
pourrait-il ? L’examen attentif de la figure du Roi-Soleil confirme ce que 
les historiens savent par ailleurs : il n’a plus de dents ! Les problèmes 
dentaires de Louis XIV sont documentés. Dents cariées, abcès à 

répétition. L’extraction de ses dents emporte une partie de sa mâchoire. 
On lui brûle l’intérieur de la bouche pour cautériser tout cela. Une 
hygiène dentaire médiocre combinée à la passion grandissante pour le 
sucre explique ses malheurs. « Les bouches du XVIIIe siècle sont les 
pires de l’histoire. Les dents apparaissent en mauvais état pour 
l’ensemble des classes sociales. » 

L’arracheur de dents apparaît soudain comme un personnage 
fondamental. Qui a envie de sourire sans ses dents ? En cette époque 
misérable pour les dents se développe une pratique qui ne vise pas 
seulement à les arracher, mais à les préserver. Voici l’heure des dentistes. 

L’histoire du sourire se conjugue étroitement avec le développement de 
cette profession, qui prend d’abord racine en France. Le sourire tient 
aussi aux dents transplantées. On les arrache volontiers à des sujets sains 
pour les fixer à des gueules édentées. Le champ de bataille fournit son lot 
de dents. 

Sensibilité 
Une analyse de la littérature montre que le mot « sourire » apparaît 
rarement jusqu’au XVIIIe siècle, de surcroît toujours dans un contexte 

dévalorisant. « Mais à compter de 1740, explique le professeur Jones, la 
fréquence de son utilisation augmente et le contexte change. Le sourire 
devient positif. » 

L’importance de Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), de J.-J. Rousseau, 
apparaît capitale dans le développement de cette nouvelle sensibilité. Ce 
livre très populaire ouvre le chemin du public aux larmes et au sourire. 
« Le sourire apparaît alors dans un sens qui manifeste l’individualité et 
une nouvelle sensibilité. » 

On peut bien sourire par défi devant la guillotine en 1789, mais le sourire 
heureux en société ne reviendra que plus tard. 

 « L’apparition de la photographie ne ramène pas le sourire, même 
quand l’équipement le permet. » C’est dans l’insouciance des années 
1920 qu’on voit le sourire revenir. « Hollywood a beaucoup fait pour 
populariser le sourire », explique Colin Jones à l’aide d’images de Jean 
Harlow et de Marilyn Monroe. Et Hollywood et ses sourires existent en 
bonne partie grâce au développement des dentistes en Amérique. 
« Depuis les années 1950, les étudiants sourient tous dans leurs portraits 

officiels. » 

Que penser aujourd’hui des moues séductrices popularisées par les 
égoportraits ou des mannequins à l’air austère ? « Peut-être cela marque-
t-il le retour d’un temps où on ne souriait pas ? Le fait est que les têtes 
apparaissent difformes lorsqu’on sourit sur un égoportrait. Et le futur 
n’est pas forcément souriant. » 

 

(extrait du journal Le Devoir, 26 novembre 2015 |Jean-François 

Nadeau | Actualités culturelles  

Photo: Wikicommons Madame Vigée Le Brun et sa fille, 1787) 

 

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

Les photos de famille : pourquoi vos 

ancêtres ne souriaient-ils pas ? 
Lorsque l'on regarde de vieilles 

photos de nos ancêtres, il n'est pas 
facile de se demander ce qu'ils 
pensaient à ce moment. Leurs 
expressions ambiguës nous laissent 
perplexes. Étaient-ils heureux? 
Étaient-ils tristes? 

Voici quelques raisons pour 
lesquelles les gens à l'époque ne 
souriaient pas : 

Le manque de soins dentaires 
Les personnes à l'époque ne souriaient pas car leurs dents n'étaient tout 
simplement pas blanches. Les soins dentaires n'étaient pas facilement 
accessibles et l'hygiène dentaire n'était pas importante.  

 
 
 
Beaucoup de gens avaient des dents manquantes, laissant des trous 
béants dans leurs bouches ; une raison légitime de ne pas sourire. 

Les photographies étaient rares et coûteuses 
Les gens qui ont eu la chance de poser pour des photographies 

considéraient ce jour comme un événement important, qui ne se 
produirait probablement qu'une seule fois dans leur vie. Ils traitaient les 
photographies comme des peintures et tentaient de reproduire un portrait 
dans lequel personne ne sourit. 

Les temps d'exposition importants 
Lorsque la photographie était à ses débuts, les temps d'exposition étaient 
très longs. Prendre une seule photo pouvait durer jusqu'à 15 minutes. Les 
gens préféraient donc garder des positions simples, sans sourire. 

 
(tiré d’un article de MyHeritage blog, 7 octobre 2015)

http://www.ledevoir.com/auteur/jean-francois-nadeau
http://www.ledevoir.com/auteur/jean-francois-nadeau
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles
http://blog.myheritage.fr/2015/10/les-photos-de-famille-pourquoi-vos-ancetres-ne-souriaient-ils-pas/
http://blog.myheritage.fr/2015/10/les-photos-de-famille-pourquoi-vos-ancetres-ne-souriaient-ils-pas/
http://www.myheritage.fr/
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Cette page a pour but d’informer nos lecteurs d’un ajout ou des corrections qu’il convient d’apporter au contenu de 
certaines pages du Livre de généalogie, publié le 9 novembre 2013. 

Page 304, Branche cadette d’Édouard issue d’Arsène  (remplacer le texte concernant Yvonne par le texte suivant) 

4 

Yvonne BOURNIVAL née le jeudi 15 novembre 1894 à St-
Barnabé-Nord et décédée à 

Yamachiche le 13 août 1987 à l’âge 

de 92 ans. Inhumée au cimetière de 

St-Barnabé. 

Elle épouse Origène DIAMOND, 

l’enfant légitime de Denias 

DIAMOND et de Célanese 

BOURASSA, le mardi 12 mai 1914 

à St-Barnabé-Nord. Elle est alors 

âgée de 19 ans. Il a 22 ans. Leur 

union a duré 73 ans. 

Yvonne en union avec Origène aura: 

a)   Bruno, Louis, Paul DIAMOND, dit Germain, né le 16 

septembre 1915 à Charrette, décédé le 19 décembre 1979 et 

inhumé à St-Barnabé. Il se marie avec Edith BOURASSA en 

1942 à Saint-Barnabé-Nord. 

b) Rolland DIAMOND né le 16 avril 1917 à Shawinigan et 

décédé le 6 juillet 1973. Il se marie avec Alice GRIMARD à 

Saint-Barnabé-Nord le 22 mai 1945.  

c) Jean-Louis Paul DIAMOND né le 26 juillet 1918 à 

Shawinigan, est décédé le 7 novembre 1918 à Saint-Barnabé-

Nord, à l’âge de 3 mois, et inhumé à St-Barnabé-Nord.   

d)  Georgette DIAMOND née le 13 septembre 1919 à St-Élie-
de-Caxton et décédée le 9 février 1997. Elle se marie avec 

Félicien BELLEMARE le 22 octobre 1938 à Saint-Barnabé-

Nord. Elle prendra aussi pour époux Jude BRUNELLE en 

secondes noces. 

 

e) Gaston DIAMOND né le 12 août 1921 à St-Barnabé-Nord et 
décédé le 25 janvier 1991. Il se marie avec Thérèse 

BOULANGER à Saint-Barnabé-Nord le 16 septembre 1954.  

f)  Pauline DIAMOND née le 25 novembre 1924 à Shawinigan 

et décédée le 23 septembre 2015. Elle se marie avec Armand 

MÉLANÇON le 9 décembre 1943 à Saint-Barnabé-Nord.  

g)  Brunelle DIAMOND née le 26 septembre 1927 

à Shawinigan et décédée le 21 septembre 1982. 

Elle se marie avec Damien BOURNIVAL le 

mercredi 2 juin 1948 à St-Barnabé-Nord. Sa 

descendance se trouve sous Onésime à 

Hyacinthe à François (p.179).  

h)  Rosa Eva DIAMOND, dite Marcelle, née le 29 août 1929 à 
St-Barnabé-Nord et décédée le 15 avril 2015. Elle se marie 

avec Bertrand DUPLESSIS.  

i)  Paul DIAMOND né le 1er octobre 1930 à St-Barnabé-Nord et 

décédée le 1er mars 2011. Il se marie avec Solange 

Champagne.  

j)  Pierrette DIAMOND née le 14 février 1932 à St-Barnabé-

Nord et décédée le 3 août 2003. Elle se marie avec Gérald 

Gélinas.  

k)  André DIAMOND né le 15 avril 1936 à St-Barnabé-Nord et 

décédée le 20 avril 2003. Il se marie avec Pierrette Diamond 

(fille d’Odeas Diamond et de Laura Auger). 

 

____________________________________ 
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Yvonne BOURNIVAL, née et baptisée le 20 février 1897 à St-

Barnabé-Nord, mariée à Donat GARCEAU (1896 - ), fils de 

Honorat GARCEAU et de Georgianna FERRON, le 22 

septembre 1919 à St-Barnabé-Nord. Donat a 23 ans. 

 

 

Yvonne en union avec Donat aura: 

a)   Jeannine GARCEAU, mariée à Claude LENORMAND le 

26 septembre 1953 à St-Pierre-de-Sorel.  

b)  Rose GARCEAU. 

____________________________________ 

Erratum (Mise à jour du Livre de Généalogie # 3) 

Page 358  (remplacer le texte concernant Lucille Gélinas, fille de Blanche Bournival, de la sous-branche de Sinaï  issue de Donias) 

b)  Lucille GÉLINAS, née le 11 janvier 1947. Elle épouse André BÉLANGER le 11 juillet 1964. 
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Madame Madeleine Bournival 

À Victoriaville, le samedi 11 juin 2016, est décédée à l'âge de 71 ans madame Madeleine Bournival, fille de feu Cécile 
Desaulniers et de feu Gérard Bournival, domiciliée à Ste-Clotilde de Horton. 

Mme Madeleine Bournival laisse dans le deuil ses frères et sœurs Jacqueline (feu Martin Larocque), Jean-Paul (Francine 

Laroche), Martine (Marcel Racine), Daniel (Colette Verville), René (Line Blanchette), Guy (Manon Blanchette), ses neveux 
et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. Madame Bournival fut précédée par ses parents ainsi que par deux frères 

et une sœur, Joseph, Micheline et Michel Bounival.  

Monsieur Jean Morin 

Au CIUSSS MCQ - Centre d`hébergement Louis Denoncourt, le 20 septembre 2016, est décédé à l`âge de 84 ans, monsieur 
Jean Morin, conjoint de madame Lisette Bournival demeurant à St-Étienne-des-Grès. 

Il laisse dans le deuil: sa conjointe Lisette Bournival, ses enfants: Line Morin (Jean Fafard) et Pierre Morin; ses petits-fils: 
Marc-André Fafard (Vanessa Mongrain Vallée) et François Fafard (Myriam Aucoin); ses soeurs: Claire Morin p.f.m., Idola 
Morin p.f.m. et Angèle Morin Morisson (feu Ron Morisson); ses beaux-frères et belles-soeurs: Alban Bournival (Cécile 

Pruneau), Martin Bournival, Catherine Bournival (feu Julien Plouffe), Justin Bournival (Carmen Sauvageau), feu Aline 
Bournival (René Vien), Gilbert Bournival (Louise Lacroix), feu Jacqueline Bournival (feu Richard Plourde), Suzanne 
Bournival (Hubert Van Gijseghem), Lise Bournival (Gérard Brutus), feu Hélène Bournival et Yves Bournival (Pauline 
Perreault); les enfants de sa conjointe: Michèle Pelletier (Serge Paquet), Marie-Claude Pelletier (André Beaulieu) et Paul-
André Pelletier (Catherine Bertrand); les petits-enfants de sa conjointe: Joëlle Pelletier Paquet (Ryan Evert), Émile P. 
Beaulieu (Annie Corriveau), Marie-Ève Pelletier P. Paquet (Francis Desrosiers) et Justine P. Beaulieu (Benoit Lépine); ainsi 
que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. 

L’ont précédé son épouse Cécile Lapointe, ses frères Yvon (feu Jeannette) et Germain (feu Muguette), sa sœur Rose. 

 Madame Violette Boisvert 

À Trois-Rivières, le 1er octobre 2016, est décédée, Madame Violette « Vicky » Boisvert, épouse de Paul-Émile Mailhot, 
fille de feu Onésime Boisvert et de feu Marie Bournival, demeurant à Trois-Rivières. 

La défunte laisse dans le deuil, outre son époux Paul-Émile, ses beaux-frères et belles-sœurs: Fleurette Mailhot (Adrien 
Lebel), Colette Mailhot (Jean-Claude Aubry), Denise Mailhot (feu Paul Massicotte), Madeleine Mailhot (André Harnois), 
Ghislaine Héroux (feu Martial Mailhot), Nicole Ross (feu Mario Mailhot), Claudette Ross (feu Claude Mailhot); ses nièces 

et ses neveux : Linda, Réjean et André Boisvert, Michelle Gélinas; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s, tout particulièrement Bob et Renée Cassar, Anne Gélinas et Lise Belhumeur, tous ceux de la Floride, de 
même que ses compagnons et compagnes du Club de golf KI-8-EB. 

 

 
Madame Hélène Bournival Letellier 

Décédée à Gatineau le mardi 11 octobre 2016, à quelques jours de célébrer ses 100 ans.  Précédée par ses parents: Edgar 
Bournival et Cécile Panneton, son époux Colonel Armand Letellier (Royal 22ième Régiment), sa sœur Alice (feu Marcel 
Laperrière) et ses frères François et Pierre.  Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (France Lacoursière) de St-Donat, 
Marc (Rea Harris) de Phoenix, Arizona, Yves (Dominique Couture) de Cantley, Thérèse de Val-des-Monts et Danielle 
(Frank Genesee) de Burlington, Ontario; sa soeur, Marcelle Dolment de Québec; ses belles-sœurs: Mary Fowler d'Ottawa, 

Irène Boivin de Gatineau et Gilberte Fontaine de Montréal. Elle laisse également ses filleuls: le Général Clive Addy (RET) 
de Brandenton, Florida, Julie Letellier de Montréal, Simon Letellier de Gatineau et Anne Laperrière de Montréal ainsi que de 
nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

La famille désire remercier chaleureusement Madame Fran Mason ainsi que Madame Lise Cheff pour leur présence et 
sollicitude envers Hélène. La famille désire également souligner l’aide, la compassion et la qualité exceptionnelle des services 
rendus, notamment par la travailleuse sociale Madame Catherine Pelletier ainsi que tout le personnel du CHSLD la Vigie , 

3ième étage, et du personnel du 5ième étage du CH de Gatineau dans les derniers mois de sa vie. 

Madame Louise Gélinas 

À Joliette, le 6 septembre 2016 à l'âge de 55 ans, est décédée madame Louise Gélinas fille de Gilles Gélinas et de Suzanne 
Bournival. 

Outre ses parents elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève, sa sœur France, son frère Serge, oncles et tantes, cousins 
cousines, parents, amis et plusieurs élèves. 

 

 

 

   C o n d o l é a n c e s  
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


