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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 

Conseil d’administration du  
Regroupement des Bournival d’Amérique 

 
— Michel Bournival, président 

1670, Laurent-Paradis, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6B8  
819-378-5559   michel.bournival52@gmail.com  
 

— Pierre Bournival, vice-président 
2101 rue Kamilie, Rawdon, Qc, J0K 1S0 

450-834-3955    pierre.bournival@yahoo.com 
 

— Pierre Bournival, secrétaire-trésorier 
1581 de la Poudrerie, Québec, Qc, G2G 2B2  
418-872-9823    pbournival@videotron.ca 
 

— Alban Bournival, administrateur 
 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0  

819-535-2573  albanbournival@cgocable.ca 
 

— Gisèle Bournival, administratrice 
2460 terr. Bellerose app. 4, Longueuil,  J4L 4H9  
450-468-1614   gibo_43@videotron.ca 
 

—Jean-Paul Bournival, administrateur 
5150 rue Loiselle, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6X6 
819-372-0897  bourny@cgocable.ca 
 

—Julien Bournival, administrateur 
240, 48e Rue, Lac-à-la-Tortue,  G0X 1L0  
819-538-8293 
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2221 boul. Hamelin, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6Y2  
819-840-1688    bournivalr@gmail.com 
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80 Somerville, Montréal, H3L 1A2 
514-388-9182   huvangi@videotron.ca 
 

 

 

Sommaire 
 Des nouvelles du Conseil d’administration p. 3 

 Montage de photos de l’épluchette annuelle p. 4 

 Une célébration d’anniversaire originale p. 5 

 Joannie Bournival – présidente JCC Mauricie p. 5 

 Rappel des origines européennes du nom Bournival p. 6 

 Condoléances p. 8 

Cotisation au Regroupement (2018) 
 

La nouvelle année s’annonce et avec elle le temps est venu de songer à verser votre cotisation annuelle pour soutenir votre association. 

Il suffit de nous retourner l’information demandée sur le coupon-réponse reproduit ci-bas ainsi que le montant de 25$. Les personnes 

intéressées peuvent aussi devenir membres à vie et ne plus avoir à se soucier de renouveler leur adhésion chaque année, comme l’ont 

déjà fait de nombreux membres actifs du Regroupement. Au besoin, vous pouvez également communiquer avec nous pour mettre à 

jour votre numéro de téléphone ou vos adresses, électronique et postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation au RBA 
Nom                     Cotisation          Montant payé 

Prénom : ____________________________   ________                annuelle 2018 (25,00 $) 

         Numéro de membre   à vie (200,00 $)  _________ $ 

Adresse : ______________________________________________________________     

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 23 septembre et le 11 novembre 2017, à Yamachiche, 

pour faire le point sur les projets en cours ou à venir. 

Épluchette de blé d’Inde 

L’épluchette annuelle a eu lieu le 19 août et les quelque 50 

personnes présentes ont toutes apprécié l’emplacement et 

les installations, la bonne humeur des gens présents et 

l’animation de la journée. On doit remercier nos hôtes avec 

chaleur, Gilbert et Louise, ainsi que Michel et Gilles pour 

leur contribution respective à la cuisine et à la guitare.  

Entretien du monument  
L’entretien du site du monument a été assuré cette année 

par monsieur Mario Langlois de St-Élie-de-Caxton. Il a pris 

la relève du contrat d’entretien en début d’année et a réalisé 

un travail irréprochable. Un renouvellement de contrat lui a 

été proposé pour l’an prochain, aux mêmes conditions. 

Ajout d’inscriptions sur le Monument  

Le projet qui consistait à disposer au sol, à l’arrière du 

Monument, deux ou trois plaques de granit permettant 

chacune l’ajout d’une vingtaine d’inscriptions, est 

maintenant suspendu indéfiniment en raison des coûts 

importants et d’une demande insuffisante. 

Disponibilité du drapeau des Bournival 

Il reste encore un drapeau à vendre (125 $). Rappelons que 

ceux-ci sont de format 36po x 72po, qu’ils sont faits de 

nylon 200 deniers et qu’ils sont fournis avec corde et 

cabillot. Les personnes intéressées doivent s’adresser au 

secrétaire-trésorier. 

Page Facebook 

Une page Facebook « Bournival d’Amérique », implantée 

en projet-pilote depuis mars 2017, rejoint maintenant plus 

de 122 adeptes de ce média social. Les personnes 

intéressées peuvent se joindre aux autres membres et amis 

pour y créer de nouveaux liens et échanger des 

informations ainsi que leurs commentaires ou suggestions.  

Projet en cours  

Plaque commémorative du Village Bournival 

Rappelons que le projet a été initié pour remémorer 

l’existence encore pas si lointaine du Village Bournival. 

Sur la question de l’emplacement, il est maintenant retenu 

que la plaque commémorative soit installée sur le site 

même du Monument, ce qui en assurera une plus grande 

visibilité tout en rehaussant la valeur du site actuel.  

Ce choix d’emplacement présente aussi l’avantage de 

limiter les démarches administratives envisagées auprès des 

autorités du village de St-Barnabé, en même temps que les 

contraintes qui pourraient en découler. Enfin, un 

emplacement unique pour le Monument et la plaque 

commémorative permettra également de limiter les frais 

d’entretien de deux emplacements différents.  

Considérant toutefois que l’emplacement retenu est sur le 

site même du Monument, les membres du CA estiment que 

le projet doit dès lors devenir celui d’une plaque explicative 

du Monument, commémorant l’implantation des Bournival 

en Amérique plutôt qu’au seul Village Bournival. 

Les membres du Conseil d’administration sont aussi d’avis 

que la plaque doit d’abord viser à fournir des explications 

aux passants ainsi qu’aux plus jeunes qui ne connaissent 

pas l’histoire de la famille. Elle devra donc rappeler des 

éléments marquants de notre histoire, comme nos origines 

européennes et notre enracinement initial dans la région. 

Le projet est donc toujours bien vivant et le travail à faire 

encore important : préparer les informations et proposer une 

maquette, choisir le support approprié (croix, pierre ou 

stèle) et obtenir les autorisations requises. Une consultation 

élargie est prévue lors de la prochaine Assemblée générale 

annuelle, en avril 2018.  

 Pierre Bournival, secrétaire-trésorier
------------------------------ 

Suggestions pour les Fêtes !!! 
Il nous reste encore quelques livres de généalogie (362 pages, 50$) et des index permettant de retrouver le nom 

d’un membre de la famille sans en connaître toute l’ascendance (index principal, 12 pages - 3$) ou de le 

retrouver par le nom de son conjoint (index secondaire, 6 pages - 2$). Nous disposons également de plusieurs 

copies des graphiques (arbres généalogiques) qui illustrent les liens qui unissent les quelque 2850 personnes 

recensées dans le livre de généalogie; ces «  arbres généalogiques » sont disponibles en deux formats (26 

pages chacun, 11x17po – 8$ / 8,5x11po – 5$).  

Pour commander et recevoir rapidement vos exemplaires, il suffit de contacter sans délai l’un des membres du CA qui vous offrent, si 

possible, de vous en faire la livraison et d’éviter ainsi les délais et frais de poste autrement exigibles. 



Montage de photos souvenirs de l’épluchette annuelle 2017 
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UNE CÉLÉBRATION D’ANNIVERSAIRE ORIGINALE
Le 17 septembre 2017, afin de souligner le passage à sa 

93e année de naissance, Paul Bournival avait convié les 

membres de sa famille à un brunch dominical dans une 

auberge de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts. Une 

surprise les attendait à leur retour à la maison de Paul. 

Surprise 

Soudeur de métier, Paul avait dû « s’expatrier » à Sorel 

afin de faire ses études et c’est à la compagnie Marine 

Industries qu’il obtiendra son certificat en 1943-1944. 

Il a exercé différents métiers et est retourné travailler à 

Sorel jusqu’à ce qu’il reçoive l’appel de la papetière Belgo 

de Shawinigan en 1960. Il y a été engagé et il y a travaillé 

jusqu’à sa retraite à 65 ans, soit 

pendant 29 ans. Il y est ensuite 

devenu guide pour touristes 

pendant quelque 18 ans, 

jusqu’à sa fermeture en 2007. 

C’est à cet endroit qu’il 

commença à préparer sa 

surprise. Sans savoir ce qu’il 

en adviendrait et avec la 

permission de son employeur, 

il créa un mât en 1974, espérant l’utiliser un jour. 

En cette année 2017, au mois d’août, il fit d’abord 

l’acquisition du drapeau de la famille Bournival, lors de 

l’épluchette annuelle de blé d’Inde du Regroupement des 

Bournival. Puis, la semaine précédant son anniversaire de 

naissance, il installa finalement son mât à l’arrière de la 

maison. Au retour du brunch soulignant son anniversaire de 

naissance, à leur arrivée à la maison de Paul, les invités 

avaient bien hâte de voir quelle était la surprise.  

Paul avait à cœur de 

montrer qu’il était un fier 

descendant des Bournival, 

venus de Belgique et, avec 

l’aide de sa petite-fille 

Christine et de son arrière-

petite-fille, Évelyne, il hissa le drapeau emblématique des 

Bournival tout en haut du mât. 

Comme il l’avait vécu à son travail à Sorel, Paul avait 

commandé du champagne pour l’occasion, mais au lieu de 

projeter la bouteille sur le mât pour l’inaugurer, toute la 

famille a pu en boire avec joie. 
 

Adaptation d’un article de René Grenier  

paru dans le journal Le Stéphanois 
Édition de novembre 2017, p. 21 

http://www.lestephanois.ca
 

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

Communiqué de presse  

La présidence de la Jeune Chambre confiée à Joannie Bournival 

Trois-Rivières, le 20 juin 2017 – C’est dans le cadre de son assemblée générale annuelle 

que la Jeune Chambre de la Mauricie a procédé à l’annonce de sa 32e présidente. M. 

Ghislain Gervais, président sortant, a passé le flambeau à Mme Joannie Bournival. Elle a 

d’ailleurs tenu à présenter son nouveau conseil d’administration avec lequel elle souhaite 

positionner la Jeune Chambre comme un acteur d'influence attractif et impliqué par 

l'importance et la qualité de son membership.  

Une nouvelle présidente  

Détentrice d’un baccalauréat en communication sociale de l’Université du Québec à Trois-

Rivières, Mme Bournival a œuvré dans différents domaines des communications, allant de 

l’événementiel à la politique. Native de Trois-Rivières, elle occupe actuellement le poste de 

coordonnatrice des communications à la Société de développement commercial du centre-

ville de Trois-Rivières, un organisme de développement économique.  

Impliquée à la Jeune Chambre depuis près de quatre ans, elle s’est investie dans plusieurs comités au fil des années, soit 

l’organisation des déjeuners et formations, les 5 à 7, le cocktail-bénéfice et le Gala Edis qu’elle a d’ailleurs dirigé à titre 

d’administratrice dans la dernière année. Elle connaît donc toutes les facettes de la Jeune Chambre et se dit impatiente de 

relever ce nouveau défi, en étroite collaboration avec la directrice générale et les membres du conseil d’administration. 

Source et contact : Chanie Perreault, directrice générale 
http://www.jccm.qc.ca/nouvelles  



 

Rappel des origines européennes du nom Bournival 
(tiré des recherches effectuées et des documents recueillis par Suzanne Bournival) 
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Une découverte étonnante 

C’est en 1999 que tout commence lorsque Suzanne (fille de 

Rosaire à Théodore et Hyacinthe) et son époux Hubert Van 

Gijseghem découvrent 

un village nommé 

Bornival, situé près de 

Nivelles, dans la 

province du Brabant 

wallon, en Belgique 

francophone, près de la 

frontière du nord de la 

France. 

Cette découverte sera 

bientôt suivie de celle de la  pierre tombale de François 

Darlin, en son temps Seigneur de Bourgnival, qui y avait 

fait construire une église en 1603 dans l’enceinte d’un 

château construit 

vers 1373.  

Ce fut le début 

d’une recherche 

intense qui nous 

apprendra que les 

premières traces 

des Bornival dans 

l’histoire remontent 

aussi loin qu’au 

XIIIe siècle.  

Beaucoup des données  recueillies par Suzanne sont le fruit 

d’échanges avec un historien belge, monsieur Émile de 

Lalieux, auteur du livre « Les Seigneurs de Bornival, 1300 

- 1795 ». D’autres ont été puisés dans « La Géographie et 

Histoire des Communes belges » de Tarlier et Wauters, 

publié en 1862, ainsi que dans les « Annales de la Société 

archéologique et folklorique de Nivelles, publié en 1952 ». 

Enfin, d’autres renseignements ont été directement générés 

par les fouilles et recherches effectuées dans les archives 

locales et auprès d’historiens vivant au Brabant et en 

Picardie.  

Lʼhistoire de la famille Bournival est 

associée à celle du Brabant jusquʼen 1570 

La famille de Bornival, sortie tout droit de la nuit 

médiévale, est venue sʼétablir dès le XIIIe siècle au Roman 

Païs, dans le Brabant. On peut en effet retrouver la 

signature d’un certain Hughes de Bornival
1
 comme témoin 

sur au moins deux documents officiels datant de l’année 

1230. Vient ensuite René de Bornival, bailli du Roman Païs 

                                                      
1
 Hugo de Borgevael  

(région de Nivelles) aux débuts des années 1300 et dont la 

noblesse est mentionnée dans quelques documents, Il était 

Seigneur et possédait un château à quelque distance du site 

actuel du village et du château de Bornival. La lignée des 

« Bornival » aurait commencé avec René. Famille 

chevaleresque  étroitement associée aux ducs de Brabant 

successifs, les Bornival ont laissé à lʼhistoire des Pays-Bas 

leur marque et leur nom, notamment Biernars de Bornival, 

bras droit du duc Jean III de Brabant, qui prit dans les 

années 1340 la tête des armées brabançonnes pour aider le 

roi de France contre les Anglais durant la guerre de Cent 

Ans. Son fils, du même nom, homme de confiance du duc 

Wenceslas de Luxembourg et de Jeanne de Brabant devint 

à ce titre cosignataire de plus de 70 actes ducaux de 1356 à 

1365.  

 

Suzanne Bournival, Émile de Lalieux, 

historien belge, 2001 

Gravure du château de Bornival en 1696, par 
Harrewyn, publié dans Leroy J, Le grand théâtre 

profane du duché de Brabant 

Photocopie du livre de Émile de Lalieux: Les Seigneurs 

de Bornival, page 13 

(1300-1795); Cahier no 11, Wavre 1995 



 

Rappel des origines européennes du nom Bournival 
(suite) 
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En 1419, une branche de la famille de Bornival devint 

Bourgeois de Bruxelles. On leur attribue le fief de Woluwé 

St-Lambert, et jusquʼen 1531, nous suivons leur trace 

comme Seigneurs de Woluwé St-Lambert et de Stockel. À 

la même époque, on dit de Philippe (1528), Seigneur dʼune 

partie du territoire; « il ne sʼest pas marié, mais eut de 

Lysbeth Van der Elst un bâtard et une bâtarde, Alart et 

Maria ». 

Lʼhistoire comporte ainsi le récit de détails vérifiés 

jusqu’en 1570. Par la suite et jusqu’à la venue de notre 

François en Nouvelle-France, un certain brouillard 

recouvre encore plus d’un siècle d’histoire.  

 

Comment nous rattacher à cette famille et 

combler le vide entre 1570 et 1699 ? 

En fouillant un peu dans différents coins de la Belgique et 

de la Picardie, on a pu trouver ça et là des Bornival  

esseulés, souvent soldats de lʼArmée Royale et des enfants 

morts en bas âge. Par exemple, aux archives de Cambrai, 

détenteurs de toutes les archives religieuses et notariales de 

lʼépoque pour le Brabant et la Picardie, on trouve des 

noms, dates de naissance, de mariage et de sépulture allant 

de 1710 à 1750, dont celle du fils d’un certain Pierre 

Renaud Bornival, soldat de l’Armée royale en 1750. 

Les régions du Brabant et de la Picardie livrent aussi des 

témoignages plus consistants de la présence des Bornival, 

notamment de plusieurs membres de la famille qui ont 

laissé leur nom dans la région. En voici une liste partielle: 

 Laon (voisin dʼAmiens): Charles de Luxembourg 

archevêque, père de François (mère inconnue), 

Seigneur de Bornival (1504); 

 Louvain : pierres tombales des frères mineurs de 

Biernars de Bornival et son épouse Gertrude (1357); 

 Bruxelles (Woluwé St-Lambert): rue Bornival, vitrail 

avec écu, église St-Lambert et restes dʼune ferme 

château; 

 St-Quentin (Picardie) : rue Bornival (1590), Hôpital 

Bornival (1587), Maison Bornival; 

 Marq (Brabant) : butte Bornival et fondations du 

château de Bornival (1373); 

 Dendermonde (Flandre) : pierre tombale dʼun seigneur 

de Bornival à lʼintérieur de lʼéglise Notre-Dame. 
 

On retrouve aussi dʼautres renseignements dans les 

archives municipales et le Baillage (archive départementale 

de la Somme) et dans quelques livres anciens consultés à 

Amiens, en Picardie, dont le plus important est la naissance 

d’un certain François Bornival, le 16 septembre 1699 en la 

Paroisse St-Firmin à la Porte dʼAmiens.  

 

 

On n’a pas retrouvé son extrait de naissance, mais ce 

renseignement était consigné dans le catalogue des 

généalogistes aux archives dʼAmiens. 

Par ailleurs, on sait avec certitude, grâce à la copie de son 

contrat de mariage avec Angélique Boisvert-dit-Denevers, 

passé le 14 juin 1751 devant le notaire Pillard, de la 

juridiction royale de Trois-Rivières, que notre ancêtre 

François, celui qui sʼinstalla en Nouvelle-France, s’appelait 

bien Bornival et qu’il était natif de Méry, relevant de 

l’évêché d’Amiens en Picardie.  

S’il s’agit du même François Bornival, notre ancêtre 

commun aurait donc immigré en Nouvelle-France quelque 

temps avant son mariage en 1751, serait né en 1699 et 

aurait donc eu 51 ans à la date de son mariage. 

Origine très probable  

Selon un expert licencié en histoire et conservateur du 

Musée Communal de Bruxelles, Monsieur Marc Villeirs, la 

possibilité d’un lien entre les deux est très forte : « Si vous 

ne trouvez pas lʼévidence de votre rattachement à la 

famille noble de Bornival, il existe cependant une très 

haute probabilité que ce soit cette même famille qui soit à 

lʼorigine de la vôtre, puisque le nom qui semblait éteint ici 

se retrouve à la même époque en Nouvelle-France. Vous ne 

pouvez pas actuellement vous rattacher à une certitude 

absolue, mais à un très haut degré de probabilité ». 

Comme notre François Bornival, dit le Picard, est 

effectivement originaire de la même région que celui qui 

apparaît dans les archives d’Amiens, qu’il portait le même 

nom et que sa naissance en 1699 est vraisemblable, les 

probabilités sont plutôt bonnes pour que ce soit lui qui ait 

émigré en Nouvelle-France et qu’il soit issu de la famille 

des Seigneurs dont on parle plus haut. 

 

Pierre Bournival 

(Extrait de textes et recherches de Suzanne Bournival) 

 

 

Sources : 

- Bulletin Le Bornival, déc. 2000, volume 1, numéro 1, page 2; 

- Bulletin Le Bornival, sept. 2002, volume 2, numéro2, page 6; 

- Bulletin Le Bornival, déc. 2002, volume 2, numéro 3, page 4; 

- Bulletin Le Bornival, mars 2003, volume 3, numéro 1, page 4; 

- Bulletin Le Bornival, sept. 2003, volume 3, numéro 2, pages 4-5; 

- Bulletin Le Bornival, mars 2005, volume 5, numéro 1, pages 4-5; 

- Livre de généalogie de la famille Bournival, nov. 2013,  pages 11-

17, 30-34 

- Les Seigneurs de Bornival (1300-1795), 1995, pages 13 et 14 

- Site web Les Bournival d’Amérique, (http://bournival.ca/) 
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Madame Diane Boulanger Bournival 

À l'hôpital de Chibougamau, le 27 septembre 2017, est décédée subitement à l'âge de 66 ans, Mme Diane 

Boulanger, épouse de M. Germain Bournival, fille de Mme Yolande Thellend et de feu M. Maurice Boulanger, 

demeurant à Saint-Boniface. 

Elle laisse dans le deuil son époux depuis 45 années: Germain Bournival; sa maman, Yolande Thellend; ses 3 

enfants: Isabelle, David, Stéphanie et leurs conjoints(es); ses 4 petits-enfants: Eveline, Mathis, Olivier et 

Annabelle; ses frères et sœurs: Jean-Guy, Léo, Lionel, Lise, Marie et leurs conjoints(es); ses beaux-frères et 

belles-sœurs : Jacqueline, Jacques, Lilianne, André, Alice, François, Monique, René, Daniel; ses oncles et 

tantes: Normand Villemure, Aline Picotte et Jeannine Thellend; plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines; 

Madame France Bournival 

À Magog, le 1
er

 juillet 2017, à l’âge de  74 ans est décédée Mme France Bournival, épouse de feu M. Claude 

Gaudreau demeurant à Magog. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Nathalie), Lison (Robert), Annie (Cassimero), Anne (Alain); ses 9 

petits-enfants; ses 4 arrière-petits-enfants; sa sœur et son frère : feu Michelle (feu Jacques) et Yves (Ghislaine); 

ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ses cousines, cousins, nièces et neveux ainsi qu’autres parents et amis. 

. 

Mme Bournival Mélançon laisse dans le deuil, outre son époux M. Camille Mélançon, ses enfants: Johanne 

Mélançon (Daniel Briand), Marc Mélançon (Micheline Huneault), Pierre Mélançon, Jacques Mélançon (Jean-

Claude Brès), ses petits-enfants : Sarah-Eve, Lysiane, Jayson, Brendon, Roseline, ses frères, sœurs, beaux-

frères, belles-sœurs, ses neveux, nièces et de nombreux  autres parents et amis.  

 

 

Madame Huguette Bournival 

À son domicile, le 20 octobre 2017, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Huguette Bournival, elle était 

l'épouse de feu monsieur Germain Lépine. L'ont précédée ses frères et sa sœur: Roland, Jean-Louis et Thérèse. 

Elle laisse dans le deuil :ses enfants : Louise (Gilles Beauvilliers), Élaine (Jean Coulombe), Renée (Luc Trudel) 

et Lucie (Louis Simoneau); ses petits-enfants : Simon (Angie Auclair), Émilie (Éric Chaussé), Alexis (Audrey 

Brousseau), Olivier (Charlee Bouvette Dumaine), Béatrice (André-Philippe Castonguay), Victor et Jeanne; ses 

arrière-petits-enfants : Élodie et Elliot Chaussé, Éva, Florence et Raphaël Coulombe, Mathis Castonguay; son 

frère et ses soeurs : Yolande (feu Roméo Milot), Jacques (Hélène Bernard) et Denise (Claude Béland); ses amies 

proches : Yolande Bordeleau, Janine Doucet, Yolande Marcouiller, Lisette St-Pierre et Simone Turgeon. 

 

 

 

Madame Line Blanchette Bournival 

A son domicile, entouré des siens, le 1er juillet 2017, est décédée à l’âge de 56 ans, madame Line Blanchette, 

épouse de monsieur René Bournival, domiciliée à Ste-Clotilde-de-Horton. 

Elle laisse dans le deuil ses fils: Manuel (Christine Beauchesne), Cédric (Patricia Durand) et Marc-André 

Bournival; ses petits-enfants : Mavrik, Caleb, Kyliam, Derek, Théodore et Hayden Bournival. Elle laisse 

également dans le deuil ses sœurs Manon (Guy Bournival) et Josée Blanchette, lui a précédé sa sœur Carole; ses 

beaux-frères et belles-sœurs; Jacqueline, Jean-Paul (Francine Laroche), Martine (Marcel Racine) et Daniel 

Bournival (Colette Verville); ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, parents et amis(es). 

 

Madame Pierrette Houle Bournival 

À son domicile, le 13 juillet 2017 est décédée à l'âge de 90 ans, Mme Pierrette Houle épouse de M. Bernard 

Bournival, demeurant à St-Étienne-des-Grès. 

La défunte laisse dans le deuil: son époux: M. Bernard Bournival; ses enfants: Denise (Michel Lemire), Jean 

(Hélène Boutin), Carmen (Vital Béland); ses petits-enfants: Kim Lemire, Julie et Martine Bournival, Steve et 

Maxim Béland; ses arrières petits-enfants: William, Etienne, Elisabeth, Anthony, Benjamin; ses soeurs: Thérèse 

et Micheline Houle; ses beaux-frères et belles-soeurs: Pascal Bournival (Madeleine Plourde), Célestin Bournival 

(feu Geneviève Brière), Christine Bournival (Claude Laperrière), Carmelle Bournival (Jean-Marie Lampron). 

Monsieur Michaël Bournival 

Entouré des siens, à l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie du CIUSS MCQ, le 16 octobre 2017, est décédé à l'âge 

de 30 ans, M. Michaël Bournival, fils de Denise Côté et de feu Guy Bournival, demeurant à Shawinigan. 

Le défunt laisse dans le deuil outre sa mère Denise Côté; sa sœur Annie Bournival (Éric Lacerte); ses neveux : 

Derek et Loïc; les enfants de Éric; ainsi que plusieurs oncles, tantes, son cousin Jonathan Boisvert (Karine 

Beausoleil). 


