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

Il paraît normalement trois fois par année :  
en mars, en juillet et en décembre. 

Toute personne peut faire paraître des récits, nouvelles et       
archives, en les expédiant quelque temps à l’avance à la 

rédaction. 

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

Courriel : pbournival52@gmail.com 
tél.: 418-872-9823 

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca  
 

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    pbournival52@gmail.com 
 

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

819-535-2573  albanbournival@cgocable.ca 
 

—Claudine Bournival, administratrice, 34 Chemin Des 
Mélèzes, Québec (Lac Beauport), Qc, G3B 2B4, 418-
849-1783,  clobournival@gmail.com 

 

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

—Julien Bournival, administrateur 
240, Curé Boulay, Lac-à-la-Tortue,  G0X 1L0  
819-538-8293 

 

— Renée Bournival, administratrice  
2221 boul. Hamelin, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6Y2  
819-840-1688    bournivalr@gmail.com 

 

— Suzanne Bournival, administratrice 
80 Somerville, Montréal, H3L 1A2 
514-388-9182   huvangi@videotron.ca 
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Cotisation  2020 
Avec la nouvelle année qui vient, nous invitons tous les membres et amis du Regroupement à manifester leur adhésion à 

leur association et à lui offrir un soutien concret. 

En signifiant de manière tangible votre appréciation et votre considération pour le travail et l’engagement de votre équipe 

de bénévoles, vous lui permettrez de poursuivre sa mission et de maintenir des liens réels entre les différentes branches de 

la Famille, notamment par l’organisation d’activités rassembleuses et la publication régulière de ce bulletin. 

Nous avons besoin de votre collaboration et de votre soutien. Merci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation au RBA 
Nom                     Cotisation          Montant payé 

Prénom : ____________________________   ________                annuelle 2020 (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 

 

http://www.bournival.ca/
mailto:michel.bournival52@gmail.com
mailto:pierre.bournival@yahoo.com
mailto:pbournival52@gmail.com
mailto:albanbournival@cgocable.ca
mailto:clobournival@gmail.com
mailto:gibo_43@videotron.ca
mailto:bournivalr@gmail.com
mailto:huvangi@videotron.ca
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Rencontre du CA  

Depuis le dernier bulletin publié en juillet dernier, les 

membres du Conseil d’administration ne se sont réunis 

qu’une fois, le 5 octobre 2019 à Yamachiche. 

Épluchette de blé d’Inde 

L’épluchette annuelle a eu lieu le 3 août et quelque 47 

personnes étaient présentes à cette huitième édition 

annuelle. La température était idéale et de nombreux 

participants ont été ravis de pouvoir revoir les collections 

d’objets anciens d’Hubert, l’époux de Suzanne,  

patiemment rassemblées et disposées au fil des ans sur les 

murs de son « musée de la hache » et dans sa petite 

chapelle « Notre-Dame-des-champs ». Encore une fois, 

nous devons aussi dire un grand merci à nos hôtes, Gilbert 

et Louise, pour leur généreuse contribution à cette activité.  

Dévoilement de la plaque historique 
Comme annoncé dans notre précédente édition de ce 

bulletin, les personnes présentes à l’épluchette du 3 août ont 

pu assister au « dévoilement » de la plaque historique, alors 

qu’une copie grandeur nature de la plaque fut remise à l’un 

des fondateurs du Regroupement, l’un de ses doyens et le 

principal initiateur du projet, monsieur Alban Bournival. 

Si les personnes présentes ont beaucoup apprécié d’avoir pu 

éviter les inconvénients et délais inhérents à l’organisation 

d’un défilé de voitures en route vers le site du Monument, 

tous ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait sont 

instamment et cordialement 

invités à se rendre par eux-

mêmes sur les lieux afin 

d’apprécier l’original et la 

belle complémentarité de cet 

ajout au monument et au 

drapeau déjà présents.   

Rappelons que cette plaque a été conçue en vue de fournir 

des explications et présenter à ceux qui s’arrêteront sur le 

site du Monument certains éléments marquants de notre 

histoire : nos origines européennes, l’arrivée de François en 

Amérique,  le village Bournival et son rattachement à St-

Barnabé. On y présente aussi les armoiries du RBA ainsi 

que le symbolisme et les valeurs qu’elles véhiculent. 

Entretien du monument  
L’entretien du site du monument a encore été assuré pour 

l’année qui se termine par monsieur Mario Langlois, de St-

Élie-de-Caxton. Considérant son travail irréprochable, un 

renouvellement de contrat, aux mêmes conditions, lui a été 

proposé pour 2020. 

Modifications apportées au Monument  

Comme convenu, le Regroupement a donné suite en juillet 

à une dernière demande d’ajout d’inscription au dos du 

monument (Réjean Bournival) ainsi qu’à deux demandes de 

correction de dates de naissance et d’année de décès. Les 

coûts ont été entièrement assumés par les demandeurs. 

Projet en cours  

Relève du webmestre et mise à jour du site web 

Les travaux de refonte du site web ont débuté en mai avec 

la collaboration de monsieur Mathieu Newbury, un 

descendant de la lignée de Thomas de la Ville, comme il 

s’était proposé de le faire lors de la dernière Assemblée 

annuelle tenue en avril 2019. 

Assez rapidement, les données du site web ont été 

sécurisées et un message a été produit pour informer les 

visiteurs que le site web est en révision. 

Toutefois, avec l’été et la priorité accordée aux travaux de 

production et d’installation de la plaque historique sur le 

site du Monument, la refonte du site web a été 

temporairement mise en pause. Madame Claudine 

Bournival, qui doit bientôt prendre sa retraite, s’est 

d’ailleurs proposée pour relancer le projet et agir 

éventuellement comme webmestre. 

En ce qui concerne l’information qui sera disponible, selon 

une première estimation des membres du CA, une large part 

des contenus actuels seraient toujours pertinents, bien que 

certains puissent nécessiter quelques ajouts et correctifs 

importants.  

Le projet de refonte doit par ailleurs aussi permettre 

d’accroître les mesures de préservation de la confidentialité 

des données et d’assurer la production de statistiques 

d’utilisation. À l’échéance du contrat d’hébergement du site 

web actuel le 30 septembre 2021, le CA veut en effet 

pouvoir tirer des conclusions de l’expérience réalisée, 

notamment en ce qui concerne les effets de cette refonte sur 

l’utilisation du site et sa contribution à la vitalité du 

Regroupement, particulièrement au regard des efforts de 

gestion courante qu’il faudra continuer à y consacrer.  

Archives du Regroupement 

Ce projet vise à dresser l’inventaire des informations et 

documents qui ont été produits ou recueillis au fil des ans et 

qu’on estime devoir sauvegarder pour la « postérité ». 

Comme première étape du projet, les archives les plus 

importantes, celles de Suzanne, ont pu être numérisées au 

cours de l’été dernier. Il reste toutefois encore à traiter 

quelques boîtes de documents qui ont été confiées aux 

autres membres du CA, dans les premières années du RBA. 
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Au-delà des inventaires à compléter, il faudra aussi 

organiser l’information, la classer et en assurer la 

préservation ultérieure. Il faudra également en permettre les 

consultations éventuelles, soit au moyen d’index, soit par 

recherche textuelle dans les documents numérisés.  

Éventuellement, les documents originaux devront aussi être 

protégés; on pense notamment à les confier à une société de 

généalogie, à un service d’archives comme celui du 

Séminaire de Trois-Rivières ou éventuellement à 

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BANQ). 

Page Facebook 

Bien qu’aucun développement ne soit à signaler dans ce 

dossier, il convient de rappeler que, de façon à s’adapter 

aux usages courants de ce média, il est prévu d’y limiter les 

publications aux invitations à nos activités et à des liens 

internet vers le site web du Regroupement, notamment  

pour les textes plus longs et les références historiques.  

Commémoration du 20
e
 anniversaire du RBA 

En prévision des 20 ans du RBA en 2020, les membres du 

CA songent à souligner l’occasion lors de la fin de semaine 

de l’Action de grâce, le samedi 10 octobre 2020. 

Comme principaux éléments d’organisation, il y a d’abord 

le choix d’un lieu central accessible ainsi que celui d’une 

réception du genre de celle qui a été organisée à l’occasion 

du lancement du Livre en 2013 (Auberge Gouverneur de 

Shawinigan). On pense ensuite à y présenter le nouveau site 

web et à y partager les témoignages de notre histoire 

commune, de notre fierté et de notre adhésion au 

Regroupement familial. 

 

Les membres du CA sont également ouverts à toute autre 

idée ou suggestion qui pourrait faire de cette occasion un 

évènement particulièrement mémorable et marquant dans la 

vie du Regroupement. On pense enfin pouvoir également 

exposer et rendre disponibles certains articles ou produits 

associés au Regroupement et à l’histoire de la Famille 

(reproductions de la plaque historique, drapeau, épinglettes, 

livres, index, diagrammes, blasons, autocollants). 

Cabane à sucre et Assemblée générale 2020 

Bien que l’endroit choisi pour les deux dernières 

Assemblées générales (Le Domaine du Sucrier de St-

Boniface) ait été fort apprécié des participants, surtout pour 

le menu et le service offert, les membres du CA sont d’avis 

que le coût relativement élevé de l’inscription, malgré le 

soutien et la contribution financière du RBA, a 

probablement constitué un frein important à la participation 

d’un plus grand nombre. 

En conséquence, les membres du CA ont convenu de 

rechercher des alternatives qui seraient moins onéreuses, 

mais toute aussi conviviales. À cet égard, deux propositions 

intéressantes sont présentement considérées dans les 

environs de Rawdon et Joliette, dans la région de 

Lanaudière. 

Une décision sera prise rapidement, de façon à nous assurer  

dès cet automne de pouvoir vous accueillir convenablement 

au printemps prochain. 

 

 Pierre Bournival, secrétaire-trésorier

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

A la recherche d’un présent pour Noël ??? 

Que diriez-vous cette année d’offrir aux vôtres un présent qui sort de l’ordinaire, un legs 

dont ils seront fiers et qu’ils pourront un jour eux-mêmes laisser à leurs enfants: une 

partie de leur histoire, celle de la famille Bournival !!! 

Il reste encore quelques unités du Livre de généalogie et plusieurs copies des index 

permettant d’y retrouver rapidement le nom d’un membre de la famille, soit directement 

par les nom et prénom d’un ancêtre, soit par ceux de sa conjointe ou de son conjoint. 

Nous disposons également de plusieurs copies des arbres qui illustrent les liens qui 

unissent l’ensemble des quelque 2850 personnes recensées dans notre Livre de 

généalogie.  

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’un ou l’autre des membres du Conseil 

d’administration ou directement au secrétaire-trésorier. Nous nous ferons un plaisir de 

vous donner les détails de cette offre ainsi que des modalités d’acheminement des articles 

désirés.  

Mais faites vite, Noël approche à grands pas. 
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C’était le 6 septembre 1927. 
(extrait du journal Le Nouvelliste du 7 septembre 1927) 

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3205571 

M. ONESIME BOURNIVAL A LE   

VENTRE OUVERT PAR UNE TIGE 

St-Barnabé : Un accident épouvantable est venu 

dramatiquement mettre fin aux jours de M. Onésime 

Bournival de Saint-Barnabé, qui était bien connu 

dans tout le district, quand en voulant enlever une 

courroie d’une poulie en mouvement il manqua son 

but, et la tige de fer dont il se servait se prit dans une 

ouverture de la roue d’air, et lui traversa le corps. Le 

coup fut mortel. La victime s’affaissa, au milieu de 

douleurs intolérables. Le prêtre fut appelé à la hâte et 

M. Bournival fut administré avant d’expirer. 

M. Bournival, qui était âgé de 65 ans, était encore 

alerte et vaquait à ses occupations ordinaires. Il était à 

préparer du lait dans sa beurrerie. Il avait fini de se 

servir d’une certaine machine, et il prit comme 

d’habitude, une tige de fer afin de faire glisser la 

courroie hors de la roue. Mais le bout de la barre 

glissa et alla se prendre à l’intérieur de la roue qui 

tournait alors à pleine vitesse. 

Le malheureux reçut toute la violence du choc en 

plein estomac : la barre pénétra comme une arme 

dans le corps du beurrier, faisant une ouverture 

béante et déchirant tous les organes intérieurs. M. 

Bournival écrasa en poussant un cri désespéré. Quand 

on accourut à son secours, on constata que la blessure 

était mortelle. 

Un prêtre fut appelé et il eut le temps d’administrer 

au mourant les derniers sacrements. Les funérailles 

auront lieu demain à Saint-Barnabé. M. Bournival 

était le neveu de M. Thomas Bournival, gérant de la 

Caisse populaire de Trois-Rivières.  
 

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

 

Onésime Bournival était le fils de Hyacinthe et arrière-grand-père de madame 

Francine Lapointe, qui nous a récemment fait parvenir cet article du journal Le 

Nouvelliste, résultat d’une de ses recherches sur la Toile.  

 

 

 

 

 
Note : Toute personne intéressée à collaborer à la préparation de ce bulletin peut en fait nous soumettre 

ses recherches, découvertes, photos ou récits concernant la famille ou l’un de ses membres. Il 

suffit de communiquer avec nous quelque temps avant la publication du prochain bulletin.  

Bienvenue à tous. 

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3205571


   C o n d o l é a n c e s  
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Monsieur Raymond Bournival 

Au CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières, le 7 juillet 2019, est décédé à l'âge de 82 ans, M. 

Raymond Bournival, époux de Mme Germaine Lampron, demeurant à St-Barnabé-Nord. 

Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse: ses enfants: Sylvie (Robert Rivard), Yves (Josée Laroche), Serge (Mélanie 

Allard); ses petits-enfants: Stéphanie, Patricia, Bobby, Anik, Dave, Mickael, Guillaume, Alexandre, William et leur 

conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Damien (Marie Gosselin), feu André (feu Annette Samson), 

Normande (feu Richard Samson), Marie (Gérard Lessard), Diane (Yves Harnois), feu Bernard (Ghislaine Grenier), Georgette 

(Michel Villemure), Pierrette (Michel Boisvert), Pierre (Céline Grenier) et Lucie (Réjean Trahan); ses beaux-frères et belles-

sœurs de la famille Lampron: Marguerite (feu André Flageol), Marcel (Lise Bournival), Jacques (Madeleine Lampron), 

Bernard (Claudette Grenon), Gilbert (feu Carmen Bournival) (Monique Lemay), Jacqueline (feu Gilles Paquette), feu 

Huguette (Fernand Boisvert), Pierrette (Pierre Roy) et Réjean; ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  

Monsieur Jean  Bournival 

À la Maison Aline Chrétien de Shawinigan est décédé M. Jean Bournival, le jeudi 4 juillet 2019 à 

l'aube de ses 69 ans. Il était le fils de M. Bernard Bournival et de feu Mme Pierrette Houle. 

Le défunt laisse dans le deuil, outre son père: ses filles Julie : (Steve Grondin) et Martine (Patrick Martel), ainsi que leur 

mère Alice Bournival; ses petits-enfants : William, Étienne, Elizabeth et Pénélope; sa conjointe : Hélène Boutin et ses 

enfants : Éric, Julie, Frédéric et Vincent Béland ainsi que ses petits-enfants : William, Anne-Marie, Alex, Jocelyn, Mike et 

Chloé; ses sœurs: Denise (Michel Lemire) et Carmen (Vital Béland) ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  

Monsieur Fernando Bournival 
À Baie-Comeau, le 26 juillet 2019, est décédé à l’âge de 89 ans, monsieur Fernando  Bournival, 

époux de madame Rolande Landry Bournival. Il demeurait à Baie-Comeau. 

Il laisse dans le deuil : son épouse madame Rolande Landry, ses enfants : Nicole (Michel), Jean-Pierre (Linda), Alain 

(Lison) et Yvan (Johanne); ses petits-enfants : Terry (Érika), Sammy, David (Stéphanie) et Karine; ses arrière-petits-enfants 

: Alizée et Maverick; ses sœurs Fernande et Clémence; son frère Maurice; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et 

nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. Il repose en paix et parti rejoindre sa fille Lyse (Jean-Marc Faucher). 

 

Madame Diane Bournival St-Pierre 

À la Maison Albatros de Trois-Rivières, le 12 août 2019, est décédée paisiblement à l’âge de 72 ans et 

11 mois, Mme Diane Bournival épouse de M. René St-Pierre, demeurant à St-Étienne-des-Grès. Elle 

était la fille de feu Robert Bournival et de feu Annette Grenier. 

La défunte laisse dans le deuil, outre son époux René St-Pierre, : ses filles: Sophie (Claude Lefebvre), et Claudia (Jean-

François Garceau) ainsi que ses filles Leyla et Akelya; ses frères et sa sœur: René (Marie Ferron), Claude (Louise Lefebvre), 

Yvon (Andrée Plourde), Nicole (Laurent Veilleux) et Richard (Lyne Perreault); son oncle: Paul Bournival (feu Florence 

Bellemare); ses belles-sœurs: Nicole Fortier (feu Normand St-Pierre), Pauline St-Pierre (feu Jean-Louis St-Pierre) et Pauline 

Hubert (feu Lionel St-Germain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

Madame Pauline Gélinas Bournival 
Au CHSLD Vigi-les-Chutes de Shawinigan, le 5 septembre 2019, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme 

Pauline Gélinas, épouse en premières noces de feu M. Ovide Bournival et en secondes noces de feu 

M. Rosaire Gélinas. Elle était originaire de St-Boniface. 

La défunte laisse dans le deuil: ses enfants: Germain, Claude (Lise Deschênes), Yvon (Diem Ngo), Hélène (Roger De 

Carufel), Odette (Roland Champagne) et Manon Bournival; ses petits-enfants: Josée, Daniel, Martine, Martin, Audrey, 

Samuel, François, Sylvain, Maxime et Sébastien; ses arrière-petits-enfants; son frère Germain Gélinas (feu Marthe Charron); 

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

 
Madame Marie-Josée Bournival 

À Trois-Rivières, le 24 octobre 2019, est décédée à l’âge 47 ans, de Mme Marie-Josée Bournival, 

conjointe de Marc Babineau, fille de feu André Bournival et de Mme Jeannine Rouette, demeurant à 

Trois-Rivières. 

Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Marc et sa mère Jeannine : ses frères et sa sœur : Martin, Isabelle (Dale Shul), 

Eric (Guylaine Theriault); ses neveux et nièces : Mason André Shul, Eugénie, Béatrice et Jasmine Bournival; ainsi que 

plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. 
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Message du président 

La force d’une association et de son équipe, ce sont ses valeurs et le sens qu’elle donne à ses actions. 

Depuis quelque temps, après tant de défis relevés, on pense à l’avenir de notre 

association et on essaie de développer une vision du futur.  À cet égard, notre priorité 

sera le respect et l’écoute des membres qui viendront vers nous pour créer des liens et 

échanger sur l’avenir du RBA. 

Votre participation est essentielle pour maintenir la pertinence de notre association et 

votre contribution à l’adhésion est grandement appréciée. 

J’espère vous voir bientôt à l’un de nos prochains événements et je vous remercie pour 

votre soutien continu. 

Michel Bournival, président 

 

 

Madame Monique Diamond Bournival 
Au CHAUR,CIUSSS,MCQ de Trois-Rivières le 1 novembre 2019, est décédée à l’âge de 87 ans et 3 

mois Mme Monique Diamond, épouse de feu Gaétan Bournival demeurant à Louiseville. 

La défunte laisse dans le deuil   ses frères : Jacques Diamond (Murielle Chiasson), Paul Diamond (Suzanne Veillette); ses 

belles-sœurs et beaux-frères : Suzanne Vertefeuille (feu Léonard Diamond), Bernard Bellemare (feu Hermance Diamond), 

Monique L’Abbée (feu Claude Diamond), Rita Florent (feu Aurèle Diamond), feu Jules Diamond (feu Simone Garand), 

Réjean Bellemare (feu Pierrette Diamond, décédée la même journée que Monique), Damien Bournival (feu Brunelle 

Diamond), Léonne Bournival (feu Georges Lapointe), Doris Bournival (Maurice Philibert), Laurent Bournival (Lise 

Lacombe), Gladys Bournival (Daniel Boucher),  Nicole Picard (feu Joël Bournival); ses filleules : Josée Bellemare et Sylvie 

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

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

 (date limite - 31 mars 2020)  

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 la date limite indiquée,  à l’adresse suivante :  
1581 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  

Madame André Belley (Bournival) 

À la maison Aline Chrétien de Shawinigan, le 10 novembre 2019, est décédée à l’âge de 70 ans, Mme 

Andrée Belley, demeurant à Shawinigan. 

Précédée par sa fille Chantal Bertrand, la défunte laisse dans le deuil : son conjoint Hildège Bournival; ses enfants : Mario 

Bertrand, Isabelle Bertrand (Martin Barolet), Marie-Ève Belley-Lacoursière (Dominic Piché); ses petits-enfants : Samuel 

Bertrand-Perron, Laurianne Bertrand-Perron, Kaïla Lanouette, Célia Piché; les enfants de M. Bournival : Yvan Bournival, 

Daniel Bournival (Johanne Noël), Huguette Bournival (Pierre Bronsard), Micheline Bournival (Gaétan Chandonnet), Sylvain 

Bournival (Brigitte Bernier), Marie-Hélène Bournival (Daniel Viboux), ainsi que ses nombreux petits-enfants; ses soeurs et 

frères : Lise Belley (Jacques Richer), Yvon Belley, Daniel Belley (Vicky Ouellet); ses beaux-frères et belles-soeurs: Irène 

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

 


