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Contribution volontaire / Cotisation  2020 
Appel à tous les membres, amis et sympathisants du Regroupement 
Comme nous avons dû limiter les rassemblements en cette année de pandémie (Covid-19), nous avons en conséquence été contraints 

d’annuler notre traditionnelle Cabane à sucre du printemps. Et, malgré le « déconfinement » en cours, les dangers de contagion 

persistent, aussi nous faut-il à regret annuler également notre traditionnelle épluchette de blé d’Inde du mois d’août 2020. 

Ce faisant, nous perdons également les revenus qui découlent de ces activités annulées. Pour tenter en conséquence de pallier ces pertes, 

nous sollicitons donc de manière exceptionnelle votre soutien financier à tous. Un coup de main ponctuel serait apprécié, que ce soit à 

titre de cotisation annuelle pour les uns ou de contribution volontaire pour les autres. Votre soutien nous permettra d’assumer les 

dépenses courantes, en attendant la reprise normale de nos activités l’an prochain.  

Pour confirmer votre soutien et renouveler votre appui, il suffit de nous retourner le coupon-réponse reproduit ci-bas. Vous pouvez 

aussi concrétiser votre soutien par virement électronique. Les virements Interac sont désormais acceptés.  Un grand merci à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation au RBA 
                 Nom,  Prénom Cotisation     Contribution        Montant versé 

 2020 (25,00 $)      volontaire 

_________________________________                                   __________ $ 

Adresse : ______________________________________________________________     

Téléphone :________________ 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  

ou faites un virement électronique Interac à l’adresse courriel du Regroupement : pbournival52@gmail.com 
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Rencontre du CA  
Depuis la parution du Bulletin de mars 2020, les membres 

du Conseil d’administration ont tenu une rencontre 

virtuelle,  le 16 mai 2020. 

Assemblée générale annuelle (AGA) 
L’Assemblée générale annuelle n’a pu avoir lieu, en raison 

de la pandémie (Covid-19).  

Voici donc un résumé des principales informations qui 

devaient y être présentées ainsi que les décisions prises par 

le CA en l’absence de l’Assemblée prévue : 

1. Présentation et adoption des états financiers 2019 

Dans l’ensemble de l’année 2019, hormis les coûts de 

la plaque historique, les revenus et les dépenses ont été 

très près de l’équilibre. Les revenus de l’année ont été 

de 3057,26 $, alors que les dépenses ont été de 

4402,87 $. La différence de 1345,61 $ est 

principalement due à la production et à l’installation de 

la plaque historique dont le dévoilement a eu lieu le 3 

août 2019 (1485,69 $). 

Les autres plus importants postes de dépenses ont été la 

Cabane à sucre annuelle (1586,99 $), l’entretien du site 

du Monument (500 $), l’épluchette de blé d’Inde 

(225,46 $) et la production du Bulletin Le Bornival 

(195,97 $). 

Les principales sources de revenus ont été la Cabane à 

sucre (1375 $), l’épluchette de blé d’Inde (576 $), les 

cotisations annuelles (450,00 $) et les contributions 

volontaires ou tirages moitié-moitié  (157,00 $).  

Au total, sans l’élément budgétaire de la plaque 

historique, le bilan de l’année 2019 aurait affiché un 

surplus de 140,08 $. 

2. Élections aux postes à pourvoir (3) 

Les membres du CA ont convenu à l’unanimité de 

prolonger les mandats de Renée, Michel et Gisèle qui 

occupaient les trois postes qui devaient être soumis à 

une élection en 2020. Les trois personnes ont 

également accepté de prolonger d’une année leur 

engagement respectif. 

Les membres du CA ont également convenu à 

l’unanimité du renouvellement pour un an des mandats 

du président, vice-président et secrétaire-trésorier en 

exercice au sein du Conseil d’administration en 2019.  

Par ailleurs, un des membres du CA et aussi membre 

fondateur du RBA, Julien Bournival, a remis sa 

démission du Conseil, pour raisons de santé. Nous le 

remercions de sa contribution au fil des ans et lui 

souhaitons encore de belles années avec sa famille. 

3. Dossiers particuliers : 

 Entretien du Monument 

Le contrat d’entretien pour l’année 2020 a été 

renouvelé avec le même responsable et aux mêmes 

conditions qu’en 2019 (500 $); 

La dernière demande d’ajout d’inscription au dos du 

Monument (Réjean Bournival) ainsi que l’ajout d’une 

date de décès ont été traitées en juillet 2019;  

Aucune nouvelle demande d’ajout de date de décès n’a 

été reçue en date du 31 mars 2020. 

 Épluchette annuelle (août 2020) 

Les membres du CA ont, dans le contexte de la Covid-

19, convenu d’annuler cette activité en 2020. 

 Relève du webmestre et mise à jour du site web 

Depuis le décès de notre webmestre, Paul Bournival, le 

26 sept. 2018, on a réalisé la récupération des 

responsabilités du site et amorcé la refonte du site. 

Les travaux de refonte ont débuté en mai 2019, mais 

ont toutefois été suspendus dans le courant de l’été. 

Depuis le mois de mai 2019, un message informe les 

visiteurs que le site est en révision. Le projet n’est pas 

abandonné et les travaux devraient reprendre 

incessamment, avec le concours de Claudine qui s’est 

offerte pour assurer la prise en charge du projet, et 

avec le soutien technique de Mathieu Newbury, de la 

lignée de Thomas de la Ville. 

L’information disponible sera révisée, même si une 

très grande partie des contenus actuels sont encore 

pertinents; des ajouts pourront aussi y être apportés, 

mais restent à préciser. 

Le projet de refonte doit aussi permettre de résoudre 

les problèmes de confidentialité des données et de 

production de statistiques d’utilisation. On vise une 

première version à l’automne 2020. 

À l’échéance du contrat d’hébergement du site web le 

30 septembre 2021, le projet doit aussi permettre de 

tirer les conclusions de l’expérience réalisée, 

notamment en ce qui concerne les effets de cette 

refonte sur sa contribution à la vitalité du 

Regroupement, particulièrement au regard des efforts 

de gestion à y consacrer. 

 Facebook (état du dossier) 

Cette vitrine virtuelle n’a pas encore profité au 

Regroupement autant que souhaité à l’origine. 

Pour accroître son rayonnement et sa fréquentation, 

Claudine a aussi offert sa collaboration pour partager 

la tâche de rejoindre et si possible séduire une clientèle 

plus jeune et plus technophile. 
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 Archivage des données du Regroupement 

De manière à préserver les informations et documents 

recueillis par le RBA au fil des ans, un premier 

inventaire des archives de Suzanne a pu être réalisé et 

de nombreux documents numérisés à l’été 2019. 

Il reste à compléter, normaliser, classer et assurer la 

consultation éventuelle de toute l’information 

accumulée depuis 20 ans; les documents originaux sur 

papier devront aussi être protégés.  

Ce projet en est un de longue haleine et il est 

présentement en suspens. 

 Commémoration du 20e anniversaire du RBA 

Pour célébrer les 20 ans du RBA en 2020, il était prévu 

de souligner l’occasion par l’organisation d’une petite 

fête spéciale. Comme cette activité pourrait encore 

donner lieu à un rassemblement plus tard à l’automne, 

la décision d’annuler ou non est reportée à la 

prochaine rencontre du CA dans le courant de l’été. 

 Pérennisation des actifs du Regroupement  

Les archives du RBA ainsi que le site du monument 

sont des actifs précieux qu’il nous incombe de 

préserver et de léguer à la postérité.  

La meilleure assurance de préservation des actifs du 

RBA passe par le maintien de la vitalité du  

Regroupement et donc par le renouvellement de ses 

effectifs. Il s’agit d’un défi important, non seulement 

pour notre regroupement, mais aussi pour la plupart 

des associations de famille qui sont bien souvent 

portées par quelques volontaires qui vieillissent et dont 

on peine à trouver des remplaçants. 

Les autres avenues éventuelles consistent à léguer les 

actifs à des organismes publics ou privés voués à la 

protection du patrimoine; il s’agit là cependant, dans 

notre cas, de décisions qui peuvent encore attendre 

quelques années, en espérant que les efforts visant à 

trouver une relève puissent entretemps donner des 

résultats concrets. 

À cet effet, toutes les pistes d’action possibles peuvent 

être envisagées;  les réflexions sont lancées et toutes 

les propositions sont bienvenues.  

Par exemple : 

Y a-t-il des gens qui seraient prêts à collaborer au 

Bulletin pour faire le récit de certaines histoires de 

famille, ou pour publier un condensé des recherches 

historiques ou généalogiques qu’ils ont pu faire ??? 

Y a-t-il des gens qui ont des habiletés spéciales ou qui 

connaissent des personnes qui en possèdent (en 

musique, chant, imitation, dessin, peinture, modelage, 

collection de toutes sortes, magie, jonglerie, ou 

autre…) et qui pourraient collaborer à l’organisation 

ou à l’animation de certaines activités sociales ???  

Comment peut-on rejoindre un grand nombre de ceux 

et celles de la Famille qui ne nous connaissent pas 

encore, comment susciter leur intérêt et comment les 

inciter à participer activement ??? 

4. Inventaire des articles et objets promotionnels  

Les membres du CA sont d’avis de maintenir 

l’offre des articles et documents promotionnels du 

Regroupement. Les membres du CA conviennent 

toutefois d’attendre une demande suffisante avant 

de renouveler l’inventaire disponible. Cet 

inventaire est reproduit ici :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 (date limite - 31 mars 2021)  

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  à l’adresse suivante : 1581 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  
ou faites un virement électronique Interac à l’adresse courriel du Regroupement : pbournival52@gmail.com 
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Avec la collaboration spéciale de madame Linda Bournival Ekelman, nous vous présentons une 6
e
 mise à jour du Livre de 

généalogie des Bournival, publié le 9 novembre 2013. Celle-ci sera complétée par une 7
e
 dans la prochaine édition du Bulletin. 

 

Page 340, Arsène Bournival (remplacer par le texte suivant) 

V 
Branche cadette d’Antoine 

issue d’Arsène 

Arsène (Louis) BOURNIVAL est né le 6 décembre 1857 à St-Barnabé-

Nord, baptisé le 15 du même mois et est décédé le 27 août 1939, à 81 ans.  

Il se marie avec Marie-Louise Élisabeth (Éliza) LEBLANC (1857-1912), 

fille d’Alexis LE BLANC et de 

Philomène LOTTINVILLE (LAMY) 

le 6 octobre 1875 à St-Sévère. 

Arsène a 17 ans et Marie-Louise a 

18 ans. Leur union dure 36 ans.  

Il se marie ensuite avec Lucie 

CHAGNON (1863-1932) le 19 

octobre 1914. Arsène a 56 ans, il est 

veuf depuis 2 ans, et Lucie a 51 ans. 

Leur union a duré 18 ans.  

D’abord commerçant à St-Barnabé, il émigre ensuite au New Hampshire, 

aux États-Unis où il arrive en 1887, à l’âge de 29 ans. Il sera épicier. Il 

obtiendra sa citoyenneté américaine le 28 octobre 1896. Il décèdera en 1939 

à Manchester (NH). 

Arsène a de son union avec Marie-Louise: 

1 

Adam Joseph BOURNIVAL, auteur de la sous-branche qui 

suit en VI. 

2 

Marie Adéline Émelina BOURNIVAL, née le 30 septembre 1878 à St-

Barnabé, décédée en 1957. 

Elle se marie le 1er mai 1899 à Manchester avec Wilfred Lefrançois (1878–

1952). 

D’où : 

a) Rose Lefrançois, née en 1905, décédée en 2004. 

b) Jeannette Lefrançois, née en 1910, décédée en 1974. 

c) Irène Lefrançois, née en 1916, décédée en 2000. 

3 

Joseph Alfred Alide BOURNIVAL, auteur de la sous-branche qui 

suivra en VI. 

4 

Marie-Louise Philomène Élisabeth BOURNIVAL, née le 14 septembre 

1882 à St-Barnabé, décédée le 6 mars 1948. 

Elle se marie le 8 septembre 1902 à Manchester avec Arthur Pilotte (1877-

1931). 

D’où : 

a) Lena Berthe Pilotte, née en 1904, décédée en 1976. 

b) Alice Antoinette Pilotte, née en 1905, décédée en 1949. 

c) Émile Georges Pilotte, né en 1907, décédé en 1976. 

d) Philippe Adam Pilotte, né en 1908, décédé en 1975. 

e) Claire Rachel Pilotte, née en 1911, décédée en 1991. 

5 

Joseph Thomas Alfred BOURNIVAL, né le 15 septembre 1884, décédé 

en 1895. 

6 

Marie Anna Évelina BOURNIVAL, née le 15 novembre 1886 à St-

Barnabé, décédée le 13 décembre 1938 à Manchester. 

Elle se marie en 1904 à Manchester avec Donias Raphaël Bellemare (1883-

1957) 

D’où : 

a) Marie Anna Bellemare, née en 1905, décédée en 1989. 

b) Flore Lucinda Bellemare, née en 1907, décédée en 1999. 

c) Alma Bellemare, née en 1909, décédée en 1988. 

d) Léoneda Bellemare, née en 1912, décédée en 1998. 

7 

Angélina Laura Edvendina BOURNIVAL, née le 22 janvier 1889 aux 

É.U., décédée le 21 mars 1892 à Menominee, Michigan, à l’âge de 3 ans. 

8 

François Xavier Bournival, né en 1891, décédé en 1891. 

9 

Joseph François Odilon BOURNIVAL, né le 7 février 1892 à 

Menominee (MI), décédé le 26 février 1892 dans la même localité. 

10 

Marie Olivine Hélène BOURNIVAL, née le 2 juillet 1893 à Menominee, 

décédée en septembre 1967 à Manchester. 

Elle se marie le 31 août 1940 à Manchester avec Charles Edward Flynn 

(1893-1947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille élargie d’Arsène, vers 1910 
Arrière :    Alide Joseph Alfred (à l’extrême gauche), Adam Joseph (à l’extrême droite) 
Centre :  Arsène (à droite), et son épouse Marie-Louise Élisabeth (Éliza) Leblanc (à gauche)  et 

sa belle-mère Philomène Lamy Leblanc (à gauche d’Éliza), Elmire Rousseau (à droite 
d’Arsène, épouse d’Adam Joseph) et sa fille Lucienne (dans les bras) 

Avant :  Enfants d’Adam Joseph (assis) : Hector Arsène, Eva Beath, Yvonne Blanche, Ena   

 

Descendance d’Arsène vers 1919 
Adam Joseph (premier à droite à l’arrière), son épouse Elmire Rousseau et Lucienne (?) 

(à sa droite sur la 4
e
 rangée), Hector Arsène (au centre de la 3

e
 rangée), Wilfrid Henri 

(premier à gauche de la 2
e
 rangée), Henriette Gracia (première à droite de la 2

e
 rangée) 

et  Maurice, George, Eugène et Lumina (sur la première rangée) 

Louis Arsène vers 1926 
Adam Joseph (fils)  et Hector Arsène (petit-fils) à 
l’arrière, Louis Arsène (assis) et Howard (petit-

petit-fils) à l’avant 
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VI 
Sous-branche d’Arsène 

issue d’Adam Joseph 

Adam Joseph BOURNIVAL est né à St-Barnabé-

Nord le 29 août 1876 et est décédé le 23 mars 1955 à 

Manchester (NH), à l’âge de 78 ans. 

Il arrive au New Hampshire en 1894 et se marie avec 

Elmire O. ROUSSEAU (1881-1932)  le 6 août 1898 à 

Manchester (NH). Il sera contremaître de locomotive 

et commis d'épicerie.  

Adam Joseph en union avec Elmire aura: 

 1 

Hector Arsène BOURNIVAL, auteur de la sous-branche qui suit en 

VII. 

2 

Yvonne Blanche BOURNIVAL, née le 30 mai 1900 

à Manchester, décédée le 26 mai 1967 à Derry (NH) à 

l’âge de 66 ans.  

Elle travaillera dans une fabrique de chaussures. 

3 

Philippe Siméon Bournival, né et décédé en 1901. 

4 

Georges Joseph Alide Bournival, né en 1902 et décédé en 1903. 

5 

Éva Beath BOURNIVAL, née le 4 juillet 1904 à 

Manchester, décédée le 8 mars 1991 à l’âge de 86 ans à 

Amesbury dans le Massachusetts.  

Elle se marie le 17 septembre 1928 à Derry (NH) avec 

Joseph Gagnon (1903-1972). 

D’où : 

a) Pauline Gagnon, née en 1930, décédée en 2003. 

b) Ronald Gagnon, né en 1935. 

6 

Éna Lucienne BOURNIVAL, née le 21 mars 1907, au 

New Hampshire, décédée le 8 novembre 1980 à 

Melbourne en Floride, É.U., à l’âge de 73 ans. 

Elle sera infirmière.  

7 

Lucienne Honorine BOURNIVAL, née le 19 février 

1911 au New Hampshire, décédée le 21  

janvier 1988 à Derry à l’âge de 76 ans. 

Elle se marie le 15 février 1947 à Nashua (NH) avec 

Ross Mitchell Simpson (1912-1999). 

D’où : 

a) Judith Simpson, née en 1947. 

b) Kenneth Ross Simpson, né en 1948. 

8 

Lillian Theresa BOURNIVAL, née le 5 août 1917 à 

Derry dans le New Hampshire, décédée le 17 juin 2014 à 

Windham (NH).  

Elle se marie le 17 Octobre 1953 avec John McNeice 

(1923-1954). Elle se remariera une seconde fois le 12 Mai 

1982 avec James Stevens (1920-1988). 

Lillian a décidé de devenir infirmière à un très jeune 

âge. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé 

comme infirmière pendant plusieurs années. Lorsque la 

Seconde Guerre mondiale a éclaté, elle est entrée dans le 

Corps des infirmières de l'armée et a travaillé dans 

plusieurs bases militaires.  

Elle s'est portée volontaire pour des missions à l'étranger 

et a été affectée en Angleterre non loin du site de 

l'invasion de la Normandie.  

Elle a soigné des milliers de patients, dont 

son neveu, Howard Bournival. Elle a servi 

14 mois à l'étranger avant de retourner aux 

États-Unis et de rester dans les forces de 

réserve de l'armée jusqu'à sa retraite avec le 

grade de lieutenant-colonel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillian en 1935 

Photo de famille vers 1940 

Adam avec ses cinq filles et son petit fils Howard Adam, au moment de son engagement 
dans la marine marchande. De gauche à droite: Adam, Eva, Lillian, Howard, Yvonne, Ena, 

et Lucienne. 

Lillian vers 1945 

Lillian vers 2005 

Adam et Elmire 

en 1898 

Eva Beath, 

fin des années 1980 

Éna, 

fin des années 1920 

Lucienne en 

1929 

Lillian vers 2005 

Adam, ses filles et son petit-fils vers 1940 
Adam avec ses cinq filles et son petit fils Howard Adam, 
au moment de son engagement dans la marine 
marchande. De gauche à droite: Adam, Eva, Lillian, 
Howard, Yvonne, Ena, et Lucienne. 

Les 5 sœurs, vers 1965 
Yvonne, Éva, Éna, Lucienne et 

Lillian. 

Yvonne en 1930 

Descendance d’Adam  

vers 1925 
Adam Joseph (à gauche), son fils 

Hector Arsène (à droite) et son petit-
fils Howard Adam 

Descendance d’Adam  

vers 1950 
Adam Joseph au centre avec son petit-petit-fils James 

Eugene sur les genoux  
Howard Adam, (petit-fils à gauche)  

et Hector Arsène (fils à droite) 
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Saviez-vous que le Québec, entre 1840 et 1930, fut frappé 

par un mouvement migratoire de très grande importance qui 

conduisit  près d’un million de « canadiens » aux États-Unis, 

principalement dans les six états de la Nouvelle-Angleterre.  

La migration se fit par vagues, en commençant peu après la 

répression qui suivit la rébellion des patriotes de 1837-38, 

laquelle accentua ce qui n’était alors qu’une migration 

saisonnière annuelle. Les premiers réfugiés s’établirent dans 

le nord de l’État de New York ainsi qu’au Vermont, 

notamment à Burlington, où Ludger Duvernay ouvrit le 

journal  de langue française Le Canadien Patriote en 1839. 

Ces réfugiés n’ont pas établi de présence permanente au sud 

de la frontière, mais ils ont ouvert la voie entre le Québec et 

le nord-est des États-Unis, à tous ceux qui, plus tard, 

choisiront de s’expatrier pour survivre et opteront pour les 

industries textiles et les manufactures qui ouvrent un peu 

partout dans les états de Nouvelle-Angleterre. 

L’émigration qui suivit fut telle qu’on estime que près du 

tiers de la population du Québec avait quitté la province au 

début du 20
e
 siècle. 

 

 

À la veille de la Première guerre mondiale, plus de 700 000 

franco-américains, dont une bonne proportion nés aux États-

Unis, étaient installés dans les villes industrielles de 

Nouvelle-Angleterre; ils représentaient plus de 40% de la 

population du Québec qui était alors estimée en 1911 à 

quelque 1,6 million de personnes. Quand le flux migratoire 

cessa en 1930, avec la Grande Dépression, près de 300 000 

autres « canadiens » les avaient déjà rejoints. 

Aujourd’hui, près de 10 millions d’américains déclarent avoir 

dans leur ascendance au moins un ancêtre venu du Canada 

français. 

Qui étaient ces centaines de milliers de personnes qui ont 

quitté le pays, où sont-elles allées, comment vivaient-elles et 

que sont-elles devenues ? Ces questions, beaucoup 

d’historiens se les sont posées. On vous livrera leurs réponses 

dans nos prochains numéros du Bulletin. 

Sources : 

1- Les franco-américains de la Nouvelle-Angleterre, Rêves et réalités, Yves Roby, 2000 

2- Population et territoire (Atlas historique du Québec), Serge Courville, 1996  

3- A distinct Alien Race, The Untold Story of Franco-Americans, David Vermette, 2018 
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   C o n d o l é a n c e s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Louis Bournival 

À la suite d’une longue maladie, au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 25 mars 2020, est 

décédé à l’âge de 58 ans, M. Louis Bournival, conjoint de Mme Danielle Pinsonneault, fils de feu 

Berthe Bellemare et de feu Réal Bournival, demeurant à Trois-Rivières. 

M. Bournival laisse dans le deuil, outre sa conjointe Danielle Pinsonneault; les enfants de sa conjointe : Stéphane, Marie-

Claude, Anne-Marie, Dominic Chabot et leur conjoint(e); ceux qu’il considérait comme ses petits-enfants : Marie-Noël, 

Aurélie, Andréanne, Léa-Kim, Émy, Félix-Antoine, Raphaël, Violette, Joseph et Théophile; ses frères, sa sœur, ses beaux-

frères et belles-sœurs: Jacques (Lise Lacerte), Pierre (Gaby Paquet), Marc (Carmen Guillemette), Lucie (Yann Dutil) et 

Christian Bournival (Nicole Leblanc), Johanne, Sylvie et Jean-Guy Pinsonneault (Marie-Claude Vigneault); sa belle-mère Lise 

Lemire (Gisèle Parenteau); ses 2 filleules : Myriam Plourde et Cynthia Bournival; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, 

cousines et ami(e)s. 

Madame Thérèse Bournival Caron 

À Drummondville, le 12 mars 2020, entourée de ses proches, est décédée à l’âge de 92 ans, Madame 

Thérèse Bournival, veuve de Monsieur Paul Caron, domiciliée à Drummondville, fille de feu Théode 

Bournival et de feu Laura Boucher. 

Mme Thérèse Bournival laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Ginette Roy), René (Chantal Bergeron), Louise (Mario 

Rousseau), Bernard (France Dorval), Nathalie (Bernard St-Cyr) et feue Isabelle (Patrick Cournoyer); ses petits-enfants : 

François, Geneviève, William (Maggy Lupien), Véronique (Julien Gauthier), Vincent, Béatrice, Guyaume, Jérémi, Florence, 

Renaud, Marianne et Kim ; ses 2 arrière-petits-enfants, Haily et Jayke ; ses frères et sœurs : feu Gérard (feue Cécile 

Desaulniers), feu Joachim (feue Noëlla Desfossés), feu Marcel (feue Huguette Bournival), feu Camille (feue Émérencienne 

Bernier), feue Laurette, feue Gisèle (feu Aimé Rivard), Claire (feu Armand Pothier), Marie et Jean-Marie (Monique Gélinas) ; 

ses belles-sœurs : Paula Grimard (feu Henri Caron) et Réjeanne Houle (feu Gaston Caron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, 

parents et amis (es) . 
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    C o n d o l é a n c e s ( s u i t e )  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Yolande Bournival Milot 

Au Centre d'hébergement St-Joseph, le 1er avril 2020, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Yolande 

Bournival, épouse de feu M. Roméo Milot, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Louiseville. 

Elle laisse dans le deuil: ses enfants : René (Denise Hubert), André (feu Louise Leclerc), Francine (Louis Deschênes), Jean-

Jacques (Francine Bellerive); ses petits-enfants : Catherine Milot (François Bibeau), Sébastien Milot (Liliana Mata Banuet), 

David Milot (France Gaudet), Frédéric Milot (Véronique Piché), Tristan Deschênes, Alexandre Deschênes, Jolanka Milot 

(Jean-François Dubois); dix arrière-petits-enfants : Andréanne, Louis, Gabriel, Zoé, Luce, Maxence, Nolan, Cassandre, 

Arianna et Aliya; son frère Jacques Bournival (Hélène Bernard); sa sœur Denise Bournival (Claude Béland); ainsi que 

plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

Madame Louisette Bournival Gauthier 

Au CIUSSS MCQ - Centre d’hébergement Roland-Leclerc de Trois-Rivières, le 16 avril 2020, est 

décédée à l’âge de 79 ans Mme Louisette Bournival, épouse du Dr Raynald Gauthier, fille de feu Émile 

Bournival et de feu Yvonne Marchand, demeurant à Trois- Rivières. 

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Dr Raynald Gauthier, ses enfants: François (Hélène Chahine), Eric et Marie-Claude 

(Josh Dorsey); ses petits-enfants: Thomas et Claudia Dorsey; ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Claude 

(Suzanne Sylvain), Michel (Michèle Pineault), Suzanne (René Beaudoin), Michel Gauthier (Josée Rainville); ainsi que ses 

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

Madame Louisette C. Bournival Musow 

Dans une Résidence à Walthan, Massachusetts, Etats-Unis, est décédée Mme Louisette C. Bournival, le 

7 mai 2020, à l’âge de 79 ans. Elle était l’épouse de feu Wolfgang Musow. Elle était la fille de feu Henri 

Bournival ( Philippe) et de feue Bernadette Julien. Elle était native de Baie Shawinigan, Québec. 

Elle laisse dans le deuil : son fils Paul Musow (Anne McLaughlin) de Lincoln, É.-U. ainsi que sa petite-fille Sophie et ses 

petits-fils Maxime et Félix; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: François ( Lise Gélinas ), Marielle ( Maurice 

Lamothe ), Jean-Claude, Gertrude ( Jean-Claude Marc ), Monique, Mariette Allard ( feu  Bertrand Bournival ); ainsi que de 

nombreux neveux et nièces, cousins et cousines du Québec. L’ont précédée Florian  c.s.v, Georgette (Roland Carrier) et Gilles 

f.i.c.  

L’inhumation  a eu lieu le 14 mai 2020,  au cimetière à Plymouth près de son époux. Elle était membre à vie du Regroupement 

des Bournival d’Amérique. 

 
Madame Thérèse Bournival  

La Coopérative funéraire du Témiscamingue vous informe du décès de Madame Thérèse Bournival, 

épouse de feu Normand Gélinas, de Saint-Bruno-de-Guigues. Elle est décédée le 9 mai 2020 à l’âge de 

82 ans. 

Madame Thérèse Bournival laisse dans le deuil ses enfants ; Lise (Yves Barrette), Guy (Chantal Bellehumeur), Ghislain (Anik 

Veillette) et Line (Chokri Harzalli); ses petits-enfants ; Jacques, Jessica, Karine, Cynthia, Yannick, Roxanne, Christian, Martin, 

Jennifer, Malik ainsi que leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants : Maxim, Kellyann, Alexia, Marika, Maélie, Emma-Rose 

et Ozalee. Elle laisse également plusieurs autres parents et amis. Elle est partie rejoindre son époux Normand, son petit-fils Éric 

ainsi que son arrière-petit-fils Michaël. 

 Madame Émérentienne Bournival Gélinas 

À L’hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 11 mai 2020, est décédée, à l’âge de 90 ans, Mme 

Émérentienne Gélinas, fille de feu M. Arthur Gélinas et de feu Mme Bernadette Rivard, épouse de feu 

M. Bernard Bournival, demeurant à Saint-Barnabé-Nord. 

La défunte laisse dans le deuil : ses enfants : Noëlla, Lorraine (Jean-Louis Deschamps), Colette (Robert Clément), Laurier, 

Johanne (Pierre Millette), Lucie (André Lemay), Diane, Mario, Line (Michel Lacerte) et Isabelle (Daniel Pellerin); ses petits-

enfants : Sébastien, José et Sonia Deschamps, Jean-François, Dany et Janick Lafrenière, Frédéric et Vicky Lemay, Stéphanie 

Lacerte, Kelly et Karine Pellerin et leur conjoint respectif; ses arrière-petits-enfants : Magelli, Joëlle et Édouard Pellerin, 

Camille Marchand, Liana, Alexis et Félix Lafrenière; ses belles-sœurs : Carole Vinet (feu René Gélinas) et Lorraine Beauséjour 

(feu André Héroux); ses filleul(e)s : Josée Deschamps, Dany Lafrenière, Carole Bournival et Nathalie Gélinas; ainsi que 

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

 


