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    Conseillère municipale de St-Boniface à 22 

   ( voir la généalogie d’ Isabelle en page 3 )

Isabelle Bournival, de la descendance de Thomas 
Édouard, est née à St-Boniface le 5 avril 1974.  Elle 
se dit ambitieuse, honnête et discrète.  Ceux qui 
la connaissent la disent accueillante, chaleureuse, 
souriante et toujours un bon mot à chaque personne 
qu’elle rencontre.

En 1996,  Isabelle Bournival est élue conseillère 
municipale à St-Boniface.  En posant sa candi-
dature, elle souhaite favoriser l’implication des 
jeunes afin qu’ils puissent s’exprimer, faire valoir 
leurs idées et jouer un rôle dans l’administration 
municipale. Débordante d’énergie, curieuse et 
toujours à la recherche de nouveauté, elle touche 
plusieurs domaines d’études :  le piano classique 
pendant huit ans, tout en poursuivant  ses études au 
Collège de Shawinigan en Arts et Lettres, ensuite, 
en Littérature à l’Université Laval où elle acquiert 
une Maîtrise, et un Baccalauréat en Histoire à 
l’UQTR. Elle passe ensuite à un autre domaine : 
celui des Relations Industrielles et de la Finance 
en Techniques Administratives et  restauration. 
Elle fait ses études tout en continuant à travailler, à 
collaborer comme bénévole à diverses associations 
et dernièrement en prenant le temps d’être mère. 

Isabelle utilise ses talents et ses connaissances au 
bénévolat comme membre ou encore à l’exécutif 
de diverses organisations historiques et sociales de 
St-Boniface, de Shawinigan et de Trois-Rivières: 
organiste dans plusieurs paroisses, à l’exécutif du 
Comité Ozias Leduc ( peintre) elle est aussi impli-
quée dans les courses de Rabaska, le Festival de 
la Famille de St-Boniface, le Carrefour Jeunesse-
Emploi, en plus de collaborer à des publications 
et à l’animation d’une émission à la télévision 
communautaire.

Ses expériences de travail sont aussi très variées 
: guide animatrice,caissière, vendeuse, serveuse, 
commis, enseignante aux adultes. Actuellement 
à l’emploi de l’Hôtel Sacacomie, elle cherche un 
emploi en administration à la fin de son cours en 
Techniques Administratives.

Nous sommes fiers d’elle et lui souhaitons de trou-
ver le travail recherché en administration ainsi que 
la réalisation de son amour avec Daniel Giguère 
et sa fille Éveline.
  Alice Bournival
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« Le Bornival » est le Bulletin officiel 
du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.

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

Toute personne peut faire paraître des récits,  nouvelles, 
archives, en les expédiant un mois à l’avance à la rédac-

tion et mise en page : 

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 

courriel: g.bournival@sympatico.ca

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, Biblio-
thèque nationale du Québec

Visitez le site internet : www.bournival.ca
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Assemblée générale annuelle 

Tous les membres sont invités à partici-
per à l’assemblée générale  

qui se tiendra samedi le 27 mars 
à la cabane à sucre 

 à 11 heures.

Ordre du jour

1- Présences

2- Adoption de l’ordre du jour

3- Lecture et adoption du procés-verbal de la der-
nière asssemblée

4- Présentation des états financiers pour le dernier 
exercice 2003-2004

5- Rapport du président

6- Nominations à l’exécutif
Durant l’année,  Carmen Bournival Lampron a 
accepté de devenir trésorière en remplacement 
de Gisèle qui n’avait pas renouvelé son mandat 
l’année dernière et n’avait pas été remplacée à 
l’’assemblée générale.  
Ratification de cette nomination à l’exécutif pour 
un terme de trois  ans ans débutant en 2003- 
2004
Louise Andrée secrétaire a démissionnée, Fleu-
rette Morin a accepté de remplir la fonction par 
intérim. 
Deux administrateurs ont terminé leur terme : 
Alban et Gilbert. Ils sont rééligibles. 
Trois membres devront être élus par cette assem-
blée pour  rendre à 9 le nombre des administrateurs 
.

7- Nomination d’un président et d’un secrétaire 
d’élection. Élections

8- Divers

Invitation à la cabane à sucre
       le samedi  3 avril 2004

Chez Réjean Gervais  
165, St-Prosper,

 St-Boniface
   Tél:535-2149

La rue St-prosper joint le boulevard Trudel, à la 
sortie du village vers Shawinigan.  

Randonnée en voiture à cheval pour tous, dis-
ponible après le repas. Gracieuseté de Jacques 
Bournival.

Inscrivez-vous rapidement car il n’y a que 80 
places. 

Votre inscription doit me parvenir avant le 27 
mars 2004.

Coût de cette activité: pour les membres
             Pour chaque enfant et adulte--- $5.00
             enfant de 3 ans et moins, c’est gratuit!

                                  pour les non-membres
  adulte (12 ans et plus)--- $12.00
                          enfant (4 à 11 ans)--- $7.00
             enfants de 3 ans et moins, c’est gratuit!

Belle occasion, pour faire des économies, de 
prendre ou de renouveler votre carte de membre.
 
  François Bournival

  
en Amérique

Renouvelez en même temps votre adhésion au 
Regroupement des Bournival en envoyant votre 
chèque   
 à l’ordre du «Regroupement des Bournival»
 à l’adresse suivante:

Carmen B. Lampron
660, des Dalles

St-Étienne-des-Grès
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Devenez une famille membre:
  Des projets en   
marche
1 -Rallye automobile 
historique Bournival le 
10 octobre prochain. Ce 
sera une compétition amicale familiale en après-
midi. Départ et retour à St-Étienne. Souper sur 
place. Remise des Prix. Terminé vers 20 heures. 
Invitation dans le prochain « Le Bornival »

2-Études concernant le monument de François au 
cimetière de St-Barnabé. Ce monument à été payé 
par Thomas de la Ville. Plusieurs descendants de
François y ont été inhumés.  
Restauration et entretien ? Cérémonie de circons-
tance ?

3- Recherches de l’emplacement de la maison du 
premier François à Yamachiche et des  premières 
terres de ses fils à St-Barnabé alentour du rang 
Bournival actuel.
 Célébrations et monument à sa mémoire. ?

4- «La poste Bournival» située au 
coin du deuxième rang et du Boule-
vard Trudel. Une agglomération de 
Bournival avec école, beurrerie etc.. 
Les descendants occupent encore le 
deuxième rang et le premier rang. 
Endroit à marquer pour les généra-
tions futures ? 

5-Études  pour l’ornementation du 
blason et se donner des armoiries of-
ficielles des Bournival d’Amérique 

6- Intérêt pour que chaque commua-
nuté de Bournival, celle du Témisca-
mingue, de Sherbrooke- les cantons 
de l’ESt, des États-Unis  etc. tracent 

et écrivent  l’histoire de leur  développement dans 
ce coin de pays.

Automobile de Rock Bournival à Thomas de la 
Ville, sur la rue Notre-Dame à Trois-Rivières

membre annuel : 25 $ par famille
membre à vie : 200 $

Les avantages:  
- recevoir son arbre généalogique personnel 
 -recevoir «le Bornival »3 fois par année
- se tenir au courant des événements de la fa-
mille
- être invité à deux activités familiales par année
-  participer  à ces activités à frais réduits
- contribuer à maintenir et développer le site inter-
net :www.bournival.ca
- contribuer à développer la généalogiede la fa-
mille
- contribuer aux recherches historiques de la fa-
mille
- participer au développement de la connaissance 
de nos racines
- participer au développement de la fierté de qui 
nous sommes.
 - organiser de nouveaux projets de rassemblement 
Bournival
- collaborer à tisser des liens entre les Bournival 
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Catherine Bournival Plouffe ( Rosaire Théodore Hyacinthe François) me fait parvenir le magnifi-
que« Album NELLIGAN » de Paul Wyczynski, paru aux Éditions Fides en 2002. Des extraits de cet 
Album soulignent la relation de Angélina Grenier Bournival avec Nelligan pendant son séjour à 
St-Jean- de- Dieu.

Voici une photocopie de la photo d’Angélina accompagnée d’un teste explicatif, puis une courte 
généalogie d’Angélina et des notes explicatives tirées de l’Album.

«Angélina Grenier. Pho-
to, I936. 
Gracieuseté de Berna-
dette Guilmette. CPW. 
Photo faite à partir d’une 
photo originale sur la-
quelle Angélina Grenier 
pose avec son frère Ori-
gène, aujourd’hui jésuite. 
Dans les années 1930, 
alors qu’il était élève au 
collège Brébeuf, Origène 
Grenier travaillait durant 
ses vacances à Saint-
Jean-de-Dieu.»

507. Angélina Grenier

Angélina Grenier (aujourd’hui madame  
Bournival) a travaillé pendant six ans,
de I934 à I940, à l’hôpital Saint-Jean-  
de-Dieu, à titre d’aide-infirmière. C’est  
à partir de I938 qu’elle a vraiment connu  
Nelligan, alors qu’elle était âgée de 24 ans.  
Elle lui a demandé de bien vouloir lui  
écrire quelques poèmes. C’est ainsi qu’ont
été composés les deux carnets désignés  
dans le présent Album par les lettres G et H.  
Ces textes font corps dans Émile Nelligan,  
3I poèmes autographes, publié aux Écrits  
des Forges, en I982. C’est là qu’on trouve,  
dans une sorte d’introduction, « Comment  
j’ai connu Émile Nelligan   (p. I3-20),  
plusieurs renseignements intéressants
sur le poète des années I930. (Photo, 1936)
  
  Carnets d’ hôpital 3I 3

 

p.6 

Album Nelligan, Paul Wyczynski; Edition fides, 2002

  épouse Simon en 1940   Paul (1941) (notre webmaître)
        François ( 1943)
        Madeleine ( 1945)
        Louis ( 1948 )
        Suzanne ( 1952 )
        Richard, Claire et Jean décédés

 Jean-Baptiste----Joseph-------- François Bournival------Antoine--------Augustin
       
      Hyacinthe ( 1832)  Onésime-Édouard- Thomas de la 
ville
  
  Caris ( 1861))       
         William ( 1885)
          
  Amandine Bournival ( 1885 )      
  épouse Joseph Grenier  en 1907      Simon ( 
1918  )  
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« Carnet » G - MA7 - I938 [5]  Album sous 
couverture grise portant l’inscription imprimée 
«Autographes », 30 feuilles de différentes cou-
leurs, détachables (II cm sur t I5 cm), perforées 
de trois trous et reliées par un cordon de soie. Au 
total, Nelligan a rempli  27 des 60 pages de ce 
petit album d’autographes. Sur d’autres pages, 
on trouve les inscriptions des amis d’Angélina 
Grenier,  aide-infirmière  à Saint-Jean-de-Dieu de 
juin I934 à juin I940. En plus des textes de poètes 
français et belges, l’album contient six poèmes de 
Nelligan, tous inscrits en I938’ dont trois  ne sont 
que des fragments. Cet album d’autographes se 
trouve aujourd’hui à la Bibliothèque nationale du 
Québec, fonds Angélina-Grenier - Bournival.  »

« Carnet » H - MA8 - I938 [6] Album d’autogra-
phes sous couverture vert foncé de fabrication 
anglaise, contenant 36 feuilles détachables et de 
couleurs différentes (IO cm sur I2,5 cm). Seulement 
cinq de ces pages ont été noircies à l’encre par le 
poète, qui n’y a transcrit que deux de ses poèmes: 
« Thème sentimental » et « Bergère » (sous le titre 
« Bohème champêtre »). Ce manuscrit, comme 
le précédent, a appartenu à l’aide-infirmière 
Angélina  Grenier. Il se trouve aujourd’hui à la 
Bibliothèque nationale du Québec dans le fonds 
qui porte son nom. Il convient de noter que les « 
Carnets~ G et H, appartenant autrefois à Angé-
lina Grenier avant qu’ils ne soient déposés à la 
Bibliothèque nationale du Québec, ont été publiés 
en fac-similé, avec des commentaires appropriés, 
par le poète Gatien Lapointe: Émile Nelligan, 31 

 « Carnet’’d’hopital G—1938. Calepin d’autogra-
phes, 30 feuillets détachables de couleurs différen-
tes (II,5 X I5,5 cm), avec couverture bleue. Parmi 
les 26 poèmes, on trouve des textes d’auteurs 
français et deux poèmes, << Beauté cruelle » et 
« Les corbeaux », de Nelligan de même que trois 
fragments: « Déraison », « Le Vaisseau blanche 
» [sic] et « Communion pascale » (sous le titre 
« Pâques fleuries »). Ce carnet fut offert par le 
poète à Angélina Grenier, infirmière à l’hôpital 
Saint-Jean-de-Dieu de I938 à I940. Collection 
Angélina-Grenier-Bournival.
 
 «Carnet’’d’hôpital H—1938. Calepin d’auto-
graphes, 36 feuillets de couleurs différentes (I2 X 
I4,5 cm), détachables, dont seulement cinq pages 
ont été noircies par le poète. Celui-ci a transcrit 
deux de ses poèmes: « Thème sentimental » et 
« Bergère » (sous le titre « Bohème champêtre 
»). Ce carnet était également destiné à Angélina 
Grenier-Bournival.  Collection Angélina-Grenier-
Bournival. Réunis, les carnets G et H furent publiés 
en fac-similé, en I982, par Gatien Lapointe, aux 
Écrits des Forges, à Trois-Rivières, sous le titre 
Émile Nelligan, 31 poèmes autographes, III pages. 
Collection Radar.»

“ Le vaisseau blanche (sic)
...Vaisseau d’or dont les flancs diaphanes
Révélaient des trésors que les marins profanes
Dégoût, haine et névrose, ont entre eux disputés
Que reste-t-il de lui dans la tempête ?
Hélas! il a sombré dans l’abîme du rêve.”
 Nelligan, “ Carnet” H- 1938

poèmes autographes, Trois-Rivières,  Écrits des 
Forges, I982, II3 p.  »

    

En annexe de l’Album, on trouve des notes explicatives de ces deux carnets remis par madame 
Angélina Grenier Bournival à la Bibliothèque nationale du Québec

Nelligan reprenait souvent le célèbre sonnet du 
«Vaisseau d’or »pour le réciter, le réécrire, avec 
parfois des modifications. Comme ici dans le 
carnet de Angelina, infirmière.

Jalons bibliographiques p 385 Table des illustrations  p 4I3

p.7

  épouse Simon en 1940   Paul (1941) (notre webmaître)
        François ( 1943)
        Madeleine ( 1945)
        Louis ( 1948 )
        Suzanne ( 1952 )
        Richard, Claire et Jean décédés
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 En vente 
 -Épinglette du blason de la famille Bournival  : 5.00$

 -Gilet blanc en coton ouaté, de très bonne qualité,  avec 
le blason : 25.00 $

  -Reproduction du blason : 
  Sculpture sur bois : 30.00 $

Pour commander ces articles, adressez-vous à 
Alban Bournival, 
1224 Principale, 

St-Étienne-des- Grès, G0X 2P0
tel.:  819-535-2573, courriel : albourni@sympatico.ca

Les frais de poste s’ajoutent au prix pour les envois  
postaux

 -Documents généalogiques de votre famille  avec 
présentation historique : complet ou partie d’une branche : 
0.25 cents la feuille 
 
-Arbre généalogique personnel 
    sur toile incluant frais postaux :10.00$
    sur papier : gratuit pour nouveaux  membres
 
-photos souvenir de la fête du 250 e, les 23-24 juin,
  sur CD incluant frais postaux 5.00$
Pour commander ces articles, adressez-vous à  

Paul Bournival,
1992, Langevin , 
Varennes, QC. 
 G3X 1H9

tel.: 450-929-1947,        courriel :paul@bournival.ca

Livre historique des ancêtres Bornival en Europe

 -Les Seigneurs de Bornival ( 1300-1795 ) Émile de La-
lieux 

Prix 30 $

Adressez-vouz à :
 Suzanne Bournival
80 rue Sommerville

Montréal, Qc.
H3L 1A2                                  

 tel. :514-388-9182, courriel : huvangi@videotron.ca

 
«À Montréal, le 20 janvier 2004, à l’âge de 79 ans , est décédé Gilbert 
Miron. Il laisse dans le deuil son épouse qui l’a accompagné pendant 
59 ans, madame Madeleine Bournival.» 

« Dernier survivant d’industriels montréalais...avec ses frères  il a 
fondé les entreprises Miron & Frères ltée. etc....»

Le journal La Presse du samedi 24 janvier 2004 

Madeleine est fille de Donias (1895) époux de Aurore Dho de St-
Barnabé-Nord. Descendante de Sinai (1860) à Augustin.(1818) à 
Jean-Baptiste, Michel, François le Picard.

Marie Rose 
Aucoin
épouse François 
Bournival
en 1831

     
François  Bournival
1810       
 (Jean-Baptiste,    
   Michel, François)
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François  Bournival
1810       
 (Jean-Baptiste,    
   Michel, François)


