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 Le Bornival
 Volume 8  Numéro 1  mars 2008

En caravane, allons à la cabane Oh Hé Oh!
On est jamais de trop pour goûter au sirop.

Pour goûter au sirop d’érable.
Le 30 mars prochain à St-Boniface

Photo prise à la cabane en 2006

Invitation  à la page 2
N’oubliez pas de vous inscrire. Inscription à la page 8

Sommaire :           Courrier du lecteur page 2
   Invitation à la danse pages 3-4-5
  
  Testament de François page 6 et 7
  Nos défunts et Inscription page 8

Le blason gravé et coulé en aluminium 
avec peinture à métal
dimension : 12 X 16 pouces

Pour extérieur
Photo : Gilles Fortier, photographe
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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, archi-
ves, en les expédiant un mois à l’avance à la rédaction et mise 

en page : 

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

courriel: gilbert@xplornet.com
tel.: 819-535-2089

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca

Activités à venir cette année :Assemblée générale annuelle,
           cabane à sucre,
           piquenique familial le 9 août 

        Assemblée générale annuelle 

Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale annuel-
le qui sera tenue le 30 mars prochain à la cabane chez Gervais à 
St-Boniface.

Ordre du jour :
1- Bienvenue et présence des membres
2- lecture et adoption de l’ordre du jour
3- lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée  
 générale
4-présentation et adoption du bilan financier
5-rapport du président
6-Nominations à l’exécutif : Fin de mandat :
 Propositions:
7-Divers
8-Levée de l’assemblée

  Cabane à sucre à St-Boniface, chez Gervais
 Dimanche le 30 mars 
- Accueil à 11h30
- Coût :  13 $, enfants de 4 à 11 ans : 7 $
- Apportez vos boissons.
- Inscrivez-vous  auprès de Jacques( feuillet à la dernière page)   
- Vous pouvez prendre ou renouveler vos cartes de membres sur  
   place. 
Direction : La cabane chez Gervais est située dans le village de 
St-Boniface, au 165 St-Prosper, en arrière de la maison principale. 
On trouve la rue St-prosper environ 500 pieds à gauche, derrière 
l’église en venant de St-Étienne et pour ceux qui arrivent de la 55 
ou de Shawinigan, la rue St-Prosper se trouve la première rue à 
droite en entrant au village.

Retenez la date du 9 août pour une journée de vacances en cam-
ping et piquenique familial à Joliette .

Il y aura levée du drapeau Bournival, visite d’une maison écolo-
gique chauffée entièrement par les éléments naturels : soleil, sol. 

Des jeux pour les jeunes et diverses activités familiales seront 
proposées

Piquenique familial

         
         Courrier du lecteur
Woolfgang Musow décédé le 7-27-2007
Merci d’avoir annoncé le décès de mon époux dans le
« Bornival ». Voici mon adresse : Louisette B. Musow, PO BOX 
865 Plymouth MA 02362-0865, USA

Louisette ( 1941),mariée en 1970 à Paul Heinz, Wolfgang Mu-
sow, fille de  Henri, Philippe, Onésime, François 

Les activités se tiendront dans un milieu champêtre d’un petit 
domaine privé du lac Rivièra. 

Le site

• Une terre boisée de 160 acres
• Forêt de feuillus du Piedmont
• Petit lac privé de 2 acres bordé par une petite plage   
               sableuse
• Tranquillité assurée (aucun VTT autorisé)

Cet endroit vous offre les possibilités suivantes :

• Camping rustique pour roulotte, tente-roulotte et tente.
• Baignade dans un petit lac privé.
• Eau potable.
• Randonnée en forêt.
• Seulement les Bournival et leur famille sur le site.

Plus de détails seront fournis dans un  prochain Bornival en juin.

Aux membres du comité « Le Regroupement des Bournival
d’Amérique». Notre douleur est vraiment profonde, votre amitié et 
bonté consolent un peu nos cœurs brisés.
Louisette, Paul et Anne



3
Le Regroupement des Bournival d’Amérique  mars 2008

À l’occasion du 50 e anniversaire du double mariage le 12 avril 1958 de Maurice et Suzanne Bournival, ( en page 5) enfants de Lucien 
(Mathias-Caris- Hyacinthe-François ) amoureux de la danse et excellent danseur, nous présentons en 3 pages,  quelques descendants 
qui ont la danse dans le sang. Quelques unes sont devenues professeurs de danse.
Merci à Francine qui a recueilli et fourni tout le matériel de ces 3 pages.
Invitation à d’autres familles de se faire valoir dans nos pages. Gilbert

Maurice et
Suzanne Deschesnes

Bien plus qu’un simple loisir... une passion. Pouvais-je vraiment 
faire autrement alors que je grandissais dans un environnement 

ou tous en étaient contaminés? Je parle bien sûr de la fièvre de 
la danse. Chez moi, parents, grands-parents, oncles, tantes, 
cousins, cousines partageons ou avons partagé cette passion, que 
ce soit en danse sociale, en claquette, en ballet jazz ou en baladi.

Dès l’âge de 6 ans, je goûtais déjà aux plaisirs de la danse sociale 
avec comme partenaire mon cousin. Ensemble, pendant près 
de 15 ans, nous avons suivi des cours, participé à de nombreux 
spectacles que ce soit seule ou en groupe et avons même participé à 
quelques compétitions telle La Coupe D’Art. La vie nous amenant 
à des chemins différents, mon cousin et moi avons dû cesser de 
prendre des cours. Mais l’envie de s’améliorer, de se dépasser, 
d’apprendre, le sentiment de satisfaction que l’on ressent en 
sortant de scène, le simple fait de bouger au rythme de la musique 
sont autant de choses qui me manquaient pendant cette période ou 
la danse était absente de ma vie. J’avais besoin de renouer avec 
mes amours et même si ce temps d’arrêt n’avait pas été très long, 
j’avais des fourmis dans les jambes et c’est alors que j’assistais 
à un spectacle varié que j’ai eu le coup de foudre... le baladi

Vous connaissez l’expression «j’en mange »? Eh bien j’en mange 
tellement, que si le baladi faisait cumuler les graisses au lieu de 
les bruler, je serais très certainement obèse. J’ai entrainé dans 

ce buffet gastronomique ma mère et plusieurs amies et depuis 
maintenant 7 ans nous voyageons ensemble au pays des mille 
et une nuits. Après 3 ans, j’ai eu une offre pour enseigner et me 
suis dit puisque j’ai tant de plaisir, pourquoi ne pas partager cette 
passion? Enseigner la danse orientale, la danse de la féminité, voir 
les femmes prendre confiance en elles au cour de la session, des 
années même et voir le résultat final au spectacle... c’est vraiment 
une satisfaction, une valorisation exceptionnelle qui me motive 
et me pousse à aller toujours plus loin. Car je n’enseigne pas 
seulement le baladi, par le biais de mes cours, j’enseigne l’estime 
de soi, l’acceptation de soi, j’offre une séance d’exercices cardio-
vasculaire et parfois musculaire, le tout en riant en compagnie de 
femmes qui sont devenues bien plus que des élèves... des amies. 

Jusqu’à aujourd’hui, j’ai touché à plusieurs loisirs et activités de 
toutes sortes, mais aucune ne m’a fait vibré autant que la danse 
que j’espère bien pouvoir enseigner encore longtemps et ainsi 
contaminer le plus de gens possible de cette merveilleuse maladie.

Josée Bourassa à Pauline Bournival

Josée fille de Pauline à Lucien

Maurice

Suzanne
Yvon
Lise

Pauline

Francine

mariée à Gilles Gélinas

mariée à Serge Lamothe

mariée à Yves Bourassa Josée ( ci-haut )

Shawi- Danse (page.4)

Marie-Éve Henri (page.5)

Geneviève Henri (page.5)
Jennifer Henri (page5)

Louise
SDD

France

La danse dans le sang
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Francine Bournival et Serge Lamothe ont com-
mencé à danser ensemble en 1974. A ce mo-
ment-là, les cours et soirées dansantes repré-

sentaient leur loisir principal.

Quelques années plus tard, ils décident d’élargir leurs 
connaissances dans le monde de la danse : ils s’inscri-
vent à l’école de formation, dans le but de devenir des 
professeurs diplômés. Cette passion qui les anime, ils 
pourront la transmettre à leurs futurs élèves.

En 1983, ils se font construire une maison avec local 
approprié au sous-sol.. Ils enseignent alors à temps 
partiel, Serge occupant déjà un autre emploi.

Dans le but de s’améliorer rapidement, ils participent 
à des compétitions de danse. Cela leur permet de vi-
vre un bon «feeling» en plus de parfaire leur techni-
que. Ils ont même eu la chance de décrocher quelques 
médailles.
  
 En 1985, ils obtiennent leur diplôme de la Fédération 
Loisirs Danse du Québec. L’École prend de l’ampleur 
: en plus des adultes, les jeunes commencent à s’in-
téresser à ce loisir; garçons et filles de St-Boniface et 
des environs se donnent rendez-vous chez Francine 
et Serge pout apprendre à danser. Même leurs deux 
garçons Sylvain et Sébastien sont de la partie. C’est 
beau de voir tout ce beau monde danser dans les rues 
en attendant l’autobus.

En 1988, Serge perd son emploi. Enseigner la danse, 
jusque-là un passe-temps, est devenu rapidement leur 
métier. Ils ont appris à travailler ensemble et à déve-
lopper une bonne complicité.

 A cette époque il n’était pas rare de voir 2 même 3 
ou 4 enfants de la même famille fréquenter l’école de 
danse, et parfois leurs parents étaient également des 
élèves, Une belle activité familiale à peu de frais! 

Dans le but d’être toujours à la page, Francine et Serge continuent 
leur perfectionnement en suivant régulièrement  des cours. À cha-
que année, ils participent au congrès des professeurs de leur cor-
poration

Enseigner leur procure beaucoup de satisfaction: ils s’émerveillent 
de voir se créer des liens d’amitié, à travers ce plaisir de danser que 
partagent leurs élèves, que ce soit aux cours ou soirées dansantes. 

A la fin de chaque année, les élèves ont l’opportunité de démontrer 
leur talent, en participant à des chorégraphies qui sont présentées à 
leur gala annuel le «Shawi-Danse ». C’est également l’occasion de 
voir Francine et Serge à l’oeuvre. Cette année, le «Shawi-Danse» 
fête son 24 e anniversaire le 3 mai 2OO8. 

Même après toutes ces années, les élèves gardent le même enthou-
siasme et cette soirée leur tient beaucoup à coeur. Plusieurs béné-
voles sont toujours présents pour épauler leurs profs.

Sylvain et Sébastien se réjouissent du succès de leurs parents, ils 
sont toujours là pour leur venir en aide. L’École de danse Francine 
et Serge Lamothe c’est une grande famille. Tous ceux qui en font 
partie se plaisent à le redire.

Danser, c’est une méthode magique de se tenir en forme tout en 
s’amusant.
  Francine Bournival et Serge Lamothe

 (Francine(1952),fille de Lucien, Mathias, Caris, Hyacinthe, 
   François)

M’accordez-vous cette danse ?
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Gilles Gélinas et Suzanne 

Reproduction sur toile du chateau Bornival tel que 
présenté dans le livre de Lalieux: Les seigneurs 
de Bornival, 1995; Oeuvre de Suzanne Bournival

Marie-Ève Henri ( fille de Louise, 
Suzanne, Lucien) fait partie de 
la troupe SDD, assistante  pour 

l’enseignement aux enfants 
en Tap Dance

Geneviève Henri( fille de 
France,Suzanne, Lucien ) fait partie 
de la troupe et enseigne le Gumboot Jennifer Henri (fille de France,)

active à la troupe,  enseigne le
 Tap Dance aux enfants.

Certifiée en danse à L’Université, membre 
du «Regroupement québécois de la danse 

» je poursuivis  ma formation en plusieurs 
disciplines. J’ai participé activement à 
plusieurs stages et ateliers afin d’être toujours à l’affût des 
nouvelles tendances Jazz et Tap Dance: New York Brodway dance 
center (Tap Dance) et dance New Amsterdam (Jazz Simonson)

Avec plus de 25 ans d’expérience, j’ai participé aux compétitions 
«Dance Caravane» à Toronto et gagné le premier prix Solo/
Jazz Moderne. Je participe encore à plusieurs événements 
et compétitions de danse en régions et en province.

En 1995, j’ai fondé Les Studios Dimensions Danse (SDS) à 
St-Roch de L’Achigan dans la région de Lanaudière. A ses 
débuts 4O élèves y étaient inscrits en Jazz; aujourd’hui nous 
y comptons plus de deux cent cinquante élèves inscrits dans 
différentes disciplines: Tap dance, Jazz combiné Hip Hop, Jazz 
Moderne(Technique Simonson), Baladi, Gumboot Djembe.  
Six professeurs et 8 assistantes assurent l’enseignement qui va  
de la Danse Créative pour les enfants de 3 ans aux adultes, de 
niveau débutant à avancé et cela, pour chaque style de danse.

Avec les Studios Dimension Dance, j’ai remporté plusieurs prix 
dont 7 premier prix du jury au prestigieux Festival Danse Encore 
à Trois Rivières.

En septembre 2007, une succursale des Studios voit le jour à St-
Jovite; une soixantaine d’élèves sont inscrits et ma nièce Geneviève 
enseigne le Gumboot (danse rythmique avec des bottes de pluie)

Louise Gélinas (fille de Suzanne, Lucien)

Louise Gélinas, fille de Suzanne
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«Devant Léger Boucher, notaire public, pour la Province de 
Québec, résidant en la paroisse St-Barnabé, dans le District des 
Trois-Rivières soussigné. Furent présents sieur François Bournival, 
ancien cultivateur et Dame Rosalie Aucoin son épouse, qu’il 
autorise bien et dûment à l’effet qui suit, demeurant en ladite 
paroisse St-Barnabé. Lesquels ont par les présentes, vendu, cédé 
et transporté des maintenant et à toujours et se sont obligés 
conjointement et solidairement sans renonciation aux bénéfices 

de droit de garantir de tous troubles et autres empêchements 
quelconques, au Sieur Adolphe Grenier, leur gendre, cultivateur, 
demeurant en la dite paroisse St-Barnabé, à ce présent et acceptant 
acquéreur pour lui et ses héritiers ou ayant cause 1e) une terre 
sise et située dans la dite paroisse St-Barnabé, dans le second rang 
de l’augmentation du township de Caxton, contenant environ trois 
acres de front, sur environ dix arpents de profondeur, aboutissant 
à une clôture de travers, de là prenant environ un arpent et demi 
de front, sur environ dix-huit arpents de profond plus ou moins, 
se terminant au troisième rang, la totalité de 1a dite terre tenant... 
au premier rang de l’augmentation du dit township de Caxton, 
en profondeur au troisième rang, joignant au nord-est d’abord 
à Hyacinthe Bournival, ensuite à Édouard Bournival, au sud-
ouest à la route, avec une maison, une grange et autres bâtisses 
et dépendances dessus construites. 2e) Un terrain sis et situé dans 
le second rang de l’augmentation du dit township de Caxton, 
en la dite paroisse de St-Barnabé, contenant environ un âcre et 
demi de front sur environ vingt cinq âcres de profondeur plus ou 
moins, tenant en front au premier rang, en profondeur au troisième 
rang, joignant au sud ouest à Pierre Matteau, au nord-est au dit 
Hyacinthe Bournival, sans bâtisse dessus construite: tels et ainsi 

que les dits terrains sus vendus sont actuellement, se poursuivent et 
comportent avec la récolte de grains, foins, et produits des terrains 
sus vendus. Les dits vendeurs se réservent pour leur vie durant et 
du survivant d’eux, leur jardin sur la terre en premier lieu désigné 
tel qu’il est enclos sur trois faces et borné vers le nord au milieu 
d’une planche de terre entre une rangée d’arbres fruitiers, pour 
les dits vendeurs jouir du dit jardin leur vie durant et du survivant 
d’eux, avec la récolte actuelle qui s’y trouve et après le décès 
du survivant d’eux appartenir en toute propriété et jouissance à 
l’acquéreur, il est bien entendu que les dits vendeurs n’auront pas 
de droit de vendre, céder ni transporter leur dit droit de jouissance 
à quiconque ce soit; Les dits vendeurs auront le droit de prendre à 
leur besoin le fumier qu’il leur faudra, sur le fumier des animaux 
de l’acquéreur pour fumer tous les ans le dit jardin. Les dits 
vendeurs préservant pour le Sieur Édouard Bournival le droit pour 
ce dernier et ses héritiers ou ayant cause de passer tant à pied qu’en 
voiture de toutes saisons, sur le terrain ci-dessus en dernier désigné, 
et ce dans l’endroit qui se trouve vis-à-vis le cordon d’en bas ou 
front de la terre du dit Edouard Bournival avoisinant le terrain 
ci-dessus en dernier lieu désigné. Il est aussi, bien entendu, que le 
dit acquéreur des terres ainsi qu’il s’y oblige de payer et acquitter 
à Dame veuve James Dickson, une somme de trente piastres que 
le dit terrain ci-dessus en dernier lieu désigné doit pour balance de 
prix de vente, avec intérêt de six pour cent à compter du mois de 
février dernier. Lesdits vendeurs vendent, cèdent et abandonnent 
en outre au dit acquéreur ce acceptant comme susdit la juste moitié 
d’une sucrerie qu’ils ont rachetée du Sieur Isaac Menançon, sur 
la terre de ce dernier dans le troisième rang de l’augmentation du 
township de Caxton, à la montagne ronde suivant l’acquisition que 
le dit François Bournival en a faite du dit Isaac Menançon suivant 
acte passé devant Me.F.X. Bellemare, notaire et témoin, 
auquel acte le dit acquéreur est référé et devra s’y conformer 
relativement à la vente de la dite sucrerie. Déclarant en outre les 
dits vendeurs qu’ils vendent, cèdent, transportent et abandonnent 
au dit acquéreur ce acceptant comme susdit, tous leurs meubles 
de ménage, animaux, voitures, instruments d’agriculture et 
autres effets mobiliers quelconques qui leur appartiennent 
actuellement, dont le dit acquéreur déclare avoir en tradition et 
en être en possession se réservant néanmoins les dits vendeurs , 
ce qui suit, savoir: leur argent, deniers, dettes et obligations, une 
vache à leur choix, deux mères moutonnes à leur choix, une 
... leurs hardes et linges, leur lit garni sans la couchette, leur
 

Testament de François de la quatrième génération
La lecture du testament des ancêtres donnent des indications intéressantes sur la vie, les propriétés et les valeurs 
de nos ascendants. Le présent testament a été recueilli par Alban Bournival 
( Rosaire-Théodore-Hyacinthe-François)

sucre, leur lard, graisse et laine, leur beurre et un quart de fleur de 
première qualité et leur savon et cinq chaises à leur choix, se réser-
vant de plus les dits vendeurs la rente de cinquante livres de sucre 
que les sieurs Édouard et Onésime Bournival sont tenus de leur 
payer annuellement, leur vie durant, le dit acquéreur n’aura aucun 
droit dans la dite rente de sucre. Les dits vendeurs se réservent en 
outre une cariole propre, une robe de cariole et une bande de gre-
lots. Il est en outre convenu et les dits vendeurs et le dit acquéreur 
consentent que la jument et le harnais qui sont actuellement en 
possession et à l’usage du Sieur Thomas Bournival appartiendront 
moitié au dit Thomas Bournival et moitié au dit acquéreur. Il est de 
plus convenu que lesdits vendeurs auront le droit leur vie durant et 
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Reproductions du blason
Pour retrouver la couleur originale du blason dans vos reproduc-
tions, adressez vous à Alban. 

À partir du cd. reçu de l’autorité héraldique, deux entreprises lui 
ont ouvert un compte au nom du Regroupement. L’une pour des 
feuilles plastifiées et des laminées, l’autre pour des collants sur 
auto, enveloppes, oriflammes etc. de grandeurs différentes selon 
la commande.

Alban a en main des feuilles plastifiées du blason, de sa descrip-
tion héraldique, de sa signification symbolique et de l’original de 
concession.  Quatre feuilles 8 1/2  x 11, le tout pour 25 $ par la 
poste.

Il offre aussi des collants 3 3/4 X 3 1/4 po. pour extérieurs ou 
intérieurs  à 5 $ le collant  et des collants grandeur d’un timbre au 
coût de 60 unités pour 5$ 

 
Une verrière  de 18 pouces fabriquée par un verrier professionnel 
de Trois-Rivières par le procédé de cuisson  est disponible sur 
commande au coût de 400 $.

Alban Bournival, 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès, 
G0X 2P0  tel. : 819-535-2573

Julien dispose de plusieurs objets et verrières de différentes di-
mensions à des coûts variables
Julien Bournival, 240, 48 e rue, Lac-à-la Tortue, 
G0X 1L0              tel. :819-538-8293

    En vente à la cabane à sucre le 30 mars prochain

du survivant d’eux, d’avoir un appartement d’une grandeur conve-
nable dans un des hangars du dit acquéreur pour y déposer leurs 
effets et se réservant les dits vendeurs pour leur vie durant-et du 
survivant d’eux, une couchette, une table, un fusil et son agrès et 
une armoire. La vente de tout ce que dessus mentionné sans réser-
ves y coutumier, est faite pour et en considération de la somme de 
deux mille piastres, que le dit acquéreur s’oblige de payer aux dits 
vendeurs ou à leur ordre, dans la dite paroisse St-Barnabé , comme 
suit: deux cents piastres dans le courant de mars prochain 1872, 
deux cents piastres par chaque année ensuivant à la même époque 
jusqu’au parfait paiement de 1a dite somme de deux mille pias-
tres, avec l’intérêt de huit pour cent à compter de 1a date des pré-

sentes et jusqu’au 
paiement effectif; 
la première année 
d’intérêt sera payée 
tous les trois mois 
et ensuite annuel-
lement. Il a été de 
plus convenu que 
les dits vendeurs 
auront le droit de 
se faire faire à leur 
besoin et demande 
par le dit acquéreur, 
une chambre propre 
et bien achevée, de 
quinze pieds quar-
ré, dans telle partie 
qui leur plaira de 
choisir dans la dite 
maison sus donnée, 
avec porte de dehors 
et chassis à leur 

besoin, les dits vendeurs auront le droit d’occuper la dite cham-
bre leur vie durant et du survivant d’eux. Le dit acquéreur s’obli-
geant de plus d’héberger la vache des vendeurs leur vie durant 

et du survivant d’eux, laquelle vache sera fournie par les dits 
vendeurs et sera tenu le dit acquéreur de loger la dite va-
che pendant la saison de l’hivernement et de fournir
aux dits vendeurs la paille en quantité suffisante pour hiverner ladite 
vache la vie durant des dits vendeurs et du survivant d’eux. Le dit 
acquéreur s’obligeant en outre de fournir aux dits vendeurs un che-
val attelé à une voiture commode suivant les saisons pour aller au 
service divin et partout ou leurs affaires les appelleront. A la sûreté 
et garantie du paiement de la susdite somme de deux mille piastres 
et de ses intérêts et de l’accomplissement des charges et obliga-
tions dont le dit acquéreur s’est chargé ci-dessus, les terres sus 
vendues  demeurent par privilège spécialement... acquittées et hypo-
théquées jusqu’au montant de la dite somme de deux  mille piastres. Et 
au moyen de tout quoi, les dits vendeurs ont transmis au dit acquéreur
et à ses héritiers ou ayant cause, tous les droits de propriété et autres 
quelconques qu’ils ont ou peuvent avoir dans et ce que dessus ven-
du, voulant que le dit acquéreur en jouisse et dispose à compter 
de ce jour en toute propriété et à perpétuité aux réserves ci-dessus
exprimées. Déclare la dite dame Rosalie Aucoin auto-
risée comme susdit qu’elle renonce tant pour elle que 
pour les enfants à jamais réclamer son domaine sur les 
terrains sus vendus dont elle les décharge expressément. Car ainsi.

Fait et passé au dit lieu de St-Barnabé, en la maison et demeure des 
vendeurs sous No. quatre mille neuf cent quatre-vingt quatre, l’an 
mil huit cent soixante douze, le trois du mois d’août après midi, 
en présence du Sieur Isaac Menançon, cultivateur de la paroisse 
St-Barnabé, témoin pour ce appelé, lequel et le dit ac-
quéreur ont signé avec nous dit notaire, les dits
vendeurs ayant déclaré ne savoir signer de ce enquis, le 
dit François Bournival pour l’avoir oublié. Lecture faite.
Signé: A Grenier, Isaac Menançon, L. Boucher N.P.

Adolphe Grenier avait marié Marie-Louise Bournival (1835 -1877) 
la fille aînée de François (1810-1879) et de Rosalie Aucoin ( 1813-
1897). Descendant de Adolphe et Marie-Louise: Maxime Grenier
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Décédé à St-Boniface le 14 
janvier 2008. 
(1931-2008)

Époux de Hughette Gélinas     
(Eddy-Alcide-Joseph-Félix-

Joseph)

Fils de Annette Bournival 
et de Gabriel Beaulieu

Décédé à Vancouver le 22 
décembre 2007

(Annette-Alcide-Eucharis-
te-Félix-Joseph)

Décédé à Shawinigan 
le 31 janvier 2008. 

Conjoint de Françoise 
Villemure

         
Cabane à sucre chez Gervais dimanche le 30 mars

Réservations au nom de      
  .............................................................

pour adultes ( nombre )...........    .X 13 $= ..........

pour enfants de 4 à 11 ans ( nombre)....X7$.=......
    total : ...................

      Inscriptions
Renouvellement de cotisation de membre du Regrou   
pement des Bournival d’Amérique
                        25 $ par famille
 pour l’année 2008 ( du 1 avril au 31 mars 2009 )
La réception du Bulletin Bornival confirme votre   
   membership

Nouvelle famille membre : 200 $ membre à vie, 
25 $ cotisation annuelle
Nom :........................................................
Date de naissance :............................................

Ascendants:........................................................
.............................................................................

Conjoint :.........................................................

Date de mariage :...............................................

Décédée et inhumée à St-Boniface le 3 décembre2007.
Épouse de feu Bérard Bournival 
  (Thomas-Édouard-François)

Avant le 20 mars, faites parvenir un chèque  au nom 
du « Regroupement des Bournival »au montant total 
incluant la réservation de la cabane et le renouvelle-
ment de cotisation au trésorier : Jacques Bournival, 
                             300 St-Isidore,
                             St-Étienne des Grès 
                             G0X 2P0

père : Henri Bournival( Caris- Hyacinthe-François
mère: Isabelle Bournival 
   ( Maxime-Onésime- François)

Décédée le 16 février 2008 à St-Barnabé. Conjointe de feu Bérard Pellerin.

père : Isidore- Arsène-Édouard- François

mère : Léa- Edmond- Hyacinthe- François

soeur de Violette, pionnière du Regroupement des Bournival d’Amérique


