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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 rédaction .

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 
courriel: bournival.gilbert@gmail.com

tel.: 819-535-2089

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca
Paul, archiviste et webmaître

 -Michel Bournival , vice président

 10 rue Langelier, Trois-Rivières G8W 1V6
 819 378 5559  michel.bournival@sympatico.ca

- Pierre Bournival, secrétaire trésorier

 1581 de la Poudrerie, Ste Foy QC. G2G 2B2  
 418 872-9823    pbournival@videotron.ca

 - Suzanne Bournival, directrice 

 80, Somerville, Montréal, H3L 1A2  
 514-388-9182    huvangi@videotron.ca 

- Alban Bournival, directeur

 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès G0X 2P0             
 819-535-2573      albanbournival@cgocable.ca 

- Julien Bournival, directeur

 240, 48e Rue, Lac à la Tortue, G0X 1L0                            
 819-538-8293

- Marielle Bournival, directrice 

             4305, Chanoine Moreau, Trois-Rivières Qc.  
             819 379-9326       marilisa@cgocable.ca

 -Gisèle Bournival, directrice

 2460 Terr. Bellerose apt4, Longueuil  J4L4H9 
  450 468 1614   gibo_4@sympatico.ca

- Gilbert Bournival, directeur

Conseil d’administration du 
Regroupement des Bournival d’Amérique

Rappel

Des personnes me demandent pourquoi un événement 
important dans leur vie ( la remise d’un diplôme universitaire, 
la performance d’un enfant dans des activités sportives, 
sociales ou autres, un cinquantième etc. ) n’est pas signalé 
dans notre bulletin « Le Bornival »

Réponse : chaque famille doit se faire journaliste pour ses 
proches en m’envoyant des textes et photos  pour la mise en 
page.Je mets en page tout ce qu’on m’envoie concernant un 
Bournival en mentionnant l’expéditeur.   

Vous avez ci haut, tous les moyens de contacts 
disponibles : poste, courriel, téléphone, même une 
visite à la maison.

  À vous 

Gilbert

Site internet : www.bournival.ca

Notre webmaitre Paul a mis à jour le site, 
les textes, la généalogie etc.. 

Beaucoup de nouveaux documents.  

Ça vaut une visite.  
 Ginette, Pierre, Maurice,  Pierre
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Les hôtes : Louise et Gilbert
Michelle, Anne, secondeurs de qualité

Michel et sa conjointe aux Hotdogs

Reynald, Claude, René, Suzanne,  Michel.

Marielle, Louisette, Gisèle
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Fête champêtre du 4 août 2012 
par Pierre Bournival, trésorier ( branche de Thomas de la ville à François )

Par une belle journée ensoleillée, cette rencontre a eu lieu dans 
un site enchanteur, sur la propriété de Gilbert à St–Étienne-
des-Grès. Toutes les personnes présentes ont pu apprécier la 
beauté des lieux : de grands espaces, de belles terres en culture 
et un aménagement conçu exprès pour les rassemblements 
d’envergure.

Cette belle journée a notamment été l’occasion d’une agréable 
balade en carriole dans le boisé arrière et le long des champs 
adjacents, gracieuseté de monsieur Jacques Bournival aidé de 
Diane( branche Onésime à François )

 Cette tournée du propriétaire fut d’ailleurs très prisée par un 
bon nombre des personnes présentes qui ont pu profiter des 
connaissances et de la passion du métier de cultivateur de 
monsieur  Paul Bournival, (branche Hyacinthe à François )
encore très alerte malgré ses 88 ans.

Paul Bournival, père de Normand de la ferme Norvie qui 
cultive les terres de Gilbert

Au menu, hot-dogs, blé d’Inde, légumes frais et croustilles 
à volonté, avec en prime une grande variété de desserts tous 
plus attirants et succulents les uns que les autres, spécialement 
préparés pour l’occasion par madame Fleurette Morin conjointe 
de Julien Bournival.(Branche de Euchariste à Joseph )

Enfin, une fois tout le monde rassasié, un hommage spécial 
a été rendu à Alban, tant pour son rôle actif dans les grands 
moments de la vie du Regroupement depuis sa fondation que 
pour ses dernières contributions concernant le Monument aux 
ancêtres et l’aménagement du site sur la terre ancestrale. 

	  

En réponse à l’invitation du Conseil d’administration, 
quelque 70 membres, parents, conjoints, enfants et 

amis se sont donné rendez-vous pour célébrer leur appartenance 
à la grande famille des Bournival.
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	   La journée s’est terminée avec un salut au drapeau.

Dans l’ensemble, la journée fut un grand succès et 
plusieurs membres ont exprimé le souhait de reprendre 
cette activité dans les années à venir. Sur le plan financier, 
en incluant les inscriptions, le tirage moitié-moitié et les 
contributions volontaires, les recettes auront surpassé les 
dépenses de quelque 700 $. 

Ce montant appréciable est venu quelque peu compenser 
les frais qui ont été encourus un peu plus tôt dans l’année 
pour l’aménagement du site du monument ( 1 800 $) 

P.B.

Julie, Maude, Alban

Des nouvelles du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration du 
Regroupement des Bournival d’Amérique se sont réunis 
le 17 novembre dernier à Trois-Rivières.

Le bilan de l’épluchette de blé d’Inde qui a eu lieu le 
4 août dernier est fort positif, tant sur le plan financier 
que sur celui de l’appréciation des membres qui ont 
participé. Plusieurs ont d’ailleurs exprimé le vœu de 
répéter l’activité dans les prochaines années.

Le projet de Livre sur la généalogie des Bournival va 
bon train, même si on note un certain retard dans la 
collecte des données. Le projet d’aménagement du 
site du Monument des Bournival à Yamachiche a par 
ailleurs été concrétisé en juillet, au coût de 1800 $ 
et dans le respect du budget autorisé par le Conseil 
d’administration. Le site Web a quant à lui dû faire l’objet 
d’une intervention d’urgence en septembre, à la suite de 
la cessation des activités de l’hébergeur.

Les membres du Conseil d’administration ont aussi 
abordé le sujet de la relève et du recrutement de 
membres du Regroupement. Selon la dernière 
compilation effectuée, on dénombre 42 membres à vie 
et 42 membres annuels encore actifs, sur un total de 
217 personnes qui ont déjà adhéré au Regroupement 
des Bournival à une année ou l’autre depuis la fondation 
du Regroupement en juin 2000.

Comme les effectifs du Regroupement déclinent 
depuis quelques années, les membres du Conseil 
d’administration ont convenu d’initier une réflexion ainsi 

qu’une consultation quant aux pistes d’action et aux 
moyens à prendre pour revigorer l’intérêt des membres 
actifs et accroître l’adhésion d’autres personnes à notre 
association.

Quelques pistes ont été proposées : le parrainage de 
nouveaux membres, un site Web enrichi, une plus 
grande visibilité du RBA, la publicité des événements 
qui mettent en valeur la contribution des Bournival dans 
leurs milieux ou à la société québécoise en général, un 
programme plus élaboré d’activités séduisantes pour les 
jeunes, retraités et moins jeunes : visites des cousins de 
Nouvelle-Angleterre, voyage en Europe sur les traces 
de nos origines, rallye en Mauricie, expositions ou 
concours de musique, peinture, littérature, etc.

Les réflexions entreprises doivent être poursuivies 
et l’ensemble des membres du RBA sont invités à 
participer à cet exercice, en faisant notamment ressortir 
leurs contributions potentielles à la concrétisation des 
actions qui peuvent être proposées.

Les propositions et les pistes d’action envisagées sont 
les bienvenues. Elles peuvent être adressées à l’un ou 
l’autre des membres du Conseil d’administration, par 
voie électronique ou par la poste traditionnelle. Les 
coordonnées des membres du CA apparaissent en page 
2 de ce Bulletin.

Pierre, secrétaire du conseil
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Voici le texte de l’hommage rendu à Alban par Michel vice 
président. À la fin, Michelle sa conjointe, avait choisi pour 
lui, dans leur parterre, trois magnifiques  hostas qui lui furent 
presentés par des membres de la famille de Michel.

Hommage à Alban
Tenacité ! Intégrité ! cordialité. Trois valeurs inscrites sur nos 
armoiries  qu’on retrouve chez la plupart des Bournival. Alban 
a démontré ces qualités de manière exemplaire, au service du 
Regroupement,  depuis 12 ans. 

Tenacité - Claire, de la famille de Thomas de la ville, avait 
appris que les Bournival des campagnes avaient peut-être 
une parenté avec ceux de la ville. Intéressée à souligner le 
250 ième anniversaire du mariage de François le Picard, elle 
communique avec le lieutenant colonel Paul pour le sonder 
à ce sujet. Paul  conseille à Claire d’aller à la campagne en 
parler à Alban.

Ce fut pour Alban le début d’un engagement ferme et  
l’aboutissement d’un vieux rêve : celui de regrouper la grande 
famille Bournival après avoir rassemblé les descendants de 
Théodore dans les années 1990. Comme à son habitude, il en 
parle autour de lui, il  téléphone, il contacte ses connaissances et 
la parenté. Avec Claire et Paul  ils réunissent une cinquantaine 
de Bournival à la cabane à sucre « chez Ti père ». Ils arrivent 
de Shawinigan, de Hull, de Trois Rivières, de Montréal de 
Québec et même du Témiscamingue. La décision fut prise de 
fonder une association et de fêter le 250 ième anniversaire du 
mariage de François, aux Forges. 

Alban est allumé. Rien ne l’arrête, il est de toutes les réunions. 
Il propose des manières de procéder. Il avance toujours de 
nouvelles idées. Une fois acceptées, il part vite les réaliser. 
Il multiplie les contacts, pense aux éléments de sécurité et 
trouve des responsables, engage sa famille  dans l’aventure. Il 
ne lâche pas. Il  est de toutes les corvées. La fête finie, il a dans 
sa mire l’organisation d’activités pour intéresser les jeunes : 
deux années de suite, un rallye automobile sur les routes des 
ancêtres.  

En même temps, il projette la réparation du monument donné 
par Thomas au décès de son frère Hyacinthe, dans le cimetière 
de St-Barnabé. Il va rencontrer les responsables du cimetière, 
il s’informe des personnes en charge du monument et propose 
au Regroupement de s’en occuper.  Après les autorisations de 
madame Émérentienne, veuve de Bernard Bournival (Branche 
de Hyacinthe à François ) responsable du monument, il 
demande des évaluations et avec l’accord du comité, il fait 
exécuter les réparations. En 2006, les membres sont convoqués 
a un rassemblement au cimetière de St-Barnabé : visite des 
pierres tombales des ancêtres, dévoilement des inscriptions 
nouvelles sur le monument donné par Thomas.  Le tout suivi 
d’un repas.

Un autre monument lui tient à coeur. Celui qu’on pourrait 

ériger sur la terre de François le Picard. Il faut commencer 
par bien identifier l’emplacement des terres de François par 
les actes notariés ensuite avoir l’accord du propriétaire actuel.    
Alban va rencontrer  plusieurs fois le propriétaire actuel pour 
le sensibillser à son projet. Il  lui envoie des document pour 
montrer le sérieux de cette aventure. Il présente et fait accepter 
le projet par le  conseil.du Regroupement. II rencontre la 
municipalité de St-Barnabé pour les autorisations.   C’est 
un autre projet qui nécessite  deux ans de réalisation. Quand 
Alban mord dans un projet, il ne lâche pas. La tenacité, il 
connait ça.

Intégrité-Un type qui fait sa vie dans le commerce auprès du 
public d’une petite localité  est un témoin d’intégrité. Comme 
membre de l’exécutif, Alban s’est occupé de fournir des 
souvenirs aux membres : gilets, cartes des armoiries, écusson 
etc. Chaque item avait un prix fixé pour rapporter un profit au 
Regroupement. À la fête du 250 ième, les profits ont permis 
une soirée de reconnaissance aux bénévoles et un fonds de 
roulement pour l’association. Comme disaient nos anciens 
:  «Mieux vaut bonne renommée que ceinture dorée » Une 
cenne qui ne m’appartient pas, je ne la garde pas. Un bénévole 
donne de son temps , de son argent et de ses capacités sans 
attendre d’autre récompense que le plaisir de réaliser un beau 
projet et d’être utile à la communauté

Cordialité-Une autre qualité essentielle pour être un 
rassembleur et pour trouver des collaborateurs, c’est la 
cordialité. Alban l’a développée tout au long de sa vie.

Alban, tu es un vrai de vrai. Nous sommes fiers de toi.

Et cette quête de nos racines
Cette recherche qui nous anime

Nous amène en droite ligne
Aux anciens qui nous font signe

C’est peut être en Roman païs
Que nous avons été ennoblis

Mais c’est certainement par ici 
Que nous avons planté la vie

Alban…bon anniversaire
Merci pour ce que tu as su faire
Pour tes sœurs et pour tes frères

Et pour la grande famille toute entière.

Suzanne, dame de Bornival
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Le 16 juillet 2012,

Mon cher Alban et Gilbert

Mon fils Louis‑Marie et moi, nous arrivons de Québec. Pour 
sûr nous avons visité notre beau monument. J’ai vu que vous 
aviez fait du beau travail. Ces belles pierres nous permettant de 
passer sans écraser les fleurs et les verdures. Il faut certes payer 
quelqu’un pour maintenir vivant cet espace merveilleux.

J’avais fait quelques projets que je voulais vous écrire avec un 
chèque de $100 pour faire notre part, mais quel bonheur nous 
avons recu notre journal «Le Bornival» qui nous a bien rejoui. 
Je vois quand même que vous avez quelque sous en reserve. 
J’envoie aussi quelques photos pour quelques idées. Nous en 
avons en profusion des beaux parterres, que de beauté.

Un cercle de BOX WOOD (boite de bois) Photo #1 Avec 
des pensées qui pourront hiverner sous la neige. Une bonne 
idée, après avoir sarclé tout le terrain, on doit étendre un tapis 
special contre les mauvaises herbes avant d’ajouter la terre 
noire..

Merci Alban pour la bonne suggestion a propos du parterre au 
monument.

Nous serons dans l’impossibilité de vous rejoindre a 
l’épluchette de blé d’inde. Mais ci joint un montant de $25.00 
pour notre contribution a la fête champêtre du 4 août 2012

Madeleine Morand Bournival et Louis-Marie Bournival

Chèque de 125 $ inclus 

 9 octobre 2012

Une offre pour la famille

Gilbert,

 
Ci inclus des photos sur une bague que je me suis faite faire 
avec les armoiries des Bournival par un ami bijoutier, ici a 
Vancouver.
 
Si quelqu’un de la famille était intéressé à s’en procuer 
une, ils n’a qu’a communiquer avec moi, sur mon courriel : 
lmbour@telus.net .
C’est un cadeau très personel que je me suis fait faire, il y a 
deux ans.
 Peut-etre qu’on pourrait l’annoncer dans le Bornival.
 

Louis-Marie Bournival

Lettres de Vancouver B.C
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 Condoléances  

Le livre généalogique de la famille
Depuis la déclaration de l’égalité des hommes et des femmes, on cherche ensemble où et comment redonner à la 
femme, la place qu’elle n’a pas occupée dans notre histoire. Auparavant, à son mariage, une femme perdait le nom 
de son père porté depuis son baptême, il était remplacé par celui de son mari. Socialement et légalement, elle se 
nommait madame Unetelle, sans argent propre, sans droit de propriété etc.

La déclaration d’égalité lui à permis de garder son nom après son mariage, avoir son argent propre, contracter etc.. 
De nos jours, elle donne même son nom à ses enfants. Comment aujourd’hui redonner à la femme et son nom et sa 
place comme porteuse, pourvoyeuse et  éducatrice des enfants ?

Dans le livre, nous avons tenté de mettre sous la femme toute sa descendance en même temps que nous la 
mettions sous l’homme. Il y a eu plusieurs mariages entre cousins Bournival. Dans ces cas, la descendance de 
l’une se retrouvait intégralement sous l’autre. Ça représentait une vingtaine de pages de doublons. Le conseil du 
Regroupement a demandé que la descendance se retrouve sous le père uniquement selon la tradition patrimoniale, 
avec des références à l’autre branche impliqué.

Pour  tenter de donner à la lignée de femmes ce qui leur revient, nous  avons reproduit plusieurs générations de 
descendants de femmes. Nous avions ainsi des lignées de Bourassa, de Grenier, de Gélinas, de Mélançon etc. Nous 
faisions ainsi la généalogie d’autres familles. Encore ici, le conseil a demandé que la fille Bournival mariée soit 
identifiée avec son mari et ses enfants sans aller plus loin. Un autre famille en lien avec la nôtre pourra facilement 
se rattacher.

Paul Bournival, notre webmaître et archiviste, avait recueilli tout 
ce que les gens lui apportaient sans restriction à la seule lignée 
patrimoniale. J’ai pousuivi de la même façon. Des personnes 
sollicitées à nourrir  notre généalogie m’ont envoyé généreusement 
des données de leurs progénitures sans distinction patrimoniale et 
je conserve précieusement ces données.

Notre livre va contenir uniquement des Bournival, les femmes 
Bournival avec leurs maris et leurs enfants  et cela, dans la mesure 
où la famille nous a informé. Il sera ainsi possible à toutes les 
familles portant un autre nom de trouver le lien à la nôtre.

 Gilbert  

Maurice Champagne  décédé le 18 sept 2012 au CSSS de l’Énergie 

de Shawinigan-Sud,  

( Floredina, Eddy, Hyacinthe, François )

Joyeux Noël 

à tous

Bonne et Heureuse Année 2013


