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BOURNIVAL D’AMÉRIQUE, SALUT

Une Association sous le nom de « Regroupement des 
Bournival d’Amérique » a été fondée en l’an 2000 
à Aylmer. Les pionniers sont de divers coins du 

Québec : Claire de Aylmer, Alban et Gilbert de St-Étienne, 
François de Trois-Rivières, Paul de Varennes, Suzanne de 
Montréal et Sylvain du Témiscamingue. Paul, webmas-
ter, aidé de Claire ont établi la généalogie. Des liens en-
tre les Bournival d’Amérique sont établis : Québec, Ouest 
Canadien, Est Américain, Côte du Pacifique. Tous des-
cendent du même ancêtre, François Bornival dit Picard.

In the year 2000, in  Aylmer  Qc,  we have formed a 
non-profit Family Association ‘Les Bournival d’Amé-
rique’. The pioneers were from all over Quebec : Claire 

(Aylmer), Alban and Gilbert (St-Etienne) Paul (Varennes), 
Suzanne (Montreal), François (Trois-Rivières),  Sylvain 
(Témiscamingue). Paul, webmaster, assisted by Claire put 
together the Family Tree. They have contacted many Bour-
nival from all over America, from Quebec to the West Coast, 
East United States and West Coast as well. We all have in 
common the same ancestor: François Bornival dit Picard.

Pour commémorer le dixième anniversaire du Regroupe-
ment des Bournival d’Amérique nous érigeons un monu-
ment en honneur de François et Marie Angélique Den-
nevers sur la terre à St-Barnabé où ils ont vécu en 1763  
et contactons les 525 familles Bournival d’Amérique

This year, we celebrate the 10th anniversary of the Re-
groupement des Bournival d’Amerique. To commemo-
rate this anniversary, we are building a monument in honor 
to François and Marie Angélique Dennevers, on the pie-
ce of land they have lived on, in St Barnabé Qc., in 1763.

Acte de Louis Pillard notaire royal :
« Contrat de mariage entre François Bornival 
dit  Picard et Marie Angelique Dennevers du 14 juin 1751 »
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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, photos en les expédiant  à la rédaction et mise 

en page : 

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

courriel: gilbertbo@bell.net
tel.: 819-535-2089

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

 

-Pour des informations générales , sur l’histoire de la 
famille,  visitez le site internet : www.bournival.ca

- Gilbert Bournival, président 

- François Bournival, vice-président

             495 rue Lemay, Trois-Rivières  G9B 1V5

- Renée Bournival, secrétaire

    5070, Route des Lacs, St-Élie-de-Caxton.QC.      
 G0X 2N0       819-532-3163 rodan@sympatico.ca 

- Jacques Bournival, trésorier

     300, St- Isidore, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0        
 819- 535-3659 jacques.bournival@cgocable.ca 

- Paul Bournival, archiviste, webmaître

 1992, Langevin, Varennes  J3X 1H9                            
 450-929-1947  sabia@videotron.ca 

- Suzanne Bournival, directeur

 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

 Deux directeurs sont éligibles à la prochaine assemblée 
générale. 

Votre  exécutif

Assemblée générale du 

Regroupement des Bournival d’Amérique 

à la cabane à sucre 

dimanche le 11 avril prochain

Venez vous occuper de votre mouvement

À l’ordre du jour

1-Accueil et présences

2-Adoption de l’ordre du jour

3-Lecture et adoption du dernier procès-verbal

4-Rapport financier 2009-2010

5- Proposition d’amendement de nos règlements pour 
changer la fin de l’année sociale.

6-Rapport du président : nouvelles du monument sur la 
terre de François

7-Nomination de deux nouveaux membres à l’exécutif

8- Divers

9- Levée de l’assemblée

Invitation à la cabane à sucre chez 
Gervais à St-Boniface 165 St-Prosper 

 le dimanche 11 avril à 11 heures
Venez rencontrer les parents, cousins et supporter votre 
association.

À 50 participants, la cabane est à nous.

De nombreux prix de présence. Tirage moitié-moitié.

Enfants moins de 2 ans : gratuit

Jeunes jusqu’à 12 ans : 8 $

Adultes : 15 $

Inscrivez vous avant la fin de mars auprès de Jacques 

avec le formulaire de la page 7
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Lors d’un rassemblement des Bournival pour com-
mémorer le mariage, aux Forges du St-Maurice, 
de François Bornival dit Picard et de Marie An-

gélique de Nevers en 1751, plus de 450 de leurs descen-
dants se sont réunis dans la joie, à l’endroit même où 
eut lieu ce mariage du premier Bornival en Amérique.   

In June 2001, more than 450 descendants and 
family members gathered  to celebrate with 
joy the historical moment of the marriage of 

François and Marie Angélique Dennevers, at Les 
Forges du St-Maurice, in 1751. 

Family gathering 
to commemorate the marriage 

of the first Bournival in 
America

The five branches of the family tree     Les 5 branches de la descendance de François

Célébration du 250 e 
anniversaire du mariage de 

François

  All 5 branches were represented. .Elders like Camille 
from  Joseph , Roger from François, Aimé and Édouard  
from Jean-Baptiste. Paul and Claire from Antoine, 
Anne and Jean-Marie from Augustin. Cousins came from 
New-York, Témiscamingue, Sherbrooke, Hull, Montréal 
and Québec and many more from the Mauricie Region.

Les 5 branches étaient représentées. Des personnes âgées com-
me Camille de la branche de Joseph, Roger de la branche de 
François, Aimé et Édouard de la branche de Jean-Baptiste. 
Paul et Claire de la branche d’Antoine et Anne et Jean-Marie de 
Ste-Clothilde de la branche d’Augustin. Des cousins sont ve-
nus de New-York, du Témiscamingue, de Sherbrooke, de la ré-
gion de Hull, de Montréal et Québec et plusieurs de la Mauricie.
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Recherches en Europe Bournival roots in Europe

Suzanne a trouvé à Bornival, petit village du Brabant 
dans la Belgique actuelle et, plus tard en Picardie, 

les traces de la famille Bournival. Cette famille connue 
depuis le moyen âge s’est éteinte en Europe à la même 
époque que notre François a immigré au Québec. Nos 
racines remontent en Belgique au XIIIe Siècle. La nais-
sance d’un François Bournival le 16 septembre 1699 est 
consignée aux Archives de l’Évêché d’Amiens, Picardie 
et coïncide parfaitement avec l’âge de notre  ancêtre. 

Suzanne discovered in  Bornival, a village in 
Brabant, Belgium,  the presence  of a Bourgnival 

Family.  This family known in Europe since the 
Middle Ages  disappeared from Europe at about 
the same time  François immigrated to Quebec. Our 
family roots come from Belgium as far as the X1I1th  
Century. The birth of  a François Bournival on the 16th 
of september 1699 is registered in the records of the 
Archbishop of Amiens, in Picardie and coincides with 
our ancestor’s age.

Les restes du chateau à Bornival

En 2002, un voyage à Bruxelles, à Bornival et à Nivelles et ses 
environs nous a conduits sur les traces des ancêtres. Le château 
de Bornival, la butte à Bornival (ancien château), l’hôpital du 
même nom, les rues du même nom, etc. Une vingtaine de Bour-
nival du Québec ont été reçus par les autorités, à la Mairie et à la 
Société d’Histoire où sont conservés les souvenirs de l’époque.

Écu des 
chevaliers 
Bournival 

au 13 e siècles

In the fall of 2002, a trip to Belgium was organized. Brus-
sels, Nivelles, the village of Bornival with the castle and the 
surroundings guided us on our ancestor’s footprints. La butte 
de Bornival, the hospital, streets named after the residents of 
the Bornival Castle. A group of twenty Bournival was wel-
comed to the Mayor’s Office in Nivelles and at the History 
Society building were  souvenirs of this period are preserved.

Remainders of the Bornival castle

Arms of the Knights of Bornival 
in the  13th century
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Un blason concédé

 à la famille Bournival 

Official Coat of Arms granted 
to the Bournival Family

In december 2006, upon our request, the Honorable Ge-
neral Governor of Canada, supreme authority in heral-

dics, granted the Official Coat of Arms to the Bournival Fa-
mily. The unveiling took place in June 2007.in Yamachiche

In  2008, the Official Bournival Flag was raised 
for the first time, in Lanaudière, as part of the ope-
ning ceremony of a weekend camping  activity.

En décembre 2006, la Gouverneure Générale 
du Canada, autorité héraldique, a accordé of-

ficiellement des Armoiries à la famille Bourni-
val,  armoiries élaborées autour de l’écu ancestral
Son dévoilement eut lieu en juin 2007 à Yamachiche.

En 2008, levée officielle du drapeau Bournival à La-
naudière lors d’une fête familiale en camping
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Monument sur la terre de 
François

Monument on the land 
François lived on

Àt the occasion of the 10th Anniversary we will 
erect a Commemorative Monument on the same 
land occupied by François and Marie Angelique 

in 1763. A piece of land was purchase and reserved. 
near la « Cote à Bournival» 

An artist within the family, a sculptor descendant of 
François, présented a project; the Coat of Arms  on 
the top part, a short text in the middle and the name 
«Bournival » in exergue.

All who want to participate/contribute will see their 

Un artiste de la pierre, sculpteur descendant de Fran-
çois, a préparé le modèle avec le blason sur la partie 
supérieure, suivi d’un texte commémoratif et, en exer-
gue, le nom « Bournival ». Les personnes qui veu-
lent participer par une contribution, auront leurs noms 
inscrits comme donateurs sur une face de la pierre. 

À l’occasion du 10ème anniversaire de la création 
de l’Association, nous érigeons un monument 
sur la terre occupée par François et Marie Angé-

lique en 1763. Une parcelle de cette terre servira d’em-
placement, en bordure de la route, près de la « Côte à 
Bournival ». Les démarches légales ont été effectuées.

Une personne peut aussi faire inscrire le nom de son 
père et de ses enfants. Nous regrouperons les noms 
selon les lignées d’ascendance. Une contribution de 
cent dollars (100$) est demandée pour chaque nom 
inscrit. Juin prochain est la date limite pour s’inscrire.  

Be part of the Family History. Be proud of the first Bournival 
in América . Register your family to our Association Le 
Regroupement des Bournival d’Amérique and get your family 
name engraved on this unique piece of art. Please, complete 
the Registration form below on page 8

Passez à l’histoire. Soyez fier de rappeler le souvenir  du pre-
mier Bournival en Amérique. Inscrivez vous au Regroupe-
ment des Bournival d’Amérique et faites graver votre nom sur 
le monument. Pour le faire, utilisez le formulaire d’inscription 
à la  page 7 de ce bulletin.

Maurice L. Bournival 1937

        Michel   1959

        Guy 1961

Rosaire Bournival 1899-1966  

        Alban 1925

        Gilbert 1933

        Suzanne 1935

  Hubert Van Gijseghem

        Lise 1937

 Gérard Brutus 1030

Paul Grenier 1937

Gisèle Bournival 1943

Gaston Bournival1912-1984

         victoire 1942

         Louis Marie 1948   

                       Personnes inscrites actuellement             Persons now registered

name written as donator, on one of the faces of the 
monument. A person may choose to inscribe the 
father’s or children’s names , or both.  Names will be 
grouped per ascendant (5 brothers). The cost is 100.$ 
/ name. The month of June is the limit to suscribe
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   Inscription

1- Devenir membre de l’association  ou renouveler sa cotisation annuelle    Montant  
    Annuelle : 25 $ par famille           

    À vie  :     200 $               ...........$  
                                        
2-Contribution au monument sur la terre de François : 100$ par nom inscrit

Noms:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

                               …………$

3- Présences à la cabane à sucre chez Gervais , le 11 avril ( avant fin mars )

Adultes :                                            X 15 $                                 ……….$

Enfants Moins de 12 ans :            X 8 $                 ………..$

Moins de 2 ans : gratuit            

4-Reproduction du blason    commande

drapeau 3 ½ X 5 pieds             145 $       .................

blasons plastifiés avec explications         20 $  ...................

feuilles de 50 timbres                   5 $  ..................

autocollants                    5 $  .................

 plaquettes  aluminium 8 X 10 pour extérieur   25 $ ...................  Total :  ........................$  
     

5- Mes coordonnées ( en caractères d’imprimerie)

  Nom...................................................................................................................................................................................

Adresse postale:....................................................................................................................................

Noms de mes parents :( pour un nouveau membre ) ..................................................................................................................... 

6-- Faites un chèque au nom du : 

 Regroupement des Bournival d’Amérique

Envoyez à   : Jacques Bournival, 300  St- Isidore, C.P. 188  Saint-Étienne-des-Grès, QC. G0X 2P0
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Registration form

 1- To become a member of our Association or to renew your annual subscription:

 Annual fee for a family : 25 $         Amount

Lifetime fee       :            200  .......$        ............$

2- Contribution for the Family Monument on the land François lived on.

          100$ / name:

...............................................................

............................................................

...............................................................
                  ...............$
                                                                                                                                                      
                                                                                                                      .     ......$

3-Reproduction of the Official Coat of Arms

drapeau 3 ½ X 5 pieds             145 $               flag

blasons plastifiés avec explications         20 $    plastified  Coat of Arms

feuilles de 50 timbres                   5 $    stamps

autocollants                    5 $    stickers

 plaquettes  aluminium 8 X 10 pour extérieur   25 $   8X10 inches aluminum plates for the outside

              .....$$

5- Please, make your check to the order of : R. Bournival d’Amérique   

 Send to : Jacques Bournival, 300  St- Isidore, C.P. 188  Saint-Étienne-des-Grès, QC. G0X 2P0

4--Your name and address

Name :.................................................................................................

Postal address :...............................................................................

Your father and grand father’s name:...................................

Your branch          Total : .............. $


