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Un Bournival chez les Canadiens
Capitaine et joueur étoile dans le club les Cataractes de 

Shawinigan, Michaël a été invité au camp pré-saison 
des Canadiens de Montréal. Il y a bataillé jusqu’à 

la fin pour se tailler une place de contractuel avec l’équipe. 
Revenu à Shawinigan, ses partisans lui ont fait une ovation. Il 
demeure sur la liste des prospects pour le Canadien.

Le recruteur chef d'Équipe Canada junior reconnait sa valeur 
et l'invitera au camp de sélection finale d'Équipe Canada 
junior.

À Québec et à Montréal, le nom Bournival est presque inconnu. 
À ces endroits, on nous fait souvent épeler notre nom. Michaël 
lui donne une belle présence et une intéressante notoriété.

De quelle ascendance est-il ? 

Plus d’informations à la page 4

                        p. 8 :   Nécrologie  
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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

- Gilbert Bournival, président 

 -Michel Bournival , vice président

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

- Pierre Bournival, secrétaire

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

 - Jacques Bournival, trésorier

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

- Suzanne Bournival, administratrice 

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

- Alban Bournival, administrateur

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

- Julien Bournival, administrateur

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

- Marielle Bournival, administratrice

 4305, chanoine Moreau, TRois-Rivières Qc. 
 819 379-9326       marilisa@cgocable.ca

 -Gisèle Bournival, administratrice
 2460 Terr. Bellerose apt4, Longueuil  J4L4H9
                450 468 1614   gibo_4@sympatico.ca

Conseil d’administration du 
Regroupement des Bournival d’Amérique

Monument à François à St-Barnabé

Dernier appel. Des membres de la famille regrettent 
encore de ne pas voir leurs noms ou celui de leurs 

proches inscrits sur le monument.

De nouvelles demandes nous sont arrivées. Pour répondre 
à ces personnes, nous avons proposé une inscription sur 
une autre pierre placée à l’arrière du monument. 

Voici les noms de ceux qui ont signalé leur intérêt

Ephrem Bournival   1876-1939

           Rosa     1905-1977  

Louis-Georges Bournival 1903-1931

     Bernard 1927

     Françoise 1929

Julien Plouffe   conjoint de Catherine  

Jacqueline Lemieux  conjointe de Roger O. 

        Ginette Bournival

            Marie Eve Bouchard

Si nous recevons  20 noms inscrits et payés  ( 125 $ par 
nom ) avant la fin de l’année 2011, nous ferons ajouter 
ces noms et en ferons l’inauguration au printemps. Il en 
manque encore 10.

Faites parvenir vos demandes et votre chèque, libellé 
au nom du Regroupement des Bournival d’Amérique, à 
Jacques Bournival, trésorier du RBA, 300 St- Isidore St-
Étienne des Grès, G0X2P0    
Gilbert

   Joyeux Noël !

Bonheur et paix dans 

les coeurs

À toutes les familles
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Le saviez-vous ?       Sur notre site internet :   
     www.bournival.ca
Voici l’ensemble des rubriques que comporte actuellement le site web du Regroupement 
des Bournival d’Amérique (RBA) conçu, mis en ligne et mis à jour par Paul.

En ligne depuis près de 10 ans, le site regroupe notamment sous l’onglet « Histoire » 
les recherches effectuées sur nos origines européennes ainsi que les démarches qui ont 
permis de doter le Regroupement d’un blason et de ses armoiries. Un trajet historique 
retrace l’implantation des premières familles Bournival dans la Mauricie, à partir de 
Yamachiche, en route vers Charrette, St-Étienne, St-Boniface et Shawinigan.

On trouve aussi quelques petites histoires, souvent tirées de faits vécus à différentes 
époques d’un passé encore récent. Des photos sont aussi disponibles,  provenant d’albums 
familiaux ou prises plus récemment lors de certains événements qui ont marqué l’existence 
du Regroupement depuis ses débuts en 2000. Bien sûr, il y a aussi la banque de données 
dont on est fiers et qui a été constituée au fil des années. Elle compte maintenant quelque 
8 000 entrées. Des cinq branches « originales » issues de la troisième génération (François 
-1,  Michel – 2, Jean-Baptiste - 3), celle de François, fils de Jean-Baptiste né en 1810, 
est la mieux documentée, notamment parce que de nombreux descendants constituent 
un noyau important encore bien présent dans la région. La banque de données, malgré 
son importance, reste donc à compléter, tant pour les données plus récentes que pour 
celles des lignées des frères de François: Joseph, commerçant, Jean-Baptiste dont des 
descendants ont émigré aux États-Unis et en Abitibi, Antoine et Augustin.

En parcourant le site, vous trouverez également de l’information sur le Regroupement 
et son Conseil d’administration, les derniers bulletins diffusés ainsi qu’une rubrique 
nécrologique. 

Bien que nous soyons assez fiers de la richesse et de la diversité des données disponibles, 
quelques éléments pourront par contre aussi rappeler que le site web du Regroupement 
doit encore évoluer. Outre l’occasion de rafraîchir son organisation et l’aspect visuel 
de l’information, cette évolution permettrait aussi de corriger quelques erreurs et 
incohérences et de revoir certaines rubriques négligées (blogue, liens) ou incomplètes 
(bulletins, nécrologie).

En prenant acte de la situation lors de sa dernière rencontre, en octobre 2011, le Conseil 
d’administration du RBA a confié à deux de ses membres le mandat d’évaluer les 
possibilités d’évolution du site et de proposer des pistes d’intervention. Au nombre 
de celles-ci, il y a l’ajout d’une version électronique du projet de livre en cours de 
préparation sur la famille Bournival. Celui-ci pourrait en effet être rendu accessible, 
de façon à permettre au plus grand nombre d’en prendre connaissance et au besoin de 
valider ou compléter l’information disponible.

Dans les prochains mois, vous serez donc tenus au courant des développements à 
survenir.  En attendant, vous pouvez nous faire part des idées qui vous viennent à l’esprit 
et des changements qui pourraient rendre notre site encore plus riche et intéressant. Vous 
pourrez également nous faire part de votre intérêt et de vos disponibilités à participer à 
l’évolution de notre site web, tant sur le plan des contenus que sur celui des formats, des 
contenants et de leur gestion quotidienne.

  Pierre Bournival, secrétaire, mandaté avec Michel pour ce projet
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   Voici l’ascendance de Michaël Bournival, joueur étoile de hockey

Marcel Bournival, ex maire de Charette nous fait parvenir  quelques photos des 
descendants de Onésime (1842) à François (1810)

 Enfants de Onésime : Philippe, Célina, Albert, Maxime, Amédée, Éphrem, Louis-Joseph, Marie, Aldéa 

Louis ( 1877) Ephrem ( 1876 ) Albert (1871)                

          Albert et son épouse Victoria Boisvert

          mariés en 1892
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Enfants de Ephrem ( 1876 ) Fils de Louis Joseph ( 1877 )       Fille de Maxime ( 1873) 

Ovila (1910 ) marié à Oréa Matteau

Nelson 1902 marié à 
Claranda Samson en 
1922 

Rose Blanche 1920 mariée à 
Hector Beaumier en 1943,  

Rosa 1905  mariée à  
Édouard ( Eddy)  Samson 
en 1922

Émile ( 1907) marié à 
Yvonne Gélinas en 1938

parenté : Lionel Samson et 
Cécile Matteau 

deux photos de Émile
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Ma jument Maggie dépanne le Père Noël
   par Jacques Bournival

Le 24 décembre, mauvaise nouvelle : Rudolph, le 
petit renne au nez rouge du Père Noël, s’est 
fait une très mauvaise entorse en sautant d’un 

nuage à un autre.  Il ne pouvait donc pas tirer le traîneau du 
Père Noël, cette nuit-là.  Quel drame!  Quelle déception pour 
les enfants de la Place Auger de St-Boniface!  Le Père Noël 
devait se rendre à une réunion de famille chez  grand-mère et 
grand-père pour y distribuer ses cadeaux.

Pour souder les liens familiaux entre grands-parents, parents, 
frères, sœurs, cousins et cousines, un oncle a réservé un grand 
traîneau tiré par deux de mes chevaux pour une balade, la nuit 
de Noël.  Une bonne bouffée d’air frais fera du bien avant la 
distribution des cadeaux  suivie du copieux repas du réveillon 
de Noël.

Cette nuit-là, il y  avait comme décor : un ciel étoilé, des 
maisons toutes décorées et illuminées ainsi que pour musique, 
le silence de la nuit brisé par le tintement des clochettes rythmé 
par le pas des chevaux.

La durée de la balade en traîneau permettra au Père Noël 
d’entrer par la cheminée et d’attendre le retour des enfants 
pour leur distribuer leurs présents.

Le lutin, responsable de la distribution des cadeaux, arrive 
chez moi.  Il me raconte son projet. Il me demande si je 
peux me rendre à l’usine Milette, rue Trudel-Est, pour aller 
chercher le Père Noël.  «Oui»,  lui répondis-je.  Je m’habille 
chaudement. J’attelle Maggie sur un petit traîneau rouge qui 
ressemble étrangement à celui du Père Noël.  Je me rends à 
l’endroit convenu.  Le Père Noël est là, il m’attend.  À mon 
arrivée, le petit lutin, qui était venu chez-moi, disparaît. Le 
Père Noël monte dans le traîneau. Je l’aide à placer près de 
lui, sa grosse…grosse… «  poche » pleine de cadeaux.  Il 
m’indique de la main la direction à prendre. Je commande ma 
jument :  «Maggie, marche».  Elle obéit. 

 

Tel que prévu dans notre scénario, je vois venir mes deux autres 
chevaux  tirant le traîneau plein de «monde». Ça chante.  En 
voyant mon attelage se diriger vers eux, j’entends les enfants 

crier: «Le Père Noël ! Le Père Noël !».  Je les croise et le Père 
Noël continue à lire dans son carnet d’adresses.

Je crie: «Ohé! Ohé!», en immobilisant Maggie.  La conductrice 
arrête également ses deux chevaux, Prince et Sylver.  D’une 
voix assez forte, je demande: «Connaissez-vous, monsieur…  
monsieur… ?» 

Avec sa «grosse» voix, le Père Noël  complète: «M. Louis-
Georges?…»  Les enfants lui coupent la parole en criant: 
«Oui, oui, c’est notre grand-père!»

«Allez-vous en chez votre grand-père, je m’en vais donner 
les cadeaux à d’autres petits enfants. Ensuite, je vais vous 
rejoindre, Ho!  Ho!  Ho!» Vous avez reconnu cette voix?

Les deux attelages continuent leur route. 

Hélène, la conductrice, affirme que le jeune garçon assis 
près d’elle, en a perdu la voix (sans jeux de mots) en voyant 
approcher le Père Noël assis dans son traîneau.  Il était figé, 
estomaqué, hébété,  abasourdi, bouche bée.   Bref, il n’y a pas 
de mots pour décrire son étonnement lorsqu’il a croisé le Père 
Noël!

Environ un quart d’heure passe, ce qui laisse le temps aux 
passagers du « gros » traîneau de débarquer, d’entrer, de 
déshabiller  les enfants et de les installer au salon.  À mon 
arrivée chez le grand-père, tous les plus jeunes enfants 
regardent à la fenêtre, les mains de chaque côté de la figure, 
permettant ainsi de mieux voir le Père Noël dans son traîneau 
tiré par Maggie. Je dirige le cheval sur le parterre, plaçant 
ainsi mon attelage sous la fenêtre du salon afin que les enfants 
le voient mieux, le touchent presque…Quel spectacle!!!! 

Spectacle unique que je n’oublierai jamais…Et c’est de même 
pour Hélène.

Cette soirée-là, Maggie et deux de mes chevaux m’avaient 
encore fait vivre de bons et doux moments.     Merci la VIE !  
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  À Magog, un Bournival maire
 par Serge Gaudreau ;    le12 août 2008 ; « La Société 
d’histoire de Magog »

Edgar Bournival (1907-l976) ( Edmond, Hyacinthe, 
François)

Les années 1960 et 1970 ont été propices aux longues 
carrières politiques. Jean Drapeau régnait en maitre à 
Montréal et Maurice Théroux était réélu à plusieurs 

reprises à Magog. Le Canton de Magog n’a pas été en reste. 
De 1957 à 1975, le maire Edgar Bournival a en effet été la 
figure de proue de l’administration municipale. Au cours de 
cette période, celui-ci s’est vu accorder pas moins de neuf 
mandats consécutifs par ses électeurs Tenant compte du fait 
que les mandats duraient deux ans à l’époque, contre quatre 
aujourd’hui, il s’agit d’un record pour un maire qui ne sera 
probablement jamais battu.

Edgar Bournival voit le jour à Saint-Barnabé Nord, le 12 août 
1907. Arrivé à Magog, il travaille, comme la majorité de ses 
concitoyens, dans les usines de la Dominion Textile. Au fil des 
ans, il occupe différents postes, notamment ceux de journalier, 
de mécanicien et de contremaître. Dans leur domicile de la rue 
Stanley, lui et son épouse, Marie-Jeanne Lampron, fondent 
une famille qui compte trois enfants Claude, Fleurette et 
Claudette.

Son intérêt pour la politique amène Bournival à poser sa 
candidature en janvier 1946 comme conseiller du quartier 5. 
Les électeurs de ce secteur ouvrier lui expriment leur confiance 
en l’élisant par acclamation. Deux ans plus, ils récidivent en le 
réélisant sans opposition.

En 1950, Edgar Bournival se considère prêt à briguer la mairie. 
Toutefois, trois «grosses pointures» de la politique locale sont 
aussi sur les rangs, soit Ernest Simard, Colin C. MacPherson 
ainsi que le maire sortant, Maurice Théroux. Nettement défait, 
il tente de réintégrer le conseil en 1953 et 1956. Mais cette 
fois, c’est sans succès.

Une carrière politique qui semble un moment compromise, 
va connaître un nouveau rebondissement l’année suivante. 
Propriétaire d’un chalet et de terrains dans le Canton de 
Magog, -secteur Venise-, Bournival décide de poser sa 
candidature à la mairie du canton. Comme ce fut le cas pour ses 
deux prédécesseurs, Hazen C. Bryant et Armand Provencher, 
personne ne décide de se présenter contre lui. Vainqueur par 
acclamation, Edgar Bournival entreprend, le 10 juillet 1957, 

un passage prolongé à la mairie du Canton de Magog qui 
durera jusqu’en 1975.

Au cours de ces 18 années,  le territoire  change  
considérablement. La population aussi. Entre 1956 et 1971, 
celle-ci passe de 1229 à 3147 habitants. Il s’agit d’une 
croissance de 156% contre environ 7% à Magog pour la même 
période. Du nombre, on compte encore plusieurs habitants 
saisonniers qui possèdent des chalets. C’est le cas de Bournival 
lui-même. Mais le pourcentage de gens qui travaillent dans la 
région et ont leur domicile permanent dans le canton est aussi 
en progression.

Pour répondre à ces besoins à la hausse, Edgar Bournival 
ne ménage pas les heures Après son travail de nuit comme 
contremaître dans la salle des métiers à tisser, il s’assure de 
vaquer tous les jours à ses occupations de maire. Malgré la 
rétribution plutôt symbolique qu’il reçoit à l’époque pour ses 
services, il se tient au fait de chaque dossier, parcourant avec 
assiduité les chemins du canton qu’il connaît comme le fond 
de sa poche. Politicien au sens aiguisé, il ne néglige pas non 
plus de faire un brin de jasette à ses électeurs.

Ceux qui l’ont connu se souviennent bien du maire Bournival. 
Homme de petite stature qu’un journaliste décrit comme 
«ayant toujours le sourire au coin des lèvres», le premier 
magistrat est un personnage énergique dont la passion pour 
la chose publique semble intarissable. Sa gestion prudente 
semble répondre aux attentes de ses concitoyens puisqu’il 
sera toujours réélu sans opposition, sauf en 1961 alors qu’il 
remporte une victoire facile contre Edward Bonn.

C’est sous Edgar Bournival qu’au début des années 1970 
le Canton de Magog fait l’acquisition de l’ancienne école 
François-Hertel qui devient son premier hôtel de ville. Le 
bâtiment, toujours existant, abritera bientôt les policiers de la 
ville de Magog unifiée.

Miné par des problèmes de santé, Edgar Bournival annonce 
son retrait de la vie politique en 1975. II décède le 22 décembre 
1976.

Communiqué par Suzanne Bournival

 À Magog, une rue porte 

le nom Bournival
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Condoléances aux famil les  éprouvées

En devenant membre, chaque famille contribue à la recherche de l’histoire des Bournival et à la 
découverte de la parenté, elle participe au maintien  des réalisations du Regroupement : entretien des 
monuments, diffusion du blason, poursuite et amélioration du site internet et du bulletin Le Bornival. 
Laissons à nos enfants une meilleure connaissance de leur grande famille, de son histoire et des valeurs 
dont ils peuvent être fiers : tenacité, intégrité, cordialité.

Il en coûte à une famille 25 $ par année ou 200 $ pour être membre à vie.

Nom :...............................................................................

Nom des parents et  grands parents.................................................

Envoyez un chèque au nom du Regroupement des Bournival à Jacques Bournival, trésorier ,300 St-
Isidore St-Étienne des Grès, G0X2P0

Votre famille peut devenir membre du 

Regroupement des Bournival d’Amérique

Monique Bournival épouse de 
Robert Jutras décédée à Montréal 
à l’âge de 91 ans, le 14 septembre 
2011

(Monique, Alcide, Euchariste, Félix, 
Joseph)

Évelyne Bellemare épouse de Hermann 
Pépin décédée à Arthabasca à l’âge de 
71 ans, le 22 septembre 2011

(Évelyne, Médar, Rosanna, Théodore, 
Hyacinthe, François) 

Luc 2: 1-7


