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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, directeur 

             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

Après 12 ans à la présidence du Regroupement 
des Bournival d’Amérique, je sens le besoin 
d’assurer la relève pour la survie et le 
développement continuel de notre association 
familiale. Je laisse donc la poste de président et 
je conserve la direction du bulletin «Le Bornival» 
et la coordination de la confection du livre de 
famille.

Comme vice président, Michel assume les 
fonctions et responsabilités de la présidence en 
attendant la nomination d’un président.

Je remercie Michel d’accepter ce rôle. Je suis  
convaincu de ses capacités à poursuivre, avec 
de nouvelles initiatives, la vitalité de notre 
association.

Gilbert

Dernière réunion de la direction du RBA

Pierre, secrétaire trésorier, a remis un papier sur 
la situation financière. Nous avons 4489.38 $ en 
caisse. 

À la demande de membres, nous organisons une 
fête d’épluchette de blé d’inde le 4 aout prochain. 
Les tâches sont réparties. Le deuxième bulletin 
de l’année est devançé pour communiquer cette 
invitation.

Alban dépose un plan d’aménagement paysager 
du monument sur la terre de François à St-
Barnabé. Le conseil accepte de payer la réalisation 
partielle et par étapes de ce plan. Alban va 
demander des soumisions. Michel présentera ce 
plan à la prochaine rencontre des membres le 4 
aout.

Michel et Pierre continuent d’expérimenter pour 
arriver à maîtriser un logiciel  et éventuellement 
mettre à jour le site web tenu par Paul depuis le 
début.

Le projet de livre est en marche et le conseil 
s’implique dans la présentation.
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Invitation 
à une fête familiale champêtre 

le 4 août
À toutes les familles Bournival et amis...

des grands parents aux petits enfants.

Une occasion de mieux se connaitre, de fraterniser, 

d’avoir du plaisir ensemble dans la nature.

 Ou ? À St-Étienne des Grès, à la ferme chez Gilbert, 

    2430, 7e rang, St-Étienne des Grès

    Arrivée à 15 heures avec sa chaise

 Activités   - levée du drapeau    

         - marche dans la nature 

        - coin d’ombre pour converser

  - promenade en carriole  le long des champs cultivés et des boisés entre 16 et 18h. 

       -épluchette de blé d’inde  et  préparation du repas  

  -présentation par Michel d’un projet pour notre association 

  -repas entre 18 h et 20h.

     Au menu :  blé d’inde, pain, beurre, sel

       hot dog, relish, moutarde, tomates

        dessert préparé par Fleurette

        café 

       chacun apporte sa boisson préférée

 Coût : -10 $ par adulte, 

   -gratuit  pour les jeunes en bas de 12 ans     Inscription avant le 27 juillet
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Inscription à la fête du 4 août avant le 27 juillet

Nous irons fêter le 4 août        total

nombre de jeunes et d’adultes :  .............X 10 $/personne   .................

nombre d’enfants en bas de 12 ans :.......... X gratuit

Faites votre chèque au nom du regroupement des Bournival d’Amérique et envoyez

par la poste à  Pierre Bournival 1581 de la Poudrerie, Québec G2G 2B2

Autoroute 55 Nord, sortie 202 St-Étienne, traverser l’autoroute, tourner à droite direction St-
Boniface. Rendu au camping Blais, prendre la fourche à gauche.  2430 , 7e Rang se trouve à 
gauche. 

En venant du nord, par le chemin du lac de St-Boniface, c’est la remière maison de St-Étienne.

ici

Une affiche, disant  : Aurevoir ou bienvenue,  indique que vous êtes rendu. 

Entrez dans le chemin de sable  devant l’affiche et stationnez vous.

Bienvenue 
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Quelques images de la ferme de Gilbert où se tiendra la fête du Regroupement du 4 août.
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Maggie 
Après trois étés passés au Musée du Bûcheron des 
Grandes Piles, à se faire gâter et à se faire caresser, se 
faire photographier, nous avons dû samedi soir le 29 
juillet, Hélène et moi, aller aider Maggie à se remettre 
sur ses pattes.  Nous avons dû la soulever à l’aide de la 
pelle d’un tracteur. 

Levée, nous l’avons fait marcher, elle avait de la 
difficulté à tenir son équilibre et elle ne levait plus ses 
pattes, les sabots de ses postérieurs traînaient, traçant 
ainsi un petit sillon au sol. Nous avons donc décidé de 
revenir chercher la remorque pour la ramener chez moi.  

Descendue de la remorque, elle semble être bien chez 
elle, elle s’en va brouter. 
Dimanche      matin     nous        devons     encore   
l’aider à se lever. 
Lundi, fin de l’après-midi, elle tombe de 
nouveau. Nous l’aidons une autre fois.  
Ses postérieurs n’obéissent plus, ils semblent 
paralysés.

Nouvelle chute. Nous décidons donc de téléphoner 
à notre médecin vétérinaire pour qu’elle vienne 
mettre fin à ses humiliations, elle, Maggie, une 
jument si fière, si courageuse et toujours prête à de 
durs efforts lors de situations difficiles afin de sortir 
« ma » charge du pétrin. La Vie a voulu qu’elle 
revienne  là où elle a vécu 25 ans,  pour y  mourir. 
Elle sera enterrée dans le champ à 300 pieds de ma 
maison et de l’écurie, là où elle broutait avec ses 

deux filles ( Cybelle, Sonie) et Stop.

Nous y transplanterons un pommier, les 
fruits qui tomberont, gâteront et nourriront de 
nouveau celles qu’elle a allaitées.

Je remercie la VIE d’avoir pu  travailler avec 
cette partenaire, cette complice pendant tant 
d’années.  
Quelle confiance, quel respect nous avions 
l’un envers l’autre.  
Que de projets réalisés ensemble. 
Que de bons moments vécus ensemble.  

Balade en voiture

Que de beaux rejetons elle m’a donnés.  
Que de personnes: mes enfants, mes petits-
enfants, des enfants des CPE et des écoles, 

de gens âgées ou personnes à mobilité réduite, les 
gens au Duché de Bicolline ont vécu de bons moments 
lors de balades en voiture qu’elle tirait avec sa p’tite 
fille,  P’tite ou sa fille Cybelle ou avec son amie Toune. 

Dans les studios de Radio Canada

Et quelle suprise, n’a-t-elle pas causée à Mme France 
Castel et à M. Michel Barette  lorsque nous sommes 
entrés, elle et moi, dans les studios 42 de Radio Canada 
pour participer à leur émission : « Pour le plaisir ».

N’a-t-elle pas fait redécouvrir à plusieurs au Québec le 
travail en forêt avec un cheval, en participant à l’émission  
radio et TV « La Semaine Verte ». 
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Dans le film Séraphin

C’est elle qui s’est fait bousculer par le bœuf Wisky, 
attelée en paire avec lui, dans la scène de l’essouchage 
dans le film « Séraphin ». Et dans ce même film, c’est 
aussi elle, parce que  blessée, qu’Alexis a dû abattre 
parce qu’il l’avait surchargée. 

Quelle surprise avaient les gens quand je leur disais en 
pointant du doigt Maggie: « c’est  elle qu’Alexis a 
tuée »!

C’est en grande partie grâce à elle qu’on m’a remis cette 
couverte, lors du prix hommage 2010. 

Et, n’a-t-elle pas été celle qui m’a secondé d’une façon si 
fiable, lors des formations de débusquage données dans 
plusieurs endroits au Québec, organisées par toi Carole 
de L’ITA et par toi Nathalie de Québec à Cheval? 

Carole, Nathalie, Claude vous l’avez traitée aux « p’tits 
oignons » lorsque vous nous avez accueillis chez vous.  
Grands, gros et plusieurs MERCIS à vous trois. 
 Je vous aime, Jacques.

« Ce n’est pas l’homme qui apprivoise 
le cheval.  C’est le cheval qui apprivoise 
l’homme parce qu’il sait reconnaître l’âme 
d’un homme qui a la même sensibilité que 
lui.  Monsieur Bournival est cet homme. »

     Line Lessard

Si vous avez le goût d’une balade en 
voiture, seul ou avec vos enfants, 
venez profiter de la disponibilité de  
Jacques Bournival sur la ferme de 
Gilbert à l’occasion de l’épluchette 
de blé d’inde, le 4 aout.

C’est un service gratuit. de la part 
de Jacques.

Cordialité, solidarité familiale.

Ascendance de Jacques
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 Condoléances  aux fami l les  éprouvées
Le 16 mars 2012, est décédé 
à l’âge de 88 ans M. Georges 
Lapointe, époux de Mme Léonne 
Bournival, ( Louis Georges, 
Onésime, Hyacinthe, François )
demeurant à Trois-Rivières

À Laval, le 15 mai 2012 à l’àge 
de 53 ans est décédé Michel 
Bournival fis de feu Jacques  
Bournival  ( Eugène, Exilia, 
Augustin ) et de Madeleine 
Bellemare

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. Avoir son compte de banque, signer des contrats, etc.La 
femme prenait la nom du mari. Le nom de son père porté depuis son baptême disparaissait et il était remplacé par 
celui de son mari. Socialement et légalement, elle se nommait madame Unetelle.

La déclaration d’égalité lui à permis de  garder son nom après son mariage, avoir son argent propre. Aujourd’hui 
elle donne même son nom à ses enfants. Les lignées généalogiques sont patrimoniales. Hommes et femmes mariés 
portent  le même nom. Comment aujourd’hui remettre le nom de la femme à 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. Ça faisait un doublement des mêmes descendants. 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 impliquée dans l’ascendance 
et la descendance.

Encore, 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 le premier 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 et les maris et enfants directs des femmes Bournival.

Je suis disposé avec plaisir, à faire parvenir en word , en pdf, ou en ged, à ceux qui le demandent, soit leur arbre 
généalogique, soit une généalogie complète de leur ascendance ou desccendance..

Gilbert avec la collaboration de Gisèle


