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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 trésorier

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

À la demande de quelques personnes désireuses de 
voir le nom des leurs inscrits sur le monument, nous 
avons projeté la mise en place d’une pierre rattachée 
au monument. Il fallait 20 inscriptions pour financer la 
réalisation de ce projet. Nous en avons reçu la moitié. Le 
montant versé sera retourné par la poste à la personne 
qui a payé comme convenu.,

Jacques Bournival, trésorier du RBA depuis 2007, 
soit depuis bientôt 5 ans, a choisi de laisser ce poste 
et la responsabilité d’administrateur du RBA. Il est 
un modèle d’intégrité et de responsabilité. Nous le 
remercions cordialement des services rendus au 
Regroupement.

Le conseil a choisi de nommer Pierre Bournival 
secrétaire trésorier pour la suite.
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Assemblée générale annuelle du 
Regroupement  des Bournival 

d’Amérique

à la cabane à sucre

le 31 mars prochain

à 11h30
Ordre du jour:

 1-Accueil

 2-Lecture du compte rendu de  l’assemblée générale de     
 2011

 3- Présentation et adoption des états financiers de 2011

 4-Rapport du président

 5-Fin de mandat : Alban, Suzanne, Julien.

 Tous renouvelable . Arrêt de participation à la     
 direction : Jacques.

  6- Élections . Nomination d’un président et d’un        
  secrétaire d’élection. Minimum de 4 propositions de la           
  part des membres.

  7- Divers : propositions et questions

8 -Levée de l’assemblée

Vous êtes invités 
à fêter en famille 

à la cabane à sucre chez Gervais 
samedi le 31 mars 2012

à partir de 10h30 jusqu’à 16h.

(Toute la cabane est réservée pour nous)

 - Limite de 75 places.

- Coût incluant le repas, les taxes et le pourboire   
  Adulte : 17 $
    enfant  : gratuit ; 
                adolescent (11-16 ans): 10 $
 
- Apportez vos boissons.
 
- Inscrivez-vous  avant le 15 mars auprès de Pierre en util-
isant la feuille réponse annexée
- 
  Direction : La cabane chez Gervais est située dans le village 
de St-Boniface, au 165 St-Prosper, en arrière de la maison 
principale. 
En venant de l’ouest ou de la sortie 206 de l’autoroute 55, on 
trouve la rue St-Prosper environ 500 pieds à gauche, derrière 
l’église.
 
Pour ceux qui arrivent  de Shawinigan, la rue St-Prosper se 
trouve la première  à droite en entrant dans le village.
 
    Le projet du livre de la famille Bournival

Le recueil des photos, la validation des données et la 
mise en page progressent. Les pricnipaux collaborateurs 
sont :

Gisèle pour Eddy à Hyacinthe, travail presque terminé

Francine Lapointe pour Onésime à Hyacinthe, terminé  

Marielle pour Onésime à François, vérification  en cours

Marie Paul et Francine ainsi que leurs tantes pour Caris, 
en progrès

Andrée et Madeleine P. pour Théodore, en progrès

Madeleine  pour William à Hyacinthe, en cours

Alban pour Jean Baptiste, Joseph.

Laurent pour l’alliance avec la famille Bourassa

Ça sera un album pour la famille produit par des 
représentants des branches qui voudront collaborer.

Cette ferme du 2e Rang de St-Barnabé, propriété actuelle 
de Germain Lavergne, a autrefois appartenu à Edmond 
Bournival   et  à Edgar Bournival.

Euchariste Lavergne ( 1871) était marié à Victoria 
Bournival fille de Édouard. Édouard (1845) a composé 
la complainte de ST-Mathieu dans laquelle il raconte 
que Armand Lavergne l’a embauché avec ses associés 
ses neveux : Frédéric (1856) et Caris (1861) deux fils de 
Hyacinthe frère de Édouard, pour faire les sucres à St-
Mathieu.  Des liens tissés serrrés.
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Le village Bournival

L’agglomération de maisons, au coin du 2e rang de St-
Barnabé et du chemin menant au troisième rang, a pris 
le nom de village Bournival au début de la colonisation. 
En quelle année a-t-on nommé ce coin de terre «village 
Bournival» et pourquoi ?. Nous ne le savons pas 
exactement.

Nous savons que lors de la proclamation royale de la 
fondation de St-Barnabé, le village Bournival est nommé 
comme faisant partie de cette nouvelle paroisse

 En 1832 à Saint Barnabé, on fit les démarches auprès des 
autorités civiles et le 13 janvier 1835, une proclamation 
de son excellence Mathew Lord Aylmer, gouverneur du 
Canada, s’énonce comme suit :« La dite paroise de Saint 
Banabé devra comprencdre: le rang double appelé Saint 
Joseph dans le fief Gatineau, le village Bournival situé 
dans le même fief et ....» (Signé ): Mathew Lord Aylmer »   
(Le centenaire de l’église de St-Barnabé p.23 )

Nous savons aussi qu’en 1853 les  habitants, « francs 
tenanciers et cultivateurs du village Bournival envoie une 
requête  à sa Grandeur Thomas Cooke évêque de Trois Rivières 
pour que l’église soit construite sur le côteau entre le premier 
et deuxième rang. ...Les signataires sont : Joseph Samson,  
François Gélinas, Aimable Samson, Augustin Bourassa,(marié 
à Adélaïde fille de Joseph Bournival) 
Antoine Maheu, François Bournival, 
Régio Gélinas, Adolphe Grenier ( 
marié à Marie Louise fille de François 
Bournival), Calixte Boisvert, Michel 
Ricard, Augustin Ferron, Augustin 
Caron, Louis Gagnon, Régis Gélinas, 
Honoré Matteau, Joseph Bournival, 
Louis Gélinas, Calixte Bellefeuille.» 
(Le centenaire de l’église de St-
Barnabé, page 30)

Les raisons de cette demande, selon 
leur requête, tiennent aux faits 
suivants : les habitants du rang St-
Joseph ont de beaux chemins, nous 
avons encore la moitié de nos terres 
à ouvrir, nos chemins à améliorer, des 
côtes à aplanir, dans peu d’années, 
les trois rangs du township de Caxton 
formeront plus des deux tiers de la 
population, l’église devrait être au 
centre et favoriser les derniers colons 
qui seront les habitants les plus 
nombreux.

 Nous savons encore de différents témoins dont Simon fils 
de Willie,  et Léonne fille de Louis Georges, qu’autour de 
1900, Wellie gardait son père Hyacinthe. Ils avaient ouvert 
un magasin au village Bournival sur le coin du 2e rang à 
côté de la beurrerie de Lésime (autre fils de Hyacinthe) 
et voisin de l’école. La Poste Royale était installée dans le 
magasin .

Il reste à préciser les acheteurs des terres avoisinantes 
de la jonction pour  dire si « un paquet de Bournival» se 
retrouvaient là.  Il était  coutume de nommer les lieux 
selon  le nom des habitants qui s’y trouvaient en grand 
nombre ou selon le nom des personnages importants qui 
développaient le coin.

Cette photo tirée de l’album de Sr Marie de la Passion, 
montre la maison de Hyacinthe au 2e rang, l’année de 
son décès en avril 1925. Les soeurs ont tenté d’enjoliver 
la maison en mettant des feuilles aux arbres et des fleurs 
devant la galerie et dans des jardinières sur la galerie.

par Alban et Gilbert



Le Bornival  février 2012 5

La vieille école du village Bournival avant sa démolition vers 1980

Située à la jonction du 2e rang de St-Barnabé. François et Joseph y furent des défricheurs. Des fils de François se sont 
établis sur le même rang : Hyacinthe, Onésime, et les fils de Hyacinthe : Onésime avec sa beurrerie, Thomas du village, 
Willie avec un petit magasin et le bureau de poste. Caris a défriché le rang voisin, quelques uns de ses descendants y 
demeurent encore.

Cette partie d’une carte de St-Barnabé vers 1900 montre 
l’agglomération d’habitations à la jonction du 2 e Rang, 
appelé village Bournival. Chaque petit bloc correspond à 
un batiment.

Aujourd’hui,  la commission de la toponymie du Québec  
présente le village comme lieu-dit .« La Commission de 
toponymie n’a pas diffusé de renseignements sur l’origine 
du nom, sa signification ou sur la raison pour laquelle on 
l’a attribué au lieu, soit parce qu’elle n’a pas l’information 
en main, soit parce que son programme de diffusion ne lui 
a pas encore permis de le faire.  Elle invite toute personne 
détenant un renseignement intéressant sur l’un ou l’autre 
de ces sujets à communiquer avec la Commission pour lui 
en faire part.»

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.
aspx?no_seq=110215

La famille Bournival a pris racine à la côte à Bournival où 
se trouve le monument. À la 4e génération, Jean Baptiste 
et Augustin ont vendu ces terres. Autour de 1830, Joseph 
et François ont défriché les terres du 2e rang, construit 
maisons et granges.  Plusieurs fils et  filles de François ont 
poursuivi l’entreprise dans le deuxième et troisième rang. 
: Hyacinthe, Onésime , Édouard et leus descendants.  Tous 
ces Bournival au même endroit ont amené la coutume 
populaire à désigner ce lieu, le  village Bournival . Là, s’est 
développé une branche importante de la famille.
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Nous entendrons maintenant un extrait de la messe de Ste 
Cécile de Charles Gounod que ma mère avait découvert à 
la radio de Radio-Canada...Elle aimait tant cette musique, 
qu’elle pressa mon père d’acheter un CD et d’en faire des 
copies pour ses enfants...Je la vois encore dans son salon de 
la rue de Blois, le dimanche matin en compagnie de mon 
père pour entendre cette musique céleste sortie de ce CD.

Mais...Je ne savais pas que c’est sur cet air grandiose que 
l’on s’apprêterait à fermer sa tombe et à lui dire un dernier 
adieu...

Alors, voici...tout en douceur...le très beau chant 
BENEDICTUS...qui à la fin, s’ouvre sur un Hosanna 
triomphal, comme pour nous dire que maman est passée de 
la noirceur à la lumière et de la mort à la vie...

On a choisi cette très belle chanson de Claude 
Gauthier, parce qu’elle résume si bien la 
personnalité de ma mère...Son attachement à son 

pays, au pays du Québec, à son histoire, sa religion, sa 
langue, sa culture, ses moeurs et coutumes...Ses poètes, ses 
chanteurs...Maman, c’était tout ça...

Elle aimait les discours patriotiques...Son poste de télé était 
branché sur l’assemblée nationale...Elle avait dans l’coeur, 
depuis sa tendre jeunesse, une ambition souverainiste à la 
hauteur des Félix Leclerc, Vigneault, Lévesque et Lucien...
Son « cher Lucien » comme elle l’appelait...Alors voici, 
Claude Gauthier et « Le plus beau voyage »...

                    Angelina en 1959 à l’âge de 44 ans

Cette musique que nous allons entendre est celle de Schuman...
Elle fait partie du paysage de mon enfance à Shawinigan...
Maman à la cuisine qui prépare le repas, papa au violon et 
moi au piano...qui chantait sur l’air de « Träumerei »: une 
chanson dont le titre était:

«  Ce soir , dans les jardins du ciel ... » ( Quel beau lien!!!)

Plusieurs années plus tard, nous leur avons offert une 
compilation de berceuses, dont « Träumerei » fait partie et 
qu’ils écoutaient en boucle dans leur salon, au Marronniers.

Alors, voici la musique tant aimée de papa et maman...

Une célébration de la Parole avec lecture de l’Évangile et prières, préparée par la famille , fut présidée par François

Bournival, diacre, (Gustave, Arsène, Onésime, François)membre fondateur du Regroupement et vice président  pendant 
10 ans. Voici comment les enfants de Simon (Wellie, Hyacinthe, François ) nous ont présenté leur mère.

 Simon 22 ans et Angelina 25 ans mariés en 1940 
à Baie Shawinigan, établis à Blind River Ont.

Commentaires de Madeleine

Aux funérailles de Angelina Grenier Bournival
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Je l’appelle maman depuis 68 ans. Elle est née 
au sein d’une famille de 11 enfants, dans une 
maison s’élevant majestueusement sur une colline 

surplombant une vallée ondoyante où s’étendait la ferme 
paternelle. Elle a grandi dans un environnement merveilleux 
où les saisons se succédaient comme des tableaux d’un grand 
maître et où habitaient des chevaux, des poules, des cochons, 
des p’tits veaux, des abeilles, des pommiers, des cerisiers, 
des groseilliers, et une paix douce comme la rosée du matin. 
Quand j’ai découvert cet endroit étant enfant, j’ai cru que 
j’étais au ciel, mais on m’a dit, poétiquement, que j’étais « En 
haut des côtes ».

Mais maman a très tôt quitté le foyer paternel. Elle est 
partie pour la grande ville pour accomplir sa réelle mission 
: aider et soigner les autres. Devenue infirmière auxiliaire, 
elle s’est dévouée auprès des malades dans un grand hôpital 
psychiatrique de Montréal. Puis elle a rencontré son cher 
Simon, qu’elle a aussi aidé et soigné avant de l’épouser. Sitôt 
la robe de mariée rangée, elle s’est mise à l’œuvre pour aider 
le mouvement de survivance du peuple québécois en donnant 
au monde huit enfants, qu’elle a aidés et soignés de façon 
extraordinaire jusqu’à ce qu’ils quittent un à un la maison, et 
même longtemps après leur départ.

Son dévouement était inlassable et sans limites…Je l’ai vue 
à l’œuvre tous les jours, de l’aube jusqu’au crépuscule : elle 
s’affairait chaque matin autour de la table du déjeuner à faire 
des toasts en quantité industrielle sans jamais s’asseoir avec 
nous pour manger; elle travaillait pendant les longues soirées 
de septembre à couvrir et à préparer nos livres de classe; je l’ai 

court pour l’époque et d’un tee-shirt plutôt moulant, elle s’est 
vite aperçue que ça excitait ses fils. Pour les protéger, elle n’a 
donc pas hésité à appeler la police.

Maman était très perfectionniste. Je ressens encore les 
angoisses qui m’étreignaient lorsqu’elle m’envoyait acheter 
des vêtements ou autres articles au magasin. J’étais convaincu, 
avant même de partir, que mon choix ne conviendrait pas, 
qu’il me faudrait retourner au magasin pour changer l’article, 
la tête remplie de multiples consignes dont la précision me 
paralysait littéralement.

Maman avait une conception idéaliste de la vie. Elle nous 
parlait sur un ton solennel de principes très nobles comme 
la justice, l’intégrité, la dignité, la fierté, le sens du devoir, 
l’amour du sol natal. Fille de paysan sans instruction 
formelle, elle a réussi à acquérir une culture riche et de 
vastes connaissances. Elle nous lisait, à table, avec beaucoup 
d’émotion dans la voix, les contes d’Alphonse Daudet. Je 
me souviens tout particulièrement de « La dernière classe de 
français » et de « La Chèvre de monsieur Seguin ». Je la revois 
aussi, rendue à l’âge de la retraite, assise dans son salon, la 
jambe parfaitement croisée, un café fumant à portée de main, 
lisant Marie-Antoinette de Stefan Zweig.

Maman avait un sens inné de ses racines. Elle était une 
ardente patriote. J’ai vécu avec elle de nombreuses campagnes 
électorales, des soirs de triomphe, et d’amères défaites. 

Après mon départ de la maison, j’ai pu compter sur son 
soutien inconditionnel dans les moments difficiles de la 
vie et j’ai pu épancher mes chagrins dans son tablier qui 
avait gardé les odeurs de mon enfance.

Je sais qu’elle gardait cachée au fond de son cœur une 
immense tendresse, parce que la vie ne permet pas 
toujours à ceux qui donnent et soignent de l’exprimer. Je 
le sais, car il m’est arrivé certaines nuits d’entendre des 
sanglots s’échapper du salon endormi où elle se berçait.

...Toute son existence a gravité autour de son 
foyer et de ses enfants...Et c’est bien cela 
qui la rendait redoutable...Son ambition était 

simple et son zèle était totalement dédié à cet unique projet.
Tout le reste de ma vie je l’entendrai me donner des conseils 
du genre : «Va changer de chemise et va te faire la barbe» 
...Mais plus sérieusement je l’entendrai me dire: « Tout ce que 
tu fais, assure-toi de le faire dans l’honneur.»

Et je suis convaincu qu’aujourd’hui elle me dirait: « Ne 
pleure pas et bonne route mon fils!» 

vue chaque année, à la Sainte-Catherine, confectionner, pétrir 
et étirer de ses mains lisses et agiles la tire que nous allions 
manger à l’école; je l’ai vue coudre, raccommoder, laver, 
sécher, repasser nos vêtements sans jamais se plaindre; je 
l’ai vue, au temps de ma jeunesse dissipée, m’accueillir avec 
bienveillance étendue sur un lit d’hôpital, lorsque je suis venu 
lui annoncer, l’air piteux, que mes pitreries à l’école avaient 
fini par me mériter une expulsion.

Elle était dans notre famille l’organisatrice en chef, l’initiatrice, 
l’inspiratrice, la décideuse, en d’autres termes elle était la chef 
en chef. Elle concevait divers projets qui ne nous convenaient 
pas toujours, nous les enfants. Comme celui de fabriquer des 
couronnes de Noël avec des branches de pin, pour ensuite 
nous envoyer les vendre chez les Anglais de la 117e rue en 
montant. Elle connaissait la valeur du travail de création, mais 
moi et mes frères ça nous mettait mal à l’aise de passer par les 
portes avec les couronnes. J’espère qu’elle va nous pardonner, 
mais je me souviens de m’être débarrassé des couronnes dans 
quelque banc de neige…

Elle se faisait aussi un devoir de faire respecter la moralité 
dans notre quartier. Ainsi, lorsque les p’tites Blais, des filles 
magnifiques, passaient sur le trottoir vêtues d’un short assez 

Hommage à ma mère      par François

Éloge funèbre à maman        par Louis
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Desneiges Doucet, épouse de 
Roland Bournival décédée 
à l’institut de cardiologie de 
Montréal le 5 décembre 2011, 
inhumée au cimetière St-Michel 
de Trois Rivières, le 10 décembre 
2011 

  (Roland, Ovide, Edmond,         
       Hyacinthe , François) 

 Condoléances  aux  famil les  éprouvées
RAYMONDE  BLAIN   est décédée 
à Montréal, à l’âge de 71 ans  le 22 
décembre 2011.

conjointe de JEAN-CLAUDE 
BOURNIVAL  ( Henri, Philippe, 
Onésime, François )

      Avis de recherche
 Voici un relevé de dossiers de personnes qui ont déjà été membres du Regroupement et dont nous sommes sans      
 nouvelles depuis un certain temps. Il est possible que ces personnes aient pu changer d’adresse et oublier de nous en   
 prévenir. Si vous pouvez reconnaître certains d’entre elles nous aimerions que vous puissiez les joindre et les inviter à   
 nous faire part de leurs coordonnées à l’aide de la feuille d’inscription insérée dans ce Bulletin. Comme membres            
  actifs du Regroupement, vous êtes encore nos meilleurs ambassadeurs. Votre collaboration permettra peut-être à    
  certaines de ces personnes de rétablir les liens avec  leur association.

Premier relevé ici, deux autres relevés se trouvent au verso de la  feuille réponse

!



feuille réponse

 Envoyez un chèque au nom du Regroupement des Bournival à Pierre Bournival, secrétaire-trésorier , 

1581 de la Poudrerie, Ste-foy, Qc  G2G 2B2  tel.: (418) 872-9823, courriel : pbournival@videotron.ca 

 1- Inscription à la cabane à sucre

  2- Cotisation annuelle 2012  .....................................25$ 

  3-Cotisation pour membre à vie ...................... .  200 $

Coût incluant repas, taxes et service

adulte nombre :...........X...............

enfant nombre :...........X..............

                        total $..

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

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

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

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

 4-Identification du répondant  

   nom et prénom............................................................................................................no. de membre..........

  adresse postale......................................................................................................................................................................         
 .........................................................................................................................................................................................

  couriel:..........................................................................téléphone:..................................................

noms des anciens : parents et grand parents :

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

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

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

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

................................................................................................................................. total $:.............................

avant le 15 mars prochain

Invitation à la cabane à sucre

 5- Avis de recherche; informations disponibles: 
  ( voir dossiers inactifs en page 8 du bulletin et au verso de ce coupon réponse.)

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

coupon réponse



feuille réponse

Avis de recherche

mars 2012

!!
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