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Suzanne a fait la proposition que les anciens parrainent un jeune Bournival talentueux. Ça signifie : le choisir, recevoir son accord, 
payer sa cotisation annuelle et le présenter. Sa proposition acceptée, elle procède, espérant que d’autres suivront.  Gilbert

Vision d’avenir

Pourquoi j’ai choisi Yanick

La pérennité du Regroupement doit être assurée par une généra-
tion qui servira de porte-étendard. C’est ainsi que l’idée du parrai-
nage m’est venue et qu’elle a été acceptée par le CA. 
J’ai présenté Yanick (fils de Yvon Bournival et de Andrée Plourde) 
qui est à mes yeux un candidat idéal et qui, le temps venu, saura 
prendre le relais. Il est né de deux branches du même arbre. Son 

Bonjour à vous chers Bournival,

Je vous écris ces quelques mots pour une raison flatteuse et inté-
ressante à mes yeux.
Je m’explique. J’ai été approché par Suzanne, membre du C.A., 
à quelques reprises pour mon intérêt sur l’histoire de notre belle 
famille, les Bournival. Elle était à la recherche d’une relève éven-
tuelle pour le comité.

J’adore l’histoire et encore plus bien sûr, la famille, ma famille 
ainsi que l’héritage de nos ancêtres. Il n’y a qu’un seul petit pro-
blème, le temps me fuit. J’ai un garçon de 9 ans qui adore le sport. 
Je travaille dans la découpe numérique, je suis pompier à temps 
partiel ainsi que premier répondant. Je suis également président 

grand-père paternel est Robert (Origène Théodore) et sa grand-
mère maternelle est Jacqueline (Rosaire Théodore).
Je vois Yanick comme un homme fier et courageux qui porte en 
lui ce que nous retrouvons depuis des siècles chez les Bournival: 
Ténacité, Intégrité, Cordialité.
Bienvenue parmi nous, Yanick
  Suzanne

du syndicat des pompiers de 
St-Étienne-des-Grès qui est 
le village où j’ai grandi, où je 
travaille et où j`habite. Je de-
meure dans une vieille maison 
de 1864 pièces sur pièce que je 
rénove depuis 2000.

Suzanne est donc revenue avec 
l’idée de me parrainer dans le 
comité, une première, dans le 
but de m’initier tranquillement 
au regroupement. Ce fut une très 
belle occasion, pour ma part, de 
découvrir et d`apprendre de no-
tre famille.

J’aimerais du même coup vous 
présenter ma famille proche. 
Sur la photo vous pouvez voir 
de gauche à droite : Alec Du-
fresne, Yvon, mon père, Matis 

mon fils, Andrée ma mère, Annie ma soeur, Luc Dufresne, Mari-
joelle Dufresne, Claudiane Gélinas, et moi même. Une très belle 
photo de notre été 2012 à la pêche. J’apprécie vraiment ces mo-
ments passés avec ma famille et je m’estime extrêmement chan-
ceux de pouvoir le faire.

Je vous salue encore, dans l’espoir, peut-être, de vous rencontrer 
un jour, si ce n’est déjà fait.
                                                                
Merci pour ta confiance Suzanne,
 
   Yanick Bournival
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Conseil d’administration du 
Regroupement des Bournival d’Amérique

Collaborations au livre de la famille Bournival

J’ai lancé le projet de publier dans un volume, tous les résultats des 
fouilles  réalisées depuis une douzaine d’années sur notre famille 
et parues tant dans  la généalogie initiée par Paul et Claire que sur 
le site internet tenu par Paul et dans le bulletin Le Bornival publié 
comme outil de  communication entre nous et de conservation des 
trouvailles..
En plus des collaborations occasionnelles, de Marielle, Denis, Ma-
rie Paul, Johane Champagne, etc. des collaboratrices bien particu-
lières à la préparation de ce livre méritent d’être mentionnées.

Gisèle  a sollicité toutes les branches de la nombreuse famille de 
Eddy fils de Hyacinthe, elle a mis en page toutes les données, iden-
tifiée les photos et revisé le tout avant la publication. En plus, elle 
fait la correction et la revision de l’uniformité de la mise en page 
pour toutes les familles et elle poursuit ce travail avec enthousias-
me une journée ou deux par semaine.

Francine Lapointe fille de Léonne à Louis Georges après avoir re-
cueillie tout ce qui concerne sa famille, fait des recherches  pour 
toutes les familles. Elle va aux sources, fouille, résout des mystè-
res et m’envoie des photocopies de registres de baptême , mariage, 
sépulture à titre de preuves.

Plus proche de moi, Alban a l’œil à tout, téléphone, recherche, va 
voir le monde pour solliciter des collaborations. Louise corrige les 
textes et vérifie la mise en page sur son ordinateur.

J’ai vu bien des livres de famille à la société de généalogie de la 
Mauricie. Le nôtre sera unique, à notre image. Il se développe par 
l’apport de chacun avec comme toile de fond la présentation de 
l’arbre par branches.

Il est encore temps d’envoyer des photos actuelles et anciennes de 
votre famille, de vérifier les données que l’on a sur vous et de nous 
faire parvenir des histoires des vôtres.

Gilbert
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Regroupement des Bournival 
d’Amérique

Assemblée générale annuelle

 Samedi 6 avril  2013, 11h00
à la cabane à sucre Chez Gervais

St-Boniface

Ordre du jour

1 - Accueil (10h30)

2 - Lecture et adoption du compte rendu de 
l’Assemblée générale annuelle 2012

3 - Présentation et adoption des états financiers 
2012 

4 - Rapport du président

5 - Élections aux postes à pourvoir
Fin de mandat : Gilbert, Pierre, ·	
Marielle
Un poste vacant·	

6 - Dossiers particuliers :
Livre sur la généalogie des ·	
Bournival
Village Bournival·	
Voyage en Europe – sondage·	
Pique-nique – corvée du monument·	
Programme d’activités  – appel de ·	
propositions

7 - Période de questions 

8 - Levée de l’assemblée

Des nouvelles du Conseil 
d’administration

Les membres du Conseil d’administration du Regroupement 
des Bournival d’Amérique se sont réunis le 26 janvier 2013 à 
Yamachiche.

Le bilan financier annuel du Regroupement pour l’année 2012 a 
été présenté aux membres du CA qui ont convenu d’en faire la 
présentation lors de l’Assemblée générale annuelle du 6 avril 
2013. Cette rencontre aura lieu comme par le passé à la Cabane 
à sucre Chez Gervais à St‑Boniface. Les coûts de cette activité 
sont identiques à ceux de l’année dernière. Les membres sont donc 
invités à compléter le coupon‑réponse prévu à cet effet dans ce 
Bulletin. Par la même occasion, les membres annuels pourront 
verser leur cotisation pour l’année 2013.

Comme évoquées lors de la rencontre précédente du Conseil 
d’administration tenue le 17 novembre 2012,  les réflexions 
entreprises pour accroître les effectifs du Regroupement ainsi 
que l’intérêt des membres doivent être poursuivies. À cet égard et 
pour accroître la visibilité du Regroupement, les membres du CA 
sollicitent les membres actifs du RBA pour identifier toute personne 
de la grande famille Bournival à qui pourrait être transmise une 
copie du Bulletin. Même si plusieurs membres du RBA font déjà 
suivre la version électronique du Bulletin à leurs parents ou amis, 
il apparaît souhaitable que cet envoi soit plus systématique, qu’il 
porte la marque du Regroupement et qu’il apparaisse comme un 
service ou une publicité relevant directement du RBA. Pour limiter 
les frais de diffusion, seules les adresses courriel seront considérées 
et elles peuvent être transmises à l’attention du secrétaire‑trésorier 
du Regroupement.par courriel ou courrier postal.

Bien que l’entretien du monument érigé en mémoire des ancêtres 
Bournival soit maintenant plus facile à réaliser, à la suite du projet 
d’aménagement réalisé à l’été 2012, un certain travail bénévole 
doit être fait pour assurer la propreté et la mise en valeur des 
lieux. Les membres du CA proposent donc la tenue d’un pique‑
nique familial, sur les lieux du monument, à une date qui reste à 
déterminer, à la fin du printemps ou au début de l’été. D’autres 
informations seront communiquées à ce sujet lors de l’Assemblée 
générale du 6 avril prochain.

En ce qui concerne le Village Bournival, les recherches se 
poursuivent, mais la collaboration des membres du Regroupement 
est sollicitée pour que chacun puisse fouiller dans ses archives 
familiales et nous faire part de tout document ou photo historiques 
associés à une époque fort intéressante de notre histoire commune. 
Rappelons que le Village Bournival désigne un territoire dont le 
centre était situé à l’intersection du Rang 2 et du boulevard Trudel 
(Route 153), entre Yamachiche et St‑Barnabé. Cette dénomination 
remonte aussi loin qu’en 1832 et a été utilisée jusque vers 1950.

Quant au projet de Livre sur la généalogie des Bournival, il va 
bon train, même si on note un certain retard dans la collecte des 
données. L’échéance de celle-ci est maintenant fixée au 30 avril 
2013, de sorte que le dépôt du projet final aura lieu plus tard en 
fin 2013 ou en début 2014, lors d’une Fête également prévue pour 
souligner l’aboutissement du projet.  Pierre, secrétaire
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Regroupement des Bournival d'Amérique

Bilan annuel 2012
12-12-31      
      

Encaisse au 1 janvier 2012          4 193,54 $
      

Revenus      

   - Cotisations à vie          200,00 $
   - Cotisations annuelles          500,00 $  
   - Contributions volontaires (tirages)       141,75 $  
   - Autres contributions volontaires (dons)       255,00 $  
   - Articles promotionnels         150,00 $  
   - Cabane à sucre - 30 mars 2012  (51 personnes)      873,00 $  
-   Épluchette de blé d'Inde - 4 août 2012       650,00 $  
      
 Total des revenus:          2 769,75 $
      

Dépenses      

   - Production du Bulletin du RBA           407,93 $  
   - Hébergement du site Web              88,57 $  
   - Droits annuels d'immatriculation 2011 (+pénalité)          50,88 $  
   - Droits annuels d'immatriculation 2012 (33$)           33,00 $  
   - Cabane à sucre (31 mars 2012)           737,00 $  
   - Épluchette de blé d'Inde - 4 août 2012          284,81 $  
   - Aménagement du site du monument       1 810,86 $  
   - Compte bancaire      
        - Frais mensuels fixes (4,95$ / mois)            59,40 $  
        - Frais d'utilisation variables (1,25$ /tx)              5,00 $  
        - Coût des chèques                0,00 $  
        - Frais de conversion (dollars américains)             3,44 $  
     - Remboursement (inscription monument)         125,00 $  
     - Retour de chèque (cotisation annuelle)            59,00 $  
      
 Total des dépenses:          3 664,89 $ 
 Différentiel: //          (895,14 $)

Encaisse au : lundi 31 décembre 2012     3 298,40 $

Pierre , trésorier
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Trois Rivières en 1897

À partir d’une découverte de Hubert Van Gijseghem, on peut cer-
ner un peu mieux la position de «Thomas dit de la ville», à Trois 
Rivières au tournant du siècle.   

La découverte
Hubert Van Gijseghem, mari de Suzanne, après avoir trouvé les 
origines de la famille Bournival  dans le Brabant wallon en Belgi-
que, attire maintenant notre attention sur un document permettant 
de cerner un peu mieux l’entreprise de Thomas à Trois-Rivières.

Hubert, grand collectionneur, vient de faire une nouvelle décou-
verte en visitant une collection de vieux livres. En feuilletant le « 
Credit reporting de R.G. DUN & CO » de 1897, il trouve Three 
Rivers ( ainsi appelé autrefois ) Parmi les entreprises de Trois-Ri-
vières, il trouve «Bournival Thomas & Co, groceries.» Au sujet de 
l’entreprise de Thomas, il y apprend que son pouvoir pécuniaire 
était estimé à :« E »,  c’est à dire entre 20,000 et 35,000 dollars. La 
qualité de son crédit était considérée :« high ». c’était le degré le 
plus élevé. Les autres étant:« good, fair, limited».

La ville de Trois Rivières, selon ce livre ancien, comptait 205 
entreprises. Tous les genres étaient inscrits. De manufacturiers 
de fourrures, de pain, de chaussures, de cigares en passant par  
contracteurs, grossistes, vendeurs, détaillants de toutes sortes de 
marchandises, à services de voitures, pharmacie, hôtel, restaurant, 
imprimeur etc.

Comment se classait  le commerce de Thomas ? 
Dans le groupe des villes commençant par T, une seule entreprise 
de Thedford Mines valait plus qu’un million, classée A: Asbestos 
Mines Co.
À Trois-Rivières,  deux entreprises étaient classées B :
entre 200,000 et 300,000 $ : Balcer grossiste en fourrures  et Bap-
tist lumber Ltd.
En classe C, Vermillion Lumber Co.  entre 75,000 et 125,000 $, le 
banquier P.E. Panneton entre 50,000  et 75,000 $
En classe D,  un grossiste : Brunelle et frères entre 35,000 et 
50,000 $
En classe E entre 20,000 et 35,000 $  se trouvent  seulement 6 
entreprises, dont celle de Bournival Thomas Co. Cette classifica-
tion continue jusqu’à la lettre M avec un pouvoir de moins que 500 
$ et  une qualité de crédit jugé :«fair» ce sont des entreprises de 
cordonniers, forgerons etc.   
Thomas possédait entre la 6e  et 12e plus grosse entreprise de Trois 
Rivières sur 205.

Petite histoire de Thomas
Nous savons que Thomas est né en 1850  au village Bournival. 
Fils d’un cultivateur, colonisateur, il est allé à l’école du village 
possiblement jusqu’à l’âge de 12 ans.

Selon la tradition, il serait parti travailler en ville à Trois-Rivières, 
comme garçon de service dans un magasin. À force de travail et 
d’économie, il a acheté le magasin de son patron.

En 1879, il se marie avec Marguerite Sara Genest à la Cathédrale 
de Trois-Rivières. Il a un premier enfant en 1881, Roch et un autre, 
Edgar, en 1889.

On raconte que Thomas conti-
nuait à aller en campagne à 
St-Barnabé, visiter sa fa-
mille nombreuse dans le 
village Bournival et dans le 
village de la paroisse de St-
Barnabé. Un jour, un culti-
vateur avec son voyage de 
fumier rejoint Thomas  sur 
le bord de la route. Invité à 
monter, Thomas grimpe sur 
le voyage avec le conduc-
teur en disant : Thomas 
Bournival sur un voyage de 
fumier, c’est encore le 
même Thomas Bournival. 
Il alliait une belle simplicité 
à une grande confiance en 
soi.

Il faisait l’admiration de la parenté. Ce n’est pas étonnant que son 
frère Édouard nomme son premier fils Thomas en 1867 et que son 
frère Hyacinthe nomme en 1877 un fils Thomas. Trois Thomas 
Bournival dans la  famille de François. La coutume les a vite dis-
tingués. L’un porta le nom de son père : Thomas Édouard, l’autre 
: Thomas de la ville et le troisième resté au village Bournival : 
Thomas du village.

Vieille école du village Bournival où Thomas a étudié

Cette signature de Thomas est une photocopie du registre de dé-
cès de la paroisse de St-Barnabé au décès de Hyacinthe son frère 
ainé

Gilbert
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Ménage 73

01 BOURNIVAL, Alfred  24 ans  père  
commerçant (fils de Antoine)

02 BLAIS, Armenie   18 ans mère

03 BOURNIVAL, Ovila Antonio 1an enfant

Ménage 74

01 BOURNIVAL, Antoine  73 ans   rentier 
(4e branche Bournival )

02 MENANCON, Pélagie 62 ans

Ménage 75

01 BOURNIVAL, Augustin  68 ans   père 
cultivateur (5e branche Bournival)

02 MENANCON, Emilie  58 mère

03 BOURNIVAL, Amanda 22 enfant

04  Théodorat   16 ans  enfant

05  Sinaie 26 ans  père cultivateur (fils de 
Augustin )

06 DESAULNIERS, Olivine 27 ans  mère

07 BOURNIVAL, Nathalie 3 ans

08  Ernestine  2 ans

09  Marie Ailée 1an

Ménage 76

01 BOURNIVAL Édouard  41  père 
cultivateur ( fils de François, de la 3e branche  )

02 VILLEMURE Caroline  38  mère

03 BOURNIVAL, Thomas 19  enfant

04 BOURNIVAL, Caroline 18  enfant

05 Arsêne  16 ans

06 Victoria 15 ans

07 Arthur  13 ans

Ménage 77

01 BOURNIVAL, Euchariste  24 cultivateur  
(fils de Hyacinthe ménage 79 )

02 ST-PIERRE, Elise 20 

03 BOURNIVAL, M. Amandine 1

Ménage 78

01 BOURNIVAL, Exilia  30 cultivateur 
(fils  de Augustin )

02 MENANCON, Emma  23

03 BOURNIVAL, Maria 5

04  Flora 4

05  Wilfride 2

06 M. Izola 1

Ménage 79  

01 BOURNIVAL, Hyacinthe  52  cultivateur ( fils 
de François )

02 BOISVERT, Emilie  41

03 BOURNIVAL, Onésime 22

04  Sophie  15

05 Victoria  13

06 Marie Délisca  11

07 Edmond  10

08 Thomas 8 

Copie d’un extrait  du recensement de St-Barnabé Nord en 1886
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09 Aurore  6

10 Joseph Eddé 3 

11 Joseph Wellée 1

MÉNAGE 80

01 BOURNIVAL, Onésime  44 COMMERÇANT 
(fils de Antoine )

02 GELINAS, Olivine  49

03 BOURNIVAL, Anna 18 

04   Origène 16

Ménage 81

01 BOURNIVAL, Onésime  43 ans CULTIVATEUR 
( fils de François )

02 VILLEMURE, M. Elzire 40 ans

03 BOURNIVAL, Philippe 18 ans

04  Albert   14 ans

05  Maxime  12 ans

06  Ephrem  10 ans

07  Louis  8 ans

08  Maria   2 ans

09  Amédée 1an

Remarques: Les ménages 73-74 : Antoine a laissé le 
commerce à son fils Alfred et s’est établi dans un autre 
ménage. 

Ménage 75 : Sinaï a emménagé chez ses parents avec 
sa famille. 

Les ménages 77, 79 et 81 de la descendance de 
François, décédé en 1879, sont établis dans le village 
Bournival, selon d’autres sources.

On trouve 3 Onésime: famille 79 le fils de Hyacinthe, 
famille 80 le fils de Antoine, famille 81 le fils de 
François

Ménage 77:Amandine fille de Euchariste

Ménage 75 : Sinaï fils de Augustin

 
 
 
 
 
 

Ménage 79 : Hyacinthe né en 1832
Photo de 1884 à 50 ans

Ménage 81 : Onésime, fils de François nè en 1842
43 ans en 1886
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