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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, ar-
chives, 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

Tél. : 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, président

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

— Pierre Bournival, vice-président 

 2101 rue Kamilie, Rawdon, Qc. JoK 1S0
 450-834-3955 pierre.bournival@rogers.com

— 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, directrice 

               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

La relève à la cabane à 
sucre...

Branche de Thomas (de la ville) Roch, Émile
 

Jean Sébastien, fils de Claude et son fils Éric, 

en compagnie de sa cousine Geneviève, fille de Michel

... et la vieille garde.
Hubert Van Gijseghem et Maurice Lamothe
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Pierrette et les siens

Une assemblée générale annuelle des membres du 
Regroupement des Bournival d’Amérique a eu lieu le 6 avril 
2013 à St-Boniface et les membres du nouveau Conseil 
d’administration se sont réunis le 27 avril 2013 à Yamachiche.

Assemblée générale annuelle du 6 avril 2013

L’assemblée générale annuelle a eu lieu lors de la traditionnelle 
rencontre annuelle à la Cabane à sucre, laquelle a réuni 
quelque 60 personnes qui ont pu faire le point sur l’année 
2012. Puisque le poste de président du Regroupement avait 
été laissé vacant pendant l’année 2012, c’est le vice-président 
qui a présenté le rapport annuel des activités du RBA.
L’année 2012 a surtout été marquée par l’aménagement du site 
du Monument à la mémoire de nos ancêtres. Elle a également 
été marquée par une épluchette de blé d’Inde fort appréciée qui 
a eu lieu le 4 août 2012, ainsi que par la poursuite des travaux 
de préparation du Livre sur la généalogie des Bournival.   
Le bilan financier annuel du Regroupement pour l’année 
2012 a aussi été présenté aux membres présents. La principale 
dépense effectuée concerne les travaux d’aménagement du site 
du Monument, au coût de près de 1 800 $. Au total, l’encaisse 
du Regroupement est passée à quelque 3 300 $ en fin d’année 
2012, en baisse de moins de 900 $ sur l’année précédente.
Enfin, les élections au Conseil d’administration portaient sur 
trois des neufs postes disponibles, en plus d’un poste laissé 
vacant en 2012. Ces élections ont permis de renouveler le 
mandat des personnes en place, en plus de pourvoir le poste 
vacant avec l’élection de monsieur Pierre Bournival, de Rawdon.

Rencontre du CA du 27 avril 2013
La première rencontre du nouveau Conseil d’administration a 
d’abord permis d’élire les membres de la Direction. Messieurs 
Michel Bournival, de Trois-Rivières et Pierre Bournival, de 
Rawdon, ont été respectivement élus aux postes de président et 
de vice-président du Regroupement. Monsieur Pierre Bournival, 
de Québec, a été reporté dans ses fonctions de secrétaire-trésorier.
Outre cette élection aux postes de direction, le principal sujet à 
l’ordre du jour portait sur le projet de Livre sur la généalogie des 
Bournival. Le processus de collecte des données est maintenant 
terminé et le projet en est maintenant à l’étape de  révision et de 
correction. Le dépôt du projet final est prévu pour le mois d’août 
2013, date à partir de laquelle un imprimeur pourrait être saisi du 
projet. La publication pourrait avoir lieu en novembre 2013 et faire 
l’objet d’une activité de lancement officiel. La confirmation de 
cet événement ainsi que les coordonnées restent toutefois à venir.
Par ailleurs, comme évoqué après le succès qu’a connu 
l’épluchette de blé d’Inde en août 2012, les membres du CA ont 
convenu de l’opportunité de reprendre cette année cette activité 
rassembleuse. La fête aura lieu le 24 août 2013, au même coût 
et au même endroit que l’an dernier, sur la propriété de monsieur 
Gilbert Bournival, à St-Étienne-des-Grès (voir l’invitation 
et le coupon-réponse plus loin à l’intérieur de ce bulletin).
Finalement, les membres du CA ont également convenu 
de sonder les membres du Regroupement sur l’opportunité 
d’organiser en 2014 un nouveau voyage en Europe, après 
celui d’octobre 2001 sur les traces de nos ancêtres. Ce 
projet fait également l’objet d’une section de ce bulletin.
  Pierre Bournival, secrétaire- trésorier 

Des nouvelles du Conseil d’administration

Marie, Louisette, Raynald, René, Michel
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Livre de généalogie de la famille Bournival
Le contenu
Ce livre sera un album contenant 803 photos anciennes de toutes 
les branches de la famille, des faits de la vie de plusieurs et les liens 
généalogiques  entre  les  Bournival  d’Amérique.  Les  Bournival 
recensés,  tous  y  seront  :  ceux  de  la  région  de  la Mauricie,  des 
États-Unis,  du  Témiscamingue,  de  Ste-Clotilde-de-Horton,  de 
Magog, Sherbrooke, etc. 

La présentation
La  présentation  sera  par  branches.  Nous  suivrons  les  lignes 
descendantes de François le Picard jusqu’aux Bournival vivants 
retracés,  en passant par  les premiers de  chaque branche  :  Jean-
Baptiste, Joseph, François, Antoine, Augustin. Dans un bouquin 
de plus de 350 pages, de dimension  8 1/2 x 11

La couverture 
Une couverture rigide avec couleurs, une reliure allemande avec 
ficelles et ruban , un produit de fierté, digne d’un présent de valeur, 
à feuilleter amoureusement et à conserver précieusement dans la 
bibliothèque familiale.

Le lancement du livre
Nous sommes actuellement en démarches pour l’impression. Le 
lancement du livre se fera à l’automne, le samedi 9 novembre, au 
milieu du jour. 
Ce sera un nouvel événement dans la vie de notre association 
Ce sera l’occasion d’un repas familial avec musique et chansons. À 
la fin du repas, le livre et les familles seront en vedette : présentation 
par le président Michel et par le coordonnateur et porteur de ce 
travail Gilbert. Un moment de découverte  et  de  reconnaissance 
pour les participants à l’association depuis l’an 2000.

La distribution
La distribution se fera par branches. D’abord aux groupes et 
individus qui ont payés d’avance. Par la suite , Il y aura vente des 
livres restants.

Comment s’en procurer ?
Quantité limitée

Prix spécial de prévente: 40 $
La prévente commence maintenant jusqu’au 30 septembre. 
Vous pouvez acheter maintenant pour vous ou pour un groupe. 
Nous favorisons les commandes de groupe. Remplissez 
le coupon au bas de la page et suivez les instructions.

Prix de vente du 1er octobre 

jusqu’au lancement : 50 $

Envoi par messagerie
Ceux qui ne peuvent pas venir chercher leur commande à 
l’hôtel le 9 novembre à la fin du repas, pourront  la recevoir par 
messagerie après le lancement contre des frais d’expédition.

Au début septembre, nous vous ferons parvenir un bulletin 
d’information.  Vous  recevrez  les  indications  pour  vous 
inscrire  à  la  fête  du  lancement  .  Vous  connaîtrez  aussi  tous 
les  autres  détails  pertinents  :  endroit,  heure,  coût  du  repas, 
livraison par messagerie, et autres informations
  
  Gilbert, auteur

Bon de commande
Nom et prénom :________________________________________No de membre :______ No de tél :_______________________

Adresse postale :______________________________________   Adresse électronique :______________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________

Nb exemplaires :____X 40 $  =............+ (frais de livraison, si requis contactez Pierre à ce sujet) = total : _________________

Faites parvenir votre chèque encaissable sur réception à l’ordre du Regroupement des 
Bournival d’Amérique à l’adresse suivante :
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Josée Bournival, auteur du livre : Bébé Boum

Clémentine, Josée, Éric

Texte publié au lancement

Petite fille native de Saint Étienne des Grès, en Mauricie, Josée 
Boumival n’a pas hésité à quitter sa région d’origine pour réaliser 
ses rêves.

Après une technique en Art et technologie
des médias au Cégep de Jonquière, Josée a travaillé en télévision 
à titre de chroniqueuse et d’animatrice pour différents réseaux 
(WA, Canal Vie, Canal Evasion, VOX) et différentes émissions 
(<(Salut Bonjour», «Sucré salé», «Hakuna Matata», «Le livre 
show», «Billets Verts»,etc.). Elle a participé à diverses émissions 
de radio (98,5 FM et Première chaîne de Radio Canada).

Pour élargir ses compétences, elle s’inscrit à l’IN IS en 2008, au 
profil Auteur du programme Télévision. Depuis, elle partage son 
temps entre l’animation et l’écriture.

Depuis la naissance de son aînée en avril 2009, Josée oriente 
la majorité de ses projets pour concilier travail et famille. Il 
faut dire que la petite Clémentine s’est pointée le bout du nez 
prématurément et que la maman a vu son univers basculer avec 
cet événement inopiné. Le documentaire <(Seins â louer » (ROI, 
octobre 2012) est d’ailleurs né de cette expérience douloureuse. 
Le film suit l’animatrice tout au long de sa 2e grossesse qui 
heureusement, s’est soldée à terme avec la naissance de la petite 
Simone en janvier 2011.

Maman de deux fillettes, Josée anime un blogue sur la thématique 
de la maternité pour Canal Vie depuis deux ans et demi. Son 
premier roman « Bébé Boum » paraît aux Editions Hurtubise en 
février 2013. On peut également la lire dans divers magazines 
(Coup de pouce, Yoopa, Gabrielle)

Premier livre
C’est de la mom lit, un dérivé de la populaire chick lit.  Si la chick 
lit met en scène des histoires de filles célibataires qui s’enfilent 
des martinis avec leur ami gay, la mom lit propose plutôt des 

héroïnes qui changent des couches et essaient tant bien que 
mal de concilier travail et marmaille. Maintenant mère depuis 
3 ans, Josée avait envie de raconter une histoire où les mamans 
seraient en valeur, où elles pourraient sortir de leur quotidien et 
s’évader en compagnie de personnages auxquels elles peuvent
S’identifier. Ainsi est né le roman «Bébé boum»

 

(Josée, Jacques, Arthur, Théodore, Hyacinthe, François, 
Jean=Baptiste, Michel, François le Picard _

Souvenirs de la cabane à sucre :

Michel et sa famille
 Johanne Champagne, une amie, Julien
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C o n d o l é a n c e s

Rosaire BOURNIVAL né le 24 juillet 1920 à St-Thomas-De-Caxton est décédé le 30 mai 2013 à Trois-
Rivières, à l’âge de 92 ans. 

Il est le fils légitime d’Hormidas à Rafaël à Jean Baptiste.
 
Il se marie avec Madeleine LEVASSEUR en 1943 à Trois-Rivières. Rosaire a 22 ans. Leur union a duré 70 
ans. 

Rose-Blanche BOURNIVAL née le 1er décembre 1920 à St-Barnabé-Nord est décédée le 22 mars 2013 à 
Shawinigan-Sud (Notre-Dame-de-la-Présentation), à l’âge de 92 ans. 

Elle est la fille légitime de Maxime, à Onésime à François.

Elle se marie avec Hector BEAUMIER le 17 juillet 1943 à St-Barnabé-Nord. Rose-Blanche a 22 ans. Leur 
union a duré 69 ans. 

Anita GRENIER née le 3 juin 1924 à Baie de Shawinigan (La Réserve)
 est décédée le 31 mai 2013 à Shawinigan-Sud, à l’âge de 88 ans. 

Elle est la fille légitime de Joseph GRENIER (1884-1952), et d’Armandine  dite Mandine BOURNIVAL (1885-
1953) à Caris à Hyacinthe à François.  

Elle se marie avec Charles BAL (1920), fils d’Alexis BAL et de Madeleine LASSIAZ le 27 décembre 1954 à 
Baie-de-Shawinigan. Charles a 34 ans et Anita a 30 ans. Leur union a duré 58 ans. 

Jeannine BOURNIVAL née le 11 octobre 1926 à Charette est décédée le 20 juin 2013 à Shawinigan-Sud 
(Cimetière St-Michel), à l’âge de 86 ans. 

Elle est la fille légitime d’Henri BOURNIVAL (Euchariste à Hyacinthe à François) âgé de 21 ans, et d’Isabelle 
BOURNIVAL à Maxime à Onésime à François , âgée de 20 ans

Elle se marie avec Éloi DUBÉ le 20 juillet 1949 à Charette. Jeannine a 22 ans. Leur union a duré 63 ans. 

Nicole BOURNIVAL, propriétaire d’un commerce de meubles, est née le 1er septembre 1944 à Baie-de-
Shawinigan et décédée le 22 juin 2013 à Sorel-Tracy, à l’âge de 68 ans. 

Elle est la fille légitime d’Edgar BOURNIVAL (1908), (Euchariste, Hyacinthe, François) et de Thérèse 
GRENIER.

Elle se marie avec André BEAULIEU (-2013) le 6 septembre 1964 à Baie-de-Shawinigan. Nicole a 20 ans. Leur 
union a duré 48 ans. 


