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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 et       
archives, en les expédiant au moins un mois à l’avance à la 

rédaction. 

Pierre Bournival, 1581 de la Poudrerie,  
Québec, G2G 2B2  

Courriel : pbournival@videotron.ca 
tél.: 418-872-9823 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du 
Canada, Bibliothèque nationale du 
Québec 

Visitez le site internet : www.bournival.ca  
Paul, archiviste et webmestre 
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Avis de recherche 

Le Bulletin Le Bornival est une publication qui cherche à rejoindre tous les descendants et membres de la grande famille 
des Bournival. Il vise entre autres à leur permettre de retrouver leurs origines, à rétablir des liens perdus ou à nouer de 
nouvelles relations. Les responsables de la rédaction sollicitent donc votre collaboration et vous encouragent à participer 
au contenu de ce bulletin, en leur faisant parvenir vos requêtes, avis, nouvelles ou récits. 

Pour cette publication, vous trouverez en dernière page, une photo que nous a fait parvenir madame Linda Ann Bournival 
Ekelman, membre du Regroupement depuis plusieurs années. Elle est la fille d’Howard Adam Bournival, de la lignée 
d’Antoine, dont le fils Arsène Bournival (arrière-arrière-grand-père) a émigré aux États-Unis vers 1875. Sur la photo de la 
famille d’Arsène qui daterait de 1913, on retrouve son arrière-grand-père Adam Joseph, son grand-père Hector et quatre 
des soeurs de ce dernier. Quelques autres personnes ont pu être identifiées avec assez de certitude, dont Arsène et son 
épouse, sa belle-mère et Alide, frère d’Adam Joseph. Les autres adultes et enfants restent à identifier.  

On demande à toute personne qui pourrait fournir des informations sur l’identité et l’histoire des autres membres de la 
famille qui sont présentes sur la photo de bien vouloir communiquer avec madame Linda Ekelman. Elle serait également 
heureuse de partager les informations dont elle dispose. Ses coordonnées sont les suivantes: 14 Weaver Drive, Marysville, 
PA, 17053-9783, USA. On peut aussi la joindre au téléphone (717-957-4252) ou sur Internet à cette adresse électronique: 

« lekelman@embarqmail.com ».  
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mailto:michel.bournival@sympatico.ca
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mailto:huvangi@videotron.ca
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Des nouvelles du Conseil d’administration  

Lancement du livre de généalogie 
Les dernières activités du Conseil d’administration en 2013 
ont surtout porté sur l’organisation de la journée du 
lancement du livre de généalogie, le 9 novembre 2013. La 
journée elle-même a été un franc succès, alors que plus de 
150 personnes se sont réunies à l’Auberge Gouverneur de 
Shawinigan. Le maître de cérémonie (Pierre à Justin) a fait un 

travail remarquable et, malgré les problèmes de son qui ont 

affecté la prestation musicale offerte sur l’heure du dîner, 

l’organisation de la journée, le menu, les présentations, 

l’hommage aux pionniers et la cérémonie de remise des livres 

ont été vivement appréciés de toutes les personnes présentes. 

Au chapitre des ventes du Livre, un total de 245 volumes ont 
trouvé preneur sur les trois cents unités disponibles, ce qui 
laisse un inventaire invendu d’une cinquantaine de livres, en 
tenant compte des livraisons effectuées à Bibliothèque et 
archives nationales du Québec, à Archives Canada et à la 
Société d’histoire de la Mauricie. 

Commande du livre de généalogie 

Les personnes intéressées à se procurer un exemplaire du 
livre peuvent encore le faire au coût de 50$ en fournissant 
les informations requises sur le bon de commande reproduit 
ci-bas.  

Deux options de livraison sont offertes : par la poste ou via 
l’un des sept points de distribution qui sont identifiés. 

Des copies seront également disponibles à  la Cabane à 
sucre, lors de l’Assemblée générale annuelle. 

 

 

 

 
Cabane à sucre et Assemblée générale annuelle 

           5 avril 2014 
Comme par les années passées, le Regroupement organise 
une journée à la cabane à sucre et profite de l’occasion pour 
tenir son assemblée générale annuelle des membres.  

Cette année, la traditionnelle rencontre annuelle se 
déplacera à  Shawinigan (secteur Grand-Mère) où tous les 
membres sont invités à participer. On y retrouve 
habituellement entre 50 et 75 personnes, incluant des 
jeunes et des moins jeunes.  

Comme à tous les ans, le tiers des neuf postes du Conseil 
d’administration doit faire l’objet d’un renouvellement. Cette 
année, ce sont les postes de madame Gisèle et de messieurs 
Michel et Gilbert (cessation) qui sont à renouveler cette année.  

L’ordre du jour de cette Assemblée générale annuelle sera le 
suivant: 

1. Accueil et ouverture de la rencontre annuelle  

2. Lecture et adoption du compte rendu de l’Assemblée 

générale 2013 

3. Présentation et adoption des états financiers 2013 

4. Rapport du président 

5. Élections aux postes à pourvoir (3) 

6. Dossiers particuliers : 

 Livre sur la généalogie des Bournival;  

 Village Bournival; 

 Entretien du Monument; 

 Programme d’activités – appel de propositions. 

7. Période de questions 

8. Levée de l’Assemblée 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Livre de la généalogie de la famille Bournival 
Bon de commande  

Nom et prénom :         No membre :            No Tél. :  (_____) _____ - _______  

Adresse postale :        Adresse électronique :  
  
Nb volumes        Coût                 Frais de       Coût total 
      requis         unitaire             livraison1 

   _______     x   50,00 $   =    _______ $   +   ______$   =                  $               
 

Option de livraison choisie  
 

Point de distribution (préciser) :                             
     
        Livraison par la poste (réf.: adresse postale)           
 

1 Frais de livraison par la poste: contacter au préalable le 
secrétaire-trésorier (tél. 418-872-9823 / 

pbournival@videotron.ca) 
 

Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique et faire parvenir  
votre bon de commande par la poste à l’adresse suivante : 1581 de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2 

 

Liste des points de distribution des commandes : 
1) Trois-Rivières : Michel Bournival, 10 Langelier, Trois-

Rivières, G8W 1V6 / tél. : 819-378-5559 
2) Trois-Rivières : Marielle Bournival, 4305 boul. du Chanoine-

Moreau, Trois-Rivières, G8Y 1R8 / tél. : 819-379-9326 
3) St-Étienne-des-Grès : Alban Bournival, 1220 Principale, St-

Étienne-des-Grès, G0X 2P0 / tél. :819-535-2573 
4) Montréal et Laval : Suzanne Bournival, 80 Somerville, 

Montréal, H3L  1A2 / tél. : 514-388-9182 
5) Longueuil et Rive-sud: Gisèle Bournival, 2460 terr. Bellerose, 

app. 4 , Longueuil, J4L 4H9 / tél. : 450-468-1614  
6) Québec : Pierre Bournival, 1581 de la Poudrerie, Québec, G2G 

2B2 / tél. : 418-872-9823 
7) Gatineau : Claire Bournival, 33 Forest, Gatineau (Aylmer), J9H 

4E5 / tél. : 819-685-1501  
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Invitation 

à la Cabane à sucre 

chez Lahaie 

le 5 avril 2014 
à 10h30 

 

Les membres du Conseil vous invitent  

à profiter du temps des sucres  
pour vous réunir et fêter. 

 

Au menu 

 
Salade de chou 

Ketchup maison 
Marinades 

Pain, beurre 

Soupe aux pois 

Omelette au four 

Jambon à l’érable 
Fèves au lard 

Grillades 

Saucisses dans le 

sirop 
Pommes de terre 

 
 

Crêpes 

croustillantes 
Tartelettes 

Sirop d’érable 

Thé, café, lait 

Tire sur la neige… 
Le tout à volonté 

 

 

Prix : 20$ taxes incluses (Adultes : 13 ans  et +), 

13$ taxes incluses (Ados : 6 – 12 ans), 
8$ taxes incluses (enfants: 3-5 ans)  Gratuit (enfants 0 – 2 ans) 

Apportez votre vin et votre bière 

Inscription à la Cabane à sucre  
(date limite d’inscription -  26 mars 2014)  

et cotisation annuelle  

Nom et prénom :          No membre :            No Tél. :  (_____)    _____ - _______  

Adresse postale :         Adresse électronique :  

 

     (___) Adultes     (___) Ados      (___) Enfants     (____) Enfants 0-2 ans 

Inscription à la cabane à sucre :   _______   $    +        ________  $    +     ________  $                =              ___________________$ 

Cotisation annuelle 2014 (25$)                       + ___________________$ 

Inscription comme membre à vie (200$)                                        + ___________________$ 
 

                   Total: _________________$ 
Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique et faire parvenir votre 

inscription par la poste, avant le 26 mars 2014 à l’adresse suivante :  
1581 de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  

Trajet pour se rendre à la cabane :   Autoroute 55, prendre la sortie 226 en direction 

de Grand-Mère (8e Rue) / St-Jean-des-Piles,  tourner à gauche sur 8e Rue (le nom de la voie 
change et devient 4e Rue). 

Érablière chez Lahaie, 3401, 4e Rue, Grand-Mère G9T 5K5 
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Journée de lancement du Livre de généalogie 
9 novembre 2013 

 
 

Album photo   
 

 

 

Pierre, vice-président Michel, président 
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Gilbert Bournival 

Président fondateur du RBA 2000-2012  

(auteur du Livre de généalogie) Marie-Paul, Jocelyne, Gilles 

Jacques Comtois, Suzanne (René B.), Claude (Suzanne S.), Michel (Michelle P.), 

Louisette (Raynald G.), 
Marie (Jacques N.), Pierre (Anne L.),  

Gilbert (Sylvie), Serge (Ginette), Claire, 

Marielle (Maurice L.), Jacques, Jean-Claude, François,  

Pauline et Angèle St-Yves, Aline Marcouiller, Marcel 

Famille de Suzanne 

Sophie, Mario (Danièle), Hendrik, Zéa 

Éveline, Suzanne (Hubert V. G), Claude  

Denis (Victoire), Denise (Michel L. et fille) 

Jacques (Lise L.), Réal, Marc (Carmen G.) 

Famille de Normand Bournival et conjoints 

Alexis (Mylène D.), Caroline (Jonathan G.et Évelyne)  
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Hommage aux pionniers 
Renée, Suzanne, Alban, Fleurette, Violette, Gisèle, Julien 

François, Gilbert, Jacques, Madeleine, Claire, Michel 

Pierre, Robin, Patricia, François, Yves Bellemare 

Justin, Marie, Jacques, Denis Bellemare et conjointe  

Sophie, Thérèse et Gilles Matteau  

Gilbert (Louise L.) Madeleine, Violette, Daniel, Alban (Cécile)     

))) P.),    

Geneviève, Jean-Sébastien (Sophie, Érik)  Gisèle et son monde, descendants d’Eddy    
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Monsieur Mathieu Bournival 
Subitement, le 28 octobre 2013, est décédé à l'âge de 25 ans, M. Mathieu Bournival, fils de Mme Lyne 
Laroche et de M. Gabriel Bournival. Il était domicilié à Ste-Clotilde.  

Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son amie Isabelle Lépine, son frère Francis Bournival et son 
amie Sabrina Audet, sa soeur Joannie Bournival et son amie Jessica Gauthier, ses grands-parents 
Monique Gélinas épouse de Jean-Marie Bournival, Marielle Bergeron épouse de Claude Laroche, René 
Lépine époux de Josette Beaulieu. 
 

Madame Hélène Comtois (née Bournival)  

À la Résidence Louis Denoncourt, le 11 janvier 2014, est décédée à l’âge de 71 ans, Mme Hélène 
Bournival, épouse de M. Jean-Jacques Comtois, demeurant à Trois-Rivières. 

Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Johanne Comtois (Guy Canuel), Nathalie Comtois 
(Roger Tardif), Francine Comtois (Stéphane Picard), Isabelle Comtois (Normand St-Onge), ses petits-
enfants: Alexia et Christophe Canuel, Cynthia et Benjamin Tardif, Daphnée et Raphaël Picard, Cédric et 
Nathan St-Onge, ses frères et sœurs: Louisette Bournival (Dr Raynald Gauthier), André Bournival, 
Claude Bournival (Suzanne Sylvain), Michel Bournival (Michelle Pineault), Suzanne Bournival (René 
Beaudoin), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C o n d o l é a n c e s  
 

Famille d’Arsène Bournival 
(Antoine, Jean-Baptiste) 

vers 1913 

 

 Arrière :    Alide Joseph Alfred, __________,       __________,       __________,       _________,     ________,     Adam Joseph 

Centre :  __________et ________(dans les bras),   __________,    __________et ________(dans les bras), _______(jeune 
enfant) et  Philomène Lamy Leblanc (belle-mere d’Arsene), Marie-Louise Élisabeth (Éliza) Leblanc  et son époux  
Arsène (Louis), Elmire Rousseau (épouse d’Adam Joseph) et sa fille Lucienne (dans les bras) 

Avant :  _________ (enfant debout),  enfants d’Adam Joseph (assis) :  Hector Arsène, Eva Beath, Yvonne Blanche, Ena   


