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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 juillet 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 

Conseil d’administration du  
Regroupement des Bournival d’Amérique 

 
— Michel Bournival, président 

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

— Pierre Bournival, vice-président 
2101 rue Kamilie, Rawdon, Qc, J0K 1S0 

450-834-3955  pierre.bournival@rogers.com 
 

— Renée Bournival, secrétaire 
2221 boul. Hamelin, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6Y2  
819-840-1688   bournivalr@gmail.com 

 

— Pierre Bournival, trésorier 
1581 de la Poudrerie, Québec, Qc, G2G 2B2  
418-872-9823  pbournival@videotron.ca 
 

— Alban Bournival, directeur 
 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0  

819-535-2573 albanbournival@cgocable.ca 
 

— Gisèle Bournival, directrice 
2460 terr. Bellerose app. 4, Longueuil,  J4L 4H9  
450-468-1614 gibo_4@sympatico.ca 
 

— Julien Bournival, directeur 
240, 48e Rue, Lac-à-la-Tortue,  G0X 1L0  
819-538-8293 
 

— Marielle Bournival, directrice 
4305 boul. du Chanoine-Moreau, Trois-Rivières, Qc, 
G8Y 1R8   819-379-9326 marilisa@cgocable.ca 
 

— Micheline Bournival, directrice 
2616 Principale, St-Jean –des-Piles, Qc, G0X 2V0  
819-601-8682   m.bournival@xittel.ca 
 

— Suzanne Bournival, directrice 
80 Somerville, Montréal, H3L 1A2 
514-388-9182 huvangi@videotron.ca 
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Cotisations au Regroupement 
 

Toute personne peut devenir membre actif du Regroupement et manifester concrètement son appartenance en soutenant 

financièrement ses activités. Il suffit de fournir l’information demandée, comme elle apparaît sur le coupon-réponse reproduit ici-bas. 

Les personnes intéressées peuvent également profiter de leur inscription à une activité pour ajouter le montant de la cotisation 

annuelle au coût de cette activité. Elles peuvent aussi devenir membres à vie et ne plus avoir à se soucier de renouveler leur adhésion 

chaque année, comme l’ont déjà fait plus de la moitié des membres actifs du Regroupement. Au besoin, elles peuvent aussi 

communiquer avec nous pour connaître l’année de leur dernière cotisation ou mettre à jour leurs coordonnées de communication. 

Note : Dans le but de réduire les frais de reproduction et de diffusion du Bulletin, les envois postaux seront dorénavant limités aux 

seuls membres actifs du Regroupement qui ne disposent pas d’une adresse électronique, ou qui en auront fait la demande 

expresse. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Cotisation au RBA 
Nom, prénom   Numéro de                  Cotisation   Montant   

et adresse     membre           payé 

 

                            annuelle 2014  (25,00 $) _________ $ 

Téléphone :        à vie (200,00 $) 

Courriel : ___________________________________ 
Libeller votre chèque à l'ordre du Regroupement des Bournival d'Amérique et faire parvenir  

à l'adresse suivante : 1581 de la Poudrerie, Québec   G2G 2B2 

 

mailto:bournival@videotron.ca
http://www.bournival.ca/
mailto:michel.bournival@sympatico.ca
mailto:pierre.bournival@rogers.com
mailto:bournivalr@gmail.com
mailto:pbournival@videotron.ca
mailto:albanbournival@cgocable.ca
mailto:gibo_4@sympatico.ca
mailto:marilisa@cgocable.ca
mailto:m.bournival@xittel.ca
mailto:huvangi@videotron.ca
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Des nouvelles du  
Conseil d’administration  

 

 

Une assemblée générale annuelle des membres du 

Regroupement des Bournival d’Amérique a eu lieu le 5 avril 

2014 à Shawinigan et les membres du nouveau Conseil 

d’administration se sont réunis le 17 mai 2014 à Yamachiche. 

 

Assemblée générale annuelle 
La première activité du Regroupement en 2014 a été la tenue de 

l’Assemblée générale annuelle, qui a eu lieu lors de la 

traditionnelle cabane à sucre. Quelque 69 personnes se sont 

réunies pour festoyer et faire le point sur l’année 2013. On y a 

notamment présenté les états financiers du Regroupement en fin 

d’année. Les personnes présentes ont également pu participer 

aux élections sur les postes à pourvoir au Conseil 

d’administration et échanger sur l’évolution de certains dossiers 

et la tenue des prochaines activités du RBA. 

Au chapitre des états financiers, les principales entrées et sorties 

de fonds ont été liées aux rencontres de la Cabane à sucre  et de 

l’Épluchette de blé d’Inde, mais surtout aux activités qui ont 
entouré la préparation et le lancement du livre de généalogie qui 

a eu lieu le 9 novembre 2013. Au total, l’encaisse du 

Regroupement est passée de quelque 3 300 $ en début d’année à 

près de 3 700 $ en fin d’année 2013.  

Enfin, les élections au Conseil d’administration ont permis 

d’ajouter deux personnes aux administrateurs en place, avec 

l’élection de mesdames Renée Bournival, de Trois-Rivières et 

Micheline Bournival de St-Jean-des-Piles. 

Rencontre du CA du 17 mai 2014 
La première rencontre du nouveau Conseil d’administration a 

d’abord permis d’élire les membres de la Direction. Messieurs 

Michel Bournival et Pierre Bournival, de Rawdon, ont été reportés 

dans leurs fonctions respectives de président et vice-président du 

Regroupement. 

 

Madame Renée Bournival a offert ses services comme secrétaire 

du RBA et monsieur Pierre Bournival, de Québec, agira 

dorénavant au seul titre de trésorier du Regroupement.  

 

 

 

 

Outre cette élection aux postes de direction, le principal sujet à 

l’ordre du jour a porté sur l’organisation d’une nouvelle  

épluchette de blé d’Inde, prévue le 16 août 2014. La fête aura lieu 

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). 

La première rencontre du CA a également été l’occasion 

d’échanger sur l’entretien du site du Monument. Des soumissions 

seront demandées pour assurer un arrosage et un entretien 
régulier. 

Pierre Bournival, trésorier 

--------------------------------------------------------- 

 

Mot du président  
 

Le Regroupement des Bournival d’Amérique est une association sans but lucratif qui a été fondée pour réunir les personnes 

intéressées à retracer et à maintenir l’histoire et la généalogie de la Famille Bournival. Les recherches sur les origines, l ’histoire et 

les descendants Bournival ont déjà permis de constituer une banque de données de quelque 8 000 noms et de produire une première 

édition de la Généalogie de la famille Bournival.  

Le travail n’est toutefois pas terminé. Le temps passe et de nouvelles générations poussent. Plusieurs branches de la famille sont 

encore peu documentées et la petite histoire recèle encore beaucoup de trésors qui mériteraient d’être connus et partagés. 

Le projet requiert cependant la participation du plus grand nombre des membres de la famille. Tous les éléments d'information ont 

leur importance et un ajout, même mineur, peut contribuer à débloquer la généalogie de groupes familiaux entiers.  Fouillez dans vos 

archives et vos boîtes de vieilles photos, faites parler vos vieux parents et faites-nous parvenir le résultat de vos recherches. Vous 

contribuerez à enrichir l'histoire de notre famille et vous serez fiers de pouvoir écrire une page de notre grand Livre. 

Michel Bournival, président  

Les membres du Conseil d’administration 
À l’avant : Micheline, Gisèle et Renée; 

À l’arrière : Michel, Pierre (tr), Julien, Alban, Pierre (vp) 
Absents de la photo : Marielle et Suzanne 
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Cabane à sucre du 5 avril  

2014 
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Invitation  
à une épluchette de blé d’Inde 

le 16 août 2014 

à 

tous les membres et amis  

du Regroupement des Bournival d’Amérique 

 
 
 
Où : À la ferme chez Gilbert Bournival , 

2430, 7e rang, St-Étienne-des-Grès  

Programme : - Accueil à 13 h 30; 

  - Levée du drapeau à  14 h 45; 
- Jeux pour tous (ballon, frisbee, baseball-poche) à 15 h; 

 - Préparation du repas (incluant l’épluchette du blé d’Inde) à 16 h 15;  
 - Mot du président à 17 h; 
 - Repas (entre 17 h 15 et 19 h). 

Au menu  (à volonté) : 
 - Blé d’Inde (beurre et sel); 
 - Hot Dogs (moutarde, relish, ketchup, oignons, croustilles); 
 - Dessert (bouchées sucrées); 
 - Café (lait, crème et sucre). 

Coût : - Adulte : 12 $; 

 - Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. 

Inscription : - Date limite : 1er août 2014 ; 

 - Réservation et paiement par la poste. 

Note : Chacun apporte sa boisson et sa chaise 

 Inscription à l’épluchette du 16 août 2014 
(réservation avant le 1

er
 août 2014) 

 

Nom et prénom  Nb adultes                 Nb enfants    Coût  

_________________________ __________ X  12,00 $ __________    =      __________$ 
 

No membre / adresse :     Cotisation annuelle 2014 :         +  ____________ $ 

 
Total :                   $ 

 

Libeller votre chèque à l'ordre du Regroupement des Bournival d'Amérique et faire parvenir  

à l'adresse suivante : 1581 de la Poudrerie, Québec   G2G 2B2 
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Du nouveau pour les membres 
 

Le Regroupement modernise son mode de perception des cotisations et des frais associés aux activités et aux 

produits qui sont offerts à ses membres. Il sera en effet désormais possible d’effectuer un paiement 

électronique par ACCÈS D sur Internet ou à un guichet automatique Desjardins, grâce à la fonction 

« Virement entre personnes ». Les personnes intéressées pourront obtenir les coordonnées du compte 

« bénéficiaire » (folio) en s’adressant au trésorier du RBA. Elles devront toutefois s’assurer de bien identifier 

dans l’opération le motif de leur versement (cotisation, activité ou autre), ou aviser le trésorier du 

Regroupement, par courriel ou au téléphone. 

------------------------------------------- 

Les trésors d’Alban  
 

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’aime 

entendre parler d’histoire, et encore plus lorsque c’est de 
notre famille « Bournival ». Cependant, nous avons de 

moins en moins de personnes pour nous la raconter. Par 

chance, il y a encore parmi nous ce cher Alban 
Bournival, qui a des trésors innombrables de récits et de 

photos, mais plus encore, il a toujours une merveilleuse 

mémoire remplie de précieux récits qu’il a vécus ou qui 
lui ont été racontés par ses ancêtres. C’est donc avec un 

grand privilège que je l’accompagne pour vous 

transmettre les récits qu’il nous partage.  Toutefois, 

croyez-moi, que d’entendre Alban vous raconter des 
histoires, cela n’a rien de comparable et je vous souhaite 

d’avoir un jour la chance de l’entendre. Alors vous direz 

comme moi. 
Micheline Bournival 

Le Moulin des Dalles 

De la route Bellefeuille, qui établit la jonction 

entre les municipalités de Saint-Barnabé et de 

Saint-Étienne-des-Grès, les voyageurs doivent 

emprunter le pont des Dalles pour franchir la 

rivière Yamachiche. L’appellation de « Dalles » 

trouve son nom à l’aspect du lit de la rivière 

creusé dans le roc et affectant la forme d’une 

dalle. 

Pour retracer les vestiges de cet ancien moulin, 

le visiteur doit suivre un chemin étroit qui longe 

la berge à main droite, sur une distance 

d’environ cinq arpents. Ayant contourné la 

courbe de la rivière, il se trouve en présence 

du site historique à explorer. De nos jours, seules 

de fortes tiges de fer enfoncées dans le galet 

rappellent l’immense digue qui barrait la 

rivière. 

Nous n’avons pu relever la date exacte de 

l’établissement de ce moulin. Néanmoins, 

d’après les registres paroissiaux, Joseph 

Bournival aurait bâti le premier moulin à cet 

endroit vers 1857, en vue de la construction de 

l’église paroissiale. Il fut aidé, dit-on de ses fils 

Jean-Baptiste, François, Antoine, Augustin et 

Félix. Disons en l’occurrence, que ce dernier 

trouva la mort, ainsi que son épouse, dans la 

nuit du 21 février 1863, par l’écroulement du 

plafond de leur demeure, chargé de grain. 

Ce moulin à bois était actionné par la 

traditionnelle roue à aubes, d’une quinzaine 

de pieds de diamètre. Elle pouvait faire 

fonctionner une scierie, composée de scies 

jumelées ou scies de long, à plus d’une lame. 

Le mouvement de va-et-vient était imprimé 

aux lames au moyen de bielles qui les faisaient 

mordre dans le bois à débiter. Ce n’était donc 

pas une scie circulaire, mais bien des scies sous 

la forme d’un godendard. 

Le moulin des Bournival devint la propriété de 

Luc Bellefeuille (marié à M-Anne Girardin) qui 

avec ses fils Alfred et Pierre, le modernisa et 

l’exploita avec grand succès. La scie ronde 

remplaça l’ancienne scierie et l’on y fabriqua 

également le bardeau. Sur la rive opposée, 

près du pont, la famille Bellefeuille a aussi 

exploité, vers 1878, une carrière de pierre 

calcaire pour la fabrication de la chaux.  

Celle-ci devait servir aux Vieilles-Forges. C’est 

en leur mémoire que le chemin de liaison entre 

les deux localités fut désigné de « route 

Bellefeuille ». 
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La propriété de l’imposant moulin passa en 

1890 à François Grenier dit Le Prince, qui par la 

suite en raison d’une clientèle sans cesse 

croissante s’associera à Wilfrid Boucher (son 

beau-frère). Au décès de François Grenier (en 

1913), ses fils prennent la relève, tandis que 

Wilfrid Boucher cède sa part pour aller 

construire un autre moulin fonctionnant à 

l’aide du pouvoir à vapeur au village de Saint-

Barnabé. 

De 1913 à 1924, la gestion du moulin est 

assurée par les frères Adem, Ovila et Wilfrid 

Grenier jusqu’à la catastrophe du 13 octobre 

1924. Le ravage se produisit en automne, lors 

d’une pluie torrentielle prolongée et de la crue 

des eaux. C’est la région des Dalles qui a eu le 

plus à souffrir de cette tempête. La famille 

Wilfrid Grenier a échappé de justesse à la mort. 

Ils n’eurent que le temps de s’enfuir par la 

porte arrière de la maison qui fut en l’espace 

d’une demi-heure emportée dans un 

glissement de terrain et engloutie à la suite du 

fort courant. 

Il en fut ainsi des autres bâtisses qui abritaient, 

entre autres, chevaux, vaches et cochons. 

Résidence, lingerie, bâtiments avec récolte, 

animaux, voitures, instruments agricoles, tout 

disparut dans le torrent des eaux. Des 

propriétés de M. Grenier, il ne restait plus que le 

moulin juché sur ses pilotis au milieu de la 

rivière. Quelques jours plus tard, on pouvait 

observer avec tristesse jusqu’à Yamachiche, 

des débris de toutes sortes jonchant les rives de 

la rivière. Au moulin Lemyre, on a retrouvé le 

plancher de la maison, peint en jaune et percé 

d’une porte de cave.  

Ce tragique événement clôt bien mal le récit 

historique du moulin des Dalles. De nos jours, la 

propriété foncière de l’emplacement de cet 

autre moulin disparu, mais non oublié, 

appartient à M. Marcel Lafrance ; elle est 

localisée par le lot no 486 du cadastre de 

Saint-Barnabé-Nord. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Une invitation spéciale est lancée à tous les Bournival qui voudraient partager des histoires ou des récits sur leur famille, 

sur notre famille. Il suffit de nous les communiquer, à l’un ou l’autre des membres du Conseil d’administration du 
Regroupement des Bournival d’Amérique.  Nous nous ferons un plaisir de les publier dans un prochain bulletin. 
 

 



  

 
Le Bornival, juillet 2014 8 

 

 
Madame Claudette Bournival 
À Magog, le 2 mars 2014, à l’âge de 68 ans est décédée Mme Claudette Bournival, fille de feu Edgar 
Bournival et de feu Marie-Jeanne Lampron demeurant à Magog. 
 
Elle laisse dans le deuil son frère Claude Bournival et sa sœur Fleurette Bournival (Blais), ses neveux 
André, Guylaine et Stéphane ainsi que ses cousins, cousines et autres parents et amis. 
 

Commande du livre de généalogie  

et des épinglettes du RBA 
Les personnes intéressées à se procurer un exemplaire du livre peuvent encore le faire au coût de 50$, en fournissant les 

informations requises comme il est indiqué sur le bon de commande reproduit ci-bas.  Il en est de même des épinglettes qui sont 

disponibles au coût de 5,00 $ l’unité. Deux options de livraison sont offertes : par la poste ou via l’un des sept points de 

distribution qui sont identifiés. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C o n d o l é a n c e s  
 

Bon de commande  
Nom et prénom :         No membre :            No Tél. : (_______) _________ - ______________  

Adresse postale :        Adresse électronique : __________________________________________________________________ 
 
 
           
1) Nb volumes       Coût                                 Livraison1         Coût total 

        ____________    x   50,00 $   =   ________ $   +   _________$   =  _________            $               
 

2) Nb épinglettes    Coût                   Livraison           Coût total 

         ____________     x   5,00 $   =    ________ $   +   _________$   =                ______  $              
     

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 trésorier du RBA (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  

 

http://www.inmemoriam.ca/images/photo_original/414454-claudette-bournival.jpg

