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« Le Bornival » est le Bulletin officiel  
du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.  

Il paraît normalement trois fois par année :  
à la fin de l’hiver, à l’été et à l’automne. 

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@yahoo.com 
 

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

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

819-535-2573 albanbournival@cgocable.ca 
 

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

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

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

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

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

 

— Suzanne Bournival, administratrice 
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. Il suffit de fournir 

l’information demandée sur le coupon-réponse reproduit ci-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 sont dorénavant limités aux 

seuls membres actifs du Regroupement qui ne disposent pas d’adresse électronique ou qui en ont fait la demande expresse. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cotisation au RBA 
Nom, prénom   Numéro de                  Cotisation   Montant   

et adresse     membre           payé 

 

                            annuelle 2015  (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@yahoo.com
mailto:pbournival@videotron.ca
mailto:albanbournival@cgocable.ca
mailto:gibo_4@sympatico.ca
mailto:marilisa@cgocable.ca
mailto:m.bournival@xittel.ca
mailto:bournivalr@gmail.com
mailto:huvangi@videotron.ca
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Des nouvelles du  
Conseil d’administration  

 

Rencontres du CA  
Les membres du Conseil d’administration du Regroupement des 

Bournival d’Amérique se sont réunis le 14 février 2015 à 

Yamachiche. 

Cette rencontre a permis de préparer l’Assemblée générale 

annuelle, d’entériner la proposition reçue pour assurer 

l’entretien du site du Monument et aborder la planification des 

activités de l’année qui commence et qui marque le 15e 

anniversaire du Regroupement. 

Entretien du Monument 

Pour assurer l’entretien des lieux et en rehausser la valeur, la 

proposition d’un contrat d’entretien du site du monument par 

l’entreprise « Hubert Plourde – horticulteur et géographe », pour la 

somme de 500 $ pour l’année 2015, a été acceptée à l’unanimité. 

Fêtes du 15
e
 anniversaire du RBA 

Comme cette année marque le 15e anniversaire du Regroupement, 

les membres du Conseil d’administration ont convenu de proposer 
certaines activités de commémoration. Un Rassemblement est 

envisagé pour l’automne 2015 sur le thème de l’histoire de notre 

famille. La fête pourrait être organisée autour d’un parcours 

historique commenté, un document souvenir ainsi qu’un souper 

champêtre, du genre Méchoui. 

Le projet est encore en définition et un premier devis, comportant 

les principaux éléments qui peuvent être entrevus (sites historiques 

identifiés, commentaires et photos, trajet et horaire, site d’accueil 

pour le souper, menu, animation,…) devrait être proposé aux 

membres du Regroupement lors de l’Assemblée annuelle. 

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle aura lieu à la Cabane à sucre Chez 

Gervais, de Shawinigan, le 11 avril 2015. 

Comme le tiers des postes du Conseil d’administration est 
renouvelable chaque année, cette année, ce sont les postes de 

Suzanne, Alban et Julien qui sont à renouveler. 

En plus de l’élection des membres du CA, la rencontre permet de 

faire le bilan des activités de l’année précédente et de formuler des 

propositions pour l’année qui débute. 

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

1. Accueil et ouverture de la rencontre annuelle  

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

générale 2014 

3. Présentation et adoption des états financiers 2014 

4. Rapport du président 

5. Élections aux postes à pourvoir (3) 

6. Dossiers particuliers : 

 Entretien du Monument; 

 Épluchette annuelle; 

 Fêtes du 15e anniversaire. 

7. Période de questions 

8. Levée de l’Assemblée 

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier 

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

 

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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 Assemblée générale annuelle 2015 
 

Venez rencontrer d’autres membres du Regroupement 
 

à la Cabane à sucre  

Chez Gervais 

le 11 avril 2015 à 10h00 

 

Au menu
 

Soupe aux pois 
Salade de chou 

Ketchup maison 
Marinades 

Pain, beurre 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Omelette au four 
Jambon  

Fèves au lard 
Grillades 

Saucisses à l’érable  
Pommes de terre

 

Crêpes  
Tartelettes 

Sirop d’érable 
Thé, café, lait 

Tire sur la neige…

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Note :  La cabane chez Gervais est située dans le village de St-Boniface, au 165 St-Prosper, à l’arrière. En venant de 

l’ouest ou de la sortie 206 de l’autoroute 55, la rue St-Prosper est à 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. 

Prix : 18$ taxes incluses (Adultes : 12 ans  et +), 

8$ taxes incluses (Enfants : 3 – 11 ans), 

Gratuit (enfants 0 – 2 ans) 

Apportez votre vin ou votre bière 

Inscription à la Cabane à sucre  
(date limite d’inscription -  3 avril 2015)  

Nom et prénom :          No membre :           No Tél. :  (_________)    ________ - _____________  

Adresse postale :         Adresse électronique :  

 

     (___) Adultes           (___) Enfants (3-12 ans)     (____) Enfants 0-2 ans 

Inscription à la cabane à sucre :  _________________   $           +        ________________  $           =        _________________$ 
 

Cotisation au Regroupement (annuelle – 25$, à vie – 200$)……………………………………………             ______________________ $ 

Total: _________________$ 

 
Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique  

et faire parvenir votre inscription par la poste, avant le 3 avril 2015 à l’adresse suivante :  
1581 de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  
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Les tout débuts du Regroupement  

(Page couverture du premier numéro du Bulletin, 

publié en décembre 2000) 

La naissance du Regroupement 
Un bon samedi de février 2000, Alban, mon frère, me dit : “Viens souper. Nous avons de la visite d’Aylmer, 

une cousine Bournival. Elle s’intéresse à la famille.”  Suzanne et son mari Hubert sont aussi de la partie pour 

parler de leurs découvertes en Belgique. Claire a déjà pris contact avec Paul à Varennes. Paul, à la retraite, se 

passionne pour l’ordinateur et pour les recherches généalogiques. Sous l’impulsion de Claire, nous décidons 

de nous retrouver avec d’autres membres de la famille pour regarder la possibilité de fêter le 250e 

anniversaire du mariage de François, en 1751, aux Forges du St-Maurice, et d’y faire un rassemblement des 

Bournival. Le 10 mars convient à tous. J’invite le groupe chez moi et me propose d’animer la rencontre.  

Claire se met à l’ordinateur et au téléphone. Alban lance des invitations à ses contacts. Le  groupe devient si 

nombreux qu’on choisit de se regrouper dans une salle,...et pourquoi pas à la cabane à sucre puisqu’on est en 

saison et que des cabanes se trouvent sur le territoire occupé par les Bournival. 

À la cabane à sucre 

C’est ainsi que par une journée de grosse tempête, on se retrouve entre descendants de différentes branches. 

Des gens du Témiscamingue: Sylvain, Diane, Hélène, René avec leur père Lionel, leur oncle Aimé de St-

Étienne, qu’ils ne connaissaient pas (descendants  de Jean-Baptiste); des gens de Québec et de Trois-Rivières 

descendants de Thomas de la  Ville; des descendants d’Ephrem : Lise et François; d’Isidore:Violette; de 

Hyacinthe : Roger, Alban, Suzanne et moi ainsi que Paul Grenier; enfin Paul à Simon descendant de  Welly. 

Tous ces gens sont accompagnés de conjoints, d’enfants, une cinquantaine en  tout. À la réunion, on nomme 

un comité provisoire pour former une association. 

Des dossiers sont confiés à des responsables: Paul prend le site Web, Suzanne les recherches en Europe, 

François les fêtes du 250e, Claire le secrétariat et Gilbert la  présidence.  

Diane est notaire et elle offre de faire les démarches pour incorporer notre association. Claire nous invite à 

Aylmer le 12 août pour procéder à l’assemblée de Fondation. 

 

 

Les fêtes du 250
e

 anniversaire (juin 2001) 
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Un voyage à Bornival ( sept. 2001 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les deux monuments  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des armoiries (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cimetière de St-Barnabé 

2006 

Monument aux ancêtres 

2010 
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Un livre de généalogie (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Rallyes, Cabanes à sucre et Épluchettes 
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Madame Hélène Bournival 
À Drummondville , le 14 janvier 2015 est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Hélène Bournival, 
épouse de feu Gérard Isabelle, demeurant à Drummondville. La crémation a eu lieu au 

crématorium Yves Houle. 

 
Mme Bournival  Isabelle  laisse dans le deuil ses enfants : Marc (feu Jocelyne Cloutier), feu 

Claude (Lorraine Bouchard), Claire (feu Benoit Morin), feu Marguerite, Louise (feu Pierre 

Guilmaine), feu Jacques, Martine (Jean-Nicolas Lavoie), ses petits-enfants : Martin, Pascal, Jean, 

Josée, Pierre, Isabelle, Dominique, Alexandre, Mathieu, Anne, François, Marguerite et Victor 
ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.  

 

 

 
Monsieur Bernard Bournival 
À Trois-Rivières, le 24 nov. 2014 est décédé à l'âge de 65 ans, M. Bernard Bournival époux de 

Mme Ghislaine Grenier, demeurant à Charette. Le défunt a été confié au Complexe funéraire J. 
Philibert et fils de Trois-Rivières. 

 

Le défunt laisse dans le deuil: son épouse: Mme Ghislaine Grenier, ses enfants: Ghislain (Isabelle 

Deshaies), Annie (Jacques Fortin), Jean-Francois (Caroline Baribeau-Lanouette), ses petits-
enfants: Samuel, Megann, Charles, Alexandre ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, 

belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

.  

Mot du président  

Ce bulletin est un outil de communication et de partage d’informations entre les membres du Regroupement. Sa 
préparation a longtemps été le résultat des recherches et du dévouement du président fondateur qui y consacrait de 

longues heures et une bonne partie de ses énergies. Cette contribution exceptionnelle a été le fruit de sa passion pour 

la Famille ainsi que de ses nombreux contacts. Bien entourés par les membres de sa famille immédiate, qui ont 

également fait partie du « club » des fondateurs du RBA, notre ami Gilbert a su entretenir pendant près de 13 ans le 
goût et l’intérêt pour les histoires de l’ancien temps, les anecdotes et les nouvelles plus récentes sur certains 

événements et personnages marquants de la grande famille. 

C’est maintenant à notre tour d’entretenir la flamme et d’alimenter la passion pour notre histoire, nos gens et nos 
régions. Un appel à tous vous est donc lancé pour solliciter votre contribution à la publication de notre bulletin, qui 

paraît normalement trois fois par année. Un appel spécial est particulièrement lancé à tous ceux qui vivent au loin, un 

peu à l’écart des lieux d’origine de la famille, que ce soit en Estrie, en Abitibi, à Québec, en Outaouais ou ailleurs au 
Québec, au Canada et aux États-Unis. Et spécialement dans le cadre des festivités en préparation, des souvenirs du 

Village, entre 1880 et 1950, seraient grandement appréciés. 

 On attend donc de vos nouvelles, de vos histoires et de vos photos. 

Michel Bournival, président 

 

 

 C o n d o l é a n c e s  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


