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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_43@videotron.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 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. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 
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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 2 mai et le 20 juin 2015 

à Yamachiche. 

Ces deux rencontres ont surtout porté sur un projet de compte 

rendu de l’Assemblée générale annuelle, la composition du 

Conseil d’administration, l’organisation de l’épluchette 

annuelle et la planification des activités qui marqueront le 15e 

anniversaire du Regroupement. 

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu à la Cabane à sucre Chez 

Gervais, de St-Boniface, le 11 avril 2015. 

Les trois postes qui devaient être pourvus au sein du Conseil 

d’administration étaient ceux qu’occupaient Suzanne, Alban et 

Julien. Les trois personnes ont été réélues par les membres 

présents à l’Assemblée générale et elles ont toutes accepté le 

renouvellement de leur mandat.  

Malgré les statuts du Regroupement, comme aucun désistement 

des administrateurs n’était à signaler, les membres présents ont 

appuyé le Conseil d’administration dans sa décision de compter 

encore dix administrateurs pour l’année 2015. 

Composition du Conseil d’administration 

Les membres du Conseil ont à l’unanimité reconduit Michel dans 

ses fonctions de président du RBA, Pierre (de Rawdon) dans son 

rôle de vice-président et Pierre (de Québec) dans ses attributions 

de secrétaire-trésorier. 

Épluchette annuelle 

Après consultation de nos hôtes (Gilbert et Louise), la date du 15 

août a été retenue pour cette activité. Le coût de participation a été 

fixé à 10 dollars par adulte, l’admission étant gratuite pour les 
enfants de 12 ans et moins. 

L’accueil se fera dès 14 h 00.  

Après le traditionnel « Salut au drapeau » à 15 h 00, une partie de 

« baseball poche » vous est à nouveau proposée, celle-ci ayant été 

particulièrement appréciée l’an dernier en raison notamment de la 

bruine qui a retenu tout le monde à l’intérieur du bâtiment à notre 

disposition. Une chasse au trésor est également proposée et devrait 

constituer une activité intéressante pour tous les groupes d’âge. 

L’épluchette suivra à 16 h 15 et le repas sera servi entre 17 h 00 et 

19 h 00. 

Fêtes du 15
e
 anniversaire du RBA 

Le projet de commémoration de la fondation du Regroupement est 

prévu pour le 10 octobre 2015 et il comporte un souper qui devrait 

avoir lieu dans un endroit convivial, qu’il reste à préciser, avec la 

présence souhaitée d’une animation musicale. 

Comme le Rassemblement envisagé doit porter sur le thème de 

l’histoire de notre famille, la fête devrait comporter un parcours 

historique des principaux sites d’intérêt, débutant à St-Barnabé. 
Des « fiches » d’information seront préparées et un document 

souvenir sera remis aux participants. La possibilité d’un parcours 

de type « Rallye » est à l’étude. 

 

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inscription à l’épluchette du 15 août 2015 
À la ferme chez Gilbert Bournival , 

(2430, 7e rang, St-Étienne-des-Grès) 
 

Réservation par la poste avant le 1
er

 août 2015 
 

Nom et prénom    Nb adultes                 Nb enfants    Coût  

 

_________________________ __________ X  10,00 $ __________    =      __________$ 
 

No membre / adresse / téléphone :    Cotisation annuelle 2015 :      +  ____________ $ 

 
Total :        __________$ 

Important : Apporter chaises de parterre et boissons 

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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Cabane à sucre du 11 avril 
2015 
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Quelques pages d’histoire 
(Une collaboration spéciale de Gilbert Bournival) 

 

À propos de la fondation du 
village de Saint-Barnabé 

13 janvier 1835 

AROISSE DE  SAINT-BARNABÉ, 

dans le district des Trois-Rivières, érigée par 

proclamation de Son Excellence Matthew lord 

Aylmer, gouverneur en chef du Haut et du Bas-
Canada, datée à Québec le 13 janvier 1835, et bornée 

comme Huit, conformément à un rapport de MM. 

Thomas Coffin et Hughes Heney, commissaires 
nommés à cette fin, suivant la loi, savoir ; 

« La dite paroisse devra comprendre la concession 

double appelée Saint-Joseph, dans le fief Gatineau, le 

village Bournival situé dans le même fief, et les 

premier, second et troisième rangs du township de 
Caxton, dans l’augmentation d’icelui, connue sous le 

nom de fief Frederick, le tout comprenant une étendue 

de territoire d'environ huit milles de front sur environ 
cinq de profondeur, bornée comme suit : vers le nord-

ouest, partie à la ligne qui sépare le township de Caxton 

de l'augmentation d’icelui et du fief Gatineau ; vers le 
nord-est, à la ligne nord-est de la dite augmentation de 

Caxton ; vers le sud-est, unie au front de la dite 

augmentation de Caxton, et partie à la ligne sud-est de 

la terre du sieur Joseph Bournival, située dans le dit 

village Bournival ; et vers le sud-ouest, à la 

concession Bellechasse, dans le dit fief Gatineau. ». 

________________ 

 

À propos de  la Seigneurie et 
Baronie de Bournival 

(Extrait du Chef Registre de Quartier Wallon-

Brabant, reposant au Greffe de la Souveraine Cour 

Féodale de Brabant, où se trouve sous la capitulation 

de Bourgnival folio Xlii,  verso ce qui s’ensuit .) 

 
ournival fut érigé en Baronie par Charles II 

Roi d’Espagne en 1674 en faveur de 

Ferdinand de Tlies, fils de Garcia et de 

Gracie Brandon et Maiquita, qui en est Seigneur à 

présent. Son père fit de grandes dépenses pour 

augmenter et embellir le Château et le jardin, en 

achetant des terres, bois et autres biens pour 

étendre cette Baronie. 

Gramaye en parlant du village de Montreuil, dit : 

Le Château de Bournival qui dépendait autrefois 

du comté de St-Pol faisait partie de cette paroisse, 

mais depuis peu, il a été érigé en paroisse. Cela 

arriva en 1602, comme on l’apprend des archives 

de l’église. 

Voici ce qu’en dit Jean Blondeau, dans son traité 

du Roman Pays. : La famille Bournival, a ci-devant 

produit des Seigneurs fort considérés en la cour des 

ducs de Brabant. Tel était Hugue de Bournival l’an 

1235 sous le Duc Henri I Bernard seigneur de 

Bournival. Sous le duc Wenceslas il fut grand 

sénéchal de Brabant et capitaine de Louvain, étant 

en tel crédit que l’an 1356, il se constitua un des 

pleiges pour le duc envers Thiery Come de Luz 

pour 16611 écus dont il lui était redevable. Il fut 

aussi commis de la part du Duc, pour assoupir les 

difficultés qu’il y avait entre les villes de Bois-le-

duc et Heufden et pour mettre et désigner les 

limites de leurs juridictions.  

L’an 1378, vivait Jean seigneur de Bournival, qui 

avec le seigneur de Girez fut fait prisonnier au 

siège de Grave par le Duc de Gueldre….etc. 

 

________________ 

 

P 
B 
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Récitals d’orgue - Invitation 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap  
Les dimanches de l’été 2015  

14h00 à 15h00  

Entrée libre (Contribution volontaire grandement appréciée)  

 
626, rue Notre-Dame Est  

Trois-Rivières (Québec) G8T 4G9  

Téléphone: (819) 374-2441  

Site Web: www.sanctuaire-ndc.ca 

 

Très chers et fervents amis du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, soyez bienvenus à notre série de 

récitals d’orgue.  

C’est toujours avec l’espoir de redonner une plus grande visibilité à ce roi des instruments que nous 
aspirons ardemment en faire connaître le charme et la beauté. Que les œuvres interprétées par nos 

artistes vous fassent découvrir de magnifiques pièces glanées çà et là parmi le prolifique répertoire 

écrit pour l’orgue.  

Nous tenons à remercier chacun des organistes-concertistes qui ont accepté avec grand 
enthousiasme de se joindre à nous au cours de cette série. Nous exprimons également notre plus vive gratitude à nos 

généreux mécènes qui ont à cœur de soutenir ce fleuron culturel d’importance dans la région trifluvienne.  

Grand merci à nos bénévoles pour leur disponibilité et leur convivialité lors des concerts. Puissiez-vous vivre en ces 
lieux de bons et beaux moments musicaux. Bons concerts!  

 

Martin Brossard,  

Organiste titulaire  

Directeur musical du Chœur du Sanctuaire 

 

 

Récitals d’orgue à la basilique - Été 2015 
1) Martin Brossard (Trois-Rivières) ____________ 7 Juin 
2) Gabrielle Tessier (Saint-Lambert) ___________14 Juin 

3) Laura Guindon (Trois-Rivières) ____________ 21 Juin 

4) Raymond Perrin (Trois-Rivières) ___________ 28 Juin 
5) Jean Côté (Saint-Augustin-de-Desmaures) ____5 Juillet 

6) Marie-Hélène Greffard (Saint-Nicolas) ______ 12 Juillet 

7) Mélanie Barney (Saint-Jérôme) ___________   19 Juillet 

8) Philippe Bournival (Trois-Rivières) 26 Juillet 
9) Henri-Franck Beaupérin (Angers-France) ___ 2 Août 
10) Jean Ladouceur (Montréal) ________________9 Août 

11) Marc Senneville (Baie-du-Febvre) _________ 16 Août 

12) Benoît Bacon (Québec) ___________________23 Août 
13) Frédéric Deschamps (Albi-France) _________30 Août 

 

Bienvenue à tous et à toutes! 

http://www.sanctuaire-ndc.ca/
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Dimanche, 26 juillet 2015 
 

 

Philippe Bournival, organiste  

Après avoir terminé un module de spécialisation en écriture au Conservatoire de 

Musique de Trois-Rivières en avril 1999 dans la classe de Gilles Bellemare, Philippe 

Bournival obtient en avril 2000, dans cette même institution, son diplôme d’Études 
supérieures 2 en orgue dans la classe de Raymond Perrin. Dans le but de continuer de 

perfectionner son art, il a entrepris récemment des études au doctorat à l’Université de 

Montréal. Il travaille sous la direction d’Erik Reinart pour l’orgue et de Sylvain Caron 

pour l’aspect théorique.  

De janvier 2006 à juillet 2014, Philippe Bournival a occupé le poste de directeur 

musical au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le mois d'août 2014 marque un tournant 

dans sa carrière puisqu'il se tourne vers l'enseignement. En effet, il a obtenu un poste 
de professeur au Conservatoire de Musique de Trois-Rivières où il enseigne l'histoire, 

la littérature musicale ainsi que la formation musicale et auditive.  

En tant que soliste, accompagnateur et improvisateur, il se produit un peu partout au Québec. En mars 2003, dans le 

cadre des activités d’Orgue et couleurs, il se rend à Paris afin d’offrir une prestation solo et de participer à deux matchs 
d’improvisation à l’orgue. En 2004, le CALQ lui décerne une bourse pour la réalisation du projet Orgue et compagnie. 

En 2007 et en 2008, il s’est produit comme soliste avec l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières sous la direction de 

Jacques Lacombe. Outre ses créations pour le théâtre, son catalogue de compositions comprend de nombreuses œuvres. 
En 2011, grâce à une bourse du CALQ décernée au Théâtre 3R, il participe, en tant que compositeur, à la création de 10 

scènes marquant l’histoire de la Mauricie. Philippe Bournival est également actif dans le milieu de la chanson, du jazz et 

de la musique du monde. Comme accordéoniste, il est membre de l’ensemble la Dolce vita. Enfin, il a participé à la 
production et à la création de deux disques compacts : Chansons génétiquement modifiées (2003) et Promenade dans les 

prés (2007). 

 

Programme 

1- Passacaille et fugue en Do mineur BWV 582_______________J-S. Bach  (1685-1750)  

2- Dix-huit chorals de Leipzig (extrait)______________________J-S. Bach  (1685-1750) 
Choral orné: « An Wasserflüssen Babylon » BWV 653  

« Sur les rivages des fleuves de Babylone »  

3- Sonate en trio no 1 en Mi bémol majeur BWV 525__________J-S. Bach  (1685-1750)  
I- Allegro  

II- Adagio  

III- Allegro  

4- Messe de la Pentecôte (extraits) _______________________O. Messiaen  (1908-1992)  
II- Offertoire (Les choses visibles et invisibles)  

IV- Communion (Les oiseaux et les sources)  

V- Sortie (Le vent de l'Esprit)  

5- Improvisation libre________________________________ P. Bournival  (1975- ) 
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Monsieur Jean-Guy Bournival 
Au CSSS de l`Énergie de Shawinigan-Sud, le 21 mai 2015, est décédé à l`âge de 76 ans, monsieur Jean-Guy 

Bournival époux de madame Lisette Brodeur, fils de feu monsieur Edgar Bournival et feu madame Thérèse 
Grenier. Il était de Baie de Shawinigan. 

Outre son épouse Lisette Brodeur, il laisse dans le deuil: ses enfants: Lyne (Sylvain Théroux) et Nancy (Christian Fay); 
ses petits-enfants: Saylena et Sammy Lee; ses sœurs: Lina (Jean Viboux) et Élise (André Landry); sa belle-soeur 

Yolande Brodeur; ses beaux-frères: André Beaulieu (feu Nicole Bournival) et Léo-Paul Brodeur (Lise Pelletier) ainsi 
que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). 

 

Monsieur Réjean Bournival 
De Nominingue, le dimanche 7 juin 2015, à l’âge de 63 ans, est décédé subitement à son domicile M Réjean 

Joseph Bournival. 

Originaire de Rouyn-Noranda, il était le fils de feu Viateur Bournival et de feu Georgette Bisson. Il laisse dans le deuil 
son épouse Mme Darlene Fillis, son fils Dominique (Flavie Morin), sa fille Nina, ses petits-enfants Davien Jonathan, 
Maëlys, son frère Roger, ses sœurs Dorice et Lise ainsi que parents et amis(es). 

 

Madame Gisèle Bournival Grenier 
Décédée à l’hôpital de Hull, le vendredi 13 février 2015. Née le 21 décembre 1919, elle est la fille de feu 

Laura Bournival et de feu Wilfrid Bournival. Elle fut l’épouse de feu docteur Georges Grenier, la belle-sœur 
de Juliette Grenier et la mère adorée d’Esther (Pierre Milot) et de Diane (Claude Froment).  

Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Élise (Bernard Devost, un très grand ami), David et Alexandre ainsi que 
deux adorables arrière-petites-filles, Arianne et Aurélie, enfants d’Alexandre et de Chantal Houle. Elle laisse aussi 

derrière elle une belle-sœur, Rolande Bourassa (feu Jules Bournival), Édith Grenier (feu Robert Bellemare), Laura 
Villemure (feu Gérald Grenier, Raymond Milette), Thérèse Bellemare (feu Benoît Grenier), une nièce attentionnée, 
Réjeanne Lamy (Louis-Marie Gendron). L’ont prédécédée un frère, Robert et une sœur, Monique, une belle-sœur, 
Berthe Grenier (feu Léopold Bellemare). En outre, elle sera regrettée par plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, 

parents et de nombreux amis. 

Madame Suzanne Bournival 
Au CSSS de Trois-Rivières - Résidence Cooke, le 19 mars 2015, est décédée, à l'aube de ses 90 ans, Mme 

Suzanne Bournival Garceau, fille de feu Élodia Duplessis et de feu Ephrem Bournival, demeurant à Trois-

Rivières, originaire de St-Barnabé. 

La défunte laisse dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères: Gisèle Gélinas (feu Benoît Bournival et feu René 

Lasnier); Priscille Garceau (feu Gervais Gélinas), Véronique Garceau (feu Benoît Désaulniers), Renaud Garceau (Cécile 
Lamy), Solange Garceau (feu Richard Meunier), Jean-Yves Mailloux (feu Louisette Garceau) ainsi que ses nièces et 
neveux des familles Bournival, Samson et Houle, Lise et Claude Beaulieu de même que plusieurs ami(e)s, 
particulièrement du Coin St-Paul. 

 

Monsieur Jean Bournival 
A l`âge de 89 ans, un homme au grand cœur nous a quitté pour un monde meilleur. Le 18 juin 2015 à 7h12, 

il est parti rejoindre sa tendre épouse. Ta présence et ton sourire resteront gravés à jamais dans nos 
mémoires. Tu nous manques déjà. Merci de veiller sur nous de là-Haut. 

L'ont précédé, son épouse adorée Thérèse Grenier et ses 2 fils André et Daniel; 
Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Jean-Paul Charette), Claude (Chantal Chevrefils), Claire, René (Nancy 
Ricard), Michel (Johanne Fortin) et Denis; ses petits-enfants: Cindy Charette (Patrick Casabon), Maryan Bournival 

(Alexandre Méthot), Rosalie Beaulieu, Santana-Catherine Boisvert (Jonathan Thériault), Michaël Boisvert (Shanny 
Bourassa), Mélanie Bournival (Denis Doyon), Marie-Pier Trudel (David Côté), Mathieu Trudel (Marie-Ève Gaudreau), 
Émilie Bourdeau Bournival (Édouard Veilleux Perron) , Andréanne Bourdeau Bournival (Dany Côté) et Mélodie 
Bournival (David Beaulieu); ses soeurs: Annette (Gabriel Beaulieu), et Yvette (feu Paul Beauparlant); son beau-frère: 
Gilles Grenier (Nicole Giguère); ses filleules: Danièle Grenier (Adam Baptiste), Julie Charette, Chantal Beaulieu 
(Réjean Parent); ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins,cousines et ami(e)s. Sans oublier un 
grand ami de la famille Denis Héon. 

   C o n d o l é a n c e s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


