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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 
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1581 de la Poudrerie, Québec, Qc, G2G 2B2  
418-872-9823  pbournival@videotron.ca 
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 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0  
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— Gisèle Bournival, administratrice 
2460 terr. Bellerose app. 4, Longueuil,  J4L 4H9  
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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  

 

Rencontre du CA  

Les membres du Conseil d’administration du 

Regroupement des Bournival d’Amérique se sont 

réunis le 22 août 2015, à St-Étienne-des-Grès, sur la 

propriété de monsieur Gilbert Bournival. 

La rencontre a surtout porté sur l’organisation et la 

planification des activités de la journée prévue pour 

souligner les 15 années d’existence du 

Regroupement. Les membres du Conseil 

d’administration ont aussi effectué un bref retour sur 

l’épluchette de blé d’Inde du 15 août et ont aussi 

convenu du contenu de la prochaine édition du 

bulletin. Enfin, le Conseil s’est aussi penché sur une 

demande d’inscription de dates de décès des 

personnes qui ont contribué à l’érection du 

monument de St-Barnabé. 

Épluchette annuelle  

Cette année, l’épluchette a réuni quelque 40 personnes 

chez nos hôtes, Gilbert et Louise, de St-Étienne-des-

Grès. Les personnes présentes ont pu profiter d’un 

beau soleil d’été. Plusieurs se sont bien amusés au jeu 

de « baseball poche », pendant que certains 

s’affairaient aux préparatifs du repas. D’autres, enfin, 

ont profité d’un moment de détente à l’ombre de 

quelques arbres, discutant bien souvent des aléas de la 

météo et de ses effets sur les vacances estivales ou sur 

les beautés de la nature et l’abondance des récoltes 

dans les champs environnants.  

Bulletin – édition de septembre 2015 

Les membres du Conseil ont convenu d’une 

publication spéciale en septembre pour lancer 

l’invitation à participer aux activités de la journée 

marquant le 15
e
 anniversaire du Regroupement. Après 

quelques démarches exploratoires réalisées depuis la 

rencontre du 20 juin dernier, les membres du CA ont 

finalement retenu la proposition du 11 octobre comme 

date de tenue des festivités du 15
e
 anniversaire.  

Entretien du monument – dates de décès 

La demande reçue a fait l’objet de propositions qui 

vont être analysées à la lumière d’une estimation des 

coûts et conséquences anticipés.  

Les membres du CA reprendront leurs échanges sur ce 

sujet à la prochaine rencontre du CA et les modalités 

relatives au traitement des demandes reçues seront 

communiquées dans la prochaine livraison du Bulletin. 

Programme des fêtes du 15
e
 anniversaire  

Le projet de commémoration de la fondation du 

Regroupement est donc prévu pour le dimanche 11 

octobre 2015, à l’Auberge Gouverneur Shawinigan, 

située au 1100, Promenade du St-Maurice à 

Shawinigan. 

Comme le rassemblement portera sur le thème de 

l’histoire de notre famille, le programme de la journée 

débute à 14 h avec un parcours historique des 

principaux sites d’intérêt patrimonial, le point de 

rencontre pour le départ étant situé dans le 

stationnement de l’Auberge Gouverneur. 

Le parcours sera effectué en autobus, loué pour 

l’occasion, et Gilbert sera notre guide à bord, pour la 

durée du trajet. Quelques témoins locaux de notre 

histoire pourront aussi se joindre à lui pour partager 

leurs souvenirs, commentaires et anecdotes.   

Cette tournée, sur les traces de nos racines entre les 

villages de St-Boniface, St-Barnabé, Charrette, St-

Élie, St-Étienne et Yamachiche, est d’une durée 

prévue de trois heures. Elle comporte quelques pauses 

et arrêts planifiés. On compte notamment visiter une 

chèvrerie et une ferme laitière, toutes deux reconnues 

pour leur excellence et appartenant à des membres de 

la grande famille. Une description du parcours et des 

fiches de documentation seront aussi offertes aux 

participants. 

Au retour, un souper de style buffet « Méchoui en 

folie » sera servi dans le salon Alcan-Belgo-

Laurentide de l’Auberge Gouverneur. Le souper 

débutera par un message et un vin de bienvenue. Le 

repas sera agrémenté d’une rétrospective vidéo ainsi 

que par la prestation musicale du groupe « Les 

marchands de bonheur », composé du trio formé de 

Gilles, Marie-Paul et Jocelyne Bournival. 

 

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier  
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Menu 
Méchoui en folie! 

Marmite du jour 

Le froid 
Crudités, trempette, crème sure 
Marinades, olives et cornichons 
Variété de salades composées 

Oignons, concombres, tomates cerises 
crevettes cocktail 

hareng fumé, duo de coeurs 
Pâtés, charcuteries, pains 

Saumon Bellevue et saumon mariné  

Le chaud 
Casseroles de moules étuvées 

Escargots à l’ail, Pattes de crabe 
Penne bolognaise au gratin 

Côtes levées BBQ fumées à l’érable 
Faux filet de porc miel et ail 
Poulet manchon Chasseur 

Légumes du jour, Riz 
Pommes de terre rösti au parmesan 

Découpe 
Rôti de bœuf, Viande fumée 

Dessert 
Fromages fins et cheddar canadiens 

Pouding chômeur, gâteaux, salade de 
fruits, sucre à la crème et bien plus… 

Café, thé ou infusion! 

Le programme de la 
journée 

du 11 octobre 2015 
 

Parcours historique  
 Accueil à 13 h 30, dans le stationnement de 

l’Auberge Gouverneur; 

 Visites et principaux sites d’intérêt – départ de 
l’autobus à 14 h : 
 arrêt au monument dédié à la mémoire de 

François, le premier de nos ancêtres; 
 visite d’une chèvrerie, sur le site du moulin 

des Dalles (Ferme des Dalles – Diane 
Bournival); 

 localisation du village Bournival; 
 survol des propriétés Bournival actuelles 

dans les 2e et 3e rangs; 
 visite d’une ferme laitière ultramoderne 

(Ferme Rouval – Serge Bournival); 
 arrêt au cimetière de St-Barnabé – 

monument à Hyacinthe; 

 Retour à 17 h. 

Souper  
 Accueil entre 17 h et 17 h 30; 
 Message de bienvenue à 17 h 45; 
 Repas entre 18 h et 20 h 30; 

 

 

 
Inscription aux activités du 15e anniversaire du RBA 

Auberge Gouverneur de Shawinigan  
(accueil à 13 h 30  /  17 h ) 

Réservation requise par la poste avant le 1
er

 octobre 2015 
 

  Nom et prénom   Nb adultes                 Nb enfants (3-11 ans)   Coût  
    No membre / adresse / téléphone 

      __________ x  30,00 $   +   __________  x 12,50 $   =   __________$ 
 

           Important : Indiquer le nombre de personnes intéressées  

par le parcours commenté en autobus : 
 

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 

 

 

 



  

------------------------------------------ 
Le Bornival,  septembre 2015 5 

 

Jeannot Bournival, musicien 
  (par Suzanne Bournival,  documentation fournie par Marielle Bournival) 

 

ean dit Jeannot est né le 15 mars 1977. Sa mère 

Lucie est la fille de Bernard à Louis-Georges à 

Euchariste à Hyacinthe.  

La mère de Jeannot nous raconte comment la 

musique est entrée dans la vie de son fils. Jean 

préférait aux jeux, la tranquillité d’un univers 

musical et poétique. Dès l’âge de 5 ans, bien installé 

dans sa chaise berçante, il écoutait en boucle du Jean-

Pierre Ferland. Il était émerveillé autant par les 

paroles que par la musique. Puis, plus tard, vint le 

visionnement du film “Mozart”. La vie du grand 

musicien a galvanisé sa décision de devenir lui-même 

« Musique » inconditionnellement, riche ou pauvre. 

La condition économique n’était pas une variable 

dans son choix. À 12 ans il achète sa première 

guitare. Suivront différents instruments dont, pas le 

moindre, un saxophone qui deviendra responsable de 

quelques torticolis. Pour se remettre d’un cou 

douloureux, il passe à la flûte, clarinette, basse, 

contrebasse, piano, mandoline, banjo et vibraphone. 

Ce multiinstrumentaliste crée des sons qui sont 

l’expression de tout son monde en passant par ses 

états d’âme, les pleurs et rires d’enfant, les bruits de 

la rue, etc. Tout devient mélodie triste ou joyeuse.  

Son ami d’enfance et voisin, Fred Pellerin, était 

comme lui, un enfant, dont le talent n’a pas été 

entravé. Dès leur jeune âge, les deux compères 

fusionnent dans une sorte de symphonie inachevée. 

Avec une grande authenticité, ils célèbrent leur 

famille, leur langue, leur village St-Élie et leur 

Québec. Lucie n’hésite pas à considérer que son fils a 

un don. Comment expliquer autrement cette 

prodigieuse fascination pour la musique.   

Fred et Jeannot s’épivardent des nuits à concocter des 

projets les plus fantaisistes. La situation n’était 

certainement pas de tout repos pour les parents. Ils 

devaient s’inquiéter qu’une telle fougue créatrice 

éloigne leurs enfants des métiers traditionnels. L’élan 

n’a pas été brisé, la libre expression avec ses 

inconvénients et ses forces a triomphé et le Génie est 

sorti de la bouteille... 

Les études en musique se sont poursuivies dans 

différents départements, Bac en interprétation jazz. 

Jeannot se voue entièrement à sa passion. Il a fait les 

arrangements et était réalisateur du premier disque de 

Fred Pellerin « Silence », disque qui a valu à tous 

deux un disque d’or et un prix Félix.   

Quarante-mille copies 

sont vendues en 7 

jours.  « Jeannot il 

pleure depuis une 

semaine » rigolait 

Fred, ce que Jeannot 

confirme:  « Je braille 

depuis le lancement, un album de même c’est comme 

un an de travail pour moi. C’est un an de travail 

artistique et de travail émotif alors quand tu le lâches, 

que tu laisses aller et que ça vit tout seul, ça fait de 

quoi pareil » a-t-il confié à Linda Corbo du 

Nouvelliste (3 décembre 2009). 

Il faudrait plusieurs pages pour énumérer tous ses 

succès, solos ou accolés à ceux de Fred, de Denis 

Massé dont le personnage Henri Godon a traversé les 

frontières. Il a aussi composé la musique du spectacle 

Amos d’Aragon présenté à la Cité de l’Énergie de 

Shawinigan et ayant comme metteur en scène Bryan 

Perro. Ce rapide regard sur sa carrière n’est qu’un 

mince échantillon de tout ce qu’il a accompli et reçu 

comme prix d’excellence.  

Comme membre de la famille Bournival nous 

sommes très fiers, une fois de plus, de rendre un 

vibrant hommage à un Génie qui partage notre nom. 

« Bon sang ne saurait mentir ». 

J 
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Épluchette du 15 août 2015 
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Mot du président  

À l’occasion de notre célébration du 15
e
 anniversaire de fondation du Regroupement, il convient de 

rappeler qu’il n’est pas loin le temps où nous ignorions à peu près tout des origines de notre famille. 

C’est grâce au dévouement et au travail acharné des pionniers du Regroupement que nous pouvons 

maintenant savoir un peu mieux qui nous sommes et d’où nous venons. Le pèlerinage que nous vous 

proposons au pays de nos ancêtres est basé sur les recherches minutieuses que ces personnes ont 

effectuées patiemment au fil des ans. Elles ont fouillé des registres paroissiaux et pris connaissance de 

beaucoup d’actes de naissance, de mariage et de décès. Elles ont aussi consulté les ouvrages de plusieurs 

historiens, contacté des sociétés de généalogie, scruté de nombreux contrats et testaments, rencontré 

beaucoup de monde et parcouru bien du millage, même jusqu’en Europe. 

Le parcours historique qui vous est offert vous permettra d’apprécier la qualité du travail et des efforts 

déployés par nos pionniers. Vous prendrez connaissance des résultats des démarches réalisées, des récits 

et morceaux d’histoire compilés, aussi bien que des anecdotes recueillies dans les 15 années d’existence 

du Regroupement. Cette tournée de la région, où s’est d’abord enracinée notre famille, vous rappellera 

également le courage, la ténacité et la fierté dont ont dû faire preuve nos ancêtres pour bâtir le pays. La 

randonnée vous fera non seulement découvrir certains vestiges d’un passé encore récent, mais elle vous 

révélera aussi quelques éléments du présent et du futur qui s’annonce. C’est ainsi que vous seront aussi 

présentés quelques entreprises et personnages de chez nous qui se démarquent et qui font la fierté de tous 

les Bournival. 

À l’occasion du 15
e
 anniversaire de fondation du RBA, nous voulons par ailleurs également vous inviter à 

participer activement à l’écriture de notre livre d’histoire. Un appel spécial est donc lancé à tous ceux qui 

pourraient contribuer à décrire le présent et à retracer le passé, par des photos, récits, documents et 

autres morceaux de notre histoire et de votre coin de pays. Nous aurons plaisir à vous aider à mettre vos 

souvenirs en valeur et à vous fournir l’occasion de les partager avec toutes les personnes présentes.  

Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous pour célébrer nos 15 ans d’existence et 

pour partager un peu de vos histoires, de vos souvenirs et des nouvelles de votre patelin. 

Bon anniversaire !  

Michel Bournival, président 
-------------------------------- 

 
 

 

François (1810 – 1879), son épouse Rosalie Aucoin 
 et leurs quatre garçons 

Édouard 


