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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 
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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 14 novembre 2015, à Yamachiche, pour faire le point 

sur la fête du 15
e
 anniversaire et préparer ce bulletin. 

Retour sur la journée du 11 octobre 2015 

Les membres du Conseil d’administration n’ont reçu que 

des félicitations pour cette journée qui comportait un 

parcours historique de la région et la visite de plusieurs 

sites d’intérêt patrimonial. La journée s’est terminée avec 

un succulent repas buffet, servi dans une salle spacieuse 

et agrémenté d’une prestation musicale de très grande 

qualité, laquelle a repris des airs enjoués d’autrefois qui 

en ont d’ailleurs incité plusieurs à chanter et même 

quelques-uns à faire quelques pas de danse.  

Seulement 66 personnes se sont inscrites aux activités 

prévues, mais les membres du CA sont très heureux 

d’avoir pu leur offrir une journée qui fut à la fois agréable 

et instructive. La tournée patrimoniale, conduite avec le 

précieux concours de Gilbert Bournival, qui agissait 

comme guide accompagnateur et conteur tout au long du 

trajet, fut vraiment sympathique et restera gravée dans la 

mémoire des participants.  

Des frais d’un peu plus de 1 200 $ ont été assumés par le 

Regroupement pour couvrir le coût du transport par 

autobus pour le trajet historique ainsi qu’une contribution 

au coût du repas. L’animation musicale a été 

gracieusement offerte par les membres du trio « Les 

marchands de bonheur », composé des sœurs Marie-Paul 

et Jocelyne ainsi que de leur frère Gilles Bournival. 

Ajout d’un drapeau au site du monument 

Cette journée a par ailleurs aussi été pour les participants 

l’occasion d’une agréable découverte, soit celle de 

l’installation d’un dra-

peau du Québec sur le 

site même du monument. 

L’ajout de ce drapeau, 

belle coïncidence, mar-

quait le 5
e
 anniversaire de 

notre monument, dévoilé 

le 9 octobre 2010. 

Cette installation résulte d’une entente avec la Société St-

Jean-Baptiste de St-Étienne-des-Grès, et son président 

Marc Bournival. La Société a assumé tous les coûts liés à 

l’installation du mât et à l’achat d’un drapeau du Québec. 

Elle assumera aussi tous les coûts d’entretien éventuels. 

Entretien du monument  

Les membres du Conseil d’administration ont dû mettre fin, 

en juillet, au contrat d’entretien qui avait été conclu avec un 

horticulteur de Trois-

Rivières. Ce dernier 

s’est en fait désisté 

après quelques rappels 

sans aucune suite. 

C’est grâce au 

dévouement et à la 

précieuse collaboration 

de Suzanne et de sa 

fille Sophie que le site 

a pu retrouver sa beauté pour le reste de l’année, 

notamment pour les fêtes du 15
e
 anniversaire du RBA.  

Inscription de dates sur le monument 

Les membres du CA ont repris leurs échanges sur le sujet  

et convenu des modalités d’inscription des dates de décès.  

Les demandes d’inscription seront traitées sur une base 

annuelle. Elles seront accumulées et compilées pendant une 

année complète, jusqu’au 31 mars, avant que le 

Regroupement ne passe une commande de gravure sur le 

monument pour le mois de mai suivant. Des frais de 50 $ 

par date à graver devront être assumés par les requérants au 

moment de soumettre leurs demandes. Le Regroupement 

assumera quant à lui l’excédent des coûts fixes, 

actuellement estimés à 100 $ par commande.  

Le Regroupement invite donc toutes les personnes 

intéressées à transmettre leurs demandes avant le 31 mars 

prochain au secrétaire-trésorier du RBA. Ces demandes 

devront être assez explicites pour éviter toute confusion. 

Elles devront préciser le nom du défunt, son ascendance, 

son année de naissance et celle du décès à graver. Les 

demandeurs devront aussi fournir leurs coordonnées (nom, 

adresse, téléphone) ainsi qu’un chèque libellé au nom du 

Regroupement des Bournival d’Amérique. 

Projets à venir 

Deux projets d’indexation sont en vue. Le premier devrait 

faciliter la recherche des articles publiés dans les bulletins 

produits au fil du temps. Le second permettra de repérer 

dans le Livre de généalogie les données d’une personne 

recherchée, sans en connaître toute l’ascendance. 

Ces projets feront l’objet de suivis dans les prochains 

numéros du Bulletin. 

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier  
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La journée du 11 octobre 2015 en photos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Accueil à 13 h 30, dans le hall de l’Auberge 
Gouverneur de Shawinigan 

Départ à 14 h 00, dans deux autobus Le 
Stéphanois 

Arrêt au monument à la mémoire  
des ancêtres 

Arrêt au cimetière de St-Barnabé 

Diane répond aux questions de ses invités 
à la Ferme des Dalles 

Arrivée à la ferme Des Dalles 
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Enclos des chèvres 

Aperçu de la salle de réception (1) 

Les Marchands de bonheur 
Marie-Paul, Jocelyne et Gilles 

Aperçu de la salle de réception (4) 
 

Aperçu de la salle de réception (2) 

Aperçu de la salle de réception (3) 
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Hommage au père Florian Bournival 
(par Marielle et Monique Bournival) 

 

a ville de Joliette a récemment honoré la mémoire 

de notre frère Florian, c.s.v., en souvenir de ses 

réalisations et de son dévouement pour la société.  

Quelle fierté pour notre famille et aussi pour le 

Regroupement des Bournival d’Amérique. Florian est le 

fils d'Henri, à Philippe, à Onésime. 

Florian est né le 30 janvier 1930 à  Shawinigan, fils  

d'Henri Bournival et de Bernadette Julien.  Il est l’aîné 

d’une famille de 10 enfants: Bertrand, Georgette, François, 

Gilles, Marielle, Louisette, Jean-Claude, Gertrude et 

Monique. Il est décédé le 6 août 2002. 

Florian avait hérité la douceur et la bonté de son père Henri 

et de sa mère Bernadette, ainsi que le goût de la musique, 

du chant et de la générosité.  

Il entre en communauté des Clercs de Saint-Viateur à 

Joliette le 2 juillet 1952. Il est ordonné prêtre le 15 juin 

1957. 

Il est affecté comme aumônier au collège de Berthierville 

ensuite à l’orphelinat et aux écoles paroissiales de Joliette. 

Il exerce son ministère pastoral à la paroisse Christ-Roi de 

Joliette comme vicaire durant 20 ans. 

Il est aumônier au Centre Hospitalier régional de Joliette 

durant 8 ans. Florian avait le don de la compassion, il 

visitait les malades et les personnes âgées régulièrement et 

les assistait avec bonté et douceur jusqu’à la fin.  

Sa foi, son espérance et sa charité animaient sa vie.  

La musique était pour lui un moyen d’être près des 

gens, il les faisait chanter en les accompagnant à 

l’accordéon piano. Pour les messes, il donnait des 

cours de guitare afin que les jeunes accompagnent 

ceux qui chantaient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cérémonies auxquel-les 

il présidait, telles que 

fiançailles, mariages et 

baptêmes, étaient toutes  

empreintes de simplicité et 

d’amitié.  

Florian était un artisan de 

paix, il désamorçait souvent 

les conflits et les discussions 

violentes par une bonne 

parole, un sourire, un 

silence.  

Par sa personnalité attachante et accueillante, il attirait les 

jeunes et les pauvres auprès desquels il se dévouait sans 

compter ses heures.  

Il savait se faire aider, choisir et inviter les jeunes adultes à 

s’engager aux services des plus jeunes.  

Il était sportif, on le voyait souvent aux activités à l’aréna, 

aux terrains de balle et de tennis.  

Quand des gens  lui disaient qu'il était en train de brûler sa 

santé à mener tant de choses à la fois, il répondait : « Je me 

dis que brûler ma santé au service de Dieu, c’est un 

honneur » (extrait d’une lettre de Florian). 

Comme membre de la famille Bournival, nous sommes très 

fiers, une fois de plus, de rendre un vibrant hommage à l’un 

des nôtres, un religieux qui partage notre nom. 

L 
Aperçu de la salle de réception (2) 

 

Aperçu de la salle de réception (3) 
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Notre président est honoré 

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
Au Québec, on estime que quelque 700 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en sport. 

Créé en 1992, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable de ces 

personnes au développement de leur 

communauté et au bien-être de leurs 

concitoyennes et concitoyens. Il vise 

également à souligner le concours des 

municipalités, des entreprises et des 

organismes, y compris les établissements 

scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans 

leurs actions.  

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin est mis en œuvre par le 

ministère de l’Éducation, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, en collaboration 

avec les unités régionales de loisir et de sport, 

le Conseil québécois du loisir, Sports-Québec 

et l’Association québécoise du loisir 

municipal.    

     
               (http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques /concours-et-prix/prix-dollard-morin/) 

 

M. Michel Bournival  
Lauréat régional : Mauricie 
Bénévole accompli et novateur, Michel Bournival fait preuve d’un engagement 

exemplaire et contribue depuis plus de 33 ans au rayonnement de la communauté 

trifluvienne. À l’aube des années 80, il entreprend de relancer l’Association récréative 

de Normanville. De fil en aiguille, sa persévérance permet l’essor de tout un quartier. 

Que ce soit par l’implantation d’un camp de jour, l’ouverture d’une patinoire ou 

l’élaboration d’un programme étonnant d’activités, des cours d’aquarelle aux sessions 

de danse aérobique, il est un acteur principal de différentes réalisations au grand 

plaisir de ses concitoyennes et de ses concitoyens. Président de l’Association depuis 

20 ans, M. Bournival poursuit aujourd’hui son action en organisant diverses fêtes 

familiales à l’intention des résidentes et des résidents du quartier St-Pie-X. Il veille 

également à assurer la relève  en favorisant une réflexion collective sur le recrutement de bénévoles. Non seulement cet 

homme d’influence a permis à la population de Trois-Rivières de s’épanouir par le loisir et le sport, mais il lui a insufflé un 

sentiment d’appartenance en promouvant le plaisir associé au bénévolat. (Extrait du Programme souvenir 2015, Ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2015) 

 

Tête d’affiche du Nouvelliste 
 

Notre président a également fait l’objet d’un reportage intitulé « Tout pour maintenir la vie de quartier », réalisé par 

madame Marie-Josée Montminy et publié en page 14 de l’édition du 23 novembre 2015 du journal Le Nouvelliste. On peut 

retrouver cet article à l’adresse électronique suivante :  
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/tete-daffiche/201511/22/01-4923568-tout-pour-maintenir-la-vie-de-

quartier.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_tete-daffiche_462_section_POS1 

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/tete-daffiche/201511/22/01-4923568-tout-pour-maintenir-la-vie-de-quartier.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_tete-daffiche_462_section_POS1
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/tete-daffiche/201511/22/01-4923568-tout-pour-maintenir-la-vie-de-quartier.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_tete-daffiche_462_section_POS1
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Mise à jour du Livre de Généalogie 
(2015-12) 

 

Cette rubrique est nouvelle et a pour but d’informer nos lecteurs des demandes qui nous parviennent pour effectuer des 

ajouts et des corrections aux contenus de certaines pages du Livre de généalogie, publié le 9 novembre 2013. 

Nos lecteurs sont invités à nous faire part de toute correction à apporter aux données dont nous disposons. En attendant 

une éventuelle réédition du Livre de généalogie, il nous fera plaisir de les publier à l’occasion dans les pages de ce 

bulletin. 

 

Page 58, Éliane Bournival  (remplacer par le texte suivant) : 

8

Éliane BOURNIVAL, née le 13 août 1916 à St-Thomas de Caxton, est 
décédée le 4 mai 2006 à Trois-Rivières à l'âge de 89 ans.  

Elle se marie avec Adonias MARCHAND (1913-1994), fils de Louis 
MARCHAND (1912-) et de Rose-Anna BOURNIVAL (1889-) le 11 juillet 

1943 à St-Thomas-de-Caxton. Leur union a duré 50 ans.  

D'où :  

 a)  Gaëtan MARCHAND né en 1944.  

 b)  Rénald MARCHAND né en 1945.  

 c)  Yolande MARCHAND née en 1946, mariée à Gilles BLAIS, le 4 août 

1973 à La Tuque. Yolande a 27 ans. Il n'y a pas d'enfant connu pour ce 

couple. 

 d)  Solange MARCHAND née en 1946, mariée à Michel BOURASSA le 6 

juillet 1968 à Trois-Rivières. Solange a 22 ans. Il n'y a pas d'enfant 

connu pour ce couple. 

 e)  Jean-Marc MARCHAND né en 1948, marié à Paquerette SMITH le 19 

août 1972 à La Tuque. Jean-Marc a 24 ans. Il n'y a pas d'enfant connu 

pour ce couple. 

 f)  Paul-Émile MARCHAND né en 1949.  

 g)  Yvon MARCHAND né en 1950, marié à Louise CHAMPAGNE le 12 
mai 1973 à St-Georges-de-Champlain. Yvon a 23 ans. Il n'y a pas 

d'enfant connu pour ce couple. 

 h) René MARCHAND né en 1952, marié à Pauline GÉLINAS le 2 août 
1980 à Shawinigan. René a 28 ans. Il n'y a pas d'enfant connu pour ce 

couple. 

 i)  Bernard MARCHAND né en 1955, marié à Lise Diane ROULEAU le 4 
juillet 1980 à Trois-Rivières. Bernard a 25 ans. Il n'y a pas d'enfant 

connu pour ce couple. 

 j)  Jean Louis MARCHAND né en 1957, décédé en 1978 à l'âge de 21 ans.
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Mot du président  

À l’occasion des Fêtes qui approchent,  je profite de l’occasion pour vous transmettre, en mon nom personnel et 

en celui des membres du Conseil d’administration, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous espérons 

que vous pourrez profiter pleinement des occasions que cette période de l’année vous offre pour fêter dans 

l’allégresse avec votre famille et vos amis.  

Puisse la joie de Noël vous réchauffer le cœur et vous permettre d’apprécier l’attention et l’amour qui vous sont 

témoignés. Que la nouvelle année soit encore meilleure que la précédente et qu’elle soit pour vous une année de 

rêve et de réussites. 

Joyeux Noël et Bonne Année !  

Michel Bournival, président 

 


