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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 2016 (25,00 $)  

          à vie (200,00 $)  _________ $ 

Téléphone : __________________ Ascendance : ___________________________  

Courriel : ___________________________________ 

Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique et faire parvenir 
à l’adresse suivante : 1581 rue de la Poudrerie, Québec G2G 2B2 
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Rencontre du CA  

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis 

le 23 janvier 2016, à Yamachiche, pour préparer la 
nouvelle année et l’Assemblée générale annuelle des 

membres du RBA. 

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle aura lieu à la Cabane à 
sucre Chez Gervais, de Shawinigan, le 9 avril 2016. 

Le tiers des postes du Conseil d’administration doit être 
renouvelé chaque année. Les trois postes en question pour 

l’année 2016 sont ceux de Marielle, Pierre (Rawdon) et 

Pierre (Québec). 

En plus de l’élection des membres du CA, la rencontre 
permettra de faire le bilan des activités de l’année 2015 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 2015 

3. Présentation et adoption des états financiers 2015 

4. Rapport du président 

5. Élections aux postes à pourvoir (3) 

6. Dossiers particuliers : 

 Entretien du Monument 

 Épluchette annuelle 

 Projets en cours 

7. Période de questions 

8. Levée de l’Assemblée 

La Cabane à sucre Chez Gervais a été réservée pour 

l’occasion, le 9 avril 2016 dès 10 h. Les coûts de 

participation à cette activité sont de 20,00 $ par adulte et de 
10,00 $ pour les enfants de moins de 12 ans (gratuit pour 

les enfants de moins de 3 ans). 

Entretien du monument  

Les membres du Conseil d’administration, à la suite de la 
résiliation du contrat d’entretien qui avait été conclu l’an 

dernier avec un horticulteur de Trois-Rivières, ont convenu 

d’accorder le contrat pour l’année 2016 à madame Sophie 
Des Rosiers, aux mêmes conditions que celles du 

contrat 2015. On rappellera que madame Des Rosiers avait 

généreusement accepté de prendre la relève au pied levé au 
milieu de l’an dernier. 

Inscription des années de décès sur le 

monument 

Les membres du CA ont convenu, lors de leur rencontre du 
14 novembre 2015, que 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 $ devront être assumés par les requérants au 
moment de soumettre leurs demandes, pour chacune des 

années de décès à graver. Le Regroupement assumera quant 

à lui les coûts fixes, actuellement de 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. À 
noter que toute demande concernant une personne dont le 

nom n’apparaît pas déjà sur le monument sera refusée. 

Les demandes 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), leur lien de parenté 

avec la personne défunte ainsi qu’un chèque libellé au nom 
du Regroupement des Bournival d’Amérique. Un bon de 

commande est fourni plus loin dans ce bulletin. 

Projets en cours 

Recueil et indexation des bulletins 
Le projet consiste à produire un index des bulletins et à 

compléter le recueil qui a été préparé par Gilbert en 2011, 
lequel couvrait les années 2000 à 2010.  

Le projet est en cours de réalisation et une version 
préliminaire sera validée dans les prochaines semaines. Le 

moyen de diffusion reste à convenir, mais le recueil et 

l’index seront accessibles à tous ceux qui le désirent. 

Index de recherche dans le Livre de généalogie 

Ce projet consiste à fournir un index qui facilitera le 

repérage d’une personne donnée dans les pages du Livre.  

L’index sera disposé sur 5 colonnes et 60 lignes par page, 

à l’exemple d’un bottin téléphonique. Il comportera les 
nom et prénom, dates de naissance et de décès, prénom du 

père ou de la mère dont le patronyme est Bournival ainsi 

que le ou les numéros de page où se trouve l’information 

sur la personne concernée. 

Le projet est en cours et pourrait être complété dans les 
deux prochains mois. 

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier  
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Assemblée générale annuelle 2016 

 

Venez rencontrer d’autres membres du Regroupement 
à la  

Cabane à sucre Chez Gervais 
le 9 avril 2016 à 10 h 

 

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 à sucre Chez Gervais est située dans le village de St-Boniface, au 165 St-Prosper, à l’arrière. En venant de l’ouest, prendre 

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 : 20 $ taxes incluses (Adultes : 12 ans et +), 

10 $ taxes incluses (Enfants : moins de 12 ans), 
Gratuit (enfants de moins de 3 ans) 

Apportez votre vin ou votre bière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription à la Cabane à sucre  
(date limite d’inscription - 1er avril 2016)  

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

Adresse postale :         Adresse électronique : ___________________________________________________ 

 

Nb personnes :         (___) Adultes (20 $)           (___) Enfants 3-11 ans (10 $)          (____) Enfants 0-2 ans (gratuit) 

Coût d’inscription :           ____________________   $           +        ___________________  $          =         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 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  



Nos armoiries 

------------------------------------------ 
    Le Bornival,  mars 2016  5 

 

Rappel historique
* 

À ses débuts, le Regroupement des Bournival d’Amérique avait adopté le blason du 

village Bornival, hérité du château et des chevaliers de Bourgnival depuis le XIIIe siècle.  

En 2004, le Conseil d’administration décidait d’entreprendre des démarches en vue de 

doter le Regroupement d’armoiries qui lui seraient propres, tout en étant conformes aux 

règles héraldiques. 

L’autorité héraldique du Canada fut contactée et le Regroupement invité à choisir les 

symboles et la devise de ses armoiries. Les travaux, échelonnés sur une période de trois 

ans, ont ensuite permis aux membres du Regroupement d’entériner les symboles 

proposés : l’écu et le casque des chevaliers Borgneval, des hirondelles comme supports, le 
harfang des neiges tenant deux lys dans ses griffes comme cimier, une terrasse garnie de cinq tiges de blé doubles et la 

devise au bas qui porte sur les valeurs phares du Regroupement. 

Les armoiries ont ensuite été dessinées par une professionnelle de l’autorité héraldique. Nos emblèmes héraldiques ont été 
concédés officiellement par le Hérault d’armes du Canada le 15 décembre 2006 et enregistrés dans le volume V, page 94 

du Registre des armoiries, drapeaux et insignes du Canada. L’annonce des lettres patentes a été publiée en date du 17 mars 

2007 dans le volume 141, page 588 de la Gazette du Canada. 

La présentation aux membres du Regroupement et le dévoilement officiel des armoiries ont eu lieu le 16 juin 2007, lors 

d’une grande fête organisée pour l’occasion sous la présidence d’honneur de madame Andréanne Bournival. L’année 

suivante, une autre fête fut organisée pour la première levée officielle du drapeau, qui eut lieu à Rawdon le 9 août 2008. 

Symbolisme
** 

Armes 

L’écu est de vair, une fourrure médiévale composée de dos et de ventres d’écureuil, et stylisée en héraldique par un motif 
alterné bleu et blanc. Le tiers supérieur de l’écu est rouge. Ces deux éléments, le vair et le chef rouge, forment les 

armoiries de la famille Bournival, connues depuis au moins le XIIIe siècle. Ces armoiries familiales sont différenciées pour 

l’association des Bournival par l’ajout d’épis de blé jaunes sur le chef. Les gerbes de blé évoquent le métier d’agriculteur 
et l’agriculture en général, profession de nombreux Bournival depuis leur arrivée en Nouvelle-France. Les épis de blé sont 

au nombre de cinq pour représenter les cinq fils de Jean-Baptiste Bournival formant la quatrième génération de la famille 

en Nouvelle-France, patriarches de tous les Bournival d’Amérique. 

Cimier 
Le harfang des neiges et le lis (iris versicolore) sont des emblèmes du Québec. 

Supports 
Les hirondelles représentent le voyage et le commerce, ces deux notions étant étroitement associées en Nouvelle-France. 

En effet, les commerçants, s’ils ne voyageaient pas toujours eux-mêmes, confiaient bien souvent leur destinée et les aléas 

de leur gagne-pain aux allées et venues des denrées produites en proximité ou ailleurs. Commerçants et cultivateurs 
allaient travailler en Nouvelle-Angleterre une partie de l’année et rapportaient leurs gains à leur famille au Québec. Les 

oiseaux expriment les voyages et les activités sans cesse renouvelés. Les colliers des oiseaux sont composés de petites 

rondelles jaunes juxtaposées qui évoquent les monnaies d’autrefois. 

Devise 
Le premier mot de la devise, ténacité, désigne la qualité des cultivateurs de la famille; le second mot, intégrité, désigne la 

qualité des commerçants de la famille; le troisième mot, cordialité, est une qualité commune à tous les membres de la 

famille Bournival. 
Pierre Bournival, secrétaire-trésorier 

 

*  Adaptation d’un texte original de Gilbert Bournival, Généalogie de la famille Bournival, 2013, page 19-22 

**
 
Extrait du Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada, site web du Gouverneur général du Canada :  

http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=1101&ShowAll=1 
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FINALISTE 2015 

THÈME  

ENGAGEMENT 
 

Réseau des ingénieurs du 
Québec 
4 novembre 2015 
Publié dans 

Concours — Inventer le monde de demain, 

Engagement 

 

Projet d’amélioration de la production 

bovine en Bolivie 

Diplômé de McGill en génie rural, Pierre Bournival, ing., 

MSc. est passionné par l’enseignement et la transmission 

du savoir. Il est le responsable du développement d’un 
programme de formation technique qui porte sur 

l’amélioration de la production bovine dans un territoire 

indigène protégé de la Bolivie où se côtoient anacondas, 

crocodiles et pumas. Les étudiants qui fréquentent 
l’établissement d’enseignement Kateri Tekawitha sont 

des indigènes de la savane amazonienne ayant à cœur de 

briser le cycle de la pauvreté et ainsi d’améliorer leurs 
conditions de vie et celles de leur communauté. 

Découvrez comment l’engagement de M. Bournival 

permet d’améliorer le développement d’une communauté 
établie dans le parc national Isiboro Secure. 

Q – En quoi consiste le projet dans lequel vous êtes 

impliqué ? 

R – Ce projet qui a débuté en 2015 vise le 
développement d’un programme de formation de 

techniciens supérieurs sur la production bovine en savane 

amazonienne. Il cible aussi l’amélioration des conditions 
d’enseignement de l’institut technique Kateri 

Tekawitha. Cet institut est dédié à former les membres 

des communautés indigènes dont le mode de vie est 

essentiellement basé sur une agriculture de subsistance. 
L’accès à des moyens mécaniques de production étant 

limité, on y pratique l’agriculture vivrière, 

essentiellement tournée vers l’autoconsommation, qui 
consiste à « ramasser tout ce qui pousse ». La 

communauté a accès à des terres de qualité qui offrent 

des possibilités incroyables, mais dont le potentiel n’est 
pas pleinement exploité par manque de connaissances. 

Ce qui caractérise le projet dans lequel je m’implique 

c’est principalement le transfert de connaissances aux 

communautés et qui permet d’améliorer les conditions de 

vie à travers l’éducation. On part de la base en formant 
les formateurs qui eux-mêmes formeront les agriculteurs 

pour qu’ils deviennent plus autonomes. L’ensemble des 

travaux doit se faire dans le plus grand respect de 
l’environnement, de la culture et des connaissances 

séculaires des communautés locales. 

Q – Quels sont les impacts sur les communautés 

auprès desquelles vous vous êtes engagé ? 

R – Les résultats sont déjà observables ! Un 

accroissement de la population estudiantine a notamment 
été remarqué. Le simple fait d’être présent sur le terrain a 

créé une vague d’intérêt pour l’institut. Cet intérêt a 

décuplé lorsque 4 enseignants boliviens sont venus au 
Québec dans le cadre de ce projet, une expérience qui fut 

extrêmement enrichissante, de part et d’autre, et qui aura 

un impact sur la qualité de la formation offerte aux 

étudiants et par le fait même sur toutes les communautés 
avoisinantes. 

Q – Pourquoi avez-vous choisi de vous engager dans 

ce projet ? 

R – Lors d’une première mission humanitaire avec un 

petit groupe d’étudiants en 2004, dans le cadre d’un 

projet de Québec sans frontières, nous avons travaillé à la 

construction d’une soixantaine de serres domestiques 
dans les hauts plateaux boliviens. Les aléas climatiques 

de la région rendent difficile la production de fruits et 

légumes. Ces douze semaines passées en Bolivie m’ont 
fait réaliser les besoins multiples de la communauté, 

parmi les plus pauvres des Amériques, et j’ai eu envie de 

Pierre Bournival, ing., MSc. 

et vice-président du RBA 

 

http://www.reseauiq.qc.ca/blogue/index.php/category/concours-inventer-le-monde-de-demain/
http://www.reseauiq.qc.ca/blogue/index.php/category/engagement/
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partager mon expertise avec cette population dans le 
besoin. C’est un appel d’offres lancé par le ministère des 

Affaires extérieures du Canada via Collège et Institut 

Canada (CICAN) qui m’a permis d’intégrer le projet avec 

l’Institut Kateri Tekawitha. 

Q – Que feriez-vous avec une bourse de 5000 $ offerte 

par la Banque Laurentienne ? 

R – Avec 5000 $ en Bolivie, on peut faire beaucoup de 
chemin ! La bourse serait directement investie pour 

améliorer l’environnement scolaire, notamment par 

l’installation d’un système électrique. Comme la Bolivie 
est près de l’équateur, il y a seulement 12 h de luminosité 

par jour. En été comme en hiver, il fait noir à 18 h. 

L’ajout de panneaux solaires pour chaque salle 

d’enseignement ainsi qu’un médium de communication 
satellitaire pour permettre une perspective 

d’enseignement plus ouverte sur le monde pourrait faire 

une grande différence et changer complètement le décor 
d’enseignement. 

Q – Quelle importance accordez-vous 

à l’engagement ? 

R – Comme ingénieur, nous avons la chance d’avoir de 

solides connaissances, une capacité d’apprendre et de 

comprendre. Le fait de pouvoir partager notre savoir avec 

des communautés dans le besoin, de leur permettre 
d’augmenter leur qualité de vie, c’est drôlement 

intéressant ! Les Boliviens de la petite communauté avec 

laquelle je travaille ont un grand potentiel et une ferveur 
d’apprendre et grâce à l’éducation, ils peuvent enfin 

atteindre un niveau de compétences intéressant. J’ai une 

réelle passion pour l’enseignement, et après 30 ans de 

carrière, j’estime important de pouvoir partager avec les 
communautés nécessiteuses. Comme Nord-Américains, 

nous avons des conditions de vie fantastiques, nous 

sommes très chanceux, et je trouve essentiel de permettre 
à des communautés qui ont des conditions de vie plus 

difficiles d’accéder à la connaissance et au savoir et, par 

le fait même, au développement. 

Q – Quel message auriez-vous à transmettre pour 

inspirer vos pairs du monde du génie ? 

R – Bien souvent, les professionnels œuvrent dans des 

entreprises, des usines, des milieux qui sont en général 

assez fermés. J’estime qu’il est très formateur d’aller 
s’inspirer ailleurs pour voir de nouvelles façons 

d’aborder les problématiques. Ça change notre vision sur 

le monde, nous permet d’être plus créatifs, plus humains. 
Comme ingénieurs, nous sommes animés par un esprit 

scientifique qui nous permet de nous ouvrir sur 

l’extérieur. La science n’a pas de frontière. En allant 
directement sur le terrain, on découvre d’autres 

dimensions, l’angle d’approche n’est plus le même, la 

créativité se met en marche. Le fait de participer à des 

projets à l’extérieur du milieu de travail est très 
formateur. 

Mes expériences dans les projets en Bolivie m’ont 

démontré à quel point les connaissances des 
communautés locales étaient enrichissantes pour nous. 

On apprend énormément en travaillant avec les 

Boliviens, tout comme eux peuvent apprendre de nous. 
Finalement, s’investir dans des projets humanitaires nous 

permet d’explorer des avenues permettant de favoriser le 

mieux-être de nos concitoyens et d’éclairer leurs choix 
sociaux, politiques et économiques, aussi bien ici qu’en 

Bolivie. 

Q – En tant qu’ingénieur, comment croyez-vous 

pouvoir faire une différence ? 

R – Ma formation en génie rural m’apporte une vision 

pluridisciplinaire sur tout ce qui touche au génie dans le 
milieu agricole. La machinerie, les bâtiments, 

l’hydraulique, les équipements, l’énergie, l’environne-

ment… Cette compréhension globale me permet 

d’apporter des solutions pratiques et efficaces qui ont le 
potentiel d’améliorer grandement l’environnement des 

communautés et de changer des vies ! 

 

http://www.reseauiq.qc.ca/fr/privileges/services_bancaires/produits.html
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Madame Jeanne Bournival 
Au CIUSSS MCQ-Centre Laflèche de Grand-Mère, le 2 décembre 2015, est décédée à l`âge 88 ans et 11 

mois, madame Jeanne Bournival, demeurant à Grand-Mère. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Claude Piché, Diane Piché (Bernard Crytes), Raymonde Piché (Daniel 
Flandre) et Lyne Baillargeon; ses petits-enfants : Sylvie Piché (François Pépin), Steeve Piché, Dany Piché (Lucie 
Bédard), Rémi Lefebvre et Josée Lefebvre; de nombreux arrières et arrières-arrières-petits-enfants; ses sœurs : Carmelle, 
Yolande, Denise, Pierrette et Huguette; son frère Julien (Fleurette Morin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s. 

 

Monsieur André Bournival 
À son domicile le 30 décembre 2015, à l’âge de 72 ans, est décédé M. André Bournival, fils de feu M. Émile 

Bournival et de feu Dame Yvonne Marchand.  

Il laisse dans le deuil sa fille Annie Bournival (Éric Jobin), sa petite-fille Laurence, ses frères et sœurs : Louisette 

(Raynald Gauthier), feu Hélène (Jacques Comtois), Claude (Suzanne Sylvain), Michel (Michelle Pineault), Suzanne 
(René Beaudoin), la mère de sa fille Mme Carole Pitt (Jean-Yves Poudrier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, 
cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. 

 

Monsieur Patrice Bournival 
À Trois-Rivières, le 2 janvier 2016, est décédé à l’âge de 45 ans, M. Patrice Bournival, fils de feu M. Roland 

Bournival et de feu Mme Desneiges Doucet, demeurant à Trois-Rivières. 

Le défunt laisse dans le deuil sa sœur Martine (Marc Isabel), son frère David, ses neveux et nièces : Vicky, Francis et 
Maxim Isabel, Tommy et Meghan Bournival, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. 
 

 
Madame Stéphanie Bournival 
À Victoriaville, le 8 février 2016, est décédée à l’âge de 40 ans, Mme Stéphanie Bournival. Elle était 

domiciliée à Victoriaville. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : William, Marylou et Charlotte, ses parents : Jean-Paul et Francine, sa sœur 
Geneviève ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. 

 

 

   C o n d o l é a n c e s  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Demande d’inscription  
de l’année de décès sur le monument dédié à la mémoire de François, 

premier Bournival en Amérique 
 (date limite - 31 mars 2016)  

Nom et prénom du demandeur :    ______________________________________________________  No Tél. : (_________)    ________ - _______________  

Adresse postale :          

Adresse électronique : _________________________________________ Lien de parenté avec la personne défunte : ____________________________ 

 
Nom et prénom du défunt : _______________________________________________ Ascendance : _______________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ Date de décès : ______________________________________ Année à graver :  

                    COÛT :  50,00 $ 
Libeller votre chèque à l’ordre du Regroupement des Bournival d’Amérique  

et faire parvenir votre demande par la poste, avant le 31 mars 2016 à l’adresse suivante :  
1581 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  

 

 


