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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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Cotisation au Regroupement  
 

C’est le temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2017. 

Pour renouveler une adhésion annuelle et maintenir son dossier actif, il suffit de nous retourner l’information demandée sur le coupon-

réponse reproduit ci-bas ainsi que le montant de 25$. Les personnes intéressées peuvent aussi devenir membres à vie et ne plus avoir à 

se soucier de renouveler leur adhésion chaque année, comme l’ont déjà fait de nombreux membres actifs du Regroupement. Au besoin, 

vous pouvez également communiquer avec nous pour mettre à jour votre numéro de téléphone ou vos adresses, électronique et postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation au RBA 
                              
Nom                      Cotisation         Montant payé 

Prénom : ____________________________   ________                annuelle 2017 (25,00 $) 

         Numéro de membre   à vie (200,00 $)  _________ $ 

Adresse : ______________________________________________________________     

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 

 

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_43@videotron.ca
mailto:bourny@cgocable.ca
mailto:bournivalr@gmail.com
mailto:huvangi@videotron.ca
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Rencontre du CA  

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis 

le 21 janvier 2017, 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 8 avril 2017. 

Le tiers des postes du Conseil d’administration doit être 

renouvelé chaque année. Les trois postes en question pour 

l’année 2017 sont ceux de Michel, Gisèle et Renée. 

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 2016 

3. Présentation et adoption des états financiers 2016 

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 

Entretien du site du Monument  
Pour l’année 2017, les membres du Conseil 

d’administration ont convenu de renouveler le contrat 

conclu en 2016 avec madame Sophie Des Rosiers, aux 

mêmes coûts et conditions.  

Comme le drapeau du Québec qui flotte au vent sur le site 

du Monument commence à se détériorer, le Conseil a aussi 

convenu de remplacer le drapeau actuel dès que possible au 

printemps, au coût de 35$ l’unité auprès de la SSJB locale. 

En ce qui concerne l’inscription des années de décès pour 

les inscriptions existantes sur le Monument, aucune 

demande n’a encore été enregistrée depuis le 31 mars 2016. 

Le Regroupement invite donc toutes les personnes 

intéressées à transmettre leurs demandes avant le 31 mars 

prochain au secrétaire-trésorier du RBA. Il faut toutefois 

rappeler que, comme l’an dernier, des frais de 50 $ devront 

être assumés par les requérants au moment de soumettre 

leurs demandes, et cela pour chacune des années de décès à 

graver. Un bon de commande à cet effet est fourni plus loin 

dans ce bulletin. 

Projet en cours  
Arbre généalogique 

Un document a été préparé pour illustrer les liens de 

filiation de tous les individus répertoriés dans le Livre de 

généalogie de la famille Bournival. Le document a été 

présenté aux membres du CA en janvier et devrait donc 

pouvoir être présenté et offert aux membres du 

Regroupement lors de l’Assemblée générale annuelle.  

Ce document, dont un exemple est fourni plus loin dans ce 

bulletin, s’ajoute aux deux index déjà produits pour faciliter 

la lecture du Livre de généalogie et le repérage de 

personnes dans les 360 pages du document produit en 2013.    

Plaque historique au Village Bournival 

Le projet consiste à laisser une trace tangible de la présence 

des Bournival à l’emplacement où était situé le Village 

Bournival pendant une cinquantaine d’années, au 

croisement des routes 153 (boul. Trudel) et du rang 2 à St-

Barnabé. 

Les démarches sont en cours pour identifier l’endroit qui 

serait privilégié, choisir un support approprié (croix, pierre 

ou stèle), obtenir les autorisations requises, préparer les 

informations à fournir et proposer une maquette qui 

pourrait servir à une consultation élargie qui reste à faire.  

Ajout d’inscriptions sur le Monument 

Le projet vise à offrir la possibilité d’ajouter des 

inscriptions à la liste des personnes dont les noms 

apparaissent sur le Monument. Il consiste à disposer au sol, 

devant les inscriptions actuelles qui apparaissent à l’arrière 

du Monument, une ou plusieurs plaques de granit, offrant 

chacune une surface suffisante pour permettre l’ajout de 

deux ou trois dizaines d’inscriptions. 

La concrétisation de ce projet dépend toutefois des 

possibilités de réalisation à un coût unitaire raisonnable, 

soit assez semblable à celui des inscriptions sur le 

Monument original (100$ par inscription). Cela signifie 

qu’un nombre suffisant d’inscriptions seront nécessaires 

avant que le projet ne démarre concrètement. Les suites de 

ce dossier seront communiquées dans un prochain bulletin. 

Reproduction du drapeau des Bournival 

Le Conseil d’administration  a convenu de sonder les 

membres afin d’évaluer la demande à satisfaire. Selon la 

quantité qui serait requise, le coût unitaire serait de 100 $ à 

125 $ (format 36po x 72po, nylon 200 deniers, fourni avec 

corde et cabillot). Les personnes intéressées doivent donc 

manifester leur intérêt au plus tôt. Les suites seront 

discutées lors de l’Assemblée générale du 8 avril 2017.  

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier  
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Assemblée générale annuelle 2017 

 

Venez en famille rencontrer d’autres membres du Regroupement 
à la  

Cabane à sucre Chez Gervais 
le 8 avril 2017 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 2017)  

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 1er avril 2017 à l’adresse suivante :  

1581 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  



Portrait d’une artisane de la Famille*  
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epuis 1986, Atelier Lucie Bournival conçoit des 

chandails, gilets, châles et cardigans exclusifs. 

Toutes les créations sont formées sur la machine à 

tricoter et cousues dans son atelier. 

Depuis le démarrage de l’entreprise, les buts de Lucie sont 

restés les mêmes, faire de ses créations des modèles de 

vêtement qui flattent la silhouette féminine, faire des 

vêtements polyvalents qui s'adaptent au moment du jour, 

travailler avec des coloris à la mode, jouer avec les textures 

et utiliser des matériaux faciles d'entretien. 

Ayant pignon sur rue tout l'été aux Artisans de la 

Cathédrale dans le Vieux-Québec, elle rejoint des centaines 

de clientes, souvent venues des quatre coins du monde. 

Membres de la corporation des métiers d'art du Québec 

depuis 1989, Lucie et son compagnon Lionel ont participé 

à plus de 25 salons à la place Bonaventure. Depuis 

quelques années ils font aussi partie de l'équipe de  < One 

of a Kind >, une exposition de Toronto où ils se rendent 2 

fois par année. 

Avec le groupe < Signature Show >, ils exposent 

également à Ottawa et, pendant 2 ans, ils ont aussi traversé 

le Canada pour aller en Alberta et en Saskatchewan 

présenter leurs créations.  

Au départ de cette aventure, le but de Lucie était de 

travailler à la maison pour être avec ses quatre enfants, 

mais la passion de créer et 

la demande de ses clientes 

sont vite devenues un mode 

de vie. C’est à ce moment 

que Lionel s'est joint à elle 

en cousant les pièces qu’elle 

produisait. Ils forment 

d'ailleurs une très bonne 

équipe. Puis, petit à petit, 

les enfants ont grandi et se 

sont joints à l'entreprise 

(filles et garçon), pour donner un coup de main et payer 

leurs études. Aujourd'hui, c'est au tour de la 3e génération 

de prêter main-forte, puisque Blanche (13 ans) vient 

tricoter durant l'été avec sa mère Loralie et sa tante 

Michelle qui œuvrent au sein de l'entreprise depuis plus de 

15 ans. 

En septembre 2016, en association avec Loralie, elles ont 

démarré une autre entreprise Soyez Laine qui se spécialise 

dans l'achat et la vente au détail et en gros de fibres de 

toutes sortes. C'est alors qu'un autre Bournival, Étienne, 

marié avec Mariella, une Péruvienne, s’est mis à importer 

de l'alpaga1 directement de petites fermes du Pérou. 

Ainsi l'aventure se poursuit, et le nom des Bournival 

rayonne maintenant à travers le monde… 

1  Mammifère ruminant proche du lama, élevé en Amérique du Sud pour sa laine. 

 

*  Adaptation d’un texte original préparé par Pierre Bournival (vice-président du RBA) 

__________________________________ 

D 

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 2017)  

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  



Nos origines en Amérique  
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Rappel historique* 

 

e berceau de la famille Bournival en Amérique est à 

Yamachiche où le premier à y établir ses pénates fut 

François Bornival dit le Picard. Le premier témoignage de 

sa présence en terre d’Amérique est son contrat de mariage 

passé devant le notaire Pillard, daté du 14 juin 1751; celui-

ci épousait le 21 juin 1751, à l’âge de 53 ans, Angélique 

DeNevers dit Boisvert aux Forges du St-Maurice, près de 

Trois-Rivières, une jeune fille de près de 30 ans sa cadette. 

Le contrat de mariage de François indique que celui-ci 

travaillait aux Forges du St-Maurice, le premier 

complexe industriel d’importance en Amérique. Lui et 

Angélique demeurèrent à cet endroit jusque vers 1758. 

Après un court intermède à Pointe-du-Lac, c’est vers 

1760 qu’ils s’établirent définitivement à quelques 

kilomètres plus à l’ouest, dans le secteur nord de 

Yamachiche, territoire qui devint en 1832 la paroisse 

de St-Barnabé-de-Gatineau (Bureau de poste de St-

Barnabé-Nord) où nous retrouvons encore aujourd’hui 

la Côte à Bournival, le Chemin Bournival et 

l’emplacement de ce que fut le Village Bournival 

(2
ième

 rang).  

Le recensement de 1763 témoigne de sa présence, 

ainsi que celle de son épouse et de trois de leurs 

enfants à Yamachiche : Michel, Marie-Thérèse et 

Angélique. Au total, ils auront sept enfants, Michel 

étant le seul à perpétuer le patronyme. 

François s’est éteint le 16 août 1790 à l’âge vénérable 

de 92 ans. Marie-Angelique Boisvert De Nevers est 

décédée à Yamachiche en 1778 à l’âge de cinquante-

et un ans. 

 
 

* tiré d’un article préparé par Paul Bournival et publié dans le Bulletin Le Bornival de mars 2003.  

 

L 



Arbre généalogique de la Famille 
 

------------------------------------------ 
    Le Bornival,  mars 2017  7 

 

Un tout nouveau document a été préparé dans le but de 

faciliter la lecture du Livre de généalogie de la famille 

Bournival, publié en novembre 2013. Il s’agit d’une 

transposition schématisée des données qu’il contient.  

Le document comporte 23 pages qui illustrent les liens de 

filiation de l’ensemble des inscriptions du Livre, pour 

chacune des générations qui constituent la descendance 

(patrilinéaire) du premier Bournival en terre d’Amérique. Il 

permet notamment de repérer rapidement une lignée ainsi 

que la section du Livre à laquelle elle réfère.  

Le document porte donc sur les 2832 entrées du Livre de 

généalogie et il tient compte des corrections signalées dans 

les 5 avis de mise à jour publiés depuis décembre 2015.  

La première page du document illustre les cinq premières 

générations et permet d’identifier les 5 grandes branches de 

la Famille. Les pages subséquentes sont regroupées et 

numérotées par branche, dans l’ordre de naissance des 5 

descendants de la quatrième génération dont sont issus tous 

les Bournival. 

Les cases ainsi que les lignes qui sont surlignées en gris et 

qui comportent des caractères gras identifient les personnes 

qui ont légué le nom Bournival à leur descendance, ce qui 

inclut les dénominations composées comme « Thivierge-

Bournival » ou encore « Bournival-Paré ». 

Pour faciliter la représentation graphique, les générations 

#8 et suivantes, jusqu’à la 12e génération, ont été 

simplement listées, chacune d’elles étant identifiée par une 

puce différente et décalée par rapport à la précédente. Les 

membres de la génération #8 sont également identifiés par un 

trait souligné, ce qui permet de les différencier facilement 

les uns des autres. Notons finalement que les références 

aux pages du Livre sont fournies dans chacune des cases 

utilisées pour identifier les membres des 7 premières 

générations. 

Dans un premier temps, le document sera produit sous 

forme de livret de format lettre (8,5 x 11po). Il sera mis en 

vente au prix de 5$ l’unité et sera disponible sur place lors 

des prochaines activités du RBA, notamment à l’occasion 

de la prochaine Assemblée générale annuelle.  

Une version de plus grand format (11 x 17po) est aussi à 

l’étude et pourrait également être rendue disponible.  

Pierre Bournival, secrétaire-trésorier  
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   C o n d o l é a n c e s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Message du président 

Depuis sa première assemblée de fondation, en août 2000, le Regroupement des Bournival rassemble dans la fraternité les personnes intéressées par la 

recherche de leurs racines et par leur histoire. Notre association a été très active depuis plus de 16 ans et elle a vécu de grands moments qui ont mobilisé 

toute une génération de personnes, passionnées par la recherche de ses origines et la quête d’information sur la descendance de notre ancêtre commun, 

François Bornival dit le Picard. On a notamment parcouru l’Europe et retrouvé des origines aussi lointaines qu’au 13e siècle en Belgique, on s’est doté 

d’armoiries et d’un drapeau qui rappellent cette époque ainsi que celle de notre implantation en terre d’Amérique, on a érigé un Monument sur la terre 

ancestrale et on a publié un Livre sur la généalogie de la Famille Bournival. 

Plusieurs parmi nos pionniers ont toutefois quitté cette belle aventure, mais certains sont encore bien actifs, même s’ils ont pris de l’âge et quelques 

rides. Comme il reste encore beaucoup à faire pour maintenir à jour le portrait de famille, enrichir notre histoire et compléter le dénombrement et 

l’identification de bien des membres de la Famille qui n’apparaissent pas encore dans notre Livre, je viens lancer un appel à tous ceux qui sont intéressés 

par la généalogie, de façon à ce qu’ils se joignent au cercle des gens actifs et qu’ils poursuivent l’œuvre entreprise par nos prédécesseurs, soit en 

participant directement aux activités du Regroupement, soit en faisant la promotion de l’Association et en relayant les nouvelles qu’ils reçoivent auprès 

des membres immédiats de leur famille ainsi que de leur parenté. 

À titre de président du RBA, je fais donc appel à vos services pour nous permettre de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes qui partagent 

cette appartenance à notre ancêtre commun. On vous demande de transmettre le message et de faire connaître le Regroupement et son dynamisme, 

exprimé notamment par la publication de ce bulletin, le maintien et le développement d’une base de données historiques ainsi que l’organisation 

d’activités qui sont l’occasion de nouer de nouvelles relations ou de retrouver de vieilles connaissances. Aidez-nous à rejoindre ceux qui ne reçoivent pas 

de nos nouvelles ou dont nous n’avons pas les coordonnées postales ou électroniques. Ils auront tout le loisir d’apprécier le travail accompli et de 

proposer éventuellement d’apporter leur propre contribution à la poursuite des recherches historiques à compléter ainsi qu’au développement des 

services et au rayonnement de leur association. 

Vous êtes tous invités à vous engager, si la Famille vous intéresse… 

Madame Micheline Bournival 

Au CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières, le 5 décembre 2016, est décédée à l'âge de 72 ans, Mme Micheline Bournival épouse de M. Georges 

Auger, demeurant à Trois-Rivières. 

La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Nathalie (Bénédict Pagé) et Patrick (Julie Pronovost); ses petits-enfants: Alexandre, 
Josiane (Rachelle Englehart), Marie-Soleil, Dylan et Arianne; sa sœur Muguette (Jacques Simard); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, 

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

 

Madame Huguette Bournival 

Au CIUSSS du Nord-de-l'île Centre d'hébergement Quatre-Saisons, le 6 janvier 2017, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Huguette Bournival 

épouse de feu Jérôme Carbonneau, fille de feu Léa et feu Isidore Bournival, demeurant à Montréal. 

La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Yves Carbonneau, Michel Carbonneau (Lorraine Lalonde) et Adèle Carbonneau; sa petite-fille Mathilde 

Carbonneau-Loiselle; sa sœur Violette Bournival (feu Louis Désaulniers); ses belles-sœurs et beaux-frères : Claire Milot (feu Raymond Bournival), 

Mariette Auger (feu Roger Bournival), Jean-Jacques Lachance (feu Jeannine Bournival), Gaston Carbonneau (Jeannine Lemay), Marie-Paule 
Carbonneau (feu Joseph-Émile Gélinas), Henriette Carbonneau (feu Jean-Marie Garceau) et Henriette Guillemette (feu Claude Carbonneau); ainsi 

que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

 
Madame Lise Bournival 

Entourée des siens au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 12 janvier 2017, est décédée à l’âge de 78 ans, Mme Lise Bournival, épouse de 

M. Noël Fullum, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de La Tuque.  

Mme Bournival laisse dans le deuil outre son époux Noël Fullum, ses filles: Bianca (Daniel Daguerre) et Annie (Joé Tremblay); ses petits-enfants 

adorés: Rosalie et Christophe Tremblay; son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère: Jean-Guy Bournival (Colette Martel), sa petite sœur 

Ginette Bournival (feu Donald Desjardins), Lucie Milette (feu Marcel Bournival), Monique Fullum Roger Gauthier); ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L’ont précédée sa belle-sœur et son beau-frère: Jacinthe Fullum (Réal Bordeleau). 

 

Madame Thérèse Bournival 

Au CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières, le 24 janvier 2017, est décédée à l’âge de 83 ans, Mme Thérèse Bournival, fille de feu Lucien 

Bournival et de feu Eva Lord. 

La défunte laisse dans le deuil: ses enfants : Danièle Héroux (Jean-Pierre Malleret), Sylvain Héroux (Louise Desrosiers); ses petits-enfants : Marie-

Christine Larivée (Martin Roy), Élyse Malleret, Émile Héroux et Laurent Héroux; ses arrière-petites-filles : Julianne et Gabrielle Roy; ses sœurs : 

Yolande Bournival (feu Roméo Milot), Huguette Bournival (feu Germain Lépine), Denise Bournival (Claude Béland); Son frère : Jacques Bournival 
(Hélène Bernard); Elle était également la sœur de feu Roland et feu Jean-Louis Bournival. Elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, 

cousines et ami(e)s. 

 


