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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 

1670, Laurent-Paradis, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6B8  
819-378-5559   michel.bournival52@gmail.com  
 

— 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 
 

—Jean-Paul Bournival, administrateur 
5150 rue Loiselle, Trois-Rivières, Qc, G8Y 6X6 
819-372-0897  bourny@cgocable.ca 
 

—Julien Bournival, administrateur 
240, 48e Rue, Lac-à-la-Tortue,  G0X 1L0  
819-538-8293 

 

— 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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Cotisation au Regroupement  
 

Avez-vous pensé à renouveler votre soutien en 2017 ? 
Pour verser votre cotisation annuelle et soutenir notre association, 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 
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Rencontre du CA  

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis 

le 6 mai 2017, à Yamachiche, pour donner suite à 

l’Assemblée générale annuelle des membres du 8 avril et 

assurer la gestion courante des affaires du Regroupement. 

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

sucre Chez Gervais, de Shawinigan, le 8 avril 2017. 

Trois postes du Conseil d’administration faisaient l’objet 

d’élection, soient ceux  de Michel, Renée et Gisèle. 

Les trois personnes ont été proposées pour un 

renouvellement, bien que Gisèle aurait bien apprécié 

laisser son poste à quelqu’un de la relève. Toutes les 

candidatures ont par la suite été approuvées à l’unanimité 

par les membres présents.  

Dans son rapport annuel, le président a rappelé à grands 

traits les principaux événements qui ont marqué 

l’année 2016. Ce fut notamment le cas de l’Assemblée 

générale annuelle à la Cabane à sucre du 9 avril 2016, la 

tenue de 4 rencontres du Conseil d’administration, la 

publication de trois éditions du bulletin Le Bornival, la 

tenue d’une cinquième épluchette annuelle le 13 août 2016 

ainsi que la préparation et la diffusion en cours d’année de 

deux index qui complètent le Livre de généalogie et 

facilitent la recherche des personnes inscrites ainsi que celle 

de leurs conjoints. 

Un document de 26 pages, illustrant les liens de filiation 

entre l’ensemble des inscriptions du Livre de généalogie a 

aussi fait l’objet d’une première, dévoilé et rendu 

disponible aux membres présents.  

Entretien du monument  
Le contrat d’entretien du site du monument a été confié à 

monsieur Mario Langlois de St-Élie-de-Caxton. Il prend 

ainsi la relève de madame Sophie Des Rosiers qui a assumé 

cette tâche avec cœur et dévouement au cours des deux 

dernières années. Le contrat a été conclu aux mêmes 

conditions que pour 2016, au coût annuel de 500 $. 

Par ailleurs, le drapeau du 

Québec qui présentait quelques 

signes d’usure a été 

gracieusement remplacé par 

monsieur Marc Bournival, qu’on 

voit ici avec son fils et petit-fils. 

Enfin, il faut noter qu’en date du 

31 mars 2017, le CA n’avait reçu aucune demande 

d’inscription d’années de décès sur le Monument des 

Bournival. 

Ajout d’inscriptions sur le Monument  

Le projet est en quelque sorte suspendu, faute de demande. 

Dans sa dernière version, le projet consistait à disposer au 

sol, à l’arrière du Monument, deux ou trois plaques de 

granit ornées du blason et possiblement façonnées à l’allure 

de parchemins, chacune des plaques permettant alors l’ajout 

d’une vingtaine d’inscriptions.  

Le projet devait surtout pouvoir être mis en œuvre sur une 

base de coûts acceptables, ce qui signifie qu’un nombre 

assez important d’inscriptions sont nécessaires pour amortir 

les coûts fixes et proposer un coût unitaire raisonnable, du 

même ordre que celui des inscriptions originales (environ 

100$ par inscription). 

Le projet est donc en suspens, mais pourrait être réactivé si 

la demande pouvait le justifier. Les personnes intéressées 

sont en conséquence invitées à se manifester et à nous faire 

part de leur intérêt. Un suivi sera fait dans la prochaine 

édition du bulletin. 

Épluchette de blé d’Inde 

Étant donné le succès de cette activité dans les cinq 

dernières années, celle-ci est reprise cette année, le 19 août 

2017. Le coût est maintenu à 10 $ par adulte (gratuit pour 

les enfants de moins de 12 ans).  

Reproduction du drapeau des Bournival 

Le Conseil d’administration a autorisé l’achat de quelques 

drapeaux, lesquels sont disponibles au prix de 125 $ l’unité 

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

et cabillot). Les demandes seront traitées dans l’ordre de 

réception par le secrétariat du RBA. 

Projet en cours  

Plaque historique au Village Bournival 

Le projet consiste à marquer de façon tangible la présence 

des Bournival à l’emplacement du Village Bournival, dont 

le cœur était situé au croisement des routes 153 (boul. 

Trudel) et du rang 2 à St-Barnabé (voir infos en page 5). 

Le projet doit prendre la forme d’un partenariat avec le 

village de St-Barnabé, lequel sera invité à en autoriser 

l’implantation sur un terrain public approprié et à en assurer 

ensuite l’entretien et la pérennité. Il reste donc encore 

beaucoup à faire, soit d’identifier l’endroit précis 

d’implantation, 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.  

 Pierre Bournival, secrétaire-trésorier  
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Invitation  
à l’épluchette de blé d’Inde annuelle 

le 19 août 2017 
 (beau temps mauvais temps) 

 
 
Où : À la ferme chez Gilbert Bournival, 

2430, 7e rang, St-Étienne-des-Grès  
Programme : - Accueil à 13 h 30; 
  - Salut au drapeau à  14 h 30; 

- Jeux pour tous (ballon, frisbee, baseball-poche) à 15 h 00; 
 - Préparation du repas (incluant l’épluchette du blé d’Inde) à 16 h 30;  
 - Repas (entre 17 h 30 et 19 h 30) 

- Musique et chansons avec Gilles Bournival à la guitare. 
Menu   - Blé d’Inde (beurre et sel); 
(à volonté)  - Hot dogs (moutarde, relish, ketchup, oignons, croustilles); 
 - Dessert (gâteau blanc); 
 - Café (lait, crème et sucre). 
Coût : - Adulte : 10 $; 
 - Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. 

Inscription : - Date limite : 12 août  2017 ; 
 - Réservation requise. 
Note :  Chacun apporte sa boisson et sa chaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription à l’épluchette du 19 août 2017 
À la ferme chez Gilbert Bournival , 

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

Réservation par la poste avant le 12 août 2017 
 

Nom et prénom    Nb adultes                 Nb enfants          Coût total 

 

_________________________ __________ X  10,00 $ __________    =      __________$ 
 

Adresse / téléphone : ______________________________________________________________________________  
    

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

 



 

Le village Bournival 
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Le projet 

Le projet consiste à rappeler concrètement l’existence de ce qui fut jadis appelé le « Village Bournival » et à rassembler 

l’information et les photos disponibles les plus évocatrices. L’information disponible serait ensuite reproduite sur un 

panneau laminé à l’épreuve des intempéries et de dimensions adaptées aux informations à présenter (environ 16 x 20 po.).   

Ce panneau serait monté sur un lutrin en métal qui pourrait être fabriqué sur mesure par un artisan de la région. Le lutrin 

serait planté dans une base de béton qui en assurerait la stabilité. L’endroit choisi serait de préférence situé près de 

l’intersection de la route 153 (boulevard Trudel) et du rang 2, sur une parcelle de terrain public, si le village de St-Barnabé 

acceptait de participer au projet. Au besoin, une entente avec un résident propriétaire des environs serait requise, comme 

celle qui a permis en 2013 l’érection du Monument sur la terre ancestrale. 

 

Les origines du lieu dit Bournival 
 

Lors du recensement de Yamachiche en 1763, François Bornival, 

le premier de la lignée en Amérique, est inscrit avec sa famille de 3 

enfants nés à Pointe-du-Lac. François est ensuite remonté vers le 

chemin de la Grande-Rivière-Nord, appelée aussi rivière aux 

Glaises, jusqu’à l’embranchement de la Petite Rivière, et de là vers 

l’ouest jusqu’à l’endroit située au haut de la côte à Bournival. 

Le monument  Bournival  se trouve sur la terre défrichée  et  

habitée par François dit le Picard dès 1763. Son arrière-petit-fils 

Jean-Baptiste (1804-1854) hérita du bien patrimonial et s’y établit.  

Ses frères Joseph (1807-1864) et François (1810-1879) 

remontèrent la Grande-Rivière vers le nord, achetèrent des terres 

dans le deuxième rang et s’y établirent.  Leur frère Antoine (1812-

1888) acheta également une terre au village, mais s’établit plutôt à 

St-Barnabé et y ouvrit un commerce. Enfin, le plus jeune frère, 

Augustin (1818-1897), acheta une terre voisine de la terre 

ancestrale, mais s’établit près d’Antoine au village St-Barnabé.  

Les deux frères établis dans le deuxième rang y élevèrent des 

familles nombreuses. Leurs descendants continuèrent  la tradition 

et se partagèrent les terres. Vers 1900, les Bournival et apparentés 

par mariage occupaient et cultivaient ce coin de pays, entre le 

premier et le troisième rang de St-Barnabé, limité par Saint-Étienne 

à l’est et par Charette au nord.  

Plusieurs familles et cultivateurs descendant de ces premiers 

Bournival demeurent encore dans ces trois rangs de St-Barnabé, 

dans ce qu’on appelait alors le «Village Bournival ».  

Ce nom, qui apparaît encore aujourd’hui sur les cartes disponibles 

sur Google Earth ou produites par la Commission de toponymie du 

Québec est d’ailleurs attesté dès 1832 dans un décret
1

 de 

Monseigneur Panet, évêque de Québec, daté du 25 avril 1832 et 

érigeant « en titre de cure et de paroisse, sous l’invocation de St-

Barnabé…la concession double appelée Saint-Joseph dans le fief 

Gatineau, ainsi que le dit village Bournival aussi dans le fief 

Gatineau…». 

                                                      
1
 Tiré du Livre du centenaire de l’église de St-Barnabé-Nord, 1859-1959 
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 Le 13 janvier 1835, le village Bournival était aussi 

officiellement incorporé à la paroisse de St-Barnabé, sur 

proclamation du gouverneur en chef du Haut et du Bas-

Canada (voir extraits en page suivante).  

On trouvait dans le « Village Bournival » une école, une 

beurrerie opérée par Onésime Bournival, véritable petite 

usine, un magasin général géré par Hyacinthe Bournival et 

un bureau de poste qui fut en activité à partir de 1904 

jusqu’en 1937 sous le nom de poste Bournival. Celui-ci fut 

d’ailleurs sous la responsabilité de Wellie Bournival entre 

les années 1923 et 1926. 

Plusieurs autres commerces et entreprises florissaient 

également dans le secteur, dont des fours à chaux et à 

charbon de bois et un moulin à scie construit par Joseph 

Bournival sur le Chemin des Dalles. Ce moulin à scie, 

muni d’une « scie de long » (godendard) actionné par la 

force de l’eau, servit notamment à préparer quantité de 

planches de pin jaune pour l’intérieur de l’église qui sera 

construite à St-Barnabé en 1859. 

Rattachement à St-Barnabé 

Vers 1820, les colons établis dans la région formaient un 

groupe assez important d’environ 600 personnes, mais à 

une distance de 9 à 15 milles de Yamachiche, donc assez 

éloignés de l’église qui constituait à l’époque le lieu central 

et l’âme de la paroisse.  

Bien qu’ils étaient nombreux à souhaiter construire une 

chapelle située plus près de chez eux et même former une 

paroisse distincte de Yamachiche, les habitants n’étaient 

pas tous d’accord sur l’emplacement de cette chapelle.  

Après maintes requêtes, procédures et démarches 

entreprises dès 1820, la décision de l’évêque de Québec (le 

diocèse de Trois-Rivières n’était pas encore fondé) de 

construire sur le territoire de St-Barnabé a mis fin aux 

débats et probablement pavé la voie aux décisions 

ultérieures d’incorporer Bournival à St-Barnabé. 

D’ailleurs, une vingtaine d’années plus tard, le nombre 

d’habitants avait encore augmenté considérablement et la 

chapelle était devenue trop petite pour permettre à tous les 

fidèles d’assister aux offices religieux. Une nouvelle saga 

eut donc lieu autour de l’emplacement de la future église.   

Malgré les représentations de la population pour recentrer 

l’emplacement de l’église plus près de la population qui 

était plus nombreuse à Bournival, qu’on estimait alors aux 

deux tiers de la paroisse St-Barnabé, le site de la chapelle 

existante ainsi que les dimensions de la nouvelle église 

furent décrétés par Monseigneur Cooke, évêque de Trois-

Rivières, le 29 septembre 1854. L’église fut bénite et 

inaugurée en décembre 1859. Cette décision, en consacrant 

le statut prépondérant de St-Barnabé, scella probablement 

le sort de ce qu’était le Village Bournival. 

Pour la petite histoire, notons qu’Antoine Bournival fut le 

premier maire de St-Barnabé en 1855, Hyacinthe 

Bournival fut maire en 1900 et Sinaï Bournival en 1931. 

Le plan cadastral, qui est reproduit ci-bas, montre toute 

l’étendue du Village qui allait du rang 1 au rang 3 et dont 

le cœur était situé à la croisée du rang 2 et de la route 153 

(boul. Trudel). Ce plan, selon toute vraisemblance, 

représente la situation qui prévalait entre 1910 et 1930. 

Les petits carrés et rectangles noirs, en bordure des rangs, 

représentent l’emplacement des différents bâtiments 

construits sur chacun des lots. 

Pierre Bournival,   

avec la collaboration de Gilbert et Alban Bournival 

(recherches et illustrations). 
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Incorporation officielle du « Village Bournival » à St-Barnabé 

 
Voici quelques pages d’un document daté de 1853 et conservé à la Bibliothèque municipale de New-York, portant sur les 

subdivisions du Bas-Canada en paroisses et townships et témoignant de l’existence du village Bournival à cette époque.  

 

On peut trouver le document à l’adresse suivante : 

https://books.google.ca/books?id=kbpHDmpD7-QC&printsec=frontcover&dq=subdivisions+du+Bas-

Canada&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=subdivisions%20du%20Bas-Canada&f=true 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École du Village  
transformée en grange vers 1950 

Moulin à scie construit par Joseph en 1857 

https://books.google.ca/books?id=kbpHDmpD7-QC&printsec=frontcover&dq=subdivisions+du+Bas-Canada&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=subdivisions%20du%20Bas-Canada&f=true
https://books.google.ca/books?id=kbpHDmpD7-QC&printsec=frontcover&dq=subdivisions+du+Bas-Canada&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=subdivisions%20du%20Bas-Canada&f=true
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  C o n d o l é a n c e s  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

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

Madame Annette Bournival 

À La Tuque, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec, le 8 mai 2017, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Annette Bournival, épouse de M. Gabriel E. 

Beaulieu, demeurant à La Tuque. L'ont précédée ses 11 frères et sœurs, plusieurs beaux-frères et belles-

sœurs, sa fille (son petit ange) Ginette, son fils Gilles et sa petite-fille Chantal 

Mme Bournival laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Guy-F. (Johanne Trudel), Lise (Gaétan 

Rioux), Manon (Ghislain Martel), François (Marlène Hamelin) et Chantal (Régent Parent); ses petits-

enfants: Steeve Beaulieu (Mylène Dion), Roger Beaulieu, Marc Rioux (Marie-Pierre Beaudoin), Marie-Eve 

Rioux (Frédéric Fleury), Joanie Rioux (Maxim Bourdeau), Joline Martel (André Genest), François-Ugo 

Martel (Marie-Michèle Francoeur), Gabriel Beaulieu (Émilie Paradis), Andréanne Parent (Alexandre 

Bérubé) et Mylène Parent (Guillaume Julien); ses arrière-petits-enfants: Victor-Ély, Clarisse, Quinn, 

Mackenzie, Louis-Philip, Flavie, Benjamin, Gabriel, Lili-Mai, Alexane, Carlie, Laurence, Félix et Nathan; 

ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Renée Beaulieu (feu John O'Farrell), Nicole Beaulieu (Jean-Paul 

Dompierre), Jacquelin Beaulieu (Nicole Boudreau), Louisette Gravel ( feu Gaston Beaulieu), Gisèle Dupont 

(feu Jean Beaulieu) et Lise Desmarais (feu Mario Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 

cousines et ami(e)s. 

Madame Rosanne Bournival 

À  Verdun, le 4 avril 2017, est décédée  à l'âge de 86 ans Mme Rosanne Bournival, épouse  de M. Camille 

Mélançon, demeurant à Verdun, autrefois de Saint-Praxède. 

Mme Bournival Mélançon laisse dans le deuil, outre son époux M. Camille Mélançon, ses enfants: Johanne 

Mélançon (Daniel Briand), Marc Mélançon (Micheline Huneault), Pierre Mélançon, Jacques Mélançon 

(Jean-Claude Brès), ses petits-enfants : Sarah-Eve, Lysiane, Jayson, Brendon, Roseline, ses frères, sœurs, 

beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux, nièces et de nombreux  autres parents et amis.  

 

 

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 2018)  

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  

Monsieur Réal Bournival 

Au Centre d'hébergement Cooke du CIUSSS MCQ, le 19 juin 2017, est décédé à l’âge de 92 ans et 7 mois, 

M. Réal Bournival époux de feu Mme Berthe Bellemare, demeurant à Ste-Ursule, autrefois de St-Étienne-

des-Grès. Les funérailles sont prévues le samedi 1er juillet 2017 à 11h en l'église de St-Étienne-des-Grès. 

Le défunt laisse dans le deuil: ses enfants: Jacques (Lise Lacerte), Pierre (Gaby Paquette), Marc (Carmen 

Guillemette), Lucie (Yann Dutil), Christian (Nicole Leblanc) et Louis (Danielle Pinsonneault), plusieurs 

petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: Bernard (Pierrette Houle), Pascal (Madeleine 

Plourde), Célestin (feu Geneviève Brière), Christine (Claude Laperrière) et Carmelle (Jean-Marie Lampron), 

ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, particulièrement madame Lyne Marcouiller. 

 


