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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 : pbournival52@gmail.com 
tél.: 418-872-9823 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du 
Canada, Bibliothèque nationale 
du Québec 

Visitez le site internet : www.bournival.ca  
(en révision) 

Conseil d’administration du  
Regroupement des Bournival d’Amérique 

— Michel Bournival, président, 1670 Laurent-Paradis, 
Trois-Rivières, Qc, G8X6B8 , 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    pbournival52@gmail.com 
 

— Alban Bournival, administrateur, 1220, Principale, St-
Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0, 819-535-2573  
albanbournival@cgocable.ca 

 

—Claudine Bournival, administratrice, 34 Chemin Des 
Mélèzes, Québec (Lac Beauport), Qc, G3B 2B4, 418-
849-1783,  clobournival@gmail.com 
 

— Gisèle Bournival, administratrice, 2460 terr. Bellerose 
app. 4, Longueuil,  J4L 4H9, 450-468-1614   
gibo_43@videotron.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 adhésion pour l’année 2019 ? 
Pour renouveler une adhésion annuelle et contribuer à la vie du Regroupement, 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 

vos coordonnées (numéro de téléphone et adresses, électronique et postale). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation au RBA 
                              
Nom                      Cotisation         Montant payé 

Prénom : ____________________________   ________                annuelle 2019 (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:pbournival52@gmail.com
http://www.bournival.ca/
mailto:michel.bournival52@gmail.com
mailto:pierre.bournival@yahoo.com
mailto:pbournival52@gmail.com
mailto:albanbournival@cgocable.ca
mailto:clobournival@gmail.com
mailto:gibo_43@videotron.ca
mailto:bournivalr@gmail.com
mailto:huvangi@videotron.ca


Des nouvelles du Conseil d’administration 

------------------------------------------ 
 Le Bornival,  juillet 2019 3 
 

 

Rencontre du CA  

Les membres du Conseil d’administration se sont réunis le 

4 mai 2019, à la suite des élections qui ont eu lieu le 13 

avril dernier, à la Cabane à sucre. 

Assemblée générale 2019 

L’Assemblée générale annuelle a de nouveau eu lieu cette 

année au « Domaine du sucrier », de St-Boniface. 

Les trois postes du Conseil d’administration qui étaient à 

renouveler étaient ceux de Pierre (Rawdon), Jean-Paul et 

Pierre (Québec). Les candidatures des deux Pierre ont été 

proposées pour un renouvellement de mandat et celles-ci ont 

été approuvées à l’unanimité des membres présents. 

Par contre, Jean-Paul avait fait part de son intention de 

mettre fin à son mandat au CA. En conséquence et après 

demande de candidatures, madame Claudine Bournival a été 

élue à l’unanimité des membres présents et a donc accepté le 

mandat qui lui est confié pour trois ans. 

Composition de l’exécutif du RBA 2019-2020 

Les membres du Conseil d’administration, lors de leur 

rencontre du 4 mai 2019, ont à leur tour convenu à 

l’unanimité de reconduire les trois membres de l’exécutif du 

Regroupement, Michel, Pierre (Rawdon) et Pierre (Québec) 

dans leurs fonctions respectives de président, vice-président 

et secrétaire-trésorier du RBA. 

Cabane à sucre  

Encore une fois, cette 

année, les membres 

présents sur place 

n’ont eu que des 

commentaires positifs 

sur l’emplacement 

retenu, notamment sur 

le menu, la propreté 

des lieux et la 

gentillesse des hôtes 

qui ont gracieusement accepté de « prêter » leur local après 

le repas pour la tenue de notre Assemblée générale.   

Entretien du site du Monument  

Le drapeau du Québec qui flotte sur le site a dû à nouveau 

être remplacé en fin d’avril 2019. Ce changement, lié à 

l’usure du temps,  a encore une fois été réalisé grâce à la 

générosité et aux bons soins de monsieur Marc Bournival, de 

St-Étienne-des-Grès. Le Regroupement lui réitère ses plus 

sincères remerciements. 

Par ailleurs, le RBA a reçu une autre demande d’ajout 

d’inscription au dos du Monument. Celle-ci a été acceptée, 

mais ce sera la dernière, faute d’espace additionnel. Deux 

nouvelles demandes portant sur les années de décès ont 

également été reçues. Ces requêtes seront entièrement 

défrayées par les demandeurs et seront toutes traitées dans 

les prochaines semaines.  

À ce sujet, le Regroupement invite dès à présent toutes les 

personnes intéressées à communiquer avant le 31 mars 

prochain avec le secrétaire-trésorier du RBA. Le bon de 

commande apparaît plus loin dans ce bulletin.  

Projet de plaque historique   

Une version finale du projet présenté lors de l’Assemblée 

générale a été préparée pour refléter les résultats des 

dernières recherches sur le Village. 

Les membres du CA ont aussi convenu que la plaque sera 

imprimée, de préférence en couleurs, sur un support à 

l’épreuve des intempéries et dont les dimensions sont de 28 

pouces en largeur et 22 pouces en hauteur. 

Comme présenté lors de l’Assemblée générale, le budget 

retenu se situe entre 1500 $ et 2000 $, ce qui inclut 

l’installation de la plaque, laquelle doit être conçue pour une 

période minimale de 10-15 ans. 

Enfin, le dévoilement de la plaque est prévu lors de la 

prochaine épluchette de blé d’Inde, de façon à profiter de 

l’occasion ainsi que d’une température plus clémente que 

celle qui prévaudrait plus tard à l’automne.  

Relève du webmestre et refonte du site web 

Comme suite aux échanges de la dernière Assemblée 

générale, les membres du CA ont aussi convenu de profiter 

de l’offre bénévole de monsieur Mathieu Newbury pour 

réaliser une refonte du site web, en réglant notamment les 

problèmes de statistiques et de confidentialité des données. 

Le projet doit surtout permettre de décider de l’avenir du site 

web, au terme du contrat actuel d’hébergement à la fin de 

septembre 2021, en considération de ses avantages et des 

efforts de gestion qu’il requiert. 

Épluchette annuelle 

Comme annoncée lors de l’Assemblée générale, une autre 

épluchette, la huitième, est prévue le 3 août sur la propriété 

de Gilbert et Louise, qui encore une fois nous offrent 

gracieusement l’hospitalité pour l’occasion. L’invitation et le 

bon d’inscription apparaissent à la page suivante.  

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

le 3 août 2019 
 (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 15; 

- Dévoilement de la plaque historique à 14 h 30; 

- Jeux pour tous (ballon, frisbee, baseball-poche) à 15 h 00; 

 - Préparation du repas (incluant l’épluchette des épis) à 16 h 00;  

 - Repas (entre 17 h 00 et 19 h 30) ; 

- Musique et chansons . 

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 : 12 $; 

 - Enfants (moins de 12 ans) : gratuit. 

Inscription : - Date limite : 27 juilet  2019 ; 

 - Réservation requise. 

Note :  Chacun apporte sa boisson et sa chaise 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Inscription à l’épluchette du 3 août 2019 
À la ferme chez Gilbert Bournival , 

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

Réservation par la poste avant le 27 juillet 2018 
 

Nom et prénom    Nb adultes                 Nb enfants          Coût total 

 

_________________________ __________ X  12,00 $ __________    =      __________$ 
 

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 projet de plaque historique  
(suite du Bulletin précédent) 
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Le projet de plaque a été présenté à la cabane à sucre, lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 avril 2019. Pour le bénéfice 

des personnes qui n’ont pu être présentes, voici les textes proposés pour les thèmes portant sur les armoiries et le Village 

Bournival. Les deux autres thèmes, portant sur les origines européennes et la biographie de François Bornival, dit-le-Picard, 

ont déjà fait l’objet d’une présentation dans le Bulletin du mois de mars 2019. 

Les armoiries 
Les armoiries et emblèmes héraldiques du Regroupement des 

Bournival d’Amérique 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 le 17 mars 2007 dans le volume 

141, page 588 de la Gazette du Canada.  

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 « de 

vair au chef de 

gueules » formaient 

l’écu de la famille 

Bornival, datant du 

XIIIe siècle. Cet écu 

familial a été repris et 

complété par l’ajout 

d’épis de blé d’or sur le 

chef. Ces épis de blé 

sont au nombre de cinq 

et représentent les cinq 

fils de Jean-Baptiste 

Bournival, dont sont 

issus tous les membres 

de la famille en Amérique. Sous l’écu, les gerbes de blé 

évoquent le métier d’agriculteur des premières générations 

établies en Nouvelle-France.   

Cimier  

Le harfang des neiges et le lis (iris versicolore) sont des 

emblèmes du Québec qui évoquent le foyer original 

d’implantation de la famille en Amérique.  

Supports  

Les hirondelles représentent les voyages et le commerce, ces 

deux notions étant étroitement associées à l’époque de la 

colonie sous l’Ancien Régime.  

Devise  

La devise reprend quant à elle les vertus qui sont promues 

par le Regroupement des Bournival et qui rappellent les 

qualités des premiers cultivateurs et commerçants de la 

famille. 

Le village Bournival  
Lors du recensement de Yamachiche en 1763, François 

Bornival, y est inscrit avec sa famille de 3 enfants, nés à 

Pointe-du-Lac. Selon toute vraisemblance, François serait 

ensuite monté vers le nord jusqu’à la Petite-Rivière-

Yamachiche où il s’établit, sur une terre qu’il achète de son 

beau-frère Joseph Labonne. Celle-ci était alors située juste 

au-delà du pont qui traverse la rivière, en haut de ce qu’on 

appellera la côte à Bournival, qui était alors « renommée 

pour ses descentes et montées périlleuses 
i
 ».  

C’est sur cette terre habitée par François que se trouve le 

monument érigé à sa mémoire en 2010. Ce dernier est 

d’ailleurs situé sur l’ancienne emprise de la Route 

Bournival
ii
 qui longeait alors les limites de la terre 

ancestrale. L’arrière-petit-fils Jean-Baptiste hérita du bien 

patrimonial et ses frères encore tout jeunes, Joseph et 

François, s’établirent sur plusieurs des terres environnantes. 

Comme c’était coutume à l’époque, le lieu fut naturellement 

désigné comme étant le Village des Bournival
iii

.  

Ceux-ci, toutefois, n’y restèrent pas bien longtemps 

puisqu’on les retrouve un peu plus tard, d’après le 

recensement de 1851, sur des terres situées à quelques 

kilomètres plus au nord, dans les premier et deuxième rangs 

de l’augmentation du Township de Caxton. C’est là qu’ils 

s’établirent définitivement et où ils eurent de nombreux 

descendants qui élevèrent à leur tour des familles 

nombreuses. Vers la fin du 19
e
 siècle, en fait, les Bournival 

et leurs parents par alliance occupaient et cultivaient une 

bonne partie de ce coin de pays, qui fut à son tour reconnu 

localement sous l’appellation « Village Bournival ». Celle-ci 

devait persister dans l’usage courant pendant plusieurs 

décennies.  

Certains « anciens » de la place peuvent encore témoigner de 

cette époque et rappeler la jeunesse qu’ils y ont passée dans 

les années 1930-40.  On pouvait ainsi trouver dans ce village,  

même s’il n’en reste pratiquement plus aucune trace, une 

école assez grande pour une quarantaine d’élèves, une 

beurrerie, un magasin général, un moulin à scie et un bureau 

de poste « Bournival » qui fut en activité de 1904 à 1937.  

On retrouve encore aujourd’hui le nom « Bournival » dans 

les dossiers de la Commission de toponymie du Québec. Le 

« lieu-dit » fut officialisé en 1982 et est situé à l’intersection 

du 2
e
 rang et du boul. Trudel (Rte 153) à St-Barnabé. Le nom 

et sa localisation géographique se trouvent d’ailleurs assez 

rapidement en ligne sur Internet.  



Le projet de plaque historique (suite) 
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La carte géographique
iv
 suivante date de 1879. Elle montre 

les limites de la paroisse de St-Barnabé, telles qu’elles étaient 

à sa fondation et telles qu’elles sont encore aujourd’hui. On 

indique sur ce plan l’emplacement actuel du Monument ainsi 

que celui du « Village Bournival » au tournant du 20
e
 siècle. 

La paroisse St-Barnabé fut érigée en 1832 par décret
v
 de 

Monseigneur Panet, évêque de Québec, sur un territoire 

prélevé dans la partie nord de la paroisse de Yamachiche, 

alors en pleine période d’explosion démographique. Le statut 

civil de la paroisse fut par la suite confirmé en 1835 par 

proclamation du gouverneur de la Province de Québec, lord 

Aylmer. Elle comprenait la « concession double appelée 

Saint-Joseph dans le fief Gatineau, le dit village Bournival 

aussi situé dans le fief Gatineau et la dite augmentation du 

Township de Caxton
vi 

». 

 La carte permet de situer ces constituantes initiales. Dans sa 

partie inférieure, les deux bandes de terre parallèles S.O. et 

N.E. identifient la concession double St-Joseph. Les trois 

rangs de l’augmentation de Caxton apparaissent au-dessus. 

Quant au Village Bournival du fief Gatineau, il devait 

désigner à l’époque les terres ancestrales où se trouve 

aujourd’hui le Monument. 

_________________________________________ 
  

i) Texte extrait des notes historiques de Raphaël Bellemare, publiées comme 

préface dans le tome premier de « Les vieilles familles d’Yamachiche », par 

F.L.-Desaulniers,  page XXV, 1898 

ii)  La route ou le chemin Bournival passait le long des clôtures et lignes de 

séparation des lots. Lors de la construction de l’actuelle route 153 reliant 

Shawinigan à Yamachiche dans les années 1950, la route a été redressée et le 

nom Bournival fut attribué, en guise de rappel historique, à un bout de route 

situé à la limite des terres ancestrales et reliant le rang du Bas St-Joseph (ou 

route 153), au chemin de la Grande-Rivière. 

iii) Le recensement de 1831 de la paroisse de Yamachiche, disponible en ligne sur le 

site de Bibliothèque et archives Canada, fait clairement ressortir l’identification 

de cinq familles et propriétaires de « biens-fonds » dans ce qui est désigné 

comme le « Village des Bournival ». On y retrouve la famille de Jean-Baptiste 

(1780-1849), celles de ses fils Jean-Baptiste (1804-1854), Joseph (1807-1864) 

et François (1810-1879) ainsi que celle d’un certain Charles Durand. 

iv) Source : Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BANQ), Atlas of the 

city of Three Rivers and county of St-Maurice…, 1879 

 (http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327) 

v) Donnée tirée du : « Livre du centenaire de l’église de St-Barnabé-Nord, 1859-

1959 », p. 21 

vi) Texte extrait de « Subdivisions du Bas-Canada en paroisses et townships en 

réponse à l’adresse de l’Assemblée législative », 1853, p.34  

 

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

Complément historique 

 Recensement de Yamachiche de 1831 

Sur cette page du recensement de la paroisse de Yamachiche réalisé 

en 1831 et disponible en ligne sur le site de Bibliothèque et 

archives Canada, on peut noter la mention « Village des 

Bournival » et 

celle des familles 

qui en font partie. 

Il s’agit de Jean-

Baptiste Bournival 

(père) avec encore 

cinq personnes à 

la maison, 

François (22 ans) 

avec deux person-

nes, Jean-Baptiste 

(fils – 27 ans) avec 

trois et Joseph (25 

ans) avec cinq 

personnes. On peut aussi remarquer qu’un certain Charles Durand 

et sa famille de huit personnes font également partie du village…  

 Recensement de Yamachiche de 1851 

Toujours sur le site de Bibliothèque et archives Canada, le 

recensement de 1851 est un peu plus bavard. Il fait notamment 

ressortir que François, établi dans le 2
e
 rang, possède une terre de 

132 arpents dont 92 en bois debout. Hyacinthe n’a que 21 ans, est 

journalier de profession et habite encore avec François. Joseph, 

cultivateur et commerçant en bois, est quant à lui établi dans le 1
er

 

rang et occupe 7 lots totalisant 6 560 arpents (6 488 en bois). Félix 

n’a que 22 ans, est commerçant de profession et habite encore avec 

Joseph. Augustin est établi dans le rang St-Joseph et occupe 5 lots 

totalisant 172 arpents (95 en bois).  Jean-Baptiste (fils, le père est 

décédé en 1849) est quant à lui établi dans le rang St-Joseph et 

possède 289 arpents (145 en bois). Quant à Antoine, on ne 

mentionne que son métier, cultivateur.  

Dans un curieux commentaire accompagnant ce recensement de 

1851 et en référence aux trois rangs du Township Caxton, on 

exprimait l’avis que les terres qui y étaient situées étaient d’une 

qualité inférieure à celles de St-Barnabé « proprement dit », à cause 

« des ravins et collines qui nuisaient au travail des cultivateurs…». 

  



Complément historique (suite) 
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 La paroisse de Yamachiche  

Voici certains éléments intéressants tirés du livre « Les bases de 

l’histoire de Yamachiche », publié par Raphaël Bellemare en 1903.  

« La paroisse d'Yamachiche, 

érigée civilement en 1722 […], 

comprenait les fiefs de Grosbois, 

de Gatineau et de Dumontier, les 

deux premiers ayant front sur le 

lac Saint-Pierre. Grosbois avait 

une lieue et demie de front et 

Gatineau trois quarts de lieue. 

Ces deux lieues et quart de 

largeur remplissaient tout 

l'espace entre les paroisses de la 

Pointe-du-Lac et de la Rivière-

du-Loup ».  

Avec l’accroissement de la 

population, trois paroisses du 

Nord furent en partie formées du 

démembrement de celle de Ste-

Anne d'Yamachiche, c'est-à-dire 

St-Léon-le-Grand (1849), St-

Sévère (1850) et St-Barnabé (1835). St-Léon prit les parties du fief 

Grosbois et du fief Dumontier situées du côté nord-ouest de la 

grande rivière du Loup. St-Sévère prit l'autre partie du fief 

Dumontier au nord-est de la même rivière. Plus tôt, St-Barnabé 

avait pris le haut de Gatineau, partie de Caxton et du fief Frédéric. 

 La paroisse St-Barnabé   

Dans le « Livre du centenaire de l'Église de St-Barnabé Nord », 

publié en 1959, on peut lire ceci sur les origines de la paroisse : 

« Les terres du Bas du Grand Yamachiche d’autrefois étant toutes 

défrichées, le surplus de population se rendit donc coloniser le 

nord de leur paroisse. On commença à faire de la terre neuve en 

pleine forêt, dans le fief Gatineau; i, d, le rang St-Joseph; le fief 

Dumontier; i, d, les rangs Bellechasse et Pic-Dur formant 

aujourd'hui St-Sévère; le fief Frédéric; i, d, la Grande Rivière et 

les premier, deuxième et troisième rangs du Township de Caxton ».  

 

Toujours tiré du Livre du centenaire, la population connut une 

croissance rapide, atteignant près de 600 personnes en 1800. Les 

colons qui demeuraient à grande distance de l’église firent donc dès 

1823 les démarches nécessaires pour fonder une paroisse distincte. 

Après un premier décret de l’évêque de Québec en 1828 pour créer 

la paroisse de St-Barnabé avec les rangs St-Joseph, Bellechasse et 

Pic-Dur, un second décret daté du 25 avril 1832 révoquait le 

premier et définissait les nouvelles limites territoriales de la 

paroisse de St-Barnabé, qui sont d’ailleurs toujours les mêmes 

encore aujourd’hui. 

 Une histoire de clochers 

Bien qu’ils étaient nombreux à souhaiter construire une chapelle 

située plus près de chez eux et même à former une paroisse 

distincte de Yamachiche, les habitants n’étaient cependant pas tous 

d’accord sur l’emplacement de la chapelle. 

Après maintes requêtes, procédures et démarches entreprises dès 

1820, l’évêque de Québec (le diocèse de Trois-Rivières n’était pas 

encore fondé) prit la décision de construire la chapelle dans la 

concession St-Joseph, à l’ouest du territoire qui délimitait la 

nouvelle paroisse de St-Barnabé. 

Mais la chapelle construite en 1835 devint rapidement trop petite. 

Une nouvelle requête fut donc adressée aux autorités en décembre 

1853 afin de construire une église plus spacieuse. « La chapelle 

n’étant pas située dans le centre de la paroisse, on désirait la 

construire au premier rang du township de Caxton, à un mille plus 

à l’est ».  

On invoquait notamment que « dans peu d’années si déjà cela n’est 

pas le cas, les trois rangs de l’augmentation du Township de 

Caxton formeront plus des deux tiers de la population de St-

Barnabé […] On désirait construire l’église un peu plus au centre 

de la paroisse, soit sur les coteaux entre le premier et le deuxième 

rang ». Mais les autorités en décidèrent autrement. Un décret daté 

du 29 septembre 1854 fixa le nouveau site de construction tout près 

de celui de la chapelle existante. 

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

Salutations de fiers cousins 

des États-Unis 

Voici une photo que nous ont fait parvenir les fils de Nelson 

Bournival (1914-1994) de la lignée d’Edmond (1890-1958), 

fils de Thomas (1867-1939), petit-fils d’Édouard (1845-1908) 

et arrière-petit-fils de François ((1810-1879). 

Nelson était originaire de Grand-Mère, en Mauricie. « Il est 

parti pour les États  en 1960 ». Il a eu deux fils : Richard et 

Gervais qui apparaissent de gauche à droite sur la première 

rangée du bas. Ces derniers ont également eu deux fils chacun.  

Sur la rangée du haut, et de gauche à droite, on retrouve Steven 

(Gervais), Richard, (Richard), Mike (Richard) et Christopher 

(Gervais).  
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Monsieur Marcel Bournival 

Au CIUSSS MCQ - HCM de Shawinigan, le 13 mars 2019, est décédé à l’âge de 91 ans et 6 mois, M. Marcel Bournival, 

époux de Aline Marcouiller. Il était le fils de feu Nelson Bournival et de feu Clarenda Samson. 

Le défunt laisse dans le deuil outre son épouse Aline; ses enfants: Lise, Louise (André Gélinas), André (Christiane  

Guimond), René (Johanne Giroux), Luce (Mario Gélinas) et Alain; ses petits-enfants: Hugues Gélinas (Véronique Trudel), 

Stéphanie Bournival (Simon Gilbert-Deschênes), Marie-Pier Bournival (Marc-Antoine Ferland), Virginie Gélinas (David 

Falardeau Savard), Samuel Gélinas (Joanie Brodeur), Maylie Bournival (Joey Caron-Doucet) et André Charette; ses arrière-

petits-enfants: Arnaud et Émile Gilbert, Jakob-Olivier, Kamélya et Kaleb Ferland, Béatrice et Lauralie Gélinas; sa sœur 

Rolande (feu Hervé Lacombe); ses demi-frères et demi-sœurs de la famille Diamond: Roger (Rolande Marcouiller), Donald 

(Carmen Lavergne), Lise (Marcel Langlois), Jean-Marc (Louise Verrette), Marie-Paule et René (Suzanne Guimond); sa 

belle-sœur Huguette Gélinas (feu Marcel Marcouiller); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, 

particulièrement ceux du Lac Geoffrion.  

L’ont précédé sa sœur Pauline (feu Alide Grenier), sa demi-sœur Marielle Diamond (feu Bertrand Grenier) et ses beaux-

frères et belles-sœurs de la famille Marcouiller: Léonard (feu Pauline Tremblay), Vital (feu Noella Gélinas), Bernard, 
Fernand (feu Mariette Julien) et Madeleine (feu Marcel Bourassa). 

 

 

 

Madame Yolande Bournival 
À l'hôpital du Centre-de-la-Maurice du CIUSSS-MCQ, le 17 avril 2019 est décédée à l'âge de 81 ans, Mme Yolande 

Bournival épouse de Raymond Savoie, demeurant à Shawinigan.  

La défunte laisse dans le deuil, outre son époux Raymond Savoie; son fils Rémi (Sylvie Charette); son petit-fils Régis; son 

frère et ses soeurs : Julien (Fleurette Morin), Denise, Pierrette, Carmelle et Huguette; ses beaux-frères : Rolland Cloutier 

(feu Simone Savoie) et Gus Lévesque (feu Doris Savoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres 

parents et ami(e)s. 

L’ont précédée ses filles : Josée et Annie.  

À l'hôpital du Centre-de-la-Maurice du CIUSSS-MCQ, le 3 mai 2019 est décédé à l'âge de 82 ans, M. Raymond Savoie 

époux de feu Yolande Bournival, demeurant à Shawinigan. 

Monsieur André Bournival 

C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. André Bournival, survenu le 2 mai 2019, au Centre Cloutier-

du Rivage de Trois-Rivières à l'âge de 77 ans. 

André laisse dans le deuil: sa conjointe Ghislaine Vallières; ses enfants: Martin, Isabelle (Dale Shul), Marie-Josée (Marc 

Babineau) et Éric (Guylaine Thériault), ainsi que la mère de ceux-ci: Jeannine Rouette; les enfants de sa conjointe: Julie 

Thiffault (Pascal Caron) et Louis-Philippe Thiffault (Jade Benneth); ses petits-enfants: Eugénie, Béatrice, Jasmine et 

Mason; les petits-enfants de sa conjointe: Gaëlle, Thomas, Pénélope, Livia et Mackensie; ses frères et sœurs, beaux-frères, 

belles-sœurs: Gérard (Hélène Bastien), feu Marie, feu Marcel, feu Gilles (Jaqueline Bastien), Aline (Ovide Bourassa), Lise 

(Marcel Lampron), Jeanne d’Arc, Louiselle (Daniel Gélinas), Jean-Pierre (Pierrette Milette) et Monique (Jean Vaugeois); 

ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux ami(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 2019)  

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 la date limite indiquée,  à l’adresse suivante :  
1581 rue de la Poudrerie, Québec (Qc), G2G 2B2  


