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Le Bornival
Volume 6  Numéro 1  mars 2006

 4 générations de Bournival
     Caris, Mathias, Lucien, Maurice

    La famille de Aimé en 1990
      Voir Martin Bournival en page 3

De la descendance de Jean-Baptiste

De la descendance de François

     

Voir la ferme Valbour et filles en page 4 et  suivantes
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« Le Bornival » est le Bulletin officiel 
du Regroupement des Bournival d’Amérique inc.

Il paraît trois fois par année : 
en mars, en septembre et en décembre.

Toute personne peut faire paraître des récits,  nouvelles, 
archives, en les expédiant un mois à l’avance à la rédac-

tion et mise en page : 

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 

courriel: gilbert@xplornet.com
tel.: 819-535-2089

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca

Vous êtes invités à fêter en famille 
à la cabane à sucre chez Gervais 

dimanche le 23 avril 2005
à partir de 10h30 jusqu’à 16h.

 - Limite de 75 places.

- Coût : famille membre : 9 $ par participant
 non membre : 12 $
 enfant de moins de 4 ans : gratuit ; 
            enfant de 4 à 11 ans : 5 $
 - Apportez vos boissons.
- Inscrivez-vous  auprès de Carmen   (819-535-3710)
                  Carmen B. Lampron, 600 Rg des  Dalles,  
                  St-Étienne-des-Grès,  G0X2P0

- Vous pouvez prendre ou renouveler vos cartes de 
membres sur place. 
- Des épinglettes et des gilets en coton ouaté avec 
l’écusson de la famille seront en vente.

Direction : La cabane chez Gervais est située dans le 
village de St-Boniface, au 165 St-Prosper, en arrière 
de la maison principale. On trouve la rue St-Prosper 
environ 500 pieds à gauche, derrière l’église en venant 
de St-Étienne et pour ceux qui arrivent de la 55 ou de 
Shawinigan, la rue St-Prosper se trouve la première 
rue à droite en entrant au village.

 
 

Ordre du jour:

1- Bienvenue et présences
2- Lecture et Adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et Adoption du procès verbal de l’assem    
     blée annuelle de 2005 ( Renée )
4- Présentation des états financiers ( Carmen )
5- Rapport du président ( Gilbert )
6- Élection
7- Divers
8- Levée de l’assemblée

Votre exécutif actuel 
du Regroupement

Gilbert Bournival, président

François Bournival , vice-président

Renée Bournival, secrétaire

Carmen B. Lampron, trésorière

Paul Bournival, webmaître

Suzanne B. Van Gijseghem, recherches européennes

Julien Bournival, directeur.

Isidore Bournival, directeur

Alban Bournival, directeur

Fin de terme  en 2006 : Gilbert et Renée, rééligibles
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    J’ai commencé mon apprentissage à l’école des Petits 
chanteurs de Trois-Rivières. Je suis ensuite allé à 
l’École secondaire Ste-Ursule, où je me suis familiarisé 
avec la guitare, la basse et le piano. J’ai fait un diplôme 
d’études collégiales au CÉGEP de Trois-Rivières en 
langues.
    En 2000 et 2002, j’ai eu l’occasion de travailler sur 
des navires de croisières en tant que musicien, ce qui 
m’a donné la chance de voir une trentaine de pays. Ma 
passion pour l’orgue s’est développée à la paroisse Jean 
XXIII de Trois-Rivières-Ouest, où j’ai été organiste 
pendant près de 7 ans. J’accompagne l’Orphéon comme 
pianiste et organiste depuis 2003.
    Depuis quelques temps, je m’intéresse tout 
particulièrement à l’orgue Hammond, et j’utilise cet 
instrument dans mon groupe jazz «Cocktail Molotov», 
qui se produit de temps à autres à Trois-Rivières et 
aux environs. La musique est définitivement ma plus 
grande passion, et mon rêve est de continuer d’en faire 
tout au long de ma vie.
    Martin Bournival

        Martin Bournival à l’orgue.
Accompagnateur de l’Orphéon lors d’un 
concert de Noël, à l’église de St-Étienne  en 
2005

Ascendance de Martin
Liste d'ascendance agnatique, fichier GÉNÉALOGIE (21/01/06) page 1

Individus Naissance Mariage(s) Décès
N° Sosa Nom Date Lieu Conjoint(s) Date Lieu Date Lieu Age

Génération 1
2 147 48… BOURNIVAL Martin 14.2.1980
Génération 2
2 147 48… BOURNIVAL Denis 19.3.1953 St-Thoma… HÉROUX Micheline 31.5.1975 Trois-Rivieres
Génération 3
2 147 48… BOURNIVAL Aimé 21.2.1924 Manchester 16.11.2002 Trois-Rivières 78DESAULNIERS Irma 2.8.1947 St-Thomas…
Génération 4
2 147 48… BOURNIVAL Hormidas 24.5.1878 St-Étienne-… 10.5.1947 St-Thoma… 68BASTARACHE Aldéa Manchester
Génération 5
2 147 48… BOURNIVAL Raphaël 14.10.1848 St-Barnabé… 13.9.1928 St-Étienne-… 79MAILLETTE Célinas 30.10.1871 St-Étienne-…

ST-YVES Sophie 27.10.1910 Manchester
Génération 6
2 147 48… BOURNIVAL Jean-Bap… 26.1.1804 Yamachiche 8.7.1854 St-Barnabé… 50MATTEAU (MAT… 3.3.1829 Yamachiche

LESSARD Rosalie 12.7.1853 St-Barnabé-…
Génération 7

32 BOURNIVAL Jean-Bap… 1780 Yamachiche 5.3.1849 St-Barnabé… 69GARCEAU Charlotte 20.9.1801 Yamachiche
Génération 8

64 BOURNIVAL Michel 23.3.1754 Forges du … 17.1.1819 Yamachiche 64LEFEBVRE-BOUL… 20.10.1777 Yamachiche
Génération 9

128 BORNIVAL-DIT-LE-P… 16.9.1699 Amiens 16.8.1790 Yamachiche 90BOISVERT-DIT-D… 21.6.1751 Trois-Rivières
Génération 10

256 BORNIVAL François ~ 1670 JOSSELIN Anne Mery-la-Ba…

Trois-rivières
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La petite histoire de la Ferme Valbour & Filles
et

Lucien Bournival

Suzanne, mariée à Gilles Gélinas, demeurant à 
l’Épiphanie.  Ils furent exploitants d’une ferme laitière, 
d’une ferme horticole et aujourd’hui, retraités.  Ils font 
beaucoup de bénévolat.

Lise, mariée à Roger Désaulniers, demeurant à St-
Boniface.  Elle fut enseignante plusieurs années et 
ils furent, eux aussi, exploitants d’une ferme laitière.  
Aujourd’hui, ils sont retraités.

Pauline, mariée à Yves Bourassa, demeurant à St-
Boniface.  Elle est enseignante au niveau secondaire à 
Shawinigan depuis la fin de ses études.

Francine, mariée à Serge Lamothe, demeurant, eux 
aussi, à St-Boniface. Ils sont professeurs de danse 
sociale depuis plusieurs années.

Pique-nique 2005

Le samedi 16 juillet 2005, par une journée 
chaude et ensoleillée, s’est déroulé un pique-nique 
familial chez Michel à Maurice-Lucien–Mathias-Caris, 
3e génération à exploiter la Ferme Valbour & Filles.  
Bien entendu, Lucien, qui a été le premier à exploiter 
cette ferme, il y a 69 ans, était présent.

Lu c i e n à 
M a t h i a s -

Caris-Hyacinthe est né 
le 28 septembre 1915 
et il est le 3e d’une 
famille de 5 enfants.  
Il grandit sur la ferme 
voisine de celle qui 
lui appartiendra à l’été 
1936, après son mariage 
avec Éliane Castonguay.  
Ils donneront naissance 
à 6 enfants : Maurice, 
Suzanne, Yvon, décédé 
à l’âge de 18 mois, suite 
à une maladie, Lise, Pauline et Francine.

Maurice, marié à Suzanne Deschênes, demeurant 
maintenant à St-Étienne-des-Grès.  Il fut vendeur 
d’équipement de ferme, co-propriétaire de la Laiterie 
de la Mauricie, à Shawinigan, en plus de succéder à 
Lucien sur la Ferme Valbour. Aujourd’hui, retraité ? 
Bien sûr que non!  Il s’amuse à l’entretien sur le terrain 
de golf les Vieilles Forges de Trois-Rivières.

Par: Maurice à Lucien-Mathias–Caris-Hyacinthe

Maison en 2004

Mariage de Lucien et Eliane 1936

      Vers1944, Suzanne, Maurice,
 Éliane, Lise, Lucien.  
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Pour cette occasion, les familles Bournival, qui 
ont vécu voisin; soit la famille d’Armand, le frère de 
Lucien, ainsi que la famille d’Hervé, cousin de Lucien,   
ont été invitées avec leurs enfants et petits-enfants.  Plus 
de 200 personnes y sont venues pour échanger avec les  
cousins et cousines.  Plusieurs d’entre eux n’étaient pas 
revenus sur la ferme depuis bon nombre d’années, voire 
50 ans.  Imaginez le choc culturel ?

La visite guidée des installations par les membres 
de la famille sur la ferme, ainsi qu’une promenade en 
tracteur dans les champs, animée par Maurice, et teintée 
de souvenirs par tous et chacun, fut très appréciée.  

         

 

 
  

  

   1952

  Ferme Valbour & Filles
St-Barnabé-Nord

Le premier Bournival à être propriétaire de 
la ferme, localisée au numéro civique 20 rang 3, fut 
Lucien à Mathias-Caris-Hyacinthe.  Il l’acheta d’Omer 
Lavergne à Hilarion-Antoine, en juin 1936.  Le prix 
payé fut 5 500,00$.  Ce prix comprenait une partie 
des lots 486-487-488 du Canton Caxton, incluant : un 
cochon mâle et une femelle, deux brebis, un bélier, trois 
vaches plus deux vaches de Mathias, une jument et un 
poulain, et cinq poules pondeuses.  À l’été de la même 
année, une corvée fut organisée pour l’agrandissement 
de l’étable.

À l’été 1942, il y a eu un autre agrandissement 
de la grange-étable.  Vers les années 1943-1945, comme 
l’électrification rurale ( de Maurice Duplessis) n’était 
pas encore arrivée, Lucien installa un Wincharger sur le 
toit de la maison (genre de générateur 6 volts, actionné 
par une hélice semblable à celle des avions) avec 

construction de la maison 1950

plusieurs batteries 6 volts comme réserve de courant.  
Cela permit d’avoir de la lumière dans la maison et à 
la grange-étable, de même qu’un radio à ondes courtes.  
La pompe à eau et le système de traite (compresseur) 
étaient alimentés par un moteur à gazoline.  La résidence 
actuelle de la ferme fut construite en 1950.

En 1936, Lucien vendait sa crème à la beurrerie 
de Onésime Bournival, située au poste Bournival, 
aujourd’hui le rang 2.  Dans les années 1943 à 1948, 
Lucien allait bûcher dans les chantiers durant l’hiver.

Par la suite, il va au marché public de Shawinigan, 
à tous les vendredis, pour vendre les animaux engraissés 
sur la ferme et abattus chez le voisin, Mathias (son père) 
ou vendre à forfait pour d’autres.

En 1954, Maurice, âgé de 16 ans, se préparait 
à prendre la relève.  C’est alors que Lucien commença 
à travailler chez Provincial Gas à Shawinigan, comme 
camionneur-livreur d’équipements à souder.  Maurice 
se maria à Suzanne Deschênes, fille de Arthur à Pierre-
Israël, le 12 avril 1958.  Ils eurent deux fils : Michel et 
Guy.

En 1958, Maurice ayant acheté du bétail pur 
sang Holstein, dans le but d’en faire l’élevage, devient 

Épandeur à chaux de Lucien vers 1948
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membre de l’Association Holstein-Friesian Canadienne.  
C’est alors que le nom de Ferme Valbour fut enregistré.  
En 1964, Lucien ayant un emploi permanent chez 
Provincial Gas, il vendit la ferme à Maurice.  À ce 
moment, la grange-étable n’avait pas eu de rénovations 
depuis 1942.  Les vaches avaient la tête au mur; il fallait 
donner le foin avec une fourche, en passant entre les 
vaches.  Elles s’abreuvaient dans une auge, creusée 
dans un tronc d’arbre à l’aide d’une tille.

Maurice décida d’agrandir et de moderniser 
l’étable, en installant des stalles en tuyau galvanisé, 
avec un passage à l’avant, ainsi qu’un nettoyeur 
de fumier à l’arrière.  Dans les années qui ont suivi, 
Maurice procéda à plusieurs travaux de terrassement et 
drainage sur ses terres accidentées, afin de pouvoir les 
cultiver avec des tracteurs, qui ont remplacé les chevaux 
traditionnellement utilisés.

En 1979, lorsque Maurice vendit la ferme à 
Michel, la ferme était drainée à 75% et plus de 600 
heures de bulldozer avait été investies sur ces terres.  
Le troupeau comptait près de 80 têtes de bétail Holstein 
pur sang et la production laitière était de 120 000 litres 
de lait.

Michel se maria le 12 mars 1982 à Sylvie Girardin 
de Yamachiche, fille de Lucien Girardin, producteur 
laitier.  Ils donneront naissance à deux filles :

Cynthia, 22 ans, étudie à l’Université Laval, à 
Québec, en agronomie, profil animal.  Elle finira son 
baccalauréat en 2007. 

Julie, 19 ans, étudie à l’I.T.A. de St-Hyacinthe, 
en GEEA, gestion et exploitation d’entreprise agricole.

Aujourd’hui, la ferme comprend seulement 65 

Éliane et Lucien en 1991, 
55e anniversaire de mariage

1967

têtes de bétail, mais la production laitière est de 350 
000 litres de lait par année, soit trois fois plus de lait, 
avec moins de bêtes.  La ferme est autosuffisante en 
fourrage et en grain, et vend même les surplus.

En 2000, manquant de main-d’œuvre et ayant de 
la difficulté à l’avoir en temps opportun, Michel, Sylvie 
et Julie décidèrent de changer la méthode de faire les 
récoltes de foin sec et semi-sec en faisant acquisition 
d’une presse à balle ronde et feront les transformations 
nécessaires concernant l’alimentation du cheptel.

Julie terminera son DEC en 2007.  En 2010, elle 
voudrait bien acquérir la ferme à son tour.  Elle sera la 
quatrième génération de Bournival sur la ferme Valbour 
& Filles.  Elle peaufine déjà quelques transformations 
qui amélioreront la qualité du travail, ainsi que la 
rentabilité de la ferme.

Lucien est bien fier des intentions de son arrière-
petite-fille.

Le samedi, 28 septembre 2005, Lucien fut fêté 
pour ses 90 ans. •
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Les batiments de la ferme

 4 générations de Bournival
     Caris, Mathias, Lucien, Maurice

 

        Francine, Lise, Pauline
Maurice, Éliane, Lucien, Suzanne

Famille de Lucien avec les conjoints en 1996 au 60e 
anniversaire de mariage de Lucien et Éliane

Ascendance deJulie
Liste d'ascendance agnatique, fichier GÉNÉALOGIE (09/01/06) page 1

Individus Naissance Mariage(s) Décès
N° Sosa Nom Date Lieu Conjoint(s) Date Lieu Date Lieu Age

Génération 1
2 147 48… BOURNIVAL Julie 19.11.1986
Génération 2
2 147 48… BOURNIVAL Michel 5.4.1959 St-Barnabé… GIRARDIN Sylvie 12.3.1982 Yamachiche
Génération 3
2 147 48… BOURNIVAL Maurice 27.4.1937 St-Barnabé… DESCHESNES Su… 12.4.1958 St-Barnabé-…
Génération 4
2 147 48… BOURNIVAL Lucien 27.9.1915 St-Barnabé… CASTONGUAY É… 1.7.1936 St-Barnabé-…
Génération 5
2 147 48… BOURNIVAL Mathias 18.3.1889 St-Barnabé… 27.10.1965 St-Barnabé… 76BELLEMARE Mar… 14.6.1910 St-Étienne-…
Génération 6
2 147 48… BOURNIVAL Euchariste 15.4.1861 St-Barnabé… 25.3.1951 St-Barnabé… 89ST-PIERRE Élisabeth 23.10.1884 St-Barnabé-…

PANNETON Albina 18.12.1919
Génération 7

8 BOURNIVAL Hyacinthe 17.9.1832 Yamachiche 4.4.1925 St-Barnabé… 92GÉLINAS Olivine 11.1.1853 St-Barnabé-…
BOISVERT Émilie 7.6.1869 St-Barnabé-…

Génération 8
16 BOURNIVAL François 22.10.1810 Yamachiche 23.9.1879 St-Barnabé… 68AUCOIN Rosalie 14.2.1831 Yamachiche

Génération 9
32 BOURNIVAL Jean-Bap… 1780 Yamachiche 5.3.1849 St-Barnabé… 69GARCEAU Charlotte 20.9.1801 Yamachiche

Génération 10
64 BOURNIVAL Michel 23.3.1754 Forges du … 17.1.1819 Yamachiche 64LEFEBVRE-BOUL… 20.10.1777 Yamachiche

Génération 11
128 BORNIVAL-DIT-LE-P… 16.9.1699 Amiens 16.8.1790 Yamachiche 90BOISVERT-DIT-D… 21.6.1751 Trois-Rivières

vers 1956
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Championne du Québec en trampoline
Conseillère municipale à St-Boniface

Magnifiques cartes du Regroupement 
 ( 5 X 7 po.) avec enveloppes, pour toutes sortes 
d’usage.
 Prix : 5 $ pour  25 cartes

Adressez-vous à Carmen B. Lampron
600, Rang des Dalles
St-Étienne-des-Grès
GOX 2P0

 -Documents généalogiques de votre famille  avec 
présentation historique : complet ou partie d’une 
branche : 0.25 cents la feuille 
 -Arbre généalogique personnel 
 sur toile incluant frais postaux :10.00 $
  sur papier : gratuit pour nouveaux  membres
 
-   Pour commander ces articles, adressez-vous à  
Paul Bournival,
1992, Langevin , 
Varennes, QC. 
 G3X 1H9
tel.: 450-929-1947,        courriel :paul@bournival.ca

Livre historique des ancêtres Bornival en Europe
 -Les Seigneurs de Bornival ( 1300-1795 ) Émile de La-
lieux 
Prix 30 $
Adressez-vous à :
 Suzanne Bournival

80 rue Somerville
Montréal, Qc.
H3L 1A2                                  
 tel. :514-388-9182, courriel : huvangi@videotron.ca

-Épinglette du blason de la famille Bournival  : 5.00 $
-Gilet blanc en coton ouaté, de très bonne qualité,  avec 
le blason : 25.00 $

-Reproduction du blason : Sculpture sur bois : 30.00 $

Pour commander ces articles, adressez-vous à 
Alban Bournival, 
1224 Principale, 
St-Étienne-des- Grès, G0X 2P0
tel.:  819-535-2573, courriel : bour2573@bellnet.ca
Les frais de poste s’ajoutent au prix pour les envois  
postaux

Paru dans Le Nouvelliste

Cadeau à offrir à un membre de votre famille

fille de 
André,
Germain, 
Onil, 
Eddy, 
Hyacinthe, 
François


