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Le Bornival
Volume 7       Numéro 1     Mars 2007

Les emblèmes héraldiques 

du Regroupement des Bournival d’Amérique

ont été concédés 

par son Excellence la Gouverneure Générale du Canada 

à Rideau Hall le 15 décembre 2006

consignés dans le volume v, page 94 du régistre public

 des armoiries, drapeaux et insignes du canada

et publiés dans la Gazette du Canada 

Sous la présidence d’honneur de madame Andréanne Bournival

ils seront dévoilés aux membres de la famille et off erts en reproduction le 16 juin 2007 

à la Porte de la Mauricie  à  Yamachiche.

Nous serions honorés de votre présence et de votre participation

 à cet événement unique et exceptionnel

Sommaire : assemblée générale     p.2

                       présidente d’honneur p.3

                          programme                 p.4

                            artiste invitée              p.5

                                  Lucien Bournival        p.6-7



Le Regroupement des Bournival d’Amérique         mars 2007Le Regroupement des Bournival d’Amérique         mars 20072

« Le Bornival » est le Bulletin offi ciel 
du Regroupement des Bour ni val d’Amérique inc.

Il paraît trois fois par année : 
en mars, en septembre et en dé cem bre.

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

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, 
 Bi blio thè que na tio na le du Québec

Visitez le site internet : www.bournival.ca

L’EXÉCUTIF ACTUEL SE COMPOSE
 DES MEMBRES SUIVANTS;

Gilbert Bournival, président
François Bournival, vice-président
Renée Bournival, secrétaire
Carmen B Lampron, trésorière
Paul Bournival, webmaître, archiviste
Suzanne B. Van Gijseghem, recherchiste
 en Europe
Julien Bournival, directeur
Alban Bournival, directeur
Isidore Bournival, directeur

Assemblée générale  annuelle et ordre du jour

Les membres sont invités à l’assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 16 juin 2007, à la Porte de la Mauricie à 16h30 
au petit salon.

Ordre du jour:
Présences
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
Adoption des états fi nanciers de 2006-2007
Rapport du président
Élections à l’exécutif
Fin de mandat : Suzanne, François, Carmen, Julien
Divers
Levée de l’assemblée

Bilan du 1er avril 2006 au 31 mars 2007
Au 1er avril 2006 (en caisse)                             er avril 2006 (en caisse)                             er  4 756,22 $

Revenus
Cotisations des membres :
42 cotisations annuelles à 25,00 $                            1 050,00 $
3 cotisations à vie à 200,00 $                                      600,00 $
Ventes d`articles promotionnels :
Cartes, épinglettes et chandails                                   106,00 $     
Total des revenus =                                          1 756,00 $

DépensesDépenses
Cabane à sucre
Admissions                                                                 438,00 $ 
Dépenses pour le  repas                                              528,00 $      
(  - 90,00 $)
 Souper du 8 octobre Souper du 8 octobre
Admissions                                                               1 343,00 $ 
Dépenses pour le repas                                             1 678,31 $      
( - 335,31 $)
Bulletin « Le Bornival»
Imprimerie                                                                   129,30 $
Envoi du journal                                                          123,80 $    
Frais légauxgaux
Déclaration de personne morale                                    32,00 $
Site Web                                                                       96,00 $
Blason
Dessin du blason et des lettres patentes                     1 750,00 $          
Calligraphie des lettres patentes                                   502,85 $
Adhésion à la Fédération des familles-souches         25,00 $
Réservation de salle pour fservation de salle pour fêservation de salle pour fêservation de salle pour f te de juinte de juin                      250,00 $
Frais fi nanciers
Frais d`utilisation à la caisse                                          24,00 $        
Divers
Frais de poste pour cartes de membres et de fêtes          80,39 $       
Total des dépenses =    3 438,65$

Solde à la caisse au 31 mars 2007 =  3  073,57 $

 Carmen Bournival Lampron, trésorière

Notre association de famille a adhéré à la Fédération de familles 
souches au début de l’année
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Fille aînée de Camille Bournival et de Rachel Lamontagne, 9e

génération suivant l’ancêtre François, Andréanne Bournival 
est née à Shawinigan.

Elle a étudié chez les Sœurs de l’Assomption de Nicolet et obtenu 
un Baccalauréat ès arts de l’Université Laval et un diplôme 
d’enseignement de l’Institut de diction française.

Après avoir enseigné le français parlé  à Kirkland Lake et à 
Drummondville, Andréanne Bournival a choisi la télévision afi n 
de mieux faire partager sa passion pour la culture et les arts et 
favoriser le rayonnement de la créativité québécoise.

D’abord animatrice à la télévision privée de Québec, Télé 4, 
elle participe aussi comme animatrice au projet de télévision 
éducative pour les adultes du Saguenay/Lac St-Jean (T.É.V.E.C.). 
Durant un été, elle anime Studio 10, une émission quotidienne 
de Télé-Métropole.

Par la suite, Andréanne choisit de travailler derrière le petit écran 
à la programmation de plusieurs chaînes de télévision.
Après dix années à Radio-Québec, elle sera directrice générale 
des Programmes à Radio-Canada puis  à TV5 Québec-Canada.
En janvier 1995, comme vice-présidente programmation, 
elle lance la nouvelle chaîne thématique Canal D : D pour 
Documentaire, Découverte et Divertissement. 

En septembre 1999, elle est nommée directrice générale 
du Programme français à l’Offi ce national du fi lm (ONF).
Depuis 2002, elle agit à titre  de conseillère en télévision et 
communication. 

Andréanne Bournival a été membre de plusieurs conseils 
d’administration. 
Elle présida entre autres l’Académie canadienne du cinéma et de 
la télévision  pour le Québec de 1997 à 2000 .  Sous la présidence 
de Guy Fournier, elle participe à la Commission d’étude sur le 
cinéma et l’audiovisuel en 1981-82 : « Le cinéma, une question 
de survie et d’excellence ». Elle est aussi membre du conseil 
d’administration responsable du site PasseportSanté.net, une 
activité de la Fondation Lucie et André Chagnon

Elle fut décorée en 2006 du grade de Commandeur par l’Ordre 
de la Pléiade, l’Ordre de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie pour le dialogue des cultures.

Elle fut choisie Grande Shawiniganaise (Culture et 
Communication) en 2000.

Avec son fi ls Jean-Manuel De Bané et ses cinq petits enfants, 
Andréanne revient chaque été à Mont-Carmel, au pays de son 
enfance, tout près de l’aïeul Camille qui , à 97 ans,  continue de 
chanter « un jour à la fois… ».

Andréanne Bournival , présidente d’honneur
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Tous les Bournival sont invités 
au dévoilement  des armoiries concédées aux descendants en Amérique

de François Bournival et Angélique Boisvert 
le 16 juin 2007

Menu
-Crudités

-Terrine de canard à l’orange

-Potage d’asperges

-Suprême de volaille grillée

- Flambée d’Alaska

-Café-thé-tisane

À la Porte de la Mauricie, Yamachiche

(autoroute 40)

         

     Programme  de la rencontre

16h.    Accueil et réception des invités à l’entrée St-Pierre  

16h30  Assemblée générale des membres au petit salon
  
 17h.  Dans la salle du banquet : 

 Mot de  bienvenue  par le président        
    
  Présentation de la présidente d’honneur
                                       
  Présentation des armoiries : Hubert et Suzanne

             Dévoilement des armoiries  
    
 Vin d’honneur offert par le Regroupement

          Symbolisme du dessin. Reproductions 
    
 18h      Repas   
              Mot de la présidente d’honneur
        Tirage des Prix de présence :
  
      Pause  : remise des cartes de membres, acquisition de reproductions

       Artiste invitée : Carmen Bournival
   30 minutes de chants par une professionnelle de chez-nous

Coût de la participation au repas : 35 $ par personne. 
15 tables de 8, 10 et 12 personnes sont à notre disposition

Les inscriptions doivent se faire avant le15 mai auprès de Carmen B.Lampron

20 chambres pour 2 sont disponibles sur place à partir de 60 $ tel.: 1-877-228-9434
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Carmen Guillemette Bournival

Native de St-Étienne-des-Grès, et huitième de la famille, elle 
chante dès l’âge de six ans dans la chorale d’enfants que dirigait 
Mme Céline Plourde. Guidée et encouragée par son premier 
professeur à poursuivre le chant, elle se joint comme choriste 
au Chœur de l’UQTR , dirigé par Mme Céline Dussault et au 
Choeur de l’OSTR , sous  la direction de M. Raymond Perrin.

Pour parfaire ses connaissances comme soliste, elle entreprend 
des études à  l’UQTR pour l’obtention d’un Baccalauréat en 
Interprétation chant classique, sous la direction de Mesdames 
Céline Dussault et Odette Beaupré. Elle y a étudié les 
répertoires baroque, classique et l’opéra où elle a interprété les 
rôles d’«Antonia» dans les Contes d’Hoffmann, de «Carmen» 
dans  Carmen de Bizet et de «Magda» dans le Consul de 
Menotti.

 Madame Bournival est détentrice d’un Certifi cat en formation 
musicale, avec un profi l baccalauréat en Interprétation chant 
classique, 

Madame Guillemette-Bournival continue de se perfectionner 
en participant régulièrement aux sessions de formation vocale 
tenues à l’École de chant de l’Université de Sherbrooke, de 
même qu’aux ateliers vocaux de la CAMAC..  Elle a aussi 
participé comme soliste aux ateliers et classes de maîtres tenus 
par Suzie Leblanc, Claudine Côté et Gail Desmarais,  et comme 
choriste sous la direction des chefs d’orchestre Evars Torin, Ivan 
Edwards, Gilles Bellemarre et Jacques Lacombe.

Membre fondateur de l’ensemble Vocalys depuis sa formation 
en 1997, sous la direction de M.Raymond Perrin, elle s’implique 
aussi comme membre du Conseil d’administration. Elle est aussi 
membre de l’Ensemble Vocal de l’UQTR dont elle fait partie 
depuis plus de 15 ans.

Son répertoire ne se limite pas seulement au chant classique. 
Avec l’ensemble Vocalys elle a participé aux tournées d’Helmut 
Lotti, Sarah Brithman , David Palmer dans « Queen » et l’an 
passé, à la présentation au Festival d’été de Québec de « Return 
to the center of the earth » sous la direction  de Rick Wakeman.

 Madame Guillemette-Bournival travaille aussi avec le pianiste-
concertiste et accompagnateur Martin Harvey depuis 7 ans.  M. 
Harvey est reconnu tant au Canada, qu’en Europe et aux  Etats-
Unis où il se produit régulièrement comme pianiste invité.

Artistes invités

Martin Harvey, pianiste

Martin Harvey est originaire de Roberval (Lac St-Jean) où il a 
débuté ses études musicales. Doué et désireux de poursuivre des 
études en piano, sa passion  l’amène à Québec, où il obtient un 
DEC avec Lise Petit ;  puis  il entreprend un Baccalauréat en 
piano avec Marc Durand et Lorraine Prieur.

Il quitte ensuite Montréal  pour  New York  où il  obtient une 
Maîtrise en Interprétation sous la direction de Dr. Arkady 
Aronov, à la Manhattan School of Music,  puis à la West Viriginia 
University de  Morgantown  où il obtient un Doctorat auprès du  
Dr Peter Amstutz .

Martin a été entendu sur des scènes au Canada, aux États-
Unis,en France et en Italie, aussi bien comme soliste, chambriste 
ou accompagnateur. Il a été pianiste accompagnateur pour la 
classe de chant de mme Odette Beaupré  à l’UQTR .  Il a été  
pianiste accompagnateur et coach pour les ateliers d’opéra du 
Banff Center de WVU, de l’UQTR  et de Lachine. 

Il a été juge pour de nombreux concours aux États-Unis et au 
Canada.Depuis une douzaine d’années il enseigne la musique 
pour la commission scolaire  Marguerite-Bourgeoys  (Ville St-
Laurent) et  pour  l’école  des Pionniers à Trois- Rivières .  Il 
partage son temps entre des activités de 
professeur, pianiste-accompagnateur et compositeur.

Sa dernière performance avec orchestre comme soliste remonte 
à 1992 alors qu’il avait été invité à jouer le concerto en si 
bémol mineur de Tchaîkowsky avec l’orchestre de West Virginia 
University.

Martin est  membre  de  la société Phi Kappa Phi,  honneur 
réservé à ceux  qui ont conservé une moyenne parfaite aux 
études supérieures (Maîtrise et Doctorat).

Dernièrement il s’est produit en concert aux Etats-Unis où il a 
joué des oeuvres de Chopin, Liszt, Schubert, Ravel, Scriabine et 
Chasins. Il est à préparer un projet sur le compositeur polonais 
Karol Szymanoswki.
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L’Épiphanie, 7 déc.2006

Bonjour, je suis Suzanne Bournival de l’Épiphanie, mes ancêtres 
sont : Hyacinthe, Euchariste, Mathias, Lucien, Suzanne. Du côté 
de ma mère Éliane, Augustin est mon ascendant. Ma grand-mère 
Béatrice est la fi lle d’Éveline fi lle d’Augustin.

J’ai trouvé la photo que je vous fais parvenir. Les enfants de Sinaï, 
Je crois que je sais les identifi er par le journal des Bournival que 
vous m’avez fait parvenir.

En arrière : Théode, je crois que c’est Marcel, Gérard, Raoul 
Bellemare garçon d’Éveline, le suivant je ne le connais pas,et 
Donat frère de Béatrice ma grand mère. En avant : Béatrice, ma 
grand-mère, la suivante serait Laura Boucher femme de Théode, 
une cousine Marie-Anne Diamond fi lle de Théode, la dernière, 
je ne la connais pas.

 Au plaisir
  Suzanne Bournival Gélinas

Courrier d’une descendante d’ Augustin

Les enfants de Lucien et Éliane :  Maurice 1937, Suzanne 1938, Lise 1944, Pauline 1950, Francine 1952
ont leur ascendance à François par leur père et à Augustin par leur mère :

Lucien ( 1915-2007)

Mathias ( 1889-1965)

Caris (1861-1951)

Hyacinthe (1832-1925)

François (1810-1879)   frères

Éliane Castonguay Bournival (1916-2005)

Beatrice Bellemare Castonguay (1891-

Éveline Bournival Bellemare (1847-1921)

Augustin Bournival (1818-1897)François (1810-1879)   frèresFrançois (1810-1879)   frèresFrançois (1810-1879)   frères
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 Lucien Bournival 1915-2007
(témoignages aux funérailles)

Papas était un homme très polyvalent. Tantôt cultivateur, tantôt Papas était un homme très polyvalent. Tantôt cultivateur, tantôt Papas était
vendeur au marché, tantôt artisan parfois même inventeur, 
fabriquant de tire d’érable, vendeur de produits de soudure.

En se mariant, il s’est acheté une terre qu’il a su exploiter avec 
des outils parfois rudimentaires. L’argent n’étant pas toujours au 
rendez-vous, il devait se débrouiller avec les moyens du bord. 
Il a même dû inventer un épandeur à chaux pour gagner du 
temps. Artisan, il a construit une nouvelle maison avec l’aide de 
ses voisins et amis, c’était la mode des corvées à cette époque. 
Il trouvait même du temps pour dompter des animaux pour 
l’exposition. Généreux de son temps, il était toujours prêt à rendre 
service aux voisins du rang. Malgré son peu d’instruction, il 
savait ce qui pouvait être positif pour les citoyens de sa paroisse: 
il a été conseiller municipal, commissaire d’école, chevalier 
de Colomb, membre de l’UCC. et Lacordaire. Avec toutes ces 
implications, il ne restait pas beaucoup de place pour les loisirs.

Plus tard; il vend sa ferme à son garçon Maurice et devient 
vendeur de produits de soudure.
Ses gendres l’ont initié à faire du ski de fond et à jouer au pool. 
Un certain dimanche, papa regardait par la fenêtre en disant: 
« Je me demande bien ce que les gens trouvent de si drôle à 
courir après une p’tite balle. » On part donc en famille essayer 
ce loisir. C’est alors qu’il découvrit cette passion pour le golf 
qui deviendra  son loisir principal à la retraite. Il est devenu 
un joueur de golf invétéré qui souffrait d’une «golfi te» aiguë 
incurable. Il avait compris que pour se guérir, la façon était de 
jouer au golf tous les jours.

Papa était un homme très sociable. Il faisait partie de la chorale 
et de l’Age d’or. Il a découvert le plaisir de voyager avec sa 
famille, et plus tard avec ses soeurs en Floride. Il a enrichi ses 
connaissances. Parfois, il consacrait du temps à un ami pour aller 
à la pêche. Jeune de coeur, il avait un faible pour la musique et 
la danse sociale, Il suivait ses enfants dans les salles de danse, il 
disait qu’il était trop jeune pour les salles de l’âge d’Or, même 
s’il en faisait partie.Papa et maman ont même compétitionné et 
remporté des trophées. 

À sa retraite, papa aime bien bricoler, il ramasse  tout: clou, 
broche, vis, etc.. un vrai Rona l’Entrepôt, un arrangement de 
«cossins » pour tout réparer. Avec deux vieilles roues à bicycle, 
il  patente un selkey pour le poney de maman. Il lui conseille 
de mettre deux vieux coussins à ressorts pour  une meilleure 
suspension. Maman l’essaie et, surprise, elle rebondit hors du 
selkey comme une  balle de golf.
  

Grand croyant, il avait deux priorités dans sa vie; ‘Dieu et 
sa famille. Il ne manquait jamais la messe du dimanche, de 
mêmeque tous les jours de la semaine. Un jour de tempête, on 
demande : « Ça ne vous tente pas d’en passer une papa?  Et 
lui de nous répondre: « Bien non, j’ai besoin de gagner dès 
indulgences. » « Mais vous en avez déjà beaucoup de ramassées. 
» Lui de répondre: « Mais ça se dépense vite. 

Il a eu la chance de vivre ses dernières années au Domaine 
Cascade et à Joseph Garceau. Le chapelet quotidien remplaçait 
la messe, d’ailleurs, il l’avait toujours dans ses poches, c’était 
son porte-bonheur. Homme  d’une bonté rare, généreux, simple, 
juste, conciliant, accueillant, c’était un homme orgueilleux de sa 
personne, bien mis et toujours bien peigné. Il s’arrangeait pour 
semer le bonheur et s’éloignait des discordes. Il disait souvent 
en riant « Les petites fi lles arrangez-vous pour vous accorder, du 
moins que vous pourrez! »

Sa maladie ne l’a jamais empêché d’être déterminé. Et c’est 
toujours avec l’aide de Dieu qu’il puisait son énergie à toute 
épreuve. Sa voix étant presque éteinte, son sourire approbateur 
était devenu son nouveau moyen de communication. Les gens 
l’ont surnommé. « Monsieur Sourire ».
Papa, aujourd’hui, tu nous quittes avec la satisfaction du devoir 
accompli. Après tout ce que tu as réalisé, nous comprenons ta 
devise qui a toujours été: « J’aime ça vivre! »

Merci pour ces belles valeurs que tu nous as transmises.
     
    Tes enfants
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Une belle histoire de famille

Les liens maintenus par l’Association et la généalogie servent au 
moment les plus inattendus.

Le premier janvier 2007, je suis en réunion de famille avec mes 
frères et soeurs à jouer aux cartes. Vers 4 heures p-m., je reçois 
un téléphone d’Huguette Morency conjointe de J.F Bournival, 
de Trois- Rivières. Elle cherche à localiser le propriétaire d’un 
passeport trouvé en Floride. Il y a urgence de le connaître et 
de remettre le passeport à la bonne personne. Étant en fête de 
famille, je promets a Huguette des nouvelles avant 9 heures le 
lendemain matin. 

Il y a 16 François dans la généalogie Bournival. Pour identifi er 
le bon, il faut le nom du père. Je le demande à Huguette qui 
téléphone à sa correspondance en Floride. Quelques minutes 
plus tard, avec le nom du père Bernard et de la mère Ghislaine 
Grenier, ça va très vite.

Il est maintenant facile de localiser la famille.  Bernard est le 
frère de Raymond marié à Germaine Lampron de St-Barnabé. 
Germaine me donne le numéro de téléphone de Bernard qui 
demeure à Charette. Je contacte Bernard. Il est tout heureux 
d’avoir des nouvelles de son fi ls, dont il est très inquiet. J.François 
a été dévalisé et il a perdu ses enregistrements. Bernard me donne 
le numéro de cellulaire de J.François.

Avec ce numéro, Huguette retransmet en Floride le moyen sûr 
de retracer le propriétaire. J. François logeait à quelques rues de 
distance de la personne qui a trouvé son passeport.

Association et généalogie créent ou maintiennent des liens 
agréables, utiles et parfois nécessaires.

Alban Bournival

Utilisez la feuille d’inscription incluse au centre de ce bulletin 
de liaison, remplissez la et expédiez la avec votre chèque à 
notre trésorière :

Carmen Bournival Lampron
600, route des Dalles
St-Étienne-des-Grès
 G0X 2P0
 tel.: 819-535-3710

Inscrivez-vous maintenant  
au dévoilement du blason 

le 16 juin prochain
 à la Porte de la Mauricie

Les emblèmes héraldiques sont concédés à une organisation ou 
à une personne pour reconnaître sa contribution à la commu-
nauté. Suite à la découverte par Suzanne des restes de la famille 
Bornival éteinte en Belgique, la poursuite de ses recherches ont 
permis de saisir la coincidence de la date du mariage de François 
aux Forges avec la disparition du nom Bornival en Europe. Les 
historiens de Nivelles y voient plus qu’une simple coincidence.  
On ne peut pas prouver le lien par le sang, cependant le lien du 
nom est évident. De plus, l’acte du mariage de François écrit 
son nom Bornival, ainsi que l’acte de décès de sa fi lle à Pointe 
du Lac : Bornival. Même écriture que le village en Picardie : 
Bornival

Notre association a rendu ce lien offi ciel en adoptant comme 
insigne l’écu du XIII e siècle de Bernard Bourgneval. Cet écu 
conservé dans le petit village de Bornival identifi e encore le vil-
lage construit autour des restes du chateau. L’autorité héraldique 
canadienne confi rme ce lien en  nous concédant des armoiries 
portant l’écu Borgneval en son centre.
.

Devenez membre du Regroupement 
ou renouvelez votre adhésion annuelle.

La possibilité de se donner un Regroupement, de s’offrir des ar-
moiries offi cielles, d’avoir un bulletin de liaison 3 fois par an-
née, de maintenir un site internet, de continuer à développer la 
généalogie et l’histoire de la famille et de créer des liens entre 
nous par 3 rencontres annuelles dépend des 25 membres à vie et 
des 60 membres annuels qui renouvellent leur adhésion. Si vous 
faites partie de ceux là, les 7 années de vie du Regroupement et 
de leurs réalisations vous appartiennent. Bravo

La généalogie montre encore des trous parmi les anciens et elle 
est pauvre en nom de jeunes. Une mise à jour est nécessaire. 
Garder vivante l’histoire qui se fait exige une attention soutenue 
et une rédaction sur papier comme sur internet. L’affi liation à la 
Fédération des famille souches du Québec à laquelle nous ve-
nons d’adhérer permettra une plus grande visibilité de notre as-
sociation et la tenue de kiosques aux fêtes de la Nouvelle-France 
entre autres.

Participez à découvrir nos racines, à conserver l’héritage et à 
maintenir vivante l’histoire qui se fait, à créer des liens entre 
nous membres de la même famille.


