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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, archi-
ves, en les expédiant un mois à l’avance à la rédaction 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
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Les photos de la fête ont été fournies par 
Jacques Bournival, Rolland Danis, Marjolaine 
Bellemare. Merci de leur contribution. 



Le Regroupement des Bournival d’Amérique  3

Les commanditaires des prix de présence :

Épicerie Bournival, St-Étienne
René Bournival , assurances La Capitale, St-Étienne
Natalie Bournival, assurances La Capitale, St-Étienne
Réjean Bournival, ébéniste, St-Barnabé
Pierre Deschesnes, immobilier, Remax, Charette
Hubert Van Gijseghem, Montréal
Gilles Bournival , pharmacie Wal-Mart
Gaston Bournival, ébéniste, St-Étienne
Normand Bournival, Ferme Norvie, St-Étienne
La Porte de la Mauricie, Yamachiche

Hubert reçoit son prix de présence

Famille de Maurice

FrançoisFrancine
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Une résidente des USA, 
de la descendance de Antoine,

Hello:

My name is Linda Bournival Ekelman. My father, Howard 
Bournival, received an invitation to the Bournival reunion. 

Unfortunately, because of his age and my work schedule, neither 
of us is able to attend We have been doing some lineage work 
and are very interested in your organization.

I am attaching some information we have on our portion of the 
Bournival tree in the hope that you might have some information 
to assist us in adding members to our tree. We would be happy 
to pay a fee or make a donation to cover the cost of any effort. 
Perhaps, in the future, I might be able to attend another reunion 
as well.

Thank you for your consideration and assistance
Sincerely, .
Linda Ekelman 14 Weaver Drive Marysville, PA 17053 USA

Louiseville, 18 juillet 2007

Bonjour Gilbert,
Lors de la rencontre du 16 juin dernier ...j’ai pris quelques 

photos...Je te donne les doubles. Ça me fait plaisir de de te faire 
parvenir le tout. C’était une rencontre plus que mémorable. 
Merci à tous les organisateurs.
Amicalement, 
Cousine Marjolaine Bellemare

Cette lettre reçue par Carmen, je l’ai communiquée à Paul qui 
a pris contact avec Linda. Ils ont échangé des informations et 
Linda a payé sa  cotisation de membre annuel. Si des membres 
de la famille de Antoine veulent communiquer avec Linda, il 
nous fera plaisir de faire paraître dans un prochain numéro plus 
d’informations de cette lignée. 
Arsène Louis et son fils Adam Joseph sont nés à St-Barnabé. 
Arsène est le frère aîné de Alfred Louis dit le banquier, tous deux 
fils d’Antoine.
Paul a ajouté les informations à la généalogie familiale du site : 
www.bournival.ca               Gilbert, président

My father is Howard Bournival born December 11, 1923 
in Haverfiuli, Massachusetts, USA. He married Arline 

Louise Quetsch and had two children, James Eugene and Linda 
Ann. Howard is still living.

• His father is Hector Arsene Bournival born in 1899 in New 
Hampshire, USA. He married Susie Clara Towne and had three 
children, Howard Adam, Herbert Edwin, and Clara Elizabeth. 
Hector died in 1960.

• His father is Adam Joseph Bournival born in 1876 in French 
Canada (Quebec?). He married Elmire O Rousseau and had six 
children, Hector Arsene, Yvonne B, Eva B., Ena, Lucienne H., 
and Lillian Theresa. We believe he came to the US in 1894 or 
1895. Adam died in 1958.

• His father is Arsene Bournival born December 1857 in French 
Canada (Quebec?). He married Eliza (Elizabeth?) and had five 
children, Adam Joseph, Alide, Mary Louise, Anna, and Helen. 
We believe he came to the US in 1887.

As you can see, my information beyond the first two generations 
is quite incomplete, and I have not been successful in going 
anywhere beyond the fourth generation. Any assistance you 
provide will be greatly appreciated. Should anyone be interested 
in any more detailed information that we have on the more 
current generations, I would be happy to provide it. Thank you, 
again, and I hope you have a wonderful reunion.

Courrier

Nouvelles du CA.
 lors de la réunion du 18 août 2007

-Jacques, nouveau trésorier a présenté la situation financière. en 
caisse : 3331.97 $

-Renée a représenté le Regroupement à l’assemblée annuelle de 
la Fédération des familles souches.

- Un mot de remerciement sera envoyé à Carmen Guillemette 
Bournival et à son accompagnateur pour les pièces musicales 
lors de la fête du 16 juin.

-Le président prendra contact avec Pierre de Joliette pour exa-
miner la possibilité de tenir un exécutif    chez lui à l’automne et 
préparer une fête dans leur coin l’an prochain.

-Nous inviterons les membres à une cabane à sucre fin mars 
2008 et y tiendrons notre assemblée générale.

- Alban rêve de faire des fouilles sur le terrain du premier Bour-
nival pour y retrouver des restes identifiant l’emplacement de sa 
maison.

- Une résolution proposée par Suzanne et adoptée à l’unanimité 
l’autorise à faire des démarches pour acquérir un drapeau avec 
le blason au centre.

L’EXÉCUTIF  SE COMPOSE
 DES MEMBRES SUIVANTS;
Gilbert Bournival, président
François Bournival, vice-président
Renée Bournival, secrétaire
Jacques Bournival, trésorier
Paul Bournival, webmaître, archiviste
Suzanne B. Van Gijseghem, recherchiste
 en Europe
Julien Bournival, directeur
Alban Bournival, directeur

Bonjour, je viens donner notre appréciation de cette belle ren-
contre du 16 juin et un peu tard. Mais beaucoup d’activités 

avec 10 enfants et 17 petits-enfants et 7 arrières petits. On en 
parle encore mon mari et moi comme si c’était hier. Tout a été 
parfait. On a beaucoup aimé les explications de notre emblème. 
Comme j’en suis fière. Félicitations à ceux qui ont tout organisé. 
On a eu droit à un repas digne des grands chefs et que dire de 
tout le reste  en plus de rencontrer les membres de cette belle 
famille des BOURNIVAL. J’espère en rallier d’autres membres 
pour le prochain. Merci encore.  
  Françoise Bournival , Sherbrooke
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Soixante cinquième anniversaire de mariage
Roger Bournival et Jacqueline Lemieux

Le Regroupement des Bournival d’Amérique s’associe à la 
famille pour présenter des hommages et félicitations à ce 

couple. Avant la maladie de Roger, ils participaient régulière-
ment aux activités du Regroupement des Bournival et ne man-
quaient pas de suggérer des initiatives. À ma dernière visite chez 
eux, Roger, malade accompagné de Jacqueline, hache en main 
plantait un piquet comme tuteur à ses fleurs. Ils ont beaucoup 
travaillé toute leur vie.
    Gilbert, prés.

Roger et Jacqueline ont fêté 65 ans de mariage le 20 août 
dernier. C’est un événement à souligner.

Roger a fait la connaissance de Jacqueline Lemieux dans son 
village natal, Berthier-sur-mer, en juin 1940. Roger avait 20 ans 
et Jacqueline 16 ans. Roger travaillait à la construction d’un pont 
à Berthier–sur-mer durant l’été 1940 et il a rencontré Jacqueline 
dans la voiture d’un ami. Elle l’a ensuite invité à manger des 
fraises chez elle.

Ils se sont mariés à Berthier-sur-mer le 20 août 1942 et se 
sont ensuite établis à St-Étienne-des-Grès pour y exploiter la 
ferme familiale de la rue Principale. Avant Roger, la ferme a 

été occupée par son grand-
père Théodore pendant 45 
ans, par son père Origène 
pendant 20 ans. Jacqueline 
et Roger habitent toujours 
la maison ancestrale. 
Roger y habite depuis 85 
ans. 

Les jubilaires ont eu 
cinq enfants : Yolande, 
Jeannine, Jules, Guy décédé 
accidentellement en 1966 
et Ginette. Trois de leurs 
e n f a n t s 
h a b i t e n t 
t o u j o u r s 
S t -
É t i e n n e -
des-Grès.

Sous la gestion de Roger, avec l’aide indispensable 
de Jacqueline et de leurs enfants, la ferme 
familiale a pris de l’expansion : l’étable a été 
agrandie, des terres voisines ont été acquises et 
l’exploitation a été mécanisée ( tracteur, trayeuse, 
silo, refroidisseur) L’entreprise faisait de la 
production laitière, de l’élevage de poules, porcs, 
chevaux et de la culture de fruits et légumes. La 
ferme Bournival est encore aujourd’hui dans la 
famille, le fils Jules a pris la relève.

En plus du travail de la ferme, Roger s’est impliqué bénévolement 
dans plusieurs organisations. À la retraite, le couple a beaucoup 
voyagé au Canada, aux États–Unis, en Europe et  dans les 
Antilles. Ils sont maintenant heureux et fiers de compter dans 
leur famille neuf petits-enfants et neuf arrières-petits-enfants.
  Pascale Goudreault, petite fille,
   fille de Yolande et Benoit
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Quand j’ai demandé à Carmen de devenir notre trésorière 
du Regroupement Bournival, elle m’a répondu : « Je ne 
sais pas, je ne serai peut-être pas capable » Je lui dis : 

«Tu fais la comptabilité de la ferme, ça sera encore plus facile 
pour le Regroupement.» , elle rougit et me laisse en disant :

 « Faudra le demander à Gilbert »

Carmen se présentait sur le bout des pieds, discrète, effacée, 
comme insécure. Pourtant une fois lancée et l’assurance acquise 
de ce qu’on attend d’elle, quelle efficacité et quelle perfection 
dans les détails. Carmen fut un modèle de discrétion, d’efficacité 
et de compétence.

Quand je lui demandais une chose, elle 
l’avait prévue, c’était déjà fait. Souvent, 
c’est elle qui me prévenait d’échéanciers. 
Après son décès survenu vers la fin de la 
période des inscriptions, son conjoint Gil-
bert nous a remis les livres du Regroupe-
ment.  Agréable surprise de voir, même en 
pleine construction de sa nouvelle maison, 
l’organisation de Carmen pour les inscrip-
tions de la fête, les renouvellements d’ad-
hésion; tout était à jour et le bordereau de 
dépôt des chèques était prêt. Renée, notre 
secrétaire a accepté de prendre la suite en 
intérim; elle-même femme d’organisation 
et de service  bénévole, elle me disait son 
étonnement et son admiration devant le tra-
vail soigné de Carmen.

Aux réunions, Carmen arrivait toujours 
prête, ses rapports détaillés, bien présen-
tés avec les explications appropriées et les 
pièces justificatives sous la main. Elle se 
présentait tout simplement comme si les 
résultats allaient de soi, sans effort.

Elle était devenue pour sa famille, celle 
de  Isidore  à Hyacinthe,  la rassembleuse 
du Regroupement. Presqu’à chaque publi-
cation du Bornival, elle avait une sugges-
tion d’article : une nièce dont elle voulait 
souligner l’entrée en profession, un oncle 
qu’elle trouvait méritoire etc.. Avant chaque réunion familiale, 
elle téléphonait aux siens pour les inviter à ne pas oublier de 

s’inscrire. Elle fut une intermédiaire anonyme dans les ententes 
avec sa tante pour le monument du cimetière inauguré l’automne 
dernier en hommage aux ancêtres.

En Carmen, Gilbert Lampron perd une femme admirable, com-
pagne de vie, compagne des labours, de l’élevage des boeufs, 
des plans et de la construction de sa nouvelle maison. En Car-
men, le Regroupement perd la fidélité d’un poteau de recrute-
ment, la rigueur d’une comptable et la solidité d’une croyante en 
la mission du Regroupement de la famille Bournival.

Hommage à Carmen Bournival Lampron
     trésorière du regroupement.    Décédée le 15 mai 2007
    ( Hyacinthe,Thomas du village, Isidore, Walter, ) mariée à Gilbert Lampron

Merci Carmen de ta franche collaboration et de ton affectueuse 
complicité.

Gilbert Bournival, président
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Reproductions du blason

Nouveaux membres

Pour retrouver la couleur originale du blason dans vos repro-
ductions, adressez vous à Alban. 

À partir du cd. reçu de l’autorité héraldique, deux entreprises 
lui ont ouvert un compte au nom du Regroupement. L’une pour 
des feuilles plastifiées et des laminées, l’autre pour des collants 
sur auto, enveloppes, oriflammes etc.de grandeurs différentes 
selon la commande.

Alban a en main des feuilles plastifiées du blason, de sa des-
cription héraldique, de sa signification symbolique et de l’ori-
ginal de concession.  Quatre feuilles 8 1/2  x 11, le tout pour 
25 $ par la poste.

Il offre aussi des collants 3 3/4 X 3 1/4 po. pour extérieurs ou 
intérieurs  à 5 $ le collant  et des collants grandeur d’un timbre 
au coût de 60 unités pour 5$ 

Sollicitez l’adhésion de nouveaux membres dans votre famille. 
Le coût : 25 $  annuel par famille. 200 $ membre à vie.

Envoyez nom, adresse, lignée ancestrale, courriel à : 
Jacques Bournival, 300 St-Isidore, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0 .

Le tout accompagné d’un chèque au nom du Regroupement des Bournival d’Amérique. 
En retour vous recevrez une page enluminée de votre généalogie, votre carte de membre, les bulletins de liaison« Le Bornival« et 

toute invitation aux activités du Regroupement

Aline (Rosaire, Théodore, Hya-
cinthe, François)

Décédé le 4 mai 2007 à 
Shawinigan
( Amandine, Caris, Hyacin-
the, François)

Clémence Bournival 1934 
-2007( Aimé, Alcide, Évariste, 
Joseph)

Décédée le 8 juin 2007 à 
Montréal. Elle demeurait à 
Repentigny

 
Une verrière  de 18 pouces fabriquée par un verrier profession-
nel de Trois-Rivières par le procédé de cuisson  est disponible 
sur commande au coût de  400 $.

Alban Bournival, 1220, Principale, St-Étienne-des-Grès, G0X 
2P0  tel. : 819-535-2573

Julien dispose de plusieurs objets et verrières de différentes di-
mensions à des coûts variables
Julien Bournival, 240, 48 e rue, Lac-à-la Tortue, 
G0X 1L0              tel. :819-538-8293

Décédé à Plymouth, Mass, USA 
Wolfgang Musow originaire d’Allemagne 

époux depuis 1970 de Louisette Bournival qui a visité le village 
Bornival en Belgique

( Henri, Philippe, Onésime, François)

Décédée à St-Étienne-des-Grès 
le 1 juillet 2007


