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Levée officielle du drapeau Bournival à Rawdon 

      Joyeux Noël !

L’Évangéliste Mathieu prépare le récit de la naissance du Christ, Emmanuel, Dieu-avec-nous, 

en ouvrant le Livre des origines de Jésus : quarante-deux noms évoquent les ascendants de sa grande famille.

À l’occasion de Noël, pourquoi ne pas ouvrir le grand livre de notre histoire Bournival dans nos rassemblements ?

Puisons dans le souvenir de nos ancêtres, de nos parents, l’héritage qui nous a fait ce que nous sommes.

Nous vous souhaitons des Fêtes pleines de mémoires, de solidarités, d’accueil et de joies familiales  

pour le bonheur des petits et des grands.

le 9 août 2008,  au Domaine Riviera chez Pierre Bournival
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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 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

Cécile, Gilbert, Louise

Samuel, André

Paul, Fançois, Julien

Nicole et Gilles

Pierre Bournival, fils de Justin de la descendance de Rosaire 
Théodore, Hyacinthe, François, propriétaire du Domaine 
Riviera à Rawdon, a reçu les membres du Regroupement dans 
une fête familiale.

Les photos jointes témoignent de cette journée de soleil et de 
joie. La participation des anciens, des jeunes et des enfants, la 
spontanéité et la liberté dans ce décor naturel ont permis une 
journée mémorable. Un certain nombre de participants ont 
monté leurs tentes, installé leur roulotte pour la nuit. Díautres 
se sont rendus à un hébergement pour revenir le lendemain 
participer au déjeuner et au démontage.

Rappel de la fête des familles Bournival 
Pierre et sa famille ont aménagé  le site pour fournir toutes les 
facilités. Les repas furent dignes de grand chef avec utilisation 
des légume et fruits de la saison. Aucun effort nía été épargné 
pour en faire une fête mémorable.

Chacun est reparti avec le goût de revivre encore une 
semblable fête.
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 À l’arrivée, chacun avait droit à un emplacement pour camper 
selon son désir. André, Amélie, Pierre, Justin, Robin le fils 
de Pierre et d’autres voyaient à la préparation du méchoui et 
à terminer l’organisation des détails de dernière minute pour 
mettre tout le monde à l’aise comme chez lui.

À 15 heures, Pierre souhaite la bienvenue et fournit les 
indications des facilités du terrain ainsi que le programme. 
Justin, costumé en patriote, prépare la hampe et porte le 
drapeau. 

Valérie et son grand-père Justin

De  l’ambiance de fête

Luc joue de la tambourine et ouvre la marche. Tout le monde 
suit en parade pour aller porter le drapeau face à la maison de 
Pierre où un mât est préparé..
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Une fois tous rassemblé devant le mât, 
Gilbert, en costume médiéval, explique 
les symboles du drapeau. L’écu, le casque 
de chevalier, le harfang des neiges, les 
iris versicolores, les 5 gerbes de blé et la 
devise          : Tenacité, Intégrité, 
Cordialité.

Pierre prépare la levée des couleurs et 
monte le drapeau au mat que tous regardent 
s’élever dans le ciel. 

Une visite de la maison solaire conçue et construite 
par Pierre a intéressé la plupart des adultes.

Suit l’apéro et on se met à éplucher le blé d’inde , 
le faire cuire et s’ouvrir l’appétit avant le méchoui. 
Quel régal, quel dessert !

Des musiciens du coin, experts comme bien des 
groupes de Lanaudière, viennent nous faire chanter, 
taper du pied et danser.

Les jeunes dirigés par Pierre ont préparé une mise en 
scène relatant l’arrivée à Trois-Rivières de François 
en 1751.

Le petit lac et une cabane rudimentaire ont servi de 
décor à l’action des personnages.

Un feu de camp était préparé. Les jeunes y ont passé 
une partie de la nuit avec les musiciens.

Le lendemain, la pâte à crêpes était prête et la plaque chaude 
pour le déjeuner.

Ces photos se veulent un hommage à Pierre, Justin, leur 
famille - 4 générations- pour tout le travail qu’ils ont fait 
pour préparer le tout et le soin constant pour assurer la 
qualité de l’accueil, de la participation et du service   mutuel 
entre membres visiteurs.

Nous n’avons entendu que des félicitations et des louanges 
pour l’atmosphère de détente, de liberté, de plaisir et pour le 
soin du repas.
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Main droite sur le coeur on fait le salut au drapeau : 

Drapeau des Bournival, Salut! 

Tenacité-

Intégrité- 

Cordialité-

Vive la famille - 

Vive Bournival- 

Vive son drapeau! 

Le cri des chevaliers : Borni-val

Étienne ( Luc, Jacques, Réal, Arthur, Théodore, 
Hyacinthe, François ) La fierté  de soi, de son nom, 
de sa famille se développe dès le jeune âge.

Le drapeau Bournival flotte fièrement 
dans la région de Lanaudière 
grâce à l’accueil de Pierre 
et au dévouement de sa famille.

Reportage photos de la fête sur le site internet suivant :
www.gilbertbo.com/DOMAINE

Les photos ont été fournies par Jacques, Pierre et Roland
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Michaël Bournival, vedette du hochey junior 

Michaël a été repêché en juin dernier par les Cata-
ractes de Shawinigan dans la ligue de hockey junior 
du Québec. Ayant fait sa marque chez les estacades 
de Trois-Rivières de la ligue midget AAA en mar-
quant 30 buts et 20 passes dans la saison, il a été le 
premier joueur de 15 ans à avoir accompli un pareil 
exploit. Les Cataractes 
l’ont repêché comme leur 
premier choix et le sep-
tième au total lors des As-
sises de la LHJMQ en juin 
dernier au Cap Breton.

Michaël a commencé à pa-
tiner vers l’âge de 3 ans. Il 
a toujours aimé le hockey. 
À 7 ans, il jouait  dans une 
ligue de compétition. Ren-
du chez les Atomes, il fai-
sait déjà partie de l’élite. 
Il a la passion du hockey, 
il aime le travail d’équipe 
et la compétition. Lors de 
son repêchage, il avouait « 
Depuis que je suis jeune, je 
regarde jouer les Catarac-
tes. Je suis très fier d’avoir 
été repêché par eux, car je 
réalise un de mes rêves. 
Maintenant, je peux passer à la deuxième étape et 
je vais tout faire pour être membre de l’équipe la 
saison prochaine.»

Les témoignages des experts abondent. Martin 
Mondou, d.g. des Cataractes dit de lui; « On ne pou-
vait pas passer à côté d’un gars local aussi talen-
tueux que Bournival. Sa grande vitesse va nous ser-
vir pendant plusieurs saisons.» Le Cape Breton Post 
affirme :«Michaël est un très beau joueur à observer 
à cause de son patinage fluide. Il est un joueur qui 
aime à transporter la rondelle et c’est facile de le 

Ailier gauche des Cataractes

trouver quand il est sur la glace. »
Éric Veilleux, entraîneur chef des Cataractes dit de 
lui: «Il est un joueur complet qui s’implique dans 
les deux sens de la patinoire, et ce, avec ou sans la 
rondelle.» L’entraîneur-chef des Estacades, ancien 
club de Michaël reconnaît : «C’est un joueur rapide 

qui possède de belles qua-
lités offensives. Il n’ac-
cepte pas les demie-mesu-
res et il a tout le potentiel 
pour devenir un joueur 
d’impact.»

Les Bournival nombreux 
dans la région sont aussi 
amateurs de hochey. Ceux 
qui suivent les Cataractes 
sont fiers de voir évoluer 
un des leurs sur la pati-
noire. Fiers du nom Bour-
nival, ils sont heureux de 
voir Michaël porter ce 
nom avec force, élégance 
et efficacité.   
   
Ses parents reconnais-
sent chez lui les forces 
transmises par  les Bour-
nival d’une génération à 

l’autre: La tenacité : Actif, sur la glace il travaille 
constamment, tant à l’offensive qu’à la défensive, 
il n’a pas peur d’aller dans les coins. L’Intégrité : 
ses patrons peuvent compter sur lui par sa discipline 
dans l’entrainement, la condition physique, les étu-
des. Michaël a reçu le prix de la meilleure moyenne 
académique de son équipe l’an passé et il a été can-
didat à la personnalité académique de l’équipe. La 
Cordialité : c’est un homme d’équipe, généreux, 
serviable, capable de partage et d’entraide.
 Un Bournival comme on les  reconnaît et comme 
on les aime.

par Gilbert Bournival



7Le Bornival   décembre 2008

  Michaël 1992
  Jean 1962
  André 1940

Hervé 1912                  Florida 1914
      Bournival
Albert 1887

Euchariste 1861                 Ephrem 1876   

Hyacinthe 1832                  Onésime 1842
      
                   
  
 François 1810 marié à Rose Aucoin
        Jean-Baptiste 1780
        Michel 1754
             François dit le Picard 1699
 marié aux Forges du St-Maurice en 1751

Les arrières grands parents de Michaël sont deux Bournival : 
Hervé marié à Florida. Ces deux descendent de François Bour-
nival marié à Rosalie Aucoin, du 2e Rang de St-Barnabé.

Liste de descendance patronymique
 
Génération 1
 Hervé 1912 et Florida 1914
Génération 2
 1-Raymond 1937
 2-André 1940
Génération 3
 1.1 Yves 1966
 1.2 Sylvie 1962
 1.3 Serge 1975
 2.1 Jean 1962  et Céline Milot
 2.2 Alain 1965
 2.3 Gilles 1969
Génération 4
 1.1.1 Anik 1989
 1.1.2 Dave1992
 2.1.1 Caroline1985
 2.1.2 Jean-Philippe1988
 2.1.3 Michaël 1992  hockeyeur
 2.2.1 Maxime1988
 2.2.2 Kevin1991
 2.2.3 Justine1995
 2.3.1 Charles1994
 2.3.2 Laurent1998

La famille de Michaël

Les ascendants de Michaël

   marié à
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Hommage aux membres de la famille qui nous ont quitté

 Robert Bournival
    1921-2008

Aux funérailles de Camille le drapeau des Bournival a été  ar-
boré au salon et à l’église, à la demande de sa filleule Renée la 
secrétaire du Regroupement. Camille avait accepté en  2004 la 
présidence d’honneur d’une fête à la cabane à sucre. Il y avait 
chanté et dansé. Sa fille Andréanne avait présidé le dévoile-
ment du blason en 2006.

Après la célébration religieuse, quelques fidèles amies de Ca-
mille m’ont demandé la signification de ce drapeau. Rendu 
aux forces caractéristiques des Bournival : tenacité, intégrité, 
cordialité, elles ont été unanimes à dire : « c’est en plein les 
valeurs de Camille. Lui il vivait ça à plein.» et elles se sont mi-
ses à rappeler  quelques événements de sa vie qui confirmaient 
leur affirmation.
Camille, un homme de coeur,  plaisant à vivre.

J’ai connu Robert, jeune homme et jeune marié. Le jour où ma 
mère malade ne pouvait plus traire ses vaches, Robert est venu 
s’offrir pour faire la traite avant de partir à l’usine et le soir 
en revenant du travail. Un exemple banal et très apprécié. Ses 
enfants connaissent de multiples occasions où Robert est venu 
en aide à quelqu’un avec son argent, ses talents ou son temps. 
Une cordialité discrète, une tenacité patiente et tranquille, une 
intégrité à toute épreuve.« Mieux vaut bonne renommée que 
ceinture dorée» disait notre grand -père.

Je l’ai surpris à l’occasion avec «ma tante Marie » en arrière 
du restaurant, discuter sérieusement de choses que les enfants 
n’ont pas à entendre. Il avait 9 ans quand sa mère est décédée 

Un cousin admirable et aimé de tous ceux qui l’ont côtoyé.

  Pour devenir membres
Toute famille descendant de François Bornival peut devenir 
membre et participer aux activités du Regroupement.
Membre annuel : 25 $
Membre à vie : 200$
 
Le bulletin« Le Bornival » est expédié par la poste 3 fois 
par année à tous les membres. Des rassemblements auxquels 
vous êtes invités ont lieu deux fois par année.

Le regroupement existe pour retrouver et conserver l’histoire 
de nos ancêtres, maintenir vivantes les valeurs que les géné-
rations précédentes nous ont léguées dans leur gène et leur 
éducation, développer la fierté d’appartenir à cette famille, la 
seule au monde de ce nom Bournival descendant de François 
de Yamachiche.
Envoyez un chèque au nom du« Regroupement des Bournival 
d’Amérique» à :
 Jacques Bournival
 300 Saint-Isidore
 Saint-Étienne-des-Grès
 G0X2P0

  À votre service
Exécutif : 
Gilbert Bournival, président, Saint-Étienne
François Bournival, vice-président, Val-Alain
Renée Bournival, secrétaire, Saint-Élie
Jacques Bournival,  trésorier. Saint-Étienne
Paul Bournival, archiviste et webmestre, Varennes  Julien 
Bournival, administrateur, Lac-à-la Tortue
Alban Bournival, administrateur, Saint-Étienne
Suzanne Bournival, administratrice, Montréal

Vous pouvez vous procurer des reproductions du blason
 -drapeau : 3 X 5 pi.:   145 $
 -feuilles plastifiées   8 1/2 X 11 :   5$
 -autocollant : 4 pouces  : 2 $
 -plaquette alupanel pour l’extérieur 8 X 10 : 25 $
Commandez à : Alban Bournival
    1221 Principale
    Saint-Étienne-des-Grès, 
    G0X2P0
tel.: 819-535-2573

(Origène, Théodore, Hacinthe, François)(Alcide, Euchariste, Félix, Joseph)


