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 Le Bornival
Volume 9 Numéro 2 septembre 2009

Les racines du nom Bornival remontent au temps des chevaliers en Belgique et en France sous diverses graphies : bourgni-
val, bournivalle etc.. La famille s’éteint en Europe au 18e siècle et s’enracine en Amérique sous la graphie Bournival. Le 
tronc de l’arbre va de François à Michel à Jean-Baptiste. Ensuite 5 branches se développent : Jean-Baptiste, Joseph, Fran-
çois, Augustin, Antoine. Tous les Bournival se rattachent à l’une ou l’autre de ces 5 branches.

De la branche de Joseph De la branche de François

Renée, Wilfrid, Alcide, Euchariste, Félix, Joseph Suzanne, Rosaire, Théodore, Hyacinthe, François

Voici deux piliers au sein du conseil du Regroupement des Bournival d’Amérique

Renée, secrétaire depuis 6 ans Suzanne, administratrice depuis10 ans
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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, photos 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: gilbertbo@bell.net
tel.: 819-535-2089

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

 

-Pour des informations générales , sur l’histoire de la 
famille,  visitez le site internet : www.bournival.ca

- Pour voir un disporama de la dernière réunion du 
Regroupement visitez le site internet : 

www.gilbertbo.com/DOMAINE
huvangi@videotron.ca

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

Julien Bournival, directeur
240, 48e Rue, Lac à la Tortue, G0X 1L0
819-538-8293

Selon nos règlements, l’exécutif se compose de 9 mem-
bres.   Deux directeurs ont terminé leur mandat, et en 
plus, un nouveau membre devra s’ajouter à l’exécutif.

Votre exécutif
Gilbert Bournival, président

François Bournival, vice-président
4, du Héron, Val Alain QC. G0S 3H0
819-538-8293
 
Renée Bournival, secrétaire
5070, Route des Lacs, St-Élie-de-Caxton.QC.
G0X 2N0        819-532-3163
rodan@sympatico.ca

Jacques Bournival, trésorier
300, St- Isidore, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
819-535-3659
jacques.bournival@cgocable.ca

Paul Bournival, archiviste, webmaître
1992, Langevin, Varennes J3X 1H9
450-929-1947
sabia@videotron.ca

Suzanne Bournival, directeur
80, Sommerville, Montréal, H3L 1A2
514-388-9182

Matériel en inventaire à vendre

13 drapeaux 3 ½ X 5 pieds        145 $

70 blasons plastifiés avec explications         20 $

27 épinglettes                    5 $

30 feuilles de 50 timbres                   5 $

24 autocollants                 5 $

Un vitrail de l’atelier Raynié (val. 400 $)  pour 200 $

27 plaquettes  8 X 10 pour extérieur          25 $

Des plaquettes en composé d’aluminium reproduisant le 
blason avec le nom Bournival sont apposées sur les murs 
extérieurs de plusieurs maisons à St-Étienne

Adressez-vous à Alban 
Bournival   819-535-2573

L’assemblée générale annuelle n’a pas été tenue 
à la cabane à sucre tel que prévu. Nous avions la 
priorité de réservations pour la cabane. Nous ne 
l’avons pas occupée complètement, faute de parti-
cipants. Deux autres groupes inconnus étaient de 
la partie. 
Le présent numéro fournira les informations nor-
malement données à l’occasion de l’assemblée gé-
nérale: 1) rapport du président, 2) rapport finan-
cier, 3 ) élection .
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Solde à la fin de 2007-2008 3 370,03 $
REVENUS

29 Cotisations annuelles 725,00 $
1 Cotisations à vie 200,00 $
2 Dons 10,00 $
31 Admissions à la cabane à sucre 403,00 $

Contribution volontaire 96,00 $
8 Blasons extérieurs 200,00 $

Articles promotionnels, 1 épinglettes, 
chandails

5,00 $

10 Blason, feuilles, reproductions 50,00 $
8 Drapeaux 1 160,00 $
75 Admissions à la levée du drapeau 1 500,00 $

Total des revenus 4 349,00 $

DÉPENSES

CopieXpress 403,08 $
Poste Canada 195,89 $
Papeterie 0,00 $
Anniversaire des membres 51,07 $
Déclaration de personne morale 32,00 $
Adhésion à la Fédération des familles-
souches

61,98 $

Hébergement du site Web 89,40 $
Levée du drapeau, tente , souper 1 647,67 $
Cabane à sucre 429,00 $

13 Drapeaux 1 638,00 $
Rappel pour la levée du drapeau 46,36 $

27 Blasons extérieurs 609,53 $
Frais bancaires 33,00 $

Total des dépenses 5 236,98 $

Excédent des revenus sur les dépenses -887,98 $

En caisse le 31 mars 2009 2 482,05 $

Jacques Bournival

BILAN DU REGROUPEMENT DES BOURNIVAL D'AMÉRIQUE

2008-2009

        Rapport fiancier fourni par notre trésorier 



Le Bornival  septembre 20094

Proposition

Le conseil propose de   mettre une pierre de taille gravée sur 
le lot ayant appartenu au premier Bornival établi  en terre 
d’Amérique, à Yamachiche en 1763. Tous ceux qui portent le 
nom Bournival descendent tous du premier occupant de cette 
terre.  Ils sont concentrés en Amérique du Nord.  François 
Bornival et ses descendants : Michel, Jean-Baptiste et Augus-
tin, propriétaires des terres voisines ont laissé leur nom à la 
côte à Bournival et au chemin Bournival..

L’album souvenir du centenaire de St-Barnabé rappelle que 
Antoine Bournival y fut le premier maire en 1855.

L’ancien village Bournival  développé par François, et sa des-
cendance, situé aujourd’hui à la jonction du boulevard Trudel 
et du premier rang fut compris dans la paroisse de Saint-Bar-
nabé en formation.

Le cimetière de St-Barnabé rappelle les noms des premiers 
Bournival sur un monument dédié à leurs mémoires. 

Le lot de terre de François Bornival notre ancêtre commun 
rappellera à tous nos racines de colonisateur et de cultivateur 

Rapport du président

Le conseil a tenu 6 réunions pendant l’année 2008. Le grand 
rassemblement pour la levée du drapeau à Rawdon a été un 
succès. Ce fut une fête familiale inoubliable  dans un décor 
simple et enchanteur.  Le Regroupement   remercie l’orga-
nisateur Pierre Bournival avec la participation de la famille 
de Justin.

Trois bulletins le Bornival ont été publiés et distribués.

Le projet de participation aux fêtes du 150e de St-Étienne 
par une levée de drapeau à la maison ancestrale de Théodore 
Bournival a été abandonné faute de combattants. Au nom du 
Regroupement, un blason a été remis à la famille de Roger 
Bournival et posé à l’extérieur sur la façade de la maison. Une 
légère compensation pour l’abandon du projet pour lequel ils 
avaient préparé un scénario et aménagé des espaces.

Grâce au patient travail d’Alban et Gilbert, nous avons su 
situer l’endroit exact où vécut, pendant 40 ans, le premier 
Bornival en Amérique. Ces terres faisaient alors partie de 
Yamachiche, aujourd’hui, St Barnabé.

Après avoir vécu environ 2 ans aux Forges du St Maurice, 
et quelque temps à Pointe du Lac, il figure, en 1763, sur le 
recensement officiel de Yamachiche. Il est cultivateur, y élève 
ses enfants avec sa douce Angélique et meurt à l’âge de 92 ans 
comme l’atteste l’acte de décès de la paroisse 

Sa maison  était en bordure de l’ancien chemin, toujours 
praticable jusqu’à nos jours.

Afin que ne se perde pas ce repère, le Conseil du Regroupement 
a résolu d’immortaliser la présence de François en cet endroit 
en y élevant un monument à l’angle de la nouvelle et de 
l’ancienne route.  

Ce monument d’environ 10 pieds de hauteur portera fièrement 
le blason et une dédicace à l’ancêtre sur une des faces. Sur 
l’autre, des noms de descendants ayant contribué à l’érection 
de ce mémorabilis seront gravés.

Les descendants des Bornival auront le privilège de voir leur 
nom gravé à tout jamais, peu importe le nom de famille.

La pierre a été offerte par Suzanne à Rosaire Bournival, et 
un descendant, Claude Des Rosiers,  fils de la précédente et 
sculpteur de son métier en exécutera le travail.

Les noms seront gravés sous la mention « ont contribué à 
l’édification de ce monument »

Toute personne appartenant à cette belle famille et intéressée à 
y figurer peut envoyer son nom, filiation et année de naissance 
avec un chèque de  100 $ à l’ordre du Regroupement des 
Bournival d’Amérique ,  à l’adresse suivante:

Jacques Bournival, 300 St-Isidore, Saint-Étienne-des-Grès 
G0X 2P0

Les descendants de la même famille peuvent se regrouper 
pour voir leurs noms inscrits sous le même père ou grand père 
ou ancêtre commun.

  Suzanne Bournival

au pays du Québec.

Si le déroulement se poursuit comme prévu, on pourrait faire 
en 2010 un grand rassemblement  Bournival à St-Barnabé 
pour inaugurer le monument et souligner les 10 ans d’exis-
tence du Regroupement.

Gilbert , président

     Monument Bournival
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Photocopie du cadastre actuel de St-Barnabé montrant la si-
tuation de la route Bournival anciennement utilisée. Elle fai-
sait des angles droits pour suivre les tracés des lots. Le Bou-
levard Trudel fait une courbe au Rang du Bas St-Joseph pour 
rejoindre directement le haut de la côte à Bournival et passer 
sur un pont neuf en ligne droite.

Le propriétaire actuel des lots ayant appartenus à François se 
nomme monsieur Lapointe  
Après plusieurs rencontres avec Alban, de multiples visites 
sur la terre pour identifier les traces des  ancêtres, monsieur 
Lapointe et ses fils ont accepté généreusement le principe d’un 
mémorial Bournival et ont choisi un endroit susceptible de ne 
pas nuire aux récoltes. Un emplacement de 10 X 20 pieds en-
viron.Comme l’endroit convenait aux membres délégués de 
l’exécutif du Regroupement, des démarches furent entreprises 
auprès de la municipalité de St-Barnabé.

La route Bournival appartenait encore à la municipalité. Avant 
de céder une servitude à une tierce partie sur un emplacement, 
la municipalité a accepté de transférer à monsieur Lapointe la 
route Bournival comme faisant partie intégrante de ses terres. 
Ce contrat de cession est maintenant notarié. La municipa-
lité ainsi que le proprétaire devront approuver une demande 
à la CPTAQ ( commission de protection du territoire agricole 
du Québec ) pour un usage autre qu’agricole sur une partie 
de terre en zone agricole. Cette démarche initiée par le Re-
groupement est entre les mains du conseil  municipal. Une 
fois accordée l’autorisation de la CPTAQ, un acte de servi-
tude sera notarié au nom du « Regroupement des Bournival 
d’Amérique.»

Le monument projeté se situerait à la jonction de l’ancienne 
route et du Boulevard à l’endroit marqué d’un X. Il serait dans 
l’emprise de la route Bournival sur la terre actuellement occu-
pée par monsieur.Lapointe

vers la côte Bournival et Yamachiche

vers le village St-Barnabé

     X

  Démarches en cours  

Comment se fait-il que les terres de François 
léguées à Michel et Jean-Baptiste n’appartiennent 
plus à la famille ? 

Des 5 fils, Joseph est allé s’établir le long de la rivière des 
Dalles et y a construit un moulin à scie. Antoine s’est ouvert 
un magasin à l’endroit du village actuel de St-Barnabé. 
François s’est établi sur le deuxième rang et ses descendants 
ont développé ce coin. Plusieurs y possèdent encore des 
terres en culture. Cet endroit s’appelait le village Bournival 
avant la constitution de St-Barnabé en municipalité. Il y avait 
une beurrerie, un bureau de poste, une école, un magasin. 
En 1864 Jean-Baptiste fils demeure à Sherbrooke et  livre 
sa terre à titre de bail à ferme à Théodore Gélinas. Augustin 
aussi a cultivé les terres de l’aieul et les a vendues.
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Sur les traces de François  

   (Recherches par Alban Bournival )

de la maison Bournival on avait passé le Rubicon, la cavée 
redoutable ; il fallait alors faire halte pour reprendre haleine, 
le chemin se continuait dans le cordon sur une longueur de 
deux milles et revenait à la place  où il est aujourd’hui, au 
centre du bas Saint-Joseph, en longeant la terre occupée 
aujourd’hui par Monsieur Marcel Allard. »

Extrait de : «Centenaire de l’église de St-Barnabé » ; page 
18 . Livret présenté par Georges Grenier MD.,  époux de 
Gisèle Bournival ( Edmond, Exilia, Augustin) tiré du livre  
«Yamachiche et son histoire» 1880 ; J. Alide Pellerin.

La maison actuelle est située sur le haut de la falaise. Celle de 
François était-elle au même endroit ? Aucune certitude à ce 
sujet. Là seule certitude : c’est un endroit où passait la route 
Bournival selon le plan cadastral et selon les traces reconnues 
par les propriétaires actuels. Nous avons retrouvé au fond de 
la ravine le vieux pont de ciment où traversait la route après la 
descente à flanc de la falaise.

 Plus bas, regardez une photocopie du « cadastre de Trois-
Rivières par G. Bourgeois, géomètre ; le 15 mars 1875 »

 On y voit les limites de St-Barnabé  suivant la rivière Machiche 
et la route Bournival passant sur les terres de François.

Où a vécu François ? Quel fut sa propriété ? Où a-t-il habité ? Des documents officiels peuvent -ils nous 
renseigner ?                                     

Le premier document de Bornival en terre d’Amérique,  
c’est le contrat du mariage de François aux Forges du St-
Maurice en 1751. Ensuite on le retrouve à Pointe du Lac en 
1758, lieu de l’enregistrement de l’inhumation de sa fille 
Marie Angélique. Plus tard, à Yamachiche en 1762, lieu de 
la naissance d’Angélique et le décès de son fils François. On 
en conclu que de 1751 à 58, il est vraisemblable qu’il résidait 
aux Forges où il travaillait, ensuite de 1758 à 62 à Pointe-du 
Lac et de 1762 à sa mort survenue en 1790, à Yamachiche. En 
1763, le« recensement des habitants de Yamachiche » nomme 
Bournival François avec 3 enfants. 

À quel endroit de  Yamachiche s’est-il établi ? 

Le 15 octobre 1764 devant maître Louis Pillard, un contrat 
spécifie que Pierre Marcouiller arpenteur juré  avait vendu à 
Joseph Labonne le 15 octobre 1763 une terre de 25 arpents de 
profondeur concédé par la Seigneurie de Tonnancourt le 12 
juillet 1763. Joseph Labonne  vend une partie de cette terre

« à savoir  un arpent en front par 25 arpents de profondeur à 
François Bournival, de Yamachiche  » son oncle. Le père de 
Joseph Labonne se nommait Pierre qui était marié à la fille 
aîné de Denevers Boisvert. Pierre Labonne est cité comme 
témoin au mariage de François. 

Le 4 octobre 1765, par contrat devant maître Louis Pillard, 
François reçoit «  une terre de 3 arpents de front par 25 de 
profondeur … il déclare la bien connaître pour l’avoir vu, visité 
et fait quelques travaux » Elle lui est concédée  « par Joseph 
Godefroy de Tonnancourt seigneur du dit fief » elle est « située 
au nord-est dans le haut de la Grande rivière de Yamachiche,  
allant vers le bas de la rivière ».  Le fils de François, « Michel  
...de Machiche » en 1784 a hypothéqué cette terre « avec les 
biens meubles et immeubles … et habitation » en faveur de 
Jean-Baptiste Carbonneau.   

À partir des descriptions des terres et des données dans 
le livre de renvoi du cadastre de St-Barnabé de 1880 ainsi 
que dans celui de Yamachiche à la période des concessions 
de la Seigneurie de Tonnancourt , ces terres se situent au 
numéro 1,2,3 du cadastre  de St-Barnabé suite à la division de 
Yamachiche en 1859. La route Bournival longeant les lots 2 
et 3 y est inscrite.

Quant à la maison, le texte suivant y réfère : « La côte à 
Bournival était la plus renommée pour ses descentes et ses 
montées périlleuses. Elle portait le nom d’un cultivateur dont 
la résidence  était placée sur le haut bord de la ravine, comme 
un phare sur le haut de la falaise. Lorqu’on arrivait en face 
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Backstage Star

June 22, 2009 ·  

Our Company Stage Manager honoured

 

Louis-Marie Bournival

Louis-Marie Bournival has been a stage manager with the 
Arts Club since 1972, the same year Bill Millerd became its 
Artistic Managing Director. Since then, he has stage managed 
over 220 productions for us–looking after and mentoring 
generations of actors, technicians, apprentice stage managers, 
and directors. He is also extremely active as a volunteer in 
the community, working for both the Theatre Cares AIDS 
charity and Canadian Actor’s Equity Association.

In a recent programme for Altar Boyz (which Louis is currently 
running at the GI stage) Bill Millerd had this to say about him, 
“Louis is a pillar of the theatre community. Although you will 
not see him except as a photo and a short biography in this 
programme, his presence here is every bit as important as that 
of the actors you will see on stage tonight. He is the lynchpin, 
the cornerstone, the funnel–any of those words that describe 
the meeting point of forces. It is his presence that brings the 
show to you tonight.”

Louis was honoured with the prestigious John Moffat & 
Larry Lillo Award at the Jessies this past week–a prize made 
more meaningful for him, we’re sure, for having known both 
those theatre luminaries personally. He plans to use the prize 
award to travel France with his 90-year old mother — a great 
theatre supporter in her own right — to see theatre in French 
(his native language) and visit various historic and Catholic 
shrines throughout that country.

We are so pleased to see such a deserving member of our team 
have his dreams made reality.  Ayez un bon voyage, Louis!

Categories: Staff stuff  Tagged: Awards, Jessies

texte et photo fournis   par sa cousine Renée

Une étoile en coulisses

22 juin 2009

Le régisseur de notre compagnie théâtrale 
honoré

Louis-Marie Bournival

Louis-Marie Bournival a été régisseur du Club des arts 
depuis 1972, la même année où Bill Millerd en est devenu le 
directeur artistique. Depuis, il a régi plus de 220 productions 
et a agi comme mentor pour des générations d’acteurs, 
techniciens, apprentis régisseurs et directeurs.  Il est également 
extrêmement actif comme bénévole dans la communauté, 
travaillant à la fois pour le Theatre Cares AIDS charity et 
le  Canadian Actor’s Equity Association.

Dans un récent programme pour  Altar Boyz   ( que Louis 
dirige présentement) Bill Millerd  a dit ceci à son sujet, « Louis 
est un pilier de la communauté théâtrale. Même si on ne le 
voit pas, à l’exception d’une photo et d’une courte biographie 
sur le programme, sa présence ici est tout aussi importante 
que celle des acteurs que vous verrez sur la scène ce soir. » Il 
est le pivot, la pierre angulaire, le canal - tout mot qui décrit 
la jonction des forces. C’est sa présence qui permet de vous 
livrer le spectacle ce soir.

On a décerné à Louis le prestigieux prix  John Moffat & 
Larry Lillo aux  Jessies la semaine  dernière - un prix d’autant 
plus significatif pour lui, croyons-nous, du fait qu’il a connu 
personnellement ces deux théâtres d’avant-garde. Il projette 
d’utiliser ce prix pour un voyage en France avec sa mère 
agée de 90 ans, ( elle-même un grand soutien pour le théâtre 
à sa manière)  pour voir du théâtre en Français ( sa langue 
maternelle) et pour visiter plusieurs sanctuaires catholiques 
historiques de ce pays.

Nous sommes tout heureux de voir un membre aussi méritant 
de notre équipe réaliser son rêve.

Heureux voyage, Louis!

Louis -Marie demeure à Vancouver, British Columbia avec sa 
mère Madeleine Morand

Un des nôtres se distingue à Vancouver

(Louis - Marie, Gaston, Alcide, Euchariste, Félix, Joseph)

traduction : Louise Lacroix
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Condoléances aux familles éprouvées

Guy, Bruneau, Isidore, Thomas du village, Hyacinthe, 
François

1950-2009
décédé le 10 mai 2009
à St-Étienne-des-Grès

Guy Bournival

1924-2009

inhumée
 à St-Boniface
le 24 février 2009

Marie-Laure Bournival 
Dubé

Marie-Ange Laure, Alcide, Joseph, Félix, Joseph

 Jean -Louis, Lucien, Ephrem,  
Onésime, François

1939- 2009
décédé le 28 juin
à Mont Laurier

Jean-Louis Bournival

On a parlé d’eux en Mauricie
Roxanne Bournival, résidente de St-Tomas-de-Caxton, 

s’est mérité une bourse d’excellence 
du millénaire du Canada au montant 
de 4 500$.
Cette bourse d’études est décernée 
aux étudiants qui font preuve d’un 
mérite exceptionnel.
Avant d’être choisis, les candidats 
doivent répondre à des critères bien 
précis. Ils doivent tout d’abord être 
inscrits dans des programmes d’étu-
des d’une durée minimale de deux 
ans. Par la suite, la sélection des 
candidats se fonde sur la combinai-

son des critères suivants : être un citoyen responsable faisant 
preuve d’engagement communautaire constructif et vérifiable, 
afficher un bon rendement scolaire, démontrer des aptitudes 
de leadership et de motivation d’autrui et finalement, démon-
trer de l’intérêt pour l’innovation.
Roxanne, qui est âgée de 17 ans, débute cette année ses études 
en sciences de la nature au Collège Laflèche. Il est à parier que 
cette bourse lui sera très utile.
Ses parents, Johanne Ricard et Marc Bournival ainsi que son 
frère Alexandre sont très fiers d’elle. 
                                               Natalie Arpin
( Roxane, Marc, Aimé, Hormidas, Rafaël, Jean-Baptiste)

Michaël Bournival 
a représenté le Canada 
aux championnats du 
monde des moins de 
18 ans. L’équipe est re-
venue avec la médaille 
d’or.

(Michaël, Jean, André, Hervé, Albert, Euchariste, Hyacinthe, 
François )

Louise Lacroix ma conjointe
Après 30 ans de bénévolat à la parois-
se de St-Étienne, reconnue du mérite 
diocésain  2009.
  Gilbert Bournival 

                               Je me réjouis de la 
reconnaissance diocésaine exprimée 
pour ton engagement remarquable à 
ta communauté, surtout dans la formation des parcours caté-
chétiques.
Toutes mes félicitations!  Que St-Étienne se compte chanceu-
se d’avoir grandi grâce à ce que tu es et ce que tu fais.
Avec toute mon admiration.
                 Renée Bournival, St-Élie de Caxton


