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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  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

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

Joyeuses fêtes à tous. Les rassemblements de fa-
mille font partie de nos traditions Bournival. Pour 
le temps des cannages, les Fêtes, la cabane à sucre.
Profitez en bien pour resserrer les liens avec les 
vôtres.

sommaire:
Le sculpteur Claude DesRosiers pour notre monu-
ment                                                       page 1

Un projet par Suzanne                           pages 3-4
Des oeuvres de Claude DesRosiers        page 5
Propositions du conseil                         page 6     
Hommage à madame BertheBournival page 7
De qui on parle en Mauricie                 page 8



Le Bornival  décembre 2009 3

Dans le dernier numéro du « Bornival » nous vous avons 
présenté le projet d’immortaliser le nom de notre ancêtre là où  
il a vécu. Ce projet comportait l’érection d’un monument sur 
la terre que François a défrichée, où il a peiné, aimé, et s’est 
endormi à tout jamais, ou comme dit Fred Pellerin parlant de 
la mort : « où il est entré dans la légende ». L’histoire que nous 
déterrons couche après couche nous révèle certains détails de 
sa vie familiale et situe géographiquement son lieu de vie.

Le projet, en plus de signaler la présence de quelques 
générations sur les terres acquises par François vers 1760, 
donne à ses descendants l’opportunité d’y figurer pour la 
postérité. 

Nous avons l’avantage de compter parmi les descendants 
directs de François, un sculpteur connu qui a réalisé à même 
la pierre calcaire du Québec des œuvres remarquables. 

La présentation du sculpteur constitue une entreprise qui 
risquerait d’être tendancieuse, l’artiste étant présenté par 
quelqu’un qui ne peut prendre suffisamment de recul pour être 
un critique valide, c’est pourquoi la parole est donnée à Diane 
Noël journaliste à l’Hebdo St-Maurice qui parlait ainsi dans 
un article intitulé « Des Rosiers laisse parler la pierre ».

 Déjà enfant, la sculpture était chez 
Claude-André Des Rosiers une pulsion naturelle 
qu’il a structurée, comme il dit. La fin des années 
70 le conduit à travers les États-Unis, l’Amérique 
Latine et l’Ouest Canadien où il côtoie des artisans 
bijoutiers et sculpteurs avec lesquels il échangera des 
techniques et perfectionnera son art. Avec minutie 
et persévérance il poursuit cette aventure pendant 
une dizaine d’années pendant lesquelles il utilise 
l’ambre, l’os ou le corail pour fabriquer les bijoux 
à partir de sculptures miniatures. De 1991 à 1994 
il se perfectionne dans la taille directe de la pierre 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières, puis ses 
mains ne tardent pas à rechercher des   pierres de 
plus en plus grosses pour en faire des œuvres qui 
appellent au défi. Comme cette imposante pièce 
intitulé « Exodus » qu’il a terminée après vingt-trois 
mois de travail assidu dans son atelier. Cette œuvre 
qui a trouvé preneur chez un collectionneur privé au 
Japon lui a d’ailleurs valu une mention d’honneur 
du Cercle des Artistes-Peintres et Sculpteurs du 
Québec. 

Son approche personnelle est influencée tant par 
l’environnement, la vie animale que par les tragédies 
humaines qui éclatent aux quatre coins du globe. 
De plus, on remarque chez lui une sensibilité et 
une réflexion soutenue en regard de la mort. Dans 
son atelier, chaque pièce a une histoire. Plusieurs 
visages reposant sur un socle traduisent l’inertie de 
l’enveloppe humaine lorsque l’âme s’est envolée. 
Une pièce touchante qu’il a intitulée « Les veuves 
de Bosnie» côtoie « Exxon Valdes » une œuvre 
magnifiquement polie qui rappelle que l’oiseau n’a 
pu échapper au désastre écologique du pétrolier 
dans l’océan ».  

De tempérament solitaire, Des Rosiers garde 
contact avec la nature et observe avec minutie les 
comportements humains. C’est sans doute cette 
sensibilité qui se dégage de ses mains lorsqu’il créé 
des œuvres sur mesure pour répondre à des demandes 

 UN PROJET QUI PREND FORME
   par  Suzanne Bournival

suite page suivante
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Ou en sont rendues les démarches ?

Monument à François

Autorisation de l’actuel propriétaire : monsieur 
Clément Lapointe
Alban a multiplié les visites à monsieur Lapointe parlant 
de généalogie, lui apportant celle de la famille Lapointe et 
l’intéressant à l’histoire de sa terre jusqu’au premier colon 
: François notre ancêtre. Monsieur Lapointe lui a montré le 
vieux chemin, la place du vieux pont et lui a permis de faire 
des fouilles à certains endroits. Monsieur Lapointe n’était pas 
propriétaire du vieux chemin. Il a fallu une résolution de la 
municipalité pour le céder à monsieur Lapointe et ensuite un 
contrat d’acquisition. Ensuite il pouvait accepter de céder une 
partie de sa terre pour le monument. Avec Alban nous sommes 
allés marquer l’emplacement.

Autorisation de la 
municipalité.
Alban est allé voir le di-
recteur général de St-Bar-
nabé et lui a montré l’in-
térêt pour la municipalité 
d’avoir un monument sur 
son territoire. Une fois 
le chemin ouvert, je n’ai 
eu qu’à suivre ses traces. 
Les portes étaient bien 
ouvertes. À la demande 
à la CPTAQ., il faut une 
résolution de la muni-
cipalité confirmant son 
accord. Michel Bourni-
val, conseiller en a fait 
la proposition. Accepté à 
l’unanimité

 Démarches de Su-
zanne et Claude
Claude est allé à St-Marc 
des Carrières choisir une 
pierre de taille et l’a réser-
vée. Avec Suzanne, il discute des plans de réalisation.
Autorisation de la CPTAQ.
En date du 26 novembre, la CPTAQ informe qu’elle a com-
mencé l’étude de notre demande d’utiliser une partie de terre 
agricole pour un autre usage que l’agriculture, sous le numéro 
364727

exclusives. C’est toujours un défi, dira-t-il : « Il n’y 
a pas de camouflage possible avec la pierre, tu ne 
peux pas coller les morceaux, il n’y a aucun ajout, 
aucun artifice…  C’est comme marcher sans filet » 
admet-il. 

Claude André Des Rosiers, fils de la famille Bournival 
(Hyacinthe-Théodore-Rosaire-Suzanne), nous offre ce 
monument de plusieurs tonnes de pierre calcaire qu’il exécutera 
sur le site à l’été 2010 (ce site nous a été gracieusement offert 
par M. Clément Lapointe, actuel propriétaire).

Les descendants (peu importe le nom de famille) qui veulent 
y figurer, moyennant contribution,  peuvent s’adresser au 
Regroupement des Bournival, avant mai 2010.

Je termine en soulignant que cette réalisation verra le jour 
grâce aux heures de travail, de recherches, de contacts de 
toutes sortes de mes frères Alban et Gilbert.

    Suzanne Bournival

 UN PROJET QUI PREND FORME -suite 

Et la suite ?
Une fois l’autorisation accordée par la CPTAQ (Commission 
de protection du territoire agricole )
il restera à signer un contrat notarié avec monsieur Lapointe et 
la mise en place de la pierre peut commencer.

Et vous ? Qu’en dites -vous ?
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Au centre d’une pierre brute se trouvent des formes..... 
.
  ... que l’oeil artiste sait découvrir et...
       ....qu’il peut faire apparaître à nos yeux.

 La gitane Esméralda

À Baie St-Paul

Claude DesRosiers, le sculpteur du monument à François 
qui sera érigé sur sa terre de 1762 à sa mort
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Voici la ligne ascendante de Jeannot Bournival ac-
compagnateur de Fred Pellerin... tel que contenu dans 
notre généalogie Bournival

1-Angèle et Onésime enfants de François 1810

2-Angèle Bournival. mariée à Rafael Ricard  en 1857 engendre 
Célina Ricard
Onésime Bournival. marié en 1865  à Elzire Villemure    
engendre Philippe.Bournival.

3- Les deux cousins germains Philipe et Célina se marient en 
1888

4- Ils engendrent Marie-Anne Bournival. en 1902. Cette 
dernière donne naissance à 6 enfants nommés Bournival entre 
1924 et 1932 . Pami eux, Bernard Bournival en 1927 . Marie-
Anne se marie en 1935 avec Eugène Lafrenière  à Charette et  
lui donne 9 enfants nommés Lafrenière

5-Bernard Bournival marié à Fleurette Gélinas  à Ste-Flore en 
1946 donne naissance à Lucie Bournival en 1947 et à 3 autres 
enfants.

6- Lucie Bournival se marie à Jean-Claude Lampron à 
Shawinigan en 1971 et donne naissance à 4 enfants nommés 
Bournival entre 1973 et 1988 dont Jean Bournival en 1977 
. Une seule fille portera la nom de Lampron. La date de 
naissance de cette dernière nous est inconnue.

7- Jean Bournival 1977 appelé Jeannot marie Karine 
Champagne

La descendance par les femmes 
dans notre famille

Jeannot Bournival et Fred Pellerin recevant le disque d’or 
pour le disque Silence vendu à 50 000 exemplaires.

photo Le Nouvelliste

 Les propositions du conseil 
pour le monument

Le monument sera situé sur le vieux chemin Bournival.

Voici la proposition  de ce qui serait gravé sur le monument

En face, en haut au centre, il y aurait le blason.

Dessous, au milieu , le texte suivant :
« François Bornival, premier en Amérique et 

Marie Angelique De Nevers   
ont vécu ici à partir  de 1762.»

Le Regroupement des Bournival d’Amérique

En bas en gros caractère 

Bournival

En arrière du monument seront inscrits les noms des dona-
teurs en deux rangées, de haut en bas. Chaque donateur de 
100 $ aura son nom inscrit.

Il y a 18 François Bournival et 11 Madeleine, alors comment 
savoir qui est qui ?. 
Pour distinguer le donateur, on ajoutera la date de naissance 
Exemple: Madeleine Bournival-1939 .  À partir de la généa-
logie on saura que c’est la fille de Alcidas à Eddy non celle 
de Hervé à Maxime née en 1934.

Une autre façon plus directe d’identifier les donateurs sera de 
regrouper à la suite, les membres consentants d’une même 
famille. Exemple :
Paul Bournival-1924
Florence Bellemare-1926
Normand -1958
Sylvie St-Yves -1964
Caroline 1986
Christine 1988
Alexis  -1991

Pas nécessaire d’inscrire les deux parents ni tous les mem-
bres de la famille. Il vous appartient de collecter vos frères, 
soeurs, parents ou enfants et de fournir la liste avec le mon-
tant total au Regroupement.

Profitez de la réunion des Fêtes pour en parler. 
En attendant la réponse de la CPTAQ et l’acquisition du 
terrain, nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes.

Le prochain Bornival vous informera de la suite.
   
     Gilbert
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Berthe Bellemare Bournival 
( lors de ses funérailles à l’Eglise de St-Etienne des-Grès )

Hommage à ma mère.

Je veux partager avec vous quelques perceptions qui me 
viennent à l’esprit lorsque je pense à maman.

Pour la décrire, deux beaux mots, deux grands mots de notre 
langue française : Amour et charité

Tout au long de sa vie maman a fait preuve d’oubli de soi… 
du don de soi.

Elle a toujours fait passer le bien- être des autres avant son 
propre bien- être.

Maman a toujours eu le souci que tous et chacun ne manquent 
de rien, au détriment parfois de ses propres besoins.

Maman femme d’amour et de générosité. Elle a su nous 
prodiguer, jour après jour, mois 
après mois, année après année 
tout l’amour nécessaire et 
essentiel à notre bien-être et 
notre épanouissement.

Maman a su nous consoler et 
sympathiser avec nous dans 
nos moments de tristesse et 
d’épreuves.  Elle a su de façon 
authentique, vraie, pleinement 
sentie, se réjouir avec nous 
dans nos moments de joie et 
de bonheur.

Maman, femme de sagesse. 
Elle a toujours su composer 
d’une façon remarquable avec 
les caractères et les différences 
de tous et chacun.  Dès lors elle a contribué d’une façon 
exemplaire à maintenir l’harmonie et l’unité familiale.  Nous 
invitant les uns les autres à nous accepter, à nous respecter, à 
nous entraider.

Quand je ferme les yeux, dans les moments plus difficiles, et 
que je pense à maman, je ressens une grande force intérieure.

Je sais très bien qu’elle a eu, au long de sa vie des soucis, 
des chagrins, des inquiétudes, des craintes… mais quand je 
ferme les yeux, je vois son sourire et je ressens sa sérénité. 
Elle a toujours su mettre de côté ses chagrins, ses peines et 
faire preuve, face à la vie, d’optimisme et de confiance.

Et j’ajouterais, secondée dans tout cela par sa foi, sa foi 
inébranlable. Elle disait souvent : « Si je ne peux m’occuper 
de cela,  la Vierge…  le Seigneur s’en chargeront ».

Côtoyer régulièrement maman était en soi un vrai 
ressourcement.  Elle nous transmettait cette force et cet entrain 
qui la caractérisait si bien.

Cette façon qu’elle avait de nous accueillir, de nous remonter 
le moral, de nous faire rire… était quelque chose d’unique, 
qui nous permettait de puiser dans nos forces, de nous grandir, 
de nous dépasser.

Quand je ferme les yeux et que je pense à maman, je la 
vois prier.  Elle était dévote et pieuse.  Je la vois prier au 
Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, à son Église, à la maison, 
à la Résidence Jean XXIII ou elle a passé les trois dernières 
années de sa vie.  Elle priait pour remercier le ciel pour toutes 
les belles choses qu’elle vivait et pour demander l’intervention 
divine pour les choses plus difficiles.

Savoir s’abandonner aux 
forces supérieures pour 
garder la sérénité et la 
paix. Voilà ce que maman 
mettait en pratique et 
qu’elle a toujours voulu 
nous communiquer.

Et malgré la maladie dont 
elle souffrait, la maladie 
d’Alzheimer, elle gardait 
sa joie de vivre.  Malgré la 
frustration qu’elle devait 
ressentir de ne plus pouvoir 
s’exprimer, elle gardait son 
sourire.

Elle nous reconnaissait 
tous encore. Nous étions 

près d’elle… papa la visitait et la sortait régulièrement… et 
nous aussi. Lorsqu’elle nous voyait elle affichait son plus 
beau sourire.

Laissez-moi vous confier que papa s’est occupé d’elle de 
façon exemplaire. Son « beau trésor d’amour » comme il se 
plaisait à la nommer.

À tour de rôle nous l’avons accompagnée vers l’autre 
vie.  Nous comprenons encore mieux cette phrase de Félix 
Leclerc : « C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans »  
Elle y est entrée à son rythme…tout doucement son chapelet à 
la main…

Merci maman…repose en paix.

    Marc Bournival
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Condoléances aux familles éprouvées

On a parlé d’eux en Mauricie

 
Berthe Bellemare 
épouse de Réal Bournival
décédée le 10 octobre 2009 à 
l’âge de 88 ans et 10 mois

Elle est la mère de Jacques, 
trésorier de notre Regroupement

Joël Bournival
décédé le 8 octobre 2009
à Louiseville à l’âge de 77 ans 
et 4 mois

Réal, Arthur,  Théodore, Hyacinthe, François Louis-Georges, Onésime, Hyacinthe, François

Gilles avec les petits chanteurs de Trois-Rivières

Alain conseiller à la SAQ à la dégustation de vins 
et fromages de L’OSTR,
 
Geneviève, spectacle en chansons à la Butte St-
Jacques  ( Montréal)

Colette, conseillère en placement chez Landry Mo-
rin. Pub de la revue de l‘association des détaillants 
en alimentation. ( Reçu par François Bournival 
propriétaire du marché Bournival )

Jeannot accompagnateur de Fred 
Pellerin sur son disque : Silence

Gisèle Milot
mariée le 30 août 1941 

à St-Étienne-des-Grès 

à Bruno fils de Isidore, Thomas du village, 
Hyacinthe , François

Décédée à Shawinigan-sud 

le 25 novembre 2009 

à l’âge de 87 ans

Geneviève

(Pierre, Hervé, Albert, Caris, Hyacinthe, François )


