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 — Michel Bournival, président

 10 rue Langelier, Trois-Rivières G8W 1V6 
 819-378-5559 michel.bournival@sympatico.ca

— Pierre Bournival, vice-président 

 2101 rue Kamilie, Rawdon, Qc. JoK 1S0
 450-834-3955 pierre.bournival@rogers.com

— Pierre Bournival, secrétaire-trésorier

 1581 de la Poudrerie, Ste-Foy QC. G2G 2B2   
 418-872-9823    pbournival@videotron.ca
 

— Suzanne Bournival, directrice 

 80, Somerville, Montréal, H3L 1A2    
 514-388-9182    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

— Marielle Bournival, directrice 

               4305, Chanoine Moreau, Trois-Rivières, Qc.  
                 819 379-9326       marilisa@cgocable.ca
 

— Gisèle Bournival, directrice

    2460 Terr. Bellerose apt4, Longueuil J4L4H9  
     450 468 1614 gibo_4@sympatico.ca

— Gilbert Bournival, directeur 

Conseil d’administration 

« 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 .

Gilbert Bournival, 2430, 7e Rang, 
St-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 
courriel: bournival.gilbert@gmail.com

tel.: 819-535-2089

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

Visitez le site internet : www.bournival.ca
Paul, archiviste et webmaître

bournival@gmail.com
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Le contenu
Un album de 805 photos anciennes et actuelles de toutes les 
branches de la famille, des faits d’histoire  et les liens généalogiques 
entre les Bournival d’Amérique.  

La présentation
Un bouquin de plus de 360 pages, de dimension  8 1/2 x 11, à 
couverture rigide, reliure allemande avec ficelles et ruban. 
Un produit de fierté, digne d’un présent de valeur, à feuilleter 
amoureusement et à conserver précieusement dans la bibliothèque 
familiale. La couverture du livre recouvre ce présent bulletin.

Le lancement  
Ce sera un nouvel événement dans la vie de notre association. 
L’occasion d’un repas familial avec musique et chansons. À la fin 
du repas, le livre et les familles seront en vedette : présentation 
par le président Michel, et par le coordonnateur et porteur de ce 
travail, Gilbert. Un moment de découverte et de reconnaissance 
pour les promoteurs de l’association depuis l’an 2000.
La distribution
La distribution des livres se fera par branches. D’abord aux grou-
pes et individus qui ont payé d’avance. Par la suite, il y aura vente 
du restant d’inventaire.

   

Le livre

Comment acheter un livre ?
La quantité est limitée

Prix spécial de prévente :  40 $   
La prévente va jusqu’au 30 septembre  Ces livres payés d’avance 
seront remis lors du lancement le 9 novembre, ou remis selon les 
possibilités énumérés à la page 6
Prix à partir du 1 octobre : 50 $
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Lancement du livre de généalogie 

de la famille Bournival

Le 9 novembre

À l’auberge  Gouverneur de Shawinigan

Un repas de fête  

Un hommage aux pionniers

Détails et inscriptions dans ce bulletin

1100, Promenade du St-Maurice, Shawinigan

à 11h30
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 Menu 

Buffet midi  

(Service à volonté)

Potage du jour servi à la table

Salade mesclun et vinaigrette 

3 variétés de salades composées 

Crudités, trempettes et marinades 

Assiette de tomates & concombres 

Plateau de fromages québécois

 Plateau de charcuteries (3 variétés) et pâtés 

3 variétés de plats chauds 

Pommes de terre et riz 

Légumes du marché

Table sucrée ( variété de desserts)

 Salade de fruits

 Pudding chômeur

 Sucre à la crème 

Café, thé, infusion, lait 

Service de bar aux frais de chacun

Inscription avant le 1 novembre

Lancement du livre
Déroulement de l’événement

11h30  - Accueil et inscription à l’Auberge

Vous pourrez trouver votre table après l’inscription.
(des tables rondes de 8 à 12 personnes réservées pour 
les branches et identifiées à leurs noms.)

12h30 - Le président : bienvenue

  Vin d’honneur

12h40 - Repas - buffet. Musique

 Dessert et café en chansons

14h.-Hommage aux pionniers : le président 

14h30 -Présentation du livre : Gilbert

Présentation à tour de rôle des 5 branches et de leurs 
représentants présents.  

Proclamation des contributeurs (trices ) de chacune des 
branches

Remise des livres achetés avant la journée du lance-
ment.

Annonces finales du président : nombre de livres ven-
dus et nombre en surplus.

Vente des livres en surplus. 

Le jour du lancement, 

les livres déjà payés 

seront remis en cérémonie, après le repas.

Les livres en surplus 

seront offerts en vente sur place.
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Hommages aux pionniers du Regroupement
Nous avons sélectionné les personnes actives dans les différentes  activités du Regroupement pendant les 5 premières années.

Branche de J. Baptiste: 

     issue de Rafaël : Sylvain à Lionel à Sylvio, premier contact en Abitibi, vice-président fondateur. 

      Diane à Lionel à Sylvio, notaire: demande d’incorporation, visite à Bornival.

Branche de Joseph:

     issue de Félix : Renée, à Wilfrid à Alcide: secrétaire, animatrice,.

      issue d’Euchariste : Julien à Aimé à Alcide: organisateur; Fleurette Morin: secrétaire remplaçante, cuisinière.  

Branche de François :

     issue d’Hyacinthe : Alban à Rosaire à Théodore: promoteur de la réparation du monument au cimetière.  

         Gilbert à Rosaire à Théodore: publication du «Bornival,» pilote le dossier armoiries,  

         Suzanne à Rosaire à Théodore: liens avec l’Europe; organisation d’un voyage à Bornival;   monument à François.

        Paul Grenier, à Valida à Théodore membre à vie et sa conjointe Clémence Hayes, membre à vie et secrétaire.

     Jacques à Arthur à Théodore: trésorier.

        Carmen à Walter à à Isidore à Thomas du village,  trésorière , promotion. ( titre posthume )

    Gisèle à Bernard à Eddy,:trésorière.

      Paul à Simon à William: promotion, généalogie, webmaître, archiviste.

     issue d’Onésime : Lise à Gustave, à Ephrem: promotion dans la région de Shawinigan.

            François à Gustave à Ephrem: organisateur des fêtes du 250e, vice président.

     issue d’Édouard : Violette à Isidore, à Arsène: promotion dans la région de Shawinigan.

     issue de Thomas (de la ville ) :Claire à Jean à Roch : promotion, généalogie, secrétaire.

                     Michel à Émile à Roch: cuisinier.

Branche d’Antoine :

   issue d’Alfred Louis : Claire à Paul Martin, secrétaire

Branche d’Augustin: 

    issue de Sinaï : Anne Marie à Théode: promotion.
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Le paiement total doit : 

-être effectué par chèque personnel, libellé au nom du Regroupement des Bournival d’Amérique, 

-être encaissable sur réception,

-être reçu  avant le 5 octobre 2013 pour la prévente à 40 $

  avant le 1 novembre pour l’inscription au lancement et la vente à 50 $

À envoyer à : Pierre Bournival, 1581 de la Poudrerie, Québec, G2G 2B2 ,  tél. :418-872-9823 pbournival@videotron.ca

 

Options de livraison des commandes 
Trois possibilités  vous sont offertes.

1 ) Au lancement, ils seront remis sur place aux acheteurs présents ou à leurs mandataires.

Après le lancement :

2 ) Des points de distribution ont été prévus chez des membres bénévoles:  
 a) Trois-Rivières : Michel Bournival, 10 Langelier, Trois-Rivières, G8W 1V6 / tél. : 819-378-5559

 b) Trois-Rivières :Marielle Bournival, 4305 Chanoîne-Moreau, Trois-Rivières, G8Y IR8 

  tél. : 819-379-9326 

 c) St- Etienne : Alban Bournival, 1220 Principale, St-Étienne-des-Grès, GOX 2P0  tél. :819-535-2573 

 d) Ste-Julienne : Justin Bournival, 1313 rue Hélène, Ste-Julienne, JOK 2T0 / tél. : 450-831-2338

 e) Montréal et Laval : Suzanne Bournival, 80 Somerville, Montréal, H3L 1A2   tél. : 514-388-9182 

 f) Longueuil et Rive-sud : Gisèle Bournival, 2460 Terrasse Bellerose, app. 4, Longueuil, J4L 4H9   tél. :  
    450-468-1614 

 g) Québec: Pierre Bournival, 1581 de la Poudrerie, Québec, G2G 2B2  tél. :418-872-9823 

 h) Gatineau : Claire Bournival, 33 Forest, Gatineau (Aylmer), J9H 4ES tél. : 819-685-1501

Pour profiter de ce service, il  suffit d’identifier sur le coupon d’inscription en 3,- le point de distribution qui 

vous convient et après le lancement du 9 novembre, communiquer avec la personne choisie. 

3 ) Par la poste canadienne au Canada ou

Par messagerie ailleurs dans le monde :  Contacter au préalable Pierre, le secrétaire-trésorier du Regroupe-

ment.  Il fera les vérifications des coûts et vous en informera.

 -
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2-Inscription au lancement le 9 novembre

Nombre de personnes:.......X  30 $       = .................$

1-Achat du Livre

Nom:.............................................................................................No membre:.........

Adresse :.......................................................................................No Tel.:(       ).......   ........

................................................................................................ Adresse électronique .

...............................................................................................         ......................@................
Prix en prévente jusqu’au 30 septembre 2013:    40 $ l’unité
Prix régulier en vigueur à compter du 1 octobre 2013 : 50 $ l’unité

Nombre d’exemplaires  Coût unitaire selon la date d’achat    Total
 
 ...................  X  ..................................     = ..................$

3-Service de livraison après le lancement

Point de distribution:

Préciser la personne :___________________________________________

(elle aura votre livre en main)

Par la poste au Canada  et ailleurs dans le monde par messagerie: 

contacter le secrétaire trésorier pour connaître les frais           .....................$

( tel. 418-872-9823), pbournival@videotron.ca , 

Coupon d’inscription

1581 de la Poudrerie, Québec (Qc) G2G 2B2

GRAND TOTAL
        

=................$ 
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Jeune homme, j’ai reçu de mon parrain, mon oncle Origène Bournival, un livre 
relié à la main avec carton et fermeture à pression. Il m’a dit : «C’est «un bien de 
famille», ça vient de ma sœur Albertine, Soeur Marie-de-la-Passion du monastère 
du Précieux-Sang de Trois-Rivières. Rose-Anna et Louis Georges l’ont eu avant 
moi.»

Ce livre, je l’ai feuilleté bien souvent. Des textes écrits à la main, à la dactylo, des 
photos de parents, de cousins, des coupures de journaux. La vie de la famille vue 
du monastère où elle s’était cloîtrée. J’y découvrais avec joie ma famille élargie. 
J’ai maintes fois rêvé avec émotion, devant ce bouquin. Je le conserve encore 
précieusement avec sa reliure défaite et ses feuilles volantes.  

Pour compléter et éditer un nouveau «bien de famille», j’ai offert à d’autres 
Bournival, de joindre leurs photos et souvenirs aux miens. 

Ce livre est le fruit des amoureux de l’histoire, de toutes les branches de notre 
famille.

       

Gilbert


