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Tous à la cabane…

On échange, on prend l’air et on se sucre le bec. La rencontre fut un succès.
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Éditorial

D

éjà l’année 2004 prend le virage de l’automne.
Ce temps annonce l’assemblée générale annuelle de notre Association.- Voir la convocation et l’invitation en page couverture arrièrePlusieurs parmi vous n’ont jamais participé à une assemblée générale. C’est le temps tout en dégustant la
viande de ce fameux cerf rouge. Il sera intéressant de
se rencontrer et de profiter de cette rencontre pour
faire des suggestions afin d’agrémenter votre bulletin.

Enfin, l’appel fut entendu pour remplir la chronique DE SÉBASTIEN ET MARGGUERITE À AUJOURD’HUI. Un fier descendant de Sébastien et Marguerite
(Mario P.) m’a fait parvenir sa petite histoire. Je dis fier car il a travaillé d’arrache-pied pour réaliser son rêve. C’est à lire! C’est un bel exemple à suivre.
J’ai donc décidé de lui donner de la place dans ce bulletin et de ne pas publier
la chronique PROVEN-POTINS. Elle reviendra au prochain numéro.
Recevoir un texte semblable, c’est très encourageant pour un rédacteur. Il ne
se sent plus seul pour la rédaction du bulletin. Je dois avouer que j’ai quelques
bons collaborateurs réguliers, tels que Gilles, Gérard, Brian et Daniel. Sans eux,
j’ignore comment je pourrais remplir les16 pages.
Encore une fois, les photos en page centrale montrent la vitalité de notre Association. Deux rencontres sont très bien illustrées. Les membres présents à la
cabane à sucre se sont sucré le bec; l’autre rencontre montre plusieurs de nos
membres se préparant à courir après une petite balle blanche. Ce n’était pas
toujours facile,…m.. petite balle! Quelques-uns en profitent pour faire des balades dans le bois, histoire de retrouver une balle perdue par un autre naturellement!
On se prépare à l’hiver. Nos préparatifs sont minimes comparés à ceux de nos
ancêtres.
Bonne lecture,
Maurice Provencher, rédacteur

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :
Gilles Provencher, Gérard E. Provencher, Brian Provencher, Daniel
Provencher, Mario Provencher et Maurice Provencher.
Photographe : Maurice Provencher
Correctrice : Pauline Noël de Tilly
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Membres à vie
001 Gérard E. Provencher, Ste-Foy
003 Gilles Provencher, Québec
019 Hervé Provencher, Ottawa
025 Jeannot Provencher, Sept-Îles
129 Gilles Ducharme, St-Hippolyte

VOUS DÉSIREZ VOIR LE BULLETIN, allez visiter sur notre site WEB :
les derniers numéros sont sur le site. Il faut voir cela.
www.associationprovencher.org

Membres bienfaiteurs
012 Normand Provencher, Manseau
046 Jacqueline Provencher, St-Sylvère
060 Françoise Provencher-Pinard, Grand-St-Esprit
089 Cécile Provencher, Suthers, Burlington
194 Carmen Provencher, Papineauville

L’Association des Provencher d’Amérique inc. est un organisme
sans but lucratif. Ses objectifs : Réunir des personnes membres
ou alliées des Provencher, renforcer des liens entres ses membres, honorer la mémoire de nos ancêtres, développer la généalogie et l’histoire de la famille des Provencher.

Anciens présidents
003 Gilles Provencher (1992-1994)
059 Jean-Guy Provencher (1994-1998)
125 Maurice Provencher (1998-2001)

Textes et commentaires : Nous invitons tous les membres à nous faire parvenir des textes et des
commentaires pour assurer la vitalité de notre bulletin. Le rédacteur ne peut tout faire. Faites
parvenir à : Maurice Provencher, 142 ch. Béthanie, Ste Christine, QC. J0H 1H0 ou par e-mail :
maurice.provencher@sympatico.ca
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Coût de la carte de membre
Membre régulier :
20 $
Membre bienfaiteur : 40 $
Membre à vie :
300 $
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Le mot du président

B

Merci encore une fois à Gaston Provencher qui a
solicité les deux commanditaires Mazda Repentigny et
IGA Crevier de Repentigy. Un gros merci à ces commanditaires pour leur contribution. Gaston lance un défi
à d’autres membres qui pourraient amener d’autres
commanditaires pour le tournoi de l’an prochain. Merci
aussi à Maurice Provencher qui a offert un cadeau de
« La Maison de l’Astronomie » de Montréal en plus de
faire le photographe.

onjour chers(ères) membres,

Comme on doit se contenter
de l’été qu’on a eu, j’espère que vous
en avez profité malgré la température peu estivale!
Notre visite à « La Cabane à sucre
Malouin » à St-Jean-Baptiste s’est très
bien déroulée. Le soleil était au
rendez-vous. Nous avons présenté de nouveaux souvenirs affichant notre nouveau blason. De plus, Gilles
Provencher a présenté sa dernière brochure :
« Sébastien Provencher et Marguerite Manchon en
Nouvelle-France ».

Le 3 juillet, nous avons eu une journée splendide lors de
notre 5e tournoi de golf à Crabtree (près de Joliette).
Nos hôtes, Lise Ducharme Guèvremont et son fils Marc
nous ont bien reçus comme d’habitude.

Notre activité de l’automne, la visite aux canneberges à
St-Louis-de-Blanford est remise, contrairement à ce que
j’ai annoncé dans notre dernier bulletin,. Cette activité
est remplacée par une visite guidée et un repas sur une
ferme d’élevage du cerf rouge: « Les Cerfs DU-BÉ » à
Daveluyville. Il paraît que le cerf rouge est un véritable
délice. Je ne pense pas que vous soyez décus! Venez en
famille et avec vos amis. Voyez les détails à la fin du
bulletin.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt.
Brian Provencher, président

L’Association des Provencher d’Amérique inc.
AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres sont convoqués à notre Assemblée Générale Annuelle, dimanche le 3 octobre, 2004 à 14 h.
Endroit : « Les Cerfs DU-BÉ » à Daveluyville
L’Ordre du Jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
Septembre 2004

Mot de bienvenue du président et ouverture de l’assemblée;
Présences et quorum;
Adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion;
Bilan Financier 2003-2004;
Membership et renouvellement;
Correspondance;
Activités : Suggestions;
Élections :
a) 4 postes éligibles
b) ajournement de l’assemblée
c) nomination aux postes de l’exécutif
d) résultats;
Varia;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.
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Les filles à marier en Nouvelle-France
(1634-1663)

G

illes Provencher est né en 1939 au Lac St-Jean. Il a fait ses études en pédagogie à
Sherbrooke. Il possède une maîtrise en administration publique de l’ÉNAP. Il a d’abord
enseigné au Lac St-Jean et est devenu directeur. Il a continué à diriger des écoles à
Charlesbourg de 1971 jusqu’à sa retraite en 1990. Il a publié un premier livre en 1994 « La
descendance de Louis Provencher et Hortense Doucet 1871-1991 », un deuxième livre en 1997
« La descendance de Delphine Verville avec Jérémie Michaud et Louis Mailhot 1879-1996 », un
troisième livre en 2001 « La descendance des Bhérer en Amérique 1819 à 1999 ». Il demeure à
Québec. Il a été le président fondateur de l’Association des familles Provencher Inc. Il s’intéresse à
la généalogie depuis les années 80.

E

n 29 années d’immigration, soit de 1634 à 1663,
environ 252 filles vinrent prendre époux en Nouvelle-France. En 1662, Marguerite Manchon,
notre ancêtre, faisait partie de ces filles à marier. Son
mariage avec Sébastien Provencher eut lieu vers la
fin de janvier 1663, au Cap-de-la-Madeleine.
Ces filles courageuses, sont à l’origine du peuplement de
la petite colonie française, de ce côté-ci de l’Atlantique.
Souventes fois, les filles quittaient la misère des villes et
villages français pour venir en Amérique : en ville le travail était réservé aux artisans et à leurs aides, tandis
qu’en campagne, les terres appartenaient aux nobles et
les habitants survivaient à peine, croulant sous les impôts et le dur travail de la terre. Pour d’autres filles, venir se marier en Amérique, c’était venir retrouver de la
parenté ou des connaissances ou un prétendant déjà
installé ici. Cette dernière supposition pourrait expliquer
l’arrivée de Marguerite Manchon en terre canadienne : en effet, d’après les recherches faites en France
par notre généalogiste Gérard E. Provencher, on retrouve des Provencher dans les registres d’Arthenay,
au nord d’Orléans, le lieu d’origine plausible de notre
ancêtre Marguerite Manchon. On retrouve même le
patronyme Provencher dans les registres des baptêmes des Manchon à Arthenay à cette époque.
A cette époque, en France, pour se marier, une fille devait normalement apporter une dot, ce qui n’était pas
toujours possible à cause de la pauvreté. Ici, en Nouvelle-France, la dot n’était pas nécessaire à cause du
manque de filles à marier. On assiste donc à la venue de
candidates au mariage à partir de 1634, d’abord en très
petit nombre, 1 à 3 filles par année jusqu’à 1647. Ensuite
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de 1647 à 1657, le nombre de filles varie de 6 à 15 par
année. Enfin, de 1657 à 1663, on assiste à des arrivées
plus nombreuses, comme en 1662, année où Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières, revient de France
avec environ 35 filles à marier, dont notre ancêtre Marguerite Manchon. C’était le dernier contingent de
filles à marier avant l’arrivée des Filles du Roi. Les premières Filles du Roi arrivèrent en Amérique à la fin de
l’été 1663. Marguerite Manchon n’a pas été une Fille
du Roi car elle est arrivée en 1662 ou avant.
Il en fallait du courage pour traverser l’Océan Atlantique
par vents contraires sur de petits bateaux qui pouvaient
sombrer dans les tempêtes. En 1655, sur les 6 navires
affrétés pour se rendre à Québec, seulement 3 réussirent à compléter la traversée : un fut pris par les Anglais,
un autre par les Espagnols et le 3e se perdit en mer. De
plus, 3 bateaux de pêche avec de la cargaison pour l’Hôtel-Dieu furent pris par les Anglais. Côté maladie et
mortalité, les gens en France avaient en mémoire les
décès dus au scorbut, lors du voyage de Jacques Cartier
en 1535, ainsi que de Samuel de Champlain en Acadie en
1604. Et que dire sur les difficultés rencontrées en
Nouvelle-France concernant le froid et les moustiques?
En effet, les premiers Français ont souffert du froid, avec
les maisons couvertes de chaume, chauffées seulement
par un foyer et de l’habillement non adéquat pour un
pays froid comme le Canada. Et les moustiques : plusieurs historiens parlent des moustiques piqueurs
(maringouins et mouches noires) que les premiers colons ont eu à endurer. Ce n’était pas comme en France!
Enfin, il faut souligner la menace constante des Iroquois.
La menace était bien réelle. Plusieurs hommes, femmes
et enfants furent enlevés ou tués par des groupes d’Iro-
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quois en maraude lors des premiers temps de la colonie
française en Amérique.
Quels étaient les âges de ces filles à marier? Le tableau
qui suit donne les âges connus de 231 filles à leur mariage, car on ignore l’âge de 21 de ces filles à marier :
Âge Nombre de filles
1
13 ans
14
18
15
14
16
15
17
19
18
17
19
10
20
22
21
19
22
14
23
13
24
14
25
5
26
14

Âge Nombre de filles
27 ans
6
28
5
29
4
31
3
32
1
34
4
37
2
40
1
41
4
42
2
43
1
45
2
58
1

L’âge moyen au mariage était de 21.8 ans. Marguerite
Manchon, notre ancêtre, était âgée d’environ 26 ans,
lors de son mariage, selon les recensements de l’époque.
Les filles à marier de 1634 à 1663 furent assez prolifiques. Le tableau ci-bas indique le nombre d’enfants par
mère :
Enfants
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Mères
33
12
4
13
10
13
18
32
21

Enfants
9
10
11
12
13
14
15
17

Mères
23
21
22
18
9
1
1
1

La moyenne est de 6.8 enfants par mère. C’est assez
important surtout si on considère que 33 femmes n’eurent pas d’enfants. Notre ancêtre Marguerite Manchon eut 6 enfants : 3 garçons et 3 filles.
Sur les 252 filles qui se marièrent en Nouvelle-France,
59 se marièrent 2 fois, 8 se marièrent 3 fois, enfin 2 de
ces dames se marièrent 4 fois durant leur vie en Nouvelle-France.
Parmi les filles à marier, 3 furent servantes dans des familles en Nouvelle-France avant leur mariage. On retrouve 5 sage-femmes dans ce groupe de 252 filles à marier. Une autre dame fut exécutée avec son mari, pour
avoir empoisonné leur gendre. Une 2e fut pendue pour
Septembre 2004

avoir assassiné son 1ier mari et avoir tué le 1er enfant de
son 2e mariage. Deux autres furent des femmes d’affaires
en prenant la relève de leur mari.
Mais d’où venaient ces filles? De quelle région de France
venaient-elles? Voici ce que l’on peut retrouver dans les
archives du Québec :
44 viennent de Paris ou de sa banlieue immédiate
33 de l’Aunis (région autour de La Rochelle)
24 de la Normandie (grande région du nord-ouest de la
France)
19 du Poitou (de Poitiers et aux environs)
16 de la Saintonge (de Saintes et aux environs)
12 de l’Anjou (d’Angers et aux environs)
11 du Perche
7 de Bretagne (l’ouest de la France)
7 de la Champagne (à l’est de Paris)
7 du Val d’Oise (au nord de Paris)
6 de la Picardie (au nord de Paris)
4 de l’Orléanais (autour d’Orléans), dont probablement
Marguerite Manchon notre ancêtre
4 de la Lorraine (dans l’est de la France)
2 de la Touraine (de Tours et aux environs)
2 de la Provence (sud de la France)
2 de la Belgique (au nord de la France)
2 du Berry (vers le centre de la France)
Enfin une fille est issue de chacune des régions suivantes : Charente, Seine et Loire, Béarn, Nièvre et Côte
d’Or.
Les 45 autres filles à marier viennent de régions de
France que nous ne pouvons préciser, par manque d’indication dans les écrits existants.
Plusieurs indices nous font supposer que jusqu’à 23 de
ces femmes à marier retournèrent en Europe, (France,
Angleterre et Belgique) avec leur mari et enfants, après
quelques années passées au Canada; nous sommes certains du retour d’au moins 10 d’entres elles, sur
le « vieux continent », pour y finir leur jours. Les couples avaient-ils fait fortune dans la traite des fourrures
ou étaient-ils dépassés par les difficultés vécues ici? Les
dames devaient-elles suivre leur mari dans un nouveau
travail? On ne le saura sans doute jamais.
Notre ancêtre Marguerite Manchon serait arrivée
dans la colonie française en automne 1662 avec Pierre
Boucher alors gouverneur de Trois-Rivières. Pierre Boucher avait été délégué en France afin de demander au
roi Louis X1V de l’aide pour la colonie. Notre ancêtre
Sébastien Provencher connaissait bien Pierre Boucher, car il avait été son fermier sur l’île St-Joseph en
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1661; cette île est située sur la rivière St-Maurice entre
Trois-Rivières et le Cap-de-la-Madeleine. Donc, Pierre
Boucher avait ramené de France environ 35 filles pour
épouser les colons, en plus de 100 soldats pour défendre la colonie contre les Iroquois, et une centaine
d’hommes pour principalement défricher la terre. Les
navires de cette traversée étaient chargés de munitions
et de matériels nécessaires aux soldats et à la colonie.
Cette traversée de l’Atlantique avait été pénible, elle
avait durée 3½ mois, alors qu’une durée normale était
de 2 mois. L’eau s’était corrompue dans les barriques et
les vivres avaient été prévues pour une traversée de 2
mois. Environ 60 personnes moururent durant cette
trop longue traversée, surtout les hommes engagés. Partis de France le 14 juillet 1662, les deux bateaux
« L’Aigle d’Or » et le « St-Jean » arrivèrent à Tadoussac
le 27 octobre 1662, après 104 jours de navigation. Par
crainte des glaces, les capitaines des navires laissèrent la
cargaison ainsi que les passagers à Tadoussac et ils retournèrent en France avant les grands froids. Le trajet
Tadoussac-Québec se fit en barques et plusieurs barques furent nécessaires pour transporter à Québec environ 200 personnes ainsi que le matériel et les munitions.

Marguerite Manchon, vous pouvez vous procurer
auprès de l’Association des Provencher d’Amérique inc.,
un livre de près de 100 pages, en vente au prix de 12 $,
écrit par Gilles Provencher, auteur de récents articles
publiés dans notre bulletin. Le livre est intitulé
« Sébastien Provencher et Marguerite Manchon en
Nouvelle-France ».

Quant à notre ancêtre Marguerite Manchon et 3 autres filles à marier, ce n’était pas fini, elles avaient à se
rendre aux Trois-Rivières au début de l’hiver pour s’y
marier. Marguerite Manchon épousa Sébastien
Provencher au Cap-de-la-Madeleine vers la fin de janvier 1663, Marie Boyer épousa Jean Bellet à TroisRivières le 30 janvier 1663, Suzanne Migaud épousa
Pierre Trottier le 18 janvier également à Trois-Rivières
et Anne Herlin annula sa promesse de mariage du 21
janvier 1663 avec Louis Lefebvre au Cap-de-laMadeleine.

LANCTOT, Gustave,
« Histoire du Canada »
Librairie Beauchemin, 1965

Toutes ces filles à marier eurent en commun d’avoir
voulu améliorer leur sort en émigrant au Canada. Ici,
tout était à faire, la liberté était plus grande qu’en France
et les possibilités toutes ouvertes.
Voilà, c’était un court récit concernant les 252 filles à
marier de 1634 à 1663 et qui incluait notre ancêtre
Marguerite Manchon. Le prochain article traitera du
grand « tremble terre » du début février 1663, quelques
jours seulement après le mariage de Sébastien Provencher avec Marguerite Manchon, au Cap-de-laMadeleine.

Bibliographie
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Si vous désirez lire l’ensemble des articles du début de la
colonie sur nos ancêtres Sébastien Provencher et
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« Relations des Jésuites, 1656-1665 »
tome 5
Éditions du Jour

Gilles Provencher, avril 2004

Septembre 2004

Congrès des sociétés de généalogie
Par Gilles Provencher
Rapport sur le congrès des sociétés de généalogie
tenue à Rimouski les 21-22-23 mai 2004. Gilles
Provencher avait été délégué au congrès par
l’Association des Familles Provencher inc.
La Seigneurie de Rimouski
La Seigneurie de Rimouski nous a été présentée par un
descendant du 1ier seigneur M. René Lepage. Arrivé à
Rimouski en 1696, venant de St-François, Île d’Orléans,
René Lepage éleva 16 enfants sur sa seigneurie. La ville
actuelle de Rimouski recoupe environ l’étendue de la
seigneurie.
Jacques Lacoursière, historien
Jacques Lacoursière nous a brossé un tableau des débuts
de la Nouvelle-France. Pour M. Lacoursière, les
généalogistes sont des historiens de familles.
Cyprien Tanguay, généalogiste
On nous a présenté la biographie de Cyprien Tanguay,
prêtre et généalogiste. Il a d’abord œuvré comme vicaire à
Trois-Pistoles, Victoriaville et Rimouski. Nommé curé il a
ensuite occupé les cures de St-Raymond de Porneuf, de StMichel de Bellechasse et de Ste-Hénédine de Rimouski. Il a
terminé sa carrière comme fonctionnaire aux Archives du
Canada.
Son œuvre principale consiste en une compilation des
familles québécoises du début de la colonie jusqu’à la fin
des années 1800. Œuvre colossale qui est la base de la
généalogie québécoise. Toutes les familles ont puisé dans
ses écrits pour constituer leur généalogie.
Mouvement « Retrouvailles »
On retrouve environ 300 000 enfants adoptés au Québec.
C’est un droit fondamental de connaître ses origines car
les antécédents médicaux sont importants. Actuellement
les lois ne permettent pas à l’enfant adoptif de connaître
ses origines. Anciennement, un enfant adopté ne pouvait
pas devenir prêtre.
Attestation de compétence
Les titres de compétence en généalogie sont accordés par
l’Association des sociétés de généalogie. On peut devenir
« maître généalogiste agréé » en présentant se œuvres ou
travaux et en répondant aux exigences et questions d’un
comité. Les critères de sélection seraient assez élevés.
La consanguinité au Québec
Une étude sur la consanguinité dans diverses régions du
Québec a donné les résultats suivants : La consanguinité la
plus forte se situerait aux Îles-de-la-Madeleine, suivrait la
région de Charlevoix, ensuite la Beauce, à la 4e position on
Septembre 2004

retrouve le Saguenay-Lac-St-Jean, en 5e position se trouve
la ville de Québec, en 6e la région de l’Outaouais, Montréal
est en 7e position et le Témiscamingue ferme la marche
des régions ayant de la consanguinité. Les autres régions du
Québec présentent beaucoup moins de consanguinité.
Les Archives Nationales du Canada
Mme Sylvie Tremblay des Archives nous a expliqué les
différents sites où les généalogiste et les familles peuvent
s’informer sur des actions des ancêtres. Les sites sont
accessibles pour tous les citoyens.
Les déportations de Marie-Blanche Leblanc
Cette étude des déportations de Marie-Blanche Leblanc
(1751-1827) a été réalisée par Stephan White, un francoaméricain dont le nom a été modifié de Leblanc en White.
Marie-Blanche Leblanc née en 1751 a été déportée en
1755 à l’âge de 4 ans en Caroline du Sud. (1ière
déportation). Elle revient avec ses parents en 1756 à l’île
St-Jean (Île-du Prince-Édouard). En 1758 elle en est
expulsée vers l’Angleterre après la prise de la forteresse de
Louisbourg et gagne la France vers 1766. (2e déportation).
Vers 1772-1774, Marie-Blanche Leblanc émigre aux îles StPierre et Miquelon alors possessions françaises et s’y marie
en 1775. En 1778, l’Angleterre s’empare des îles St-Pierre
et Miquelon et elle est déportée vers La Rochelle. (3e
déportation). En 1783, le traité de Versailles permet son
retour à l’île Miquelon et elle y prospère car elle a 2
employés et est propriétaire de navires. Mais en 1793,
c’est encore la guerre entre la France et l’Angleterre et ces
derniers s’emparent de nouveau de Miquelon et elle est
évacuée vers Boston en 1794.(4e déportation). En 1795,
elle est à Nantes en France, avec son époux et ses enfants
et elle est âgée de 44 ans. En 1800, Marie-Blanche devient
veuve et a à sa charge un fils de 16 ans. En 1816, elle
regagne St-Pierre et Miquelon avec son fils de 32 ans. En
1818, elle déménage à l’île Madame (Arichat) en NouvelleÉcosse car elle y connaissait le curé. Elle doit prêter
serment de ne pas combattre l’Angleterre. En 1820, le curé
est transféré à Bécancour et Marie-Blanche le suit avec son
fils nommé Sébastien. Son fils se marie à Bécancour à l’âge
de 36 ans et Marie-Blanche Leblanc y vécut en sécurité
pendant 7 ans, car elle y décède le 23 octobre 1827 à l’âge
de 76 ans.
Elle vécut 44 années en exil et on croit qu’elle a le record
des déportations pour le peuple acadien avec 4
déportations. M. White a terminé son allocution en
ajoutant que c’était une « déportée professionnelle ».
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D’après les notes du congrès de Gilles Provencher
Québec, le 21 juillet 2004
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5e édition du tournoi annuel de golf

Gilles, Brian et Pierrette Larin

Ginette, Alphonse Gratton, Yannick Denis Trudel et
Marie-Claude Gratton

Daniel et Ginette Naud, Serge Fullum et Gaston

Neil Gibson, Paul-Eugène, Robert Night et Marc

René et Cécile

Norbert, Nicole Lamontagne, Armand et Claude
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Merci à nos trois commanditaires qui ont permis la remise
Les Provencher
Septembre 2004
des prix lors du 19e trou et du
souper :

Jean-Guy, Annie, Éric Mathieu et Maurice

On attend patiemment… le vin est là!

Un petit sourire en coin permet d’attendre! Le ventre
se fait moins creux.

C’est sérieux… le 19e trou!

On se fout du photographe… et pourtant!

Une vive discussion sur le fameux coup… dans la
coupe ou dans le bois? On ne le saura jamais!

CREVIER de Repentigny
Septembre 2004
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de Repentigny
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Les Provencher à la cabane à sucre

En allant vers l’arrière à gauche : Daniel,
Alain, Karine, Lorraine; à droite : Réjean,
Chantal, Sophie et Simon.

En allant vers l’arrière à gauche : Norbert,
Armand, Francine, Robert; à droite : France,
Claudette Bazinet et Claude.

En allant vers l’arrière à gauche :
Jean-Claude Lanoue, Marxcel R. Lanoue,
Brian, Noémie, Pierrette; à droite : Daniel,
Jean, Pierrette Jasmin, Francine Gagné,
Amber Carber

En allant vers l’arrière à gauche : Aldée,
René, Isabelle; à droite : Aurore Marion Provencher, Pierrette Robillard, Luc et Martine
Cédilotte.

En allant vers l’arrière à gauche : Pauline
Noël de Tilly, Albert, Gilles, Michelle Roy,
Hermance; à droite : Maurice, Denyse, JeanCharles, Gilles Cliche, Marcella.

À la prochaine!
10
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De Sébastien et Marguerie à aujourd’hui
NOTE : C’est le premier article de la chronique.
L’appel fut enfin entendu, j’espère que d’autres
suivront. Bonne lecture. Le rédacteur.

MA GUITARE...MA VIE!
Par Mario Provencher

J

e suis né à Drummondville le 14 mai 1972. Mes
parents sont Réjean Provencher, de Ste-Perpétue et
Jocelyne Bisson, de Drummondville. J’ai 11 ans
lorsqu’ arrive une heureuse surprise: ma petite sœur,
Lyne, née le 23 mai 1983.
Je me découvre une passion pour la guitare électrique à
14 ans. Je prends quelques cours, mais apprends plutôt
sur le tas et à l’oreille. J’ai 18 ans quand je fonde un
groupe de rock québécois: FLEUR DE LYS, qui compte
cinq membres. Offenbach, Richard Séguin, Paul Piché,
Harmonium et bien d’autres font partie de notre répertoire.
Pendant quelques années, FLEUR DE LYS se produit
partout au Centre du Québec dans les festivals, St-Jean
Baptiste et bars de la région. Nous faisons la première
partie de Bob Harrison Blues Band, Gilles Descôteaux,
participons aussi à plusieurs Téléthons Opération Enfant
Soleil, qui vise à amasser des fonds pour les enfants
malades. Nous organisons un festival d’été, au cours
duquel nous nous produisons sur scène. 5000 personnes
seront au rendez-vous! Je suis heureux et me donne
sans compter!
En 1996,à la demande de notre public, nous composons
nos propres chansons, paroles et musique et nous nous
appelons dorénavant ILLUSION. Grâce à une subvention
accordée par le gouvernement, nous enregistrons un
album: MIROIR (15 pièces originales). Il est lancé sur la
grande scène du Festival du Cochon de Ste-Perpétue en
première partie du guitariste Steve Hill. S’ensuit la
radiodiffusion de la pièce « EN CAVALE », à Drummondville. Nous accordons quelques entrevues à des
journaux.
Pour mon plus grand plaisir, ILLUSION se rend en finale
au concours provincial PRO-SCÈNE, au bar le D’Auteuil
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à Québec. Nous faisons la première partie du populaire
groupe québécois NOIR SILENCE, au bar Box-Office de
Drummondville. ILLUSION a le vent dans les voiles!Et
soudain...tout s’écroule.
Deux drames majeurs provoquent notre séparation:un
gérant malhonnête et un incendie, dans lequel nous
perdons $25 000 d’équipement. Incapables de remonter
la pente, nous partons chacun de notre côté, le cœur
brisé. Pour ne rien arranger, suite à une perte d’emploi,
je perd aussi ma maison! Je suis tout de même mon
cours pour conduire des semi-remorques. Pendant deux
ans, je sillonne le Canada et les États-Unis. La musique
me manque terriblement. Sachant que c’est réellement
ce que je veux faire comme métier, je plaque tout et
cours me chercher une guitare!
J’effectue toutefois un léger changement de cap, qui me
fera passer du rock québécois au country-rock avec ce
son américain que j’aime tant. J’ai maintenant besoin
d’un chanteur ou d’une chanteuse! Mes yeux se tournent tout naturellement vers ma petite sœur Lyne.
Petite? Oui, mais en l’an 2000, elle a près de 18 ans et
chante très bien! Elle a même suivi des cours de chant,
et, ce qui ne nuit en rien, elle est très jolie! Après
réflexion, Lyne accepte de se joindre à moi. Je décide,
suite à un rêve, que nous nous appellerons WISDOM.
Nous nous mettons à l’écriture! 11 pièces originales
apparaîtront sur la table, paroles et musique. Nous
enregistrons notre album suite à l’obtention d’une
subvention gouvernementale appelée « Jeunes Volontaires ». Il sera baptisé INTENSE, album sur lequel j’ai fait
la « lead guitar », le banjo, la basse, la conception de la
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batterie, la réalisation, les arrangeteuse qui s’était joint à FLEUR DE
ments, le mixage et le « mastering ».
LYS, aux débuts des années 90. Elle
L’album est encore tout chaud
avait une voix magnifique et je l’ai
lorsque l’animateur de radio Danny
perdu de vue depuis près de 10 ans!
Côté, littéralement emballé, débute
Où est-elle? Après des mois à la
la radiodiffusion de la pièce « Le
chercher partout au Québec, je
temps presse » sur les ondes des
découvre enfin et complètement par
radios de Victoriaville, Disraeli et
hasard que LISA LEE habite à une
Thetford Mines. Dès lors, tout
heure de chez-moi! Je la contacte
s’enchaîne rapidement: Sherbrooke,
sans tarder et apprends avec stuSorel-Tracy, Chicoutimi, Lac Etchepeur qu’elle a pratiquement vécu
min/Armagh, Montréal (2), Natashces dernières années les mêmes
quan, Jonquière, St-Rémi de Napierchoses que moi...Elle veut chanter
ville et quelques autres stations du
mais n’a pas d’équipe ni musiciens!
Québec emboîtent le pas! Nous coJe ne fais ni un ni deux et lui souanimons des émissions de radio,
mets mon projet: pourquoi ne pas
accordons des entrevues, donnons
faire d’une pierre deux coups?
quelques prestations, construisons
WISDOM et FLEUR DE LYS! Deux
un site internet, enregistrons le nom
styles musicaux différents, qui ont
de WISDOM, notre CD est disponichacun leur public! LISA LEE devient
ble sur demande dans 450 points de
donc la chanteuse et moi...heureux!
vente au Canada (HMV, Music
Lisa Lee
World, Archambault ...)...Je suis aux
Nous sommes aujourd’hui au mois
anges! Vais-je enfin pouvoir gagner ma vie en faisant ce de mars 2004. Les choses ont l’air à bien vouloir se
que j’aime le plus au monde?
dérouler. Enfin! Nous consacrons toute notre énergie à
la musique. Trois stations radio de la FRANCE diffusent
Au printemps 2003, j’ai toute une surprise, à laquelle je présentement INTENSE et d’autres sont fortement
ne m’attendais pas du tout: INTENSE n’est sorti que intéressées! Aux dires des animateurs de radio là-bas,
depuis quelques semaines lorsque j’apprends de la les réactions sont bonnes! Plusieurs beaux projets sont
bouche d’un animateur de radio de Sherbrooke, en en marche pour nous, autant pour FLEUR DE LYS que
direct, que je suis en nomination dans la catégorie pour WISDOM. Je suis conscient que le monde de la
« AUTEUR-COMPOSITEUR COUNTRY ANGLAIS DE musique est comme les montagnes russes:parfois ça
L’ANNÉE » au Gala Super Country Star 2003. Je n’ai pas monte et...souvent ça descend! Mais Lisa Lee et moi
remporté le prix, mais cette marque du public m’a formons une bonne équipe et notre but est d’accrocher
donné l’élan nécessaire pour continuer dans la voie le cœur des gens, nous voulons leur faire voir que notre
difficile qu’est le milieu musical.
planète est belle et que la vie vaut la peine d’être vécue...
À l’été 2003, nous donnons un show au Farfest de
Bromont. Nous sommes huit sur scène! L’automne
commence à peine que je m’aperçois que Lyne aimerait
faire autre chose de sa vie, qu’elle est très timide,
tellement qu’elle est presque malade lorsqu’elle doit
parler en public. À son grand soulagement, nos chemins
se séparent professionnellement. Que vais-je faire
maintenant? J’ai du matériel original qui plait aux gens,
les radios font jouer mes chansons, quelques festivals
m’attendent cet été, et ne voilà-t-il pas que des animateurs de la FRANCE veulent avoir INTENSE pour faire
tourner à leurs stations mais… je n’ai plus de chanteuse!
Ironique, non?

Et qui sait? Avec juste un petit peu de chance, j’irai
visiter un jour le pays de mon ancêtre SÉBASTIEN
PROVENCHER, pays qui a si bien accueilli mes chansons: la France.
Pour les intéressés vous pouvez visiter:
www.wisdom-country-musique.ca
wisdomcountry@hotmail.com

Il y quelques temps que je repense à l’ancienne chan-
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NOS DISPARUS
Fin 2003 et année 2004
Chronique de décès préparée par Gérard E. Provencher
PROVENCHER, Arnold B., un résident
de Rochester, NH, USA, décédé le 24 mai
2003 au Frisbee Memorial Hospital, à l’âge
de 87 ans. Né à Manchester, NH, le 27 avril
1916, il était le fils de William H. Provencher
et de Alice Bourque. Un vétéran de la 2e
guerre mondiale, il laisse dans le deuil un fils
Peter Provencher , de Troy, ME et une fille
Monique, ainsi qu’un frère , une sœur et
trois petits-enfants.
CARON, Thérèse, décédée à TroisRivières le 8 novembre 2003, à l’âge de 85
ans et 11 mois, épouse de feu Rosaire Ducharme, demeurant à Saint-Louis-de-France..
Elle laisse dans le deuil deux enfants : Gaétan
Ducharme (Lorraine Labonté) et Raymonde
Ducharme (Claude Paquin), huit petitsenfants, neuf arrière-petits-enfants et deux
sœurs.
BOUTET, Jeanne-d’Arc, décédée à L’Assomption le 4 décembre 2003 à l’âge de 83
ans et 10 mois, épouse de feu Henri Provencher., laissant dans le deuil ses enfants : Lise
Provencher de Saint-Sulpice et Hector Provencher (Line Lévesque) de Gatineau ; ses
petits-enfants : Alain, Johanne, Stéphane
Bérubé et Stéphane Provencher ; sa sœur
Jeannine (feu Alphonse Bernier) et sa bellesœur, Mme Cécile Giroux (feu Hector Provencher).
PROVENCHER, Marie-Claire,
sœur
SNJM, décédée à Montréal le 8 décembre
2003, à l’âge de 86 ans, laissant dans le deuil,
outre sa famille religieuse, ses sœurs Mme
Madeleine Provencher Nadeau et Mme Hélène Provencher Paquette, sa belle-sœur
Mme Stella Paul (feu Léo-Paul).
Sœur Marie-Claire était la fille de feu Antonio Provencher et de feue Bernadette Therrien., la 2e d’une famille de 11 enfants.
DESROCHERS, Martial, époux de Mme
Alice Mercier et de feu Germaine Provencher, décédé à Montréal le 25 décembre
2003, à l’âge de 101 ans. Outre son épouse,
il laisse dans le deuil quatre enfants :
Raymond, Jean-Louis, Maurice et Claire ; ses
sœurs et belle-sœur, ses 8 petits-enfants et
11 arrière petits-enfants, ainsi que plusieurs
autres parents et amis.
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PROVENCHER, Lionel, époux de feu
Gertrude Vigneault, décédé à Granby le 4
janvier 2004, à l’âge de 96 ans, demeurant
autrefois à Farnham. Il laisse dans le deuil
ses enfants : Germain, Camille, Adrienne,
Roland, Denis, Lise, Nicole, Françoise et
Berthe. Il laisse également ses 18 petitsenfants, 24 arrière-petits-enfants, sa sœur
Marie-Jeanne et autres parents et amis.
PROVENCHER, Maurice, époux de
Irène Houle, décédé à Laval le 14 janvier
2004, à l’âge de 71 ans. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Céline, François, René, Alain et Denis, ses 7 petitsenfants: Yves Lucie, Christine, Alexandre,
Claude, Audrey et Mathieu, ses 10 sœurs et
2 frères, ainsi que ses beaux-frères, bellessoeurs, parents et amis.
PROVENCHER, Rachel,
décédée au
CHSLD de l’Ermitage le 4 février 2004, à
lâge de 94 ans et 10 mois., épouse de feu
Antonio Poirier, domiciliée à Victoriaville.
Elle laisse dans le deuil ses trois enfants :
Lise, Victoire et Marcel Poirier ; 9 petitsenfants et 15 arrière-petits-enfants ; aussi
ses deux belles-sœurs Marcelle Audet et
Georgette Poirier.
DUCHARME, Sylvie, décédée le 11 février 2004, au Centre hospitalier régional
du Centre-de-la-Mauricie, à l’âge de 41 ans.
Mlle Sylvie Ducharme était la fille de Victor
Ducharme et de Hélène Mercier, demeurant
à Shawinigan. Outre ses parents, elle laisse
dans le deuil sa sœur Thérèse (Jean-Paul
Sauvageau), ses frères : Alain (Carole Fleurent), Gaston (Joane Larouche), son neveu
et sa nièce : Mathieu Ducharme et Andréanne Ducharme, autres parents et amis.
PROVENCHER, Paul-Émile, époux de
Madeleine Gélinas, décédé à Trois-Rivières
le 14 février 2004 à l’âge de 88 ans. Outre
son épouse, il laisse dans le deuil sa fille
Louise (feu Gabriel Welland), ses soeurs
Blanche (feu Henri-Paul Senneville et Françoise (Maurice Frigon)), son frère Gilles
(Sonia Robert), ainsi que belles-sœurs,
beaux-frères, autres parents et amis..
PROVENCHER, Damien, décédé à Shawinigan le 20 février 2004 à l’âge de 82 ans.
Il était le fils de feu Émilien Provencher et de
feu Zéphise Loranger. Il laisse dans le deuil
ses frères et sœurs : Jeannette (feu Ubald
Rheault), Romuald (Madeleine Grenier),
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Madeleine (Jean-Charles Lord), Yolande
(Henri Lafrenière), Renald (Roland Dionne),
ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.
PROVENCHER, Émile, époux de Rita
Blouin, décédé à Sherbrooke le 20 février
2004, à l’âge de 86 ans. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses filles Micheline et
Jacqueline ; sa belle-sœur Berthe Blouin,
ainsi que ses neveux et nièces : Paul, Jacques
et Jean-Guy Bélanger ; Guy, Jean-Claude et
Diane Provencher.
BAILLARGEON, Bernadette, épouse de
feu Raphaël Provencher, dédécée à Sherbrooke le ler mars 2004 à l’âge de 88 ans.
Madame Baillargeon laisse dans le deuil son
fils Albert Provencher (Linda Cover); ses
frères : Noël Baillargeon et Jean Baillargeon, leurs épouses, son beau-frère Arthur
Provencher (Hermance) et autres parents
et amis.
PROVENCHER, Walter, décédé à SaintJean-sur-Richelieu, le 10 mars 2004, à l’âge
de 69 ans. Il laisse dans le deuil sa conjointe
Ginette Verreault, ses fils Yves, Daniel, Jean
ainsi que leurs conjointes, quatre petitsenfants, sa sœur Claudette, ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères, nièces
et neveux, parents et amis.
PROVENCHER, Julianna, décédée à
Victoriaville le 14 mars 2004 à l’âge de 94
ans. Mme Julianna Provencher, épouse de
feu Wilfrid Courtois. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Thérèse, Gérard, Denise, Clémence et leurs conjoints(es), ses petitsenfants, arrière-petits-enfants et arrièrearrière-petits-enfants.
MARCOUX, Benoit, décédé à SainteSophie le 15 mars 2004, à l’âge de 49 ans.. Il
laisse dans le deuil, outre sa conjointe Anne
Provencher, ses enfants Patrice, David, et
Alexis Marcoux ; les enfants de sa conjointe
Charles-Antoine et Pierre-Alexis ; sa mère,
Mme Claire-Yvonne Carrier ; ses beauxparents Alcide Provencher et Berthe Dallaire, autres parents et amis.
PROVENCHER, Germaine, épouse de
feu Jean-Paul Lalonde, décédée à Ville SaintLaurent, le 16 mars 2004, à lâge de 83 ans.
Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy,
Louise, Jacques et Daniel Lalonde, ainsi que
ses petits-enfants Yannick, Nadine,
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RAPPORT FINANCIER

PROVENCHER D'AMÉRIQUE INC.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AU 31 MARS 2004

pésenté par Daniel Provencher, trésorier
ACTIF

2004
Avr-03 - Mar-04
1 641,47 $
3 617,97 $
5 259,44 $

PASSIF:

3 734,24 $

En caisse
Placement

925,67 $
3 617,97 $

Actif net disponible:

4 543,64 $

Solde d'ouverture en caisse
Dépôt à terme
Total Encaisse et placement

a)

2003
Avr - Mar
2 566,03 $
3 617,97 $
6 184,00 $

2003 vs 2004
Variance
924,56 $
- $
924,56 $

b)-a)=

5 599,83 $

9 334,07 $

1 641,47 $
3 617,97 $
a)=

-

5 259,44 $

715,80 $
- $
715,80 $

AUGMENTATION DU FONDS:
Adhésions
Encaissement Placement
Intérêt Placement
Souvenirs
Intérêts
Tirage
Golf
Réception

2 503,11 $
- $
54,27 $
100,00 $
1,06 $
- $
50,00 $
310,00 $

Total

3 018,44 $

PASSIF:

a)

2 021,94 $
- $
61,51 $
475,50 $
2,32 $
104,00 $
102,00 $
1 908,00 $

-

481,17 $
- $
7,24 $
375,50 $
1,26 $
104,00 $
52,00 $
1 598,00 $

4 675,27 $

-

1 656,83 $

Charges à payer:

Transport
Repas
Frais postaux
Téléphone
Mat & Fourn. Bureau
Divers
Assurance
Gouv. Québec
Con. Éxécutif
Souvenirs
F.F.S.Q.
Congrès F.F.S.Q.
Frais d'administration bancaire
Salle - réunion
Bulletin
Site Internet
Abonnement - autre

238,40 $
10,00 $
91,55 $
2,10 $
- $
65,00 $
168,24 $
32,00 $
169,74 $
971,07 $
231,15 $
87,00 $
47,32 $
183,78 $
1 348,81 $
88,08 $
- $

Total

3 734,24 $
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577,76 $
- $
153,69 $
5,97 $
133,66 $
106,62 $
155,30 $
32,00 $
252,78 $
1 091,97 $
303,19 $
118,00 $
30,00 $
1 872,55 $
540,85 $
225,49 $
- $
b)

5 599,83 $

-339,36 $
10,00 $
-62,14 $
-3,87 $
-133,66 $
-41,62 $
12,94 $
-83,04 $
-120,90 $
-72,04 $
-31,00 $
17,32 $
-1 688,77 $
807,96 $
-137,41 $

-1 865,59 $
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Liste des membres
1
2
3
4
5
7
12
14
15
19
21
22
25
29
31
32
33
34
40
41
45
46
49
50
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
65
67

Gérard Provencher, St-Rédempteur
Jean Provencher, Québec
Gilles Provencher, Québec
Denyse Provencher, St-Félix-de-Kingsey
Rénald Provencher, Québec
Marcella
Provencher, Ancienne-Lorette
Normand Provencher, Manseau
Thérèse Provencher, Trois-Rivières
Suzanne
Provencher, St-Rédempteur
Hervé Provencher, Ottawa
Doris Provencher, St-Félix-de-Kingsey
Ghislain Provencher, Chicoutimi
Jeannot Provencher, Baie-Trinité
Karen Provencher, Chicoutimi
Albert Provencher, Montréal
Robert Provencher, Gatineau
Robert Provencher, Ancienne-Lorette
Jacques Provencher, Lac Croche
Jean-Charles Provencher, Montréal
Paula Provencher, St-Charles-de-Drummond
Justin Provencher, St-Sylvère
Jacqueline Provencher, St-Sylvère
Jean-Baptiste Provencher, Repentigny
Philippe
Provencher, Chicoutimi
Jean-Yves Provencher, Canton Tremblay
Roch, Provencher, Repentigny
Yolande, Provencher, Montréal
Pierrette, Provencher, Montréal
France, Provencher, Repentigny
Jean-Guy, Provencher, Montréal
Françoise, Provencher, Grand-St-Esprit
Ginette, Provencher, St-Bruno
Maurice O.M.I., Provencher, Fort-Rupert (Waskaganish)
Armand Provencher, Montréal
Claude Provencher, Laval
Huguette Provencher, Ste-Perpétue

75 Laurent Provencher, Cap-de-la-Madeleine
77 Gilles Ducharme, Montréal
79 Louis Provencher, Cap-de-la-Madeleine
81 Jeannine Provencher, Ste-Clothilde-de-Horton
85 Norbert Provencher, Montréal
88 Yvan Provencher, Verdun
92 Guy Provencher, Ville-Marie
93 André Provencher, St-Paul-d'Abbotsford
94 Arthur Provancher, Armonk
102 Cécile Provencher, Sherrington
107 Daniel Provencher, Montréal
108 Lorraine Provencher, Laval
109 Daniel Provencher, Dorval
111 Marie-Laure Melançon Laverlochère
115 Brian Provencher, Montréal
118 Charles E. Provencher, Cleveland
119 Louis. B
Provencher, Dollard-des-Ormeaux
120 Jocelyne
Provencher, Trois-Rivières
121 Rose-Aimée Provencher, Nicolet
122 Doris Faucher P., Biddeford
124 Cécile Provencher, Bon-Conseil
125 Maurice Provencher, Ste Christine
129 Gilles Ducharme, St-Hippolyte
130 Diane Beaulaurier, Placerville
131 Jacqueline Provencher, Maniwaki
132 Aldée Provencher
134 Mithra Provencher, Charlesbourg
135 Georges
Provencher, Trois-Rivières
136 Claudine
Provencher, Québec
140 Huguette Joseph, Sherbrooke
141 Benoît Provencher, Sherbrooke
151 Réjean Provencher, Ste-Perpétue
152 Cécile Provencher, Macamic
157 Paul-Eugène Provencher, Repentigny
159 Alma Provencher, Montréal
160 Clémence Provencher, Plessisville

162 Florence
Provencher, St-Léonard d'Aston
163 Lucienne Provencher, St-Jean-Port-Joli
167 Jean-Paul Provencher, Rouyn-Noranda
170 Donald Belleville, Windsor
172 Jean-Pierre Ducharme, Trois-Rivières
173 Paul-EmileDucharme, Cap-de-la-Madeleine
175 Charles-Edouard Provencher, Montréal-Nord
176 Denise Provencher, Hearst
177 Maryel Racicot, St-Laurent
180 Robert Provencher,Edmonton
183 Diane Provencher, Loudon
188 Jean-Guy Provencher, Duparquet
190 Jean Racicot, Rouyn-Noranda
191 Ernest Provencher, Montréal-Nord
194 Carmen Provencher, Papineauville
199 Georges Provencher, Montréal
200 Hector Provencher, Gatineau
203 Michel Provencher, Val-des-Monts
204 Gaston Provencher, Repentigny
206 Louise Provencher, Montréal
209 Claire Provencher, Mascouche
210 Yvan Provencher,Bécancour
213 Robert T. Provencher, Tyngsborough
216 René-Oscar Provencher, St-Jérome
218 Roger Provencher, St-Jérome
222 Pauline Lavoie, La Sarre
223 Jean-Marc Lainesse, Omerville
226 Luc Provencher, Gatineau
229 Gilles Provencher, Trois-Rivières
230 Lise Provencher, St-Sulpice
231 Carmelle
Richard, Bécancour
234 Marc Provencher, Swan River
235 Paulette Provencher, Lac-St-Charles
236 Lucie Provencher, Québec
237 Louise Provencher, Ste-Foy

DEMANDE D’ADHÉSION
No. de membre :________________
Nom :________________________________________________

Prénom :______________________________

Ville :_________________________________ Province :_______________________ ou État/Pays__________________
Code postal:_________________
Tél. :________(

)__________________ Courriel :E-Mail :______________________________________

Signature:______________________________________________
Coût au Canada:
Coût : Membre régulier : 20$ /an, 55$/3 ans incluant le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeurent à la maison.
Membre bienfaiteur : 40$/an et plus
Membre à vie : 300$
Coût à l'extérieur du Canada
membre régulier: 20$ US/an, 55$US/3 ans
incluant le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeure à la maison.
membre bienfaiteur: 40$US/an
membre à vie: 300$US.
Chèque ou mandat à l’ordre de : L’Association des Provencher d’Amérique Inc.
Avantages conférés aux membres: Carte de membre, bulletin d'information, assemblée annuelle, renseignement
Les Provencher
Septembre sur
2004l'histoire et la généalogie de notre famille.
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RENCONTRE DES PROVENCHER À LA
FERME D’ÉLEVAGE DE CERFS ROUGES
Le 3 octobre 2004, 11 h
Le cerf rouge est originaire d’Europe où il servait de nourriture aux rois et aux riches bourgeois, car sa chair délicieuse et surtout très tendre était dispendieuse et difficile à se procurer. En effet, seuls des privilégiés pouvaient s’en
Les membres de l’Association des Provencher d’Amérique auront l’opportunité de déguster cette viande :
DIMANCHE le 3 octobre 2004, lors de leur assemblée générale annuelle.
Nous vous invitons à visiter une ferme de cerfs rouges, élevage peu connu au Québec. L’historique, l’alimentation et la
manipulation des cerfs ne seront que quelques-uns des sujets abordés lors de la visite d’une heure qui débutera à 11 h.
Le dîner sera servi vers midi ; un potage suivi d’une brochette de cerf rouge et d’un dessert. Thé et café
complèteront le repas.
Vous devez apporter votre vin et vos boissons pour le repas. Vous pourrez acheter sur place de la viande de cerf
rouge, mais vous devrez la conserver dans une glacière.
ENDROIT : FERME D’ÉLEVAGE DE CERFS DU-BÉ
355, rang X1, St-Louis-de-Blandford, tél. : 819-367-2198
ou 819-367-2555 E-mail: dumont@ivic.qc.ca
Pour participer vous devez réserver avant le 26 septembre :
Brian Provencher tél : 514-352-5006 ou Jean-Guy Provencher tél : 514-640-0354
S.V.P. faire les chèques au nom de : Association des Provencher d’Amérique et enfin les adresser à Daniel Provencher, 290, Strathmore, Dorval, Qc, H9S 2J4.
Vous pouvez inviter des amis.
Le coût est de 20 $ par personne, incluant la visite, le repas, les pourboires et les taxes.
HORAIRE :
10 h 30 à 11 h
11h
12 h 30
14 h

Inscription
Visite de l’élevage
Repas
Assemblée générale

Vous pourrez aussi parcourir
les sentiers pédestres aménagés
en pleine nature.

TRAJET :
Si vous venez de Montréal, vous prenez la sortie 235 de l’autoroute 20, à l’arrêt, vous tournez à gauche pour passer
au-dessus de l’autoroute, et vous tournez ensuite encore à gauche juste passé l’autoroute sur le rang Smith. Vous longez
l’autoroute 20 et au prochain arrêt, vous tournez à droite. Vous tournez ensuite au prochain rang à droite (rang XI). À la
3e maison du rang, située dans la courbe, vous passez tout droit pour vous engager sur une route de terre. Ensuite, après
200 mètres vous tournez à droite, c’est la route de terre vers la ferme d’élevage CERFS Du-Bé, LA BUTTE. Arrivés à la
ferme, vous pourrez voir l’élevage à gauche et la salle à droite. On vous y donne rendez-vous entre 10 h 30 et 10 h 45
pour vous inscrire et participer à la visite de l’élevage. En cas de pluie, des bâtiments pourront nous abriter pour la visite.
Si vous arrivez de Québec, vous prenez aussi la sortie 235. Au stop, vous continuez tout droit sur le rang Smith et
ensuite ce sont les mêmes indications que pour les personnes venant de Montréal. Vous longez l’autoroute 20 et au
prochain stop… etc.
EN CAS DE PLUIE, DES BÂTIMENTS POURRONT NOUS ABRITER POUR LA VISITE.
Au plaisir de se rencontrer
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