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Conseil d’administration de
l’Association des Provencher
d’Amérique inc.

Mot du nouveau rédacteur

U

Président
GILLES PROVENCHER
509-585, rue du Bon-Pasteur
Québec (QC) G1R 5J2
418-522-6542 / provgil@gmail.com

n nouveau venu dans les pages de notre bulletin?…
Pas vraiment! Je signe déjà depuis un certain temps la
chronique «Nos disparus», que je poursuis d’ailleurs.
J’ai aussi signé dans le dernier numéro de septembre 2009
«Les trouvailles du Frère Jean-Paul Provencher SC». Pour les
lecteurs assidus, mon nom, Georges Provencher, vous est quelque peu
familier. C’est avec plaisir que je prends la direction de la rédaction de notre
bulletin de liaison. J’en profite pour remercier Maurice d’avoir rempli ce rôle
ces dernières années. Il sera mon mentor.

Vice-président
NORBERT PROVENCHER
5500, rue Place-de-Jumonville # 705
Montréal, QC H1M 3L8
514-259-2875 / pronor@videotron.ca

Je m’adresse aussi à vous toutes et tous lecteurs du bulletin, n’hésitez pas à
nous faire des suggestions de texte ou encore mieux de nous proposer une
chronique, une nouvelle ou une anecdote. Je me ferai un plaisir de vous
publier.

Secrétaire-trésorier
MAURICE PROVENCHER
142, ch. Béthanie
Ste-Christine, QC J0H 1H0
819-858-1063 / maurice.provencher@sympatico.ca
Responsable de la gestion des cartes de membres
Responsable de la correspondance

Dans ce bulletin, en plus des articles d’informations sur les activités de notre
association, vous y retrouverez un spécial Johanne Provencher, une artiste
qui porte fièrement notre patronyme. Une nouvelle chronique fait aussi son
apparition, Nos ancêtres y ont vécu. Dans cette chronique, je veux
rappeler un peu l’histoire de ces villages où nos ancêtres et leurs descendants
se sont établis. Dans un premier temps, je vais parler de Nicolet (dans ce
bulletin-ci) et de Bécancour (dans un prochain bulletin).
Bonne lecture.

C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy
Québec (QC) G1V 4C6

Directeurs
DENYSE PROVENCHER
St-Félix-de-Kingsey (QC) J0B 2T0
819-848-2271
Responsable des souvenirs

Georges Provencher, rédacteur

ROCH PROVENCHER
685, rue Provençale
Repentigny (QC) J6A 6X7
(819) 285-2222

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :

Archiviste-généalogiste
Historien
JEAN PROVENCHER
Webmestre
LUC PROVENCHER
67, rue de St-Émilion
Gatineau (QC) J8R 2R2
819-663-9355 / lucprovencher@plj.ca
Membres à vie
003
019
025
129

GILLES PROVENCHER, Québec
HERVÉ PROVENCHER, Ottawa
JEANNOT PROVENCHER, Sept-Îles
GILLES DUCHARME, St-Hippolyte

Membres bienfaiteurs
046 JACQUELINE PROVENCHER, St-Sylvère

Ancien présidents
003 GILLES PROVENCHER (1992-1994)
059 JEAN-GUY PROVENCHER (1994-1998)
125 MAURICE PROVENCHER (1998-2001)
115 BRIAN PROVENCHER (2001-2008)
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Gilles Provencher
Georges Provencher
Maurice Provencher
Norbert Provencher
Photos : Georges Provencher
Correctrice : Pauline Noël de Tilly
Collaboration spéciale : Mme Hélène Roy, Mme Martine Hudon

Les Provencher
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
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. L’Association est membre de la Fédération des familles souches du
Québec (FFSQ).

Coût de la carte de membre
Membre régulier :
20 $
Membre bienfaiteur : 40 $
Membre à vie :
300 $

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 : Georges Provencher, 652 rue
Du Quesne, Montréal, QC, H1N 2W1; prodiges@videotron.ca .
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Le mot du président
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010 ET
BEAUCOUP, BEAUCOUP, BEAUCOUP DE
SANTÉ!
Nous annonçons dans le présent bulletin le tournoi de
golf « Jean-Guy Provencher » si bien géré par Norbert,
Roch et Gaston. L'invitation vous est lancée.
Dans le bulletin d'automne. nous vous proposerons une
rencontre la plus intéressante possible dans la région de
Montréal.

données seulement à l'automne. Les
voyages seront prévus en 2011. Des
retards dans la préparation des
documents voyages, causent actuellement des problèmes.
Bienvenue à notre nouvel éditeur du
bulletin des Provencher: Georges
Au plaisir de se rencontrer lors de nos rencontres,
Gilles, président

Concernant les voyages qui seront proposés par la
Fédération des Familles Souches à l'intention des membres des Association de familles, les informations seront

Nouvelles de l’assemblée générale 2009
1. La Fédération des Familles Souches dont nous sommes membres organisent des voyages. Les membres des
Associations qui y participent reçoivent une ristourne de 2% de tous les membres qui y participent. C’est donc
une source de financement pour notre Association. Notre président sera le responsable de ce projet. Comme
vous pouvez le lire dans ce bulletin, la publicité de ces voyages se fera par le bulletin. Bon voyage à tous!
2. Le nouveau conseil d’administration élu est composé de Gilles Provencher comme président, Norbert
Provencher comme vice-président, Maurice Provencher comme secrétaire-trésorier, Denyse Provencher
comme directeur et responsable des souvenirs et enfin Roch Provencher comme directeur. Leurs photos sont
dans ce bulletin.
3. En tant que nouveau secrétaire-trésorier, je tiens à remercier Daniel Provencher qui a agi comme secrétairetrésorier pendant plus de 10 ans. Merci Daniel.
4. Lors de cette assemblée, les membres ont nommé un nouveau rédacteur pour le bulletin en la personne de
Georges Provencher. Il succède à Maurice Provencher. Bienvenue Georges dans tes nouvelles fonctions.
Maurice Provencher, secrétaire

Joyeuses Pâques!
Happy Easter!
Mars 2010
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Nos ancêtres y ont vécu : NICOLET
NDLR :
Quand on parcourt la généalogie de notre ancêtre Sébastien Provencher, on constate que ses descendants ne sont pas tous
demeurés au Cap de la Madeleine. Déjà dès la deuxième génération, Sébastien fils et Jean-François dit Ducharme ont traversé
le fleuve pour s’établir à Bécancour et à Nicolet.
J’ai cru qu’il serait intéressant d’en apprendre un peu plus sur ces localités où nos ancêtres de deuxième, troisième et des
générations suivantes se sont établis. J’ai choisi, pour commencer, Nicolet. Avec la collaboration d’une amie, j’ai eu
l’autorisation de Mme Hélène Roy de publier dans notre bulletin ce texte sur l’origine de Nicolet. Ce texte est tiré de son
ouvrage généalogique qu’elle a publié en 2004 « Il était une fois … La Famille Roy » . Grand merci à Mme Hélène Roy et
félicitations pour le travail accompli dans cet ouvrage.
Origine de Nicolet — 1672
Non, ce n’est pas Jean Nicolet qui fonde Nicolet, aussi étonnant que cela puisse paraître. Ce grand personnage du
début de la colonie française en Amérique est mort en 1642, sans savoir qu’une rivière, une seigneurie, une ville, un
diocèse et plus encore porteraient son nom. C’est Champlain qui donne le nom de Nicolet à la rivière, pour honorer
la mémoire du premier Européen à pénétrer au cœur du continent nord-américain. Jean Nicolet est reconnu comme
un grand pacificateur, entre les Français et les Amérindiens, qu’ils nomment « le Surhomme ». L’explorateur,
interprète et pacificateur s’établit à Trois-Rivières, en qualité de commis de traite, pour la Cie des Cent-Associés.
Alors qu’il est à Québec par affaires, on le réclame à Trois-Rivières où les Algonquins ont capturé un « Sokokis »
qu’ils veulent torturer. Malgré un très mauvais temps, sur le fleuve St-Laurent, Nicolet saute dans son canot avec
trois de ses compagnons, leur canot chavire à la hauteur de Sillery, il se noie à l’âge de 44 ans, le 19 octobre 1642.
Même si Jean Nicolet n’a pas de monument dans la ville qui porte son nom, une statue, en reconnaissance de ses
explorations, le représente à Green Bay, sur les bords du Lac Michigan, aux États-Unis, ce qui n’était pas un mince
exploit vers les années 1630. (Caron Louis Entre fleuve et rivière)
L’acte de naissance de la ville Nicolet est ratifié le 29 octobre 1672, par l’intendant Jean-Talon, en octroyant
légalement la concession de la 1re seigneurie de Nicolet, à Arnould de Laubia, capitaine français, d’une des
compagnies du Régiment de Carignan fixée à Trois-Rivières, de préférence à Pierre Mouet de Moras, officier
subalterne de cette même compagnie. Le destin de la seigneurie de Nicolet se joue entre ces deux hommes.
2 seigneurs + 1 seigneurie = 1 chicane.
Pendant que Laubia est retenu à Trois-Rivières, par ses fonctions de commandant militaire contre les peuplades
amérindiennes, Mouet de Moras explore l’embouchure de la rivière de Nicolet, après avoir entendu parler que
Louis XIV voulait établir des colonies et en confier l’administration à des administrateurs entreprenants. Moras se
voit déjà seigneur des terres environnantes à la rivière Nicolet. Il bâtit une cabane sur l’île, qui porte aujourd’hui son
nom, à l’entrée de cette rivière. Au printemps de 1668, il se marie et agrandit ce qu’il appelle son «manoir ». (Caron
Louis Entre fleuve et rivière)
Cet automne-là, le régiment de Carignan est licencié et plusieurs soldats rentrent en France avec Amould de Laubia,
leur capitaine. Les autres restent avec Moras en Nouvelle-France et deviennent ses premiers censitaires à qui il
concède des terres devant son île, ce que nous appelons le «Bas-de-la-Rivière.» C’est ainsi que Nicolet débute par
des terres données aux nouveaux colons, s’étendant de la rivière Nicolet jusqu’au Port St-François.
Le roi Louis XIV en 1672, renvoie 6 compagnies de colons pour s’établir en Nouvelle-France et Arnould de Laubia
profite de l’occasion pour réaliser son projet de seigneurie à Nicolet. Faut croire que la rivière Nicolet a des
charmes irrésistibles car Laubia s’établit à son tour à Nicolet et se fait bâtir un manoir sur le site de l’hôpital, face à
l’Île Moras où réside son rival. Il concède des terres à 50 soldats de sa compagnie et la brouille s’installe entre Laubia
et Mouet de Moras.
4
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L’administrateur Talon, en concédant la seigneurie de Nicolet au capitaine Laubia, annule toutes les démarches que
l’imprudent Moras a négligé de faire officialiser et le relègue à son île dont il devient seigneur sans censitaires.
Un an plus tard, le seigneur Laubia rentre en France sans laisser de descendance et vend sa seigneurie à son
successeur, le seigneur Miche! Cressé, qui s’installe dans le manoir inachevé et l’agrandit à la mesure de ses
ambitions.
L’histoire, prend sa revanche, car de la branche « Pierre Mouet de Moras » est sortie une famille influente jouant un
rôle important dans le développement de Nicolet jusqu’au XXe siècle, «les familles Beaubien ».
Le seigneur Miche! Cressé meurt à 45 ans et le manoir est fermé. Pendant cent ans, les héritiers Cressé de Nicolet
ne résideront pas sur leurs terres. Ils prospèrent par d’autres moyens à Trois-Rivières, l’un dans la construction
marine, l’autre aux Forges du St-Maurice, ils administrent la seigneurie à temps perdu et en 1760, après la conquête
anglaise, on compte 268 habitants.
C’est dans ce contexte que Nicolet commence à se développer sur la rive gauche de la rivière, à partir de Baie-duFebvre, (…).
C’est ainsi que les descendants de Pierre Mouet de Moras sont devenus les initiateurs du développement de Nicolet.
Finalement, Kenelm Connor Chandler, du régime anglais en poste à Québec, achète la seigneurie Cressé pour une
bouchée de pain en 1821 et prend à son service le jeune notaire Luc-Michel Cressé, âgé de 22 ans. (Caron Louis
Entre fleuve et rivière) (…)
Chandler est le dernier seigneur de Nicolet et avec lui se termine l’ère des seigneuries.

Sébastien Provencher, fils

Extrait de : Sébastien Provencher et sa descendance vol. 2, p.180, Frère Jean-Paul Provencher s.c.
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Johanne Provencher une ar

J

ohanne Provencher, un nom, une détermination sans
limite et un seul DÉSIR... faire ce qu'elle aime le plus
au monde.

Les parents de Johanne (Julien Provencher et Louiselle
Giroux) étaient des voisins à Stoke dans les Cantons de
l’est. Ils se sont fréquentés et mariés dans cette belle
région. Pour le travail, ils ont déménagés à Chambly et
c’est là que naîtront les trois enfants; Daniel, Johanne et
Michel.
Julien étant membre d’un orchestre jouait du violon
dans les soirées Lacordaire. Grand passionné de
musique, il a initié les enfants dès leur plus jeune âge.
Influencée par la musique folklorique et country de ses
parents, JOHANNE débute dès l'âge de 13 ans comme
chanteuse et guitariste dans l'orchestre familial. Une
passion qui grandira puisqu’elle fera carrière solo et
gagnera un Félix à l’Adisq comme meilleur album
country-folk.
Si ses racines sont country, sa musique actuelle s'est
nourrie de bien d'autres sonorités, du disco et du rock
de son adolescence, mais aussi des influences jazz et
populaire de ses proches collaborateurs. Le résultat de
ses albums, heureux et follement dynamique est à
l'image de cette artiste, qu'on surnomme à juste titre
« la machine à énergie ».
Tant auteure que compositrice, JOHANNE choisit de
travailler en complicité avec Martine Hudon et Pierre
Côté, musicien aux multiples talents, guitariste et
arrangeur.
Le trio nous offre, des musiques qui laissent une large place
aux instruments dans ce qu’ils ont de chauds, de vibrants.
Les textes puisent à même la source, aux émotions pures,
limpides et vraies. De cette complicité est né en 2005
l’album FILLE DE CŒUR qui a été mixé à Memphis et son
mastering s’est fait à Nashville, Tennessee. L’album a obtenu
d'excellentes critiques au Québec et en France.
Pour le bonheur de tous, le trio a récidivé en 2009 avec
l’album « REAL COUNTRY ». Pour cet album, JOHANNE
avait envie de continuer le chemin de la « Fille de cœur » et
de poursuivre l’aventure. Avec toute cette énergie qu’on lui
connaît, elle retourne dans le Tennessee pour lui donner
encore une fois ce son unique que possède la musique
country.
Cette gagnante d’un FÉLIX, ayant plus de 850 spectacles et
6

près d’une centaine d’émissions de télévision à son actif,
s’entoure de grands professionnels ayant les mêmes objectifs
qu’elle. Son parcours témoigne de sa passion et de son talent
indéniable.
Bien que la chanson prenne une place importante dans sa
vie, JOHANNE est une femme d’affaires qui dirige sa propre
entreprise ce qui lui permet de gérer son temps et
poursuivre parallèlement sa carrière.
Le lancement de Real Country, son dernier opus, fût
empreint d’émotion et de passion et c’est d’ailleurs devant
une salle comble qu’elle l’a présenté à ses invités. Parmi eux
on retrouvait l’équipe de production de l’émission « Pour
l’Amour du Country » qui s’était déplacée pour l’occasion.
D’autres médias étaient également présents : Échos
Vedettes, Vibration Country, CJMS, Culture Country ainsi
que des recherchistes d’émissions télévisées.

Les Provencher
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Avec sa très belle voix, sa guitare, son
talent et son énergie hors du commun,
Johanne a enchaîné TOUTES les
chansons de l’album « Real Country ».
Une artiste comblée qui respire le
bonheur et qui prend plaisir à le partager
avec le public : Elle sait nous faire passer
du rire « Le filet.net » aux larmes «
Maître de piste » en l’espace d’une
chanson.

En 2009, JOHANNE a réalisé un grand
rêve en présentant une série de spectacle
en France pour la toute première fois. De
plus, l’année s’est terminée sur une très
belle note pour JOHANNE car en effet,
parmi les meilleures reprises de 2009 (LA
PRESSE) on retrouve la « Honky Tonk
Woman », une version inédite enregistrée
sur son dernier album « Real Country ».
Johanne Provencher est une artiste
comblée et intègre, qui respire le bonheur
et qui prend plaisir à le partager avec son
public.

Johanne a offert une prestation digne des
plus grands noms et elle a su nous
transporter dans son univers.

Spectacles confirmés en 2010 : Théâtre
des Tournesols de Cowansville le 3 avril
prochain. Rendez-vous sur le site de
johanne :
www.johanneprovencher.com
pour connaître tous les nouveaux
développements entourant sa carrière.

La journaliste Marie-Christine Blais (LA
PRESSE) mentionne dans un article paru
le 17 octobre dernier :
« À ceux qui demandent régulièrement
qu'on leur suggère un nom de chanteur
country québécois contemporain, de qualité et en français, en
voici un: Johanne Provencher. L'auteure-compositrice-interprète
originaire de Chambly vient de lancer son troisième album, Real
Country, tout en français malgré son titre... et tout en rythme, en
énergie, en humour et en thèmes contemporains, mariés au
country-rock et au bluegrass. »
Questionnée à ce sujet la chanteuse a mentionné : « Notre
équipe s’efforce de créer des textes et de la musique qui peuvent
toucher le cœur des gens. C’est merveilleux qu’une journaliste telle
que Marie-Christine Blais ait fait cette entrevue avec moi et cela
me confirme que nous avons la bonne formule. »

Ascendance de Johanne Provencher
(selon nos recherches)
•
•
•
•
•
•
•
•

à Julien (09-l)
à Alfred (08-l)
à Joseph (07-l)
à Livin (06-l)
à François (05-l)
à Joseph (04-l)
à Louis (03-l)
à Louis (02-l)

à Sébastien et Marguerite Manchon
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MOT DE JOHANNE :
Il me fait grand plaisir de faire partie de votre
bulletin de liaison. J’aimerais en profiter pour
saluer tous les « Provencher » de l’Association. Je
suis fière de mes racines et de porter ce nom.
J’espère faire connaître notre nom partout dans le
monde avec mes chansons. Vous pouvez m’écrire
à
l’adresse
de
courriel
suivante :
johanne@johanneprovencher.com et si vous
venez me voir en spectacle, venez me dire un
petit bonjour.

Les Provencher
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Mot de l’ex-rédacteur

A

près 7 ans comme rédacteur du bulletin de notre association, je quitte ce poste. Il m’était très
agréable de planifier les textes à publier; je me préoccupais de publier plusieurs articles différents
qui, selon moi, rendaient le bulletin attrayant et intéressant. De plus, les photos exprimaient la vie
de notre association.

Je profite de ce mot pour remercier tous les collaborateurs qui m’ont fourni des articles. Je tiens à remercier ma compagne qui a corrigé tous les textes. Si vous avez trouvé des fautes, c'est à moi qu'il faut « taper
sur les doigts » puisque quelques textes n'étaient pas scruter par sa loupe.
Comme vous le lisez dans l’article «Nouvelles de l'Assemblée générale 2009 », j'ai accepté le poste de secrétaire-trésorier. Je crois être en mesure de prendre la relève de Daniel qui a si bien occupé ce poste
pendant plus de dix ans.
Enfin, je remercie mon frère Georges qui prend la relève comme rédacteur du bulletin. Je lui souhaite beaucoup de succès. Je
sais que tous les membres vont le supporter et lui apporter leur précieuse collaboration.
Maurice Provencher

Arbre généalogique et Internet

C

ombien de fois fouillons-nous dans l'album de nos
parents dans lequel nous découvrons une fois de
plus de vieilles photos? Nous avons du plaisir à
identifier les personnes présentes: nos grands parents, nos
tantes et quelques fois nos parents qui présentent un visage
jeune auquel nous ressemblons étrangement. Ce geste nous
ramène dans notre histoire et nous permet de reconnaître
nos ancêtres.

La longueur et le son des prénoms, le choix du nom de
famille.

Notre geste de fouiller dans notre lignée ascendante
s’appelle LA GÉNÉALOGIE « science qui a pour objet la
recherche de l’origine et de la filiaton des familles ».
(dictionnaire : Nouveau Petit Le Robert).

www.anq.gouv.qc.ca

www.toile.qc.ca
www.federationgenealogique.qc.ca
www.historiquequebec.qc.ca

www.genealogie.com
pour les Provencher: www.associationprovencher.org

Nos parents qui s'adonnaient à la généalogie devaient se
déplacer d'archives en archives, d'un presbytère à l'autre et
surtout s'imposer des centaines de kilomètres à travers le
Québec et quelques fois même en France. Pas très
accessible!

www.mesaieux.com
http://genealogie.planete.qc.ca
Bonne recherche

Aujourd'hui, nous avons un outil très intéressant pour
retourner dans la lignée de nos ancêtres et même de bâtir
notre lignée ancestrale. Hé oui, c'est l'Internet.

Maurice Provencher

Nous vous présentons plusieurs sites qui vous permettront
de vous adonner à ce passe-temps et même de faire des
découvertes étonnantes:
Les patronymes d'origines du Québec et pourquoi pas leur
provenance en France.
L'histoire de nos ancêtres, leurs coutumes et leur mode de
vie.
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De la 1re à la 5e église de Nicolet
Extrait de «Il était une fois … La Famille Roy», Hélène
Roy
À Nicolet vers 1730, l’église ne suffit plus au groupe de
paroissiens devenus plus nombreux. Ainsi , on pose la
1re pierre de champs d’une 2e église, le 28 juillet 1734 à
quelques centaines de pieds de la rivière, à l’Ile Lozeau,
bâtie par petites corvées pendant 6 ans, voisin de la 1re
église. La première grand-messe est chantée, le 15 juillet
1740 par Mgr. Miniac, vicaire général et le curé l’abbé
Joseph Cardin, le premier prêtre à agir comme curé de
la paroisse.
En 1735, la quête a rapporté pour l’année 30 francs, en
partie payée, en. peaux de martres ou de fouines. Du
site de cette deuxième église, qui sert pendant 44
ans — de 1740 à 1784, on peut y admirer la rivière
Nicolet et l’entrée du fleuve St-Laurent.
À quelques pas de là, la rivière forme une anse, comme
une cale qui permet à une centaine de canots
d’accoster, même après l’ouverture des chemins de
chaque côté de la rivière.
La population grandissante de 1750 à 1800, oblige l’abbé
Louis-Marie Brassard, curé de la paroisse de Nicolet
pendant 50 ans, à construire une 3e église sur la rive
nord de la rivière Nicolet afin d’éviter les inondations
qui chaque année, menacent cette frêle église.
Cette 3e église, située face à la rivière, devant la
traverse, sur une concession appartenant au curé LouisMarie Brassard, entre la Pointe aux Pins et la Pointe aux
Chênes, est bénite et ouverte au culte le 23 juin 1784.
On y ajoute un portique et 2 tours avec clochers en
1820, et cette église devient une des plus belles églises
du temps, au moins pour l’intérieur étant décorée de
beaux tableaux et dotée d’un excellent orgue. Elle sert
au culte jusqu’en 1872 et est démolie vers 1897.
À son décès en 1800, l’abbé Louis-Marie Brassard lègue
à la fabrique, le terrain adjacent à l’église pour y
construire une école élémentaire en 1801 à laquelle on
ajoute une classe latine en 1803 qui marque le début du
Petit séminaire de Nicolet, le 3e collège classique au
Québec. Après la construction d’un nouveau Petit
Séminaire, cette école devient plus tard l’Académie
Commerciale, dirigée par les Frères des Écoles
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Chrétiennes en 1887 et restaurée en 1920. En 1806,
Mgr. Plessis, fondateur du Petit séminaire de Nicolet,
choisit l’abbé Jean Raimbault pour être le 1er supérieur
et tout en étant curé de la paroisse et
ce pendant 35 ans1.
Le décret officiel érigeant canoniquement la paroisse de
Saint-Jean-Baptiste de Nicolet est émis le 29 septembre
1831, par Mgr Bernard-Claude Panet alors que
l’érection civile de la paroisse a lieu le 31janvier 1835 et
Nicolet se voit accorder le statut de ville en 1871.
La 4e église bénite le 2 février 1873, devient la 1re
cathédrale en 1885 car le diocèse de Nicolet est érigé le
10 juillet 1885 et Mgr. Elphège Gravel devient le 1er
évêque de Nicolet. En novembre 1873, le clocher de
l’église s’effondre et ne peut être reconstruit en raison
de la faiblesse de la structure du toit et celle-ci est
détruite dans l’incendie de 1906.
La 5e église, soit la 2e cathédrale de Nicolet. entreprise
en 1896, s’écroule partiellement le 3 avril 1899, suite à
un vice de construction alors que l’on achève l’extérieur
et elle est détruite le 11 mai 1899. La croix de fer qui
surmonte le clocher de cette cathédrale, donnée par
Mgr. Hermann Brunault, évêque de Nicolet, étant d’une
grande valeur, est transportée et installée sur le
monument-souvenir du site des 2 premières églises de
Nicolet.
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Nos disparus en 2009 (de juillet 2009 à décembre 2009)
Recherches : Georges Provencher
Sources : Site de la Corporation des thanatologues du Québec;
Cyberpresse

PROVENCHER, Omer
Au CSSS des Sources, à Asbestos, le 6 juillet 2009, est décédé
à l'âge de 85 ans monsieur Omer Provencher, époux de madame Gisèle Perreault, demeurant à Asbestos. (La Tribune)
BEAUDET PROVENCHER, Christine
Au Centre d'hébergement Fortierville, le 21 juillet 2009, est
décédée à l'âge de 92 ans, Mme Christine Provencher, épouse
de feu Ubald Beaudet, de Gentilly. (Le Nouvelliste)
TREMBLAY PROVENCHER, Florence
Le 28 juillet à Trois-Rivières, est décédée Mme Florence
Tremblay Provencher, épouse Paul-Henri Tremblay, fille de
feu Albany Provencher et de feu Hortense Beaudoin
PROVENCHER, Alice (née Desrosiers)
Mme Alice Desrosiers est décédée le mercredi 5 août 2009, à
Montréal. (La Presse)

PROVENCHER, Rolland
À Drummondville, le 30 septembre 2009, est décédé au
CSSSBNY de Saint-Célestin à l'âge de 83 ans, M. Rolland Provencher, époux en premières noces de feu Lucienne Désilets
et en secondes noces de feu Jeanne Godin, demeurant à
Saint-Célestin. (Le Nouvelliste)
PROVENCHER, Gilles
Au Centre de santé de Coaticook, le 18 octobre 2009, est
décédé monsieur Gilles Provencher, à l'âge de 67 ans, époux
de Rollande Grondin, demeurant à Barnston. (La Tribune)
PROVENCHER, Provencher
Au Centre hospitalier de Granby le 24 octobre 2009, à l'âge
de 72 ans, est décédé M. Martial Provencher, époux de Mme
Pierrette Brunelle, demeurant à Granby. (La Voix de l'Est)

PROVENCHER, Jacques
Monsieur Jacques Provencher est décédé à Montréal le 11
août 2009 à l'âge de 56 ans.

PROVENCHER, André
A la Résidence Joseph-Denys du CSSSTR le 31 octobre 2009
est décédé à l'âge de 68 ans, M. André Provencher époux de
Yolande Mongrain, demeurant à Trois-Rivières dans le secteur St-Jean-Baptiste-de-la-Salle.

PROVENCHER, Rolande
À la résidence La Providence du CSSSTR, le 16 août 2009, est
décédée à l'âge de 89 ans, Madame Rolande Provencher,
épouse de feu Robert Lagotte, demeurant à Trois-Rivières.

BLOUIN PROVENCHER, Rita
Au CHSLD, pavillon Argyle, le 15 novembre 2009, à l'âge de
90 ans et 2 mois, est décédé(e) Mme Rita Blouin, veuve de M.
Émile Provencher, demeurant à Sherbrooke.

PROVENCHER, Cyrille
À Montréal, le 27 août 2009, est décédé à l'âge de 77 ans, M.
Cyrille Provencher, époux de feu Françoise Foucher. (La
Presse)

MASSÉ PROVENCHER, Gervaise
À Longueuil, le 20 novembre 2009, est décédée à l'âge de 80
ans, Mme Gervaise Provencher, épouse de M. Bruno Massé.
(Le Nouvelliste)

PROVENCHER, Carmen
Mme Carmen Provencher de Papineauville est décédée le
vendredi 28 août 2009 à l'âge de 84 ans; conjointe de J. Claude Groleau; fille de feu Rosario Provencher et de feu Angelina
Michaud (Le Droit)

PROVENCHER, Joanne
Est décédée, le 6 décembre 2009 à Sherbrooke, Joanne Provencher. Elle était la fille de feu Rolland Provencher et de feu
Aline Garand.

PROVENCHER (née Goulet), Diane
À Montréal, le 9 septembre 2009, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Diane Goulet. Elle était l’épouse de Georges Provencher. (La Presse)

PELLETIER PROVENCHER, Céline
À Montréal, le 10 décembre 2009, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Céline Pelletier. Elle était l’épouse de Robert Provencher.
TROTTIER PROVENCHER, Antonia
À la Résidence Cooke de Trois-Rivières, le 24 décembre
2009, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Antonia Provencher, épouse de feu M. Lomer Trottier, demeurant à
Trois-Rivières. (Le Nouvelliste)
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Liste des membres
2 Provencher Jean, Québec
3 Provencher Gilles, Québec
4 Provencher Denyse, St-Félix-de-Kingsey
5 Provencher Renald, Québec
7 Provencher Marcella, Ancienne-Lorette
12 Provencher Normand, Manseau
15 Provencher Suzanne, St-Rédempteur
19 Provencher Hervé, Ottawa, ON
21 Provencher Doris, St-Félix-de-Kingsey
22 Provencher Ghislain, Chicoutimi
25 Provencher Jeannot, Baie-Trinité
29 Provencher Karen, Chicoutimi
31 Provencher Albert, Montréal
32 Provencher Robert, Gatineau
33 Provencher Robert, Ancienne-Lorette
40 Provencher Jean-Charles, Montréal
41 Provencher Paula, St-Charles-de-Drummond
45 Provencher Justin, St-Sylvère
46 Provencher Jacqueline, St-Sylvère
49 Provencher Jean-Baptiste, Repentigny
53 Provencher Jean-Yves, Saguenay
54 Provencher Roch, Repentigny
57 Provencher Pierrette, Montréal
58 Provencher France, Repentigny
59 Provencher Carmen, Montréal
60 Provencher Françoise, Grand-St-Esprit
62 Provencher Maurice O.M.I., Fort-Rupert
(Waskaganish)
63 Provencher Armand, Montréal
65 Provencher Claude, Montréal
67 Provencher Huguette, Ste-Perpétue
77 Ducharme Gilles, Montréal
81 Provencher Jeannine, Ste-Clothilde-de-Horton

85 Provencher Norbert, Montréal
88 Provencher Yvan, Verdun
92 Provencher Guy, Ville-Marie
93 Provencher André, St-Paul-d'Abbotsford
94 Provancher Laurette, Armonk, N.Y., U.S.A.
102 Provencher Cécile, Sherrington
107 Provencher Daniel, Montréal
108 Provencher Lorraine, Laval
109 Provencher Daniel, St-Denis-de-Brompton
111 Melançon Marie-Laure, Laverlochère
115 Provencher Brian, Montréal
118 Provencher Charles E., Cleveland, OH, U.S.A.
119 Provencher Louis. B, Dollard-des-Ormeaux
125 Provencher Maurice, Ste-Christine
129 Ducharme Gilles, St-Hippolyte
134 Provencher Mithra, Blainville
135 Provencher Georges, Trois-Rivières
136 Provencher Claudine, Mosse-Jaw, SK
138 Provencher Annie, Montréal
139 Provencher Christine, Montréal
140 Joseph Huguette, Sherbrooke
141 Provencher Benoît, Sherbrooke
142 Plagens Noelle, Key-West
151 Provencher Réjean, Ste-Perpétue
152 Provencher Cécile S.S.J., Amos
157 Provencher Paul-Eugène, Repentigny
160 Provencher Clémence, Plessisville
163 Provencher Lucienne, St-Jean-Port-Joli
167 Provencher Jean-Paul, Rouyn-Noranda
170 Belleville Donald, South Windsor, CT, U.S.A.
175 Provencher Charles-Edouard, Montréal
176 Provencher Denise, Hearst, ON
177 Racicot Maryel, St-Laurent

Par Maurice Provencher

180 Provencher Robert, Edmonton, AB
183 Provencher Diane, Loudon, N.H., U.S.A.
188 Provencher Jean-Guy, Duparquet
190 Racicot Jean, Rouyn-Noranda
191 Provencher Ernest, Montréal-Nord
194 Provencher Carmen, Papineauville
199 Provencher Georges, Montréal
200 Provencher Hector, Trois-Rivières
204 Provencher Gaston, Repentigny
206 Provencher Louise, Montréal
209 Provencher Claire, Mascouche
216 Provencher René-Oscar, St-Jérome
218 Provencher Roger, St-Jérome
226 Provencher Luc, Gatineau
229 Provencher Gilles, Trois-Rivières
230 Provencher Lise, St-Sulpice
236 Provencher Lucie, Québec
237 Provencher Gilles, St-Nicéphore
239 Provencher Armandine, Charlemagne
240 Provencher Normand, Nicolet
241 Provencher Sylvain, St-Sylvère
244 Provencher Roger, Ville-Marie
245 Provencher Michel, Lac-Supérieur
246 Provencher Audette, Lac-Supérieur
247 Provencher Rachel, Trois-Rivières

ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC.
C. P. 10090, SUCC. SAINTE-FOY
QUÉBEC (QUÉBEC)
G1V 4C6

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

Prénom :______________________________

Adresse :________________________________________________________________________________________
Ville :_______________________________ Province/État :_____________________ 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: 25$ US/an, 70$US/3 ans
incluant le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeure à la maison.
membre bienfaiteur: 40$US et + /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
privilégiés sur l’histoire et la généalogie de notre famille.
Mars 2010
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