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En 2013, nous célébrons le 350 ième anniversaire de mariage de notre
ancêtre, Sébastien avec Marguerite Manchon. Vous trouverez donc dans
ce bulletin toute l’information sur cette fête aux pages 6 et 7.
Golfeurs, il est temps d’astiquer vos bâtons et vous mettre en bonne
condition. Le 14e Tournoi de golf annuel Jean-Guy-Provencher aura lieu
le 15 juin 2013. Toutes les informations se retrouvent à la page 12 de ce
bulletin. Soyez nombreux.
Vous ferez aussi connaissance avec Albert Provencher et vous
apprendrez pourquoi la Ville de Montréal lui a rendu hommage. À lire en
page 8.
Enfin le Père Roger Provencher nous raconte un autre événement qu’il a
vécu au Japon. À lire aux pages 3 et 4.

Bonne lecture
Georges Provencher, rédacteur

Mot du rédacteur

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :

Georges Provencher, Maurice Provencher, Pauline Noël de Tilly, les
membres du Comité du 350 ième
Photos : Georges Provencher,
Correctrice : Pauline Noël de Tilly
Montage: Georges Provencher

Les Provencher

Vous pouvez toujours visiter notre site web :
www.associationprovencher.org.
Vous y trouverez aussi le lien pour notre page Facebook.
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 $
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Un Provencher au Japon

 Père Roger Provencher

Tremblement de terre de Kobé ( 1995 )

 Le 17 janvier 1995, à 5 h 46, heure locale,
se déclenchait dans la ville de Kobé un violent
séisme. Ce jour-là, j’étais à Suita dans mon lit.
Le tremblement de terre de magnitude 7,2 a été
suivi de seize répliques de moindre intensité.
L'épicentre se trouvait sous le port de Kobé. Ce
séisme a fait plus de 6 400 morts. Dans mon lit,
les premiers tremblements ne semblaient pas
trop dangereux. Soudain, il y a eu comme un
violent coup sur le mur et ma petite bibliothè-
que s’est vidée. Comme on se servait du gaz
pour la cuisine, je suis parti en toute hâte pour
vérifier tous les endroits où était utilisé le gaz.
Heureusement, pas de dommages sérieux. Je
me suis rendu à l’église, et là, un de mes confrè-
res de soixante-dix ans environ était tout boule-
versé. L’église qui n’avait pas de colonnes
tremblait et, pour lui, c’était comme la fin du
monde. Je lui ai dit de me suivre. Il l’a fait
comme un enfant sans poser de question. Puis
je me suis dirigé vers mon bureau. Là, c’était
horrible à voir. Les plus gros volumes de ma
bibliothèque étaient tombés sur mon ordinateur
et le plancher était couvert des plus petits livres.
Durant la semaine, je me suis rendu à Kobé et
ai constaté de visu la puissance de ce phénomè-
ne naturel.
 Suite à ce tremblement de terre, comme
beaucoup de maisons étaient détruites, une de
nos paroissiennes et sa fille sont venues frapper
à notre porte pour nous dire qu’elles n’avaient
plus de foyer et qu’elles n’avaient pas assez
d’argent pour demeurer dans un hôtel.

— N’auriez-vous pas une petite chambre de
libre ici pour quelques semaines? Quand nous
aurons les moyens nous vous compenserons.
— Pour ce qui est de la compensation, on en
parlera plus tard. Avez-vous beaucoup de baga-
ges?
— Ce qu’on a dans les mains, c’est notre seul
bagage.
 Un mot au supérieur et on a libéré une
petite chambre qu’on utilisait pour les visiteurs.
Nos visiteurs iraient coucher à un hôtel quel-
conque. Ce problème réglé, après une visite sur
les lieux du tremblement de terre, j’ai appris que
les réfugiés avaient besoin d’eau, de pain et de
vêtements pour l’hiver. Aussitôt, on a convoqué
une réunion des membres de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul où tout était sujet à dis-
cussion. De l’eau, on allait en fournir. Les jeu-
nes de nos paroisses qui avaient des
motocyclettes ont été requis pour aller porter de
l’eau. La Société acheta des récipients et, le
dimanche suivant, beaucoup de jeunes sont ve-
nus à notre église et sont repartis tout fiers
d’aller porter de l’eau aux réfugiés. Notre
compte d’eau a dû être un peu plus élevé pen-
dant cette période... Mais ce n’était pas une
question d’argent, c’était un besoin humain
qu’on ne pouvait ignorer et laisser tomber. Si
j’avais été moi-même un réfugié, j'aurais été
certainement heureux de pouvoir boire de la
bonne eau fraîche.
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 Grâce aux responsables de la Société,
l’auto que j’utilisais a été enregistrée par le
poste de police de la ville pour pouvoir entrer
sur le terrain et livrer des vêtements. C’était au
mois de janvier et il faisait assez froid. En
général, les rues étaient brisées et seulement les
autos enregistrées avaient la permission
d’utiliser les routes réaménagées pour aider les
réfugiés. Plusieurs compagnies nous ont fait
parvenir toutes sortes de choses : vivres, biens
matériels,  produits variés, marchandises, etc.,
pour que nous allions porter aux réfugiés ce
dont ils avaient besoin.
 On a appris plus tard que beaucoup de
réfugiés étaient complètement découragés et
voulaient se suicider. Alors, à la réunion suivan-
te de la Société, on s’est demandé ce qu’on
pouvait faire de plus. Un membre du comité
nous a informés qu’il connaissait un médecin de
la ville de Sendai, dans le nord du Japon, qui
était retraité et qui se ferait certainement un
plaisir d’apporter son aide. Mais comment pro-
céder? Il allait falloir organiser un petit bureau
de consultation. Et l’argent? On n’en avait pas
assez pour tout organiser. Soudain, un des mem-
bres qui n’avait pas encore donné son opinion

sur la question, a demandé s’il pouvait  faire une
suggestion. Il nous a expliqué qu’il connaissait
bien le maire de la ville et qu’il s’occuperait
lui-même de faire installer un bureau de consul-
tation; à nous, donc, de nous débrouiller pour
faire venir le médecin. Lors de nos réunions, je
n’avais pratiquement jamais parlé avec ce mon-
sieur. Je me suis informé auprès du vice-prési-
dent de la Société qui il était. Il m’a tout
simplement dit qu’il était le plus riche de nous
tous. Chaque fois qu’il y avait un problème
d’argent, il prenait la parole. Une semaine ou
deux plus tard, le médecin s’est présenté et a
entrepris d’aider les réfugiés. Que de bonnes
choses se passent parfois dans les coulisses,
comme on dit. L’année suivante, je me suis
rendu à Sendai pour remercier ce médecin. Il
m’a dit qu’il n’avait pas fait grand-chose, il
n’avait qu’écouté les réfugiés. Je ne peux pas
oublier ce médecin qui avait plus de soixante-
dix ans et qui avait accepté de passer des jour-
nées et des journées à écouter et à consoler les
réfugiés. Les membres du comité de la Société
m’ont appris qu’il était président d’un comité de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Sendai.

14e  TOURNOI DE GOLF ANNUEL
 2013

«OPEN» et «FORMULE VEGAS»
Le samedi 15 juin 2013

INFORMATION ET INSCRIPTION PAGE 12

Bulletin

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 .



Georges Provencher, président

Célébrer un 350 e anniversaire de mariage c’est bien, mais ce qui est encore mieux, c’est que nous le
célébrons en collaboration avec les Tétreault, les Charron et les Ducharme. C’est donc en famille très
élargie que nous allons célébrer nos 350 ième respectifs. Une belle amitié, une bonne chimie se sont
vite installées au sein du comité du 350 e. Au nom de L’Association des Provencher d’Amérique je
remercie chacun des membres de ce comité pour le dynamisme et la joie de vivre apportés à la
réalisation de ce beau projet inter-famille. En pages 6 et 7 vous trouverez l’information sur ce grand
rassemblement.
Je souhaite que vous répondiez nombreux à cette invitation.

Mot du président
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 7 OCTOBRE
2012

1) Lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue en octobre 2012, un nouveau conseil
d’administration fut élu.
Président :    Georges Provencher
Vice-présidente :   Yolande Provencher
Secrétaire – trésorier : Maurice Provencher
Administrateurs :   Gilles Provencher et Paul-Eugène Provencher

Note : un (e ) troisième administrateur (trice) sera nommé (e) par le conseil durant l’année.

2) De plus, les membres ont voté le changement de banque. Il fut décidé de transférer tous les fonds de
l’Association dans une Caisse populaire située dans la région de Montréal.

3) Il fut aussi décidé de tenir le tournoi de golf en 2013.

          Maurice Provencher, secrétaire

Bienvenue aux nouveaux membres
Madame Lynn Provencher, 238

Monsieur François Provencher, 245
Madame Geneviève Provencher, 246

Monsieur Eddy Métivier, 247
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Vive les mariés et la fille à marier !

L’année 2013 revêt une signification bien particu-
lière pour les descendants de Louis Tetreau, de
Sébastien Provencher et de Pierre Charron. En
effet, il y a 350 ans, Louis et Sébastien épousaient
respectivement Noëlle Landeau et Marguerite Man-
chon à Trois-Rivières, alors que la future épouse de
Pierre Charron, Catherine Pillard, émigrait en Nou-
velle-France avec le premier contingent de filles du
Roy.

À l’occasion de ces 350e anniversaires,
l'Association des Charron et Ducharme,
l'Association des Provencher d'Amérique ainsi
que l’Association des descendants de Louis
Tetreau vous convient à un grand rassemblement à
Trois-Rivières, terre d’accueil de Louis Tetreau et
Sébastien Provencher.

Tout au long de la journée du samedi, vous aurez le loisir d’en apprendre un peu plus sur les
événements qui ont jalonné la vie de vos ancêtres. Un souper de noce suivi d’une soirée
animée par la troupe folklorique «  Danse Cadence  » viendront clore en beauté cette
mémorable rencontre. Le lendemain, des activités organisées respectivement par chacune des
associations permettront à leurs membres de se retrouver en famille.

Pourquoi un rassemblement conjoint ?

Bien qu’un certain nombre de Ducharme d’Amérique soient des descendants de Fiacre Du-
charme, la grande majorité de ceux-ci sont des descendants de Joseph-Marie Tetreau dit
Ducharme, François Charron dit Ducharme et Jean-François Provencher dit Duchar-
me. En plus d’avoir chacun un anniversaire à souligner, le surnom de Ducharme aura servi
de prétexte à nos trois associations pour organiser conjointement ce grand rassemblement.

Prévoyez être des nôtres !

Ducharme - Tétreau - Provencher - Charron
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HORAIRE
N. B. L’horaire que nous présentons ici est à titre indicatif.

Certaines activités peuvent être modifiées ou déplacées.
Les dates ne changeront pas.

Vendredi le 18 octobre 2013

 Après 19 h 00 : Arrivée des participants ( pour ceux qui désirent arriver la veille )

 Un représentant de chaque association désigne un point de rencontre à ses membres pour échanger
 durant la soirée.

Samedi le 19 octobre 2013

9 h 00 Inscription et remise de la pochette du 350e
  Visite des kiosques

Rafraîchissement (café, jus)
10 h 00 Mot de bienvenue des présidents de chaque association
10 h 30 Conférence par un historien
12 h 00 Dîner libre
13 h 45 Conférence sur les Filles du Roy par un(e) historien (ne )
15 h 00 Les participants sont invités à revêtir leurs plus beaux atours d’époque.
16 h 00 Rendez-vous à la Cathédrale de Trois-Rivières où une reconstitution d’un mariage d’antan
  aura lieu.
18 h 30 Cocktail et repas avec animation historique à l’hôtel
20 h 30 Soirée et bal avec le groupe DANSE CADENCE

Dimanche le 20 octobre

 Activités propres à chacune des associations
Pour l’Association des Provencher:

  9 h 15  Brunch ( coût à préciser )
  10 h 15 Conférence de notre historien Jean Provencher
  11 h 30 Assemblée générale de l’Association des Provencher
  12 h 30 Fin des activités: retour à la maison

N.B. Un dépliant d'informations et d'inscription vous parviendra par la poste.

Toutes ces activités se tiendront à

L’HÔTEL GOUVERNEUR TROIS-RIVIÈRES
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Pointe-aux-Trembles Pétanque

PROVENCHER
Depuis le 15 octobre 2012 le nom d’ALBERT PROVENCHER

est inscrit dans le livre d’or de l’arrondissement
Pointe-aux-Trembles - Rivières-des-Prairies.

Il a reçu les félicitations de la mairesse Chantal Rouleau,
des députées Nicole Léger et Ève Péclet

Quel acte de bravoure lui a valu cet honneur?
Albert est un bénévole émérite de Pointe-aux-Trembles!

Depuis plus de 20 ans il s’investit au sein de l’organisme
Les Boules de l’Île. Par sa persévérance et sa ténacité il a surmon-
té toutes les embûches pour enfin voir, en 2004, l’inauguration du
Boulodrome du centre communautaire le Mainbourg.
La «Salle Albert-Provencher» compte 14 allées de pétanque.
Albert a aussi été président du club de l’Âge d’Or durant 5 ans.
En 2006, il fût le récipiendaire du Prix Thérèse-Giroux qui vise à
reconnaître les Pointeliers qui s’impliquent dans la communauté.
Albert Provencher est un modèle pour tous; depuis toujours il est
au service des autres. Selon ses amis « il est un être humain extraordinaire pour qui, chacun et
chacune a son importance; il est un homme de rigueur qui a toujours su faire avancer positivement
les choses»
Notre association  tient à reconnaître les mérites de ce membre des belles familles Provencher qui
a su travailler avec amour et ardeur pour améliorer la qualité de vie de son entourage.

BRAVO ET FÉLICITATIONS ALBERT!

  Pauline Noël de Tilly



PROVENCHER GOSSELIN, Olive
À la Résidence Myosotis de Trois-Rivières, le 26 janvier
2012, est décédée à l’âge de 77 ans, Mme Olive Proven-
cher, épouse de feu Claude Gosselin, demeurant à Trois-
Rivières et autrefois de Saint-Maurice. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Carole
À Sherbrooke, le 31 janvier 2012, à l'âge de 58 ans, est
décédée Mlle Carole Provencher, fille de feu
Rosaire Provencher et de Rolande Brunel, demeurant à
Sherbrooke. (La Tribune )

PROVENCHER, Roland
À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska le 31 janvier 2012 est décédé
à l'âge de 75 ans, M. Roland Provencher, époux de Mme
Lisette Gendron, domicilié à Plessisville.

PROVENCHER, Bernard
Au CHSLD Dollard des Ormeaux, le 3 février 2012, à l’âge
de 85 ans, est décédé monsieur
Bernard Provencher époux de madame Jacqueline Légaré
demeurant à l’Ile des Soeurs, autrefois de Waterloo. ( La
Voix de l'Est )

PROVENCHER, Bertrand
À son domicile de St-Célestin, le 11 février 2012, est
décédé à l'âge de 68 ans, M. Bertrand Provencher, époux
de Mme Jeannine Nadeau.

PROVENCHER RIVARD, Rose-Aimée
Au Centre Le Roseau de Victoriaville, le 5 mars 2012, est
décédée à l’âge de 83 ans, Mme Rose-Aimée Rivard épouse
de Raymond Provencher, de Saint-Sylvère. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER FOURNIER, Marielle
Au CSSS de l’Énergie de Shawinigan-Sud, le 8 mars 2012,
est décédée à l’âge de 88 ans et 10 mois, Mme
Marielle Provencher Fournier épouse de feu M. Gilles
Fournier, fille de feu M. Aimé Provencher et de feu Mme
Marguerite Biron, demeurant à la Résidence La Roseraie de
Shawinigan. (Le Nouvelliste )

BOUTET, Françoise
Mme Françoise Boutet est décédée au CHRTR, le 14 mars
2012 à l'âge de 67 ans. Elle était l’épouse de M. Jean
Provencher et demeurait à Trois-Rivières. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Hubert
À Saint-Hyacinthe, au CSSSRY pavillon Honoré-Mercier, le
26 mars 2012, à l’âge de 63 ans, est décédé Monsieur
Hubert Provencher, demeurant à Saint-Hyacinthe.

PROVENCHER, Hervé
Au CSSS des Sources d’Asbestos, le 1er mai 2012, est
décédé à l’âge de 87 ans monsieur Hervé Provencher,
époux de feu Lydia Côté, demeurant à Asbestos. (La Tribune)

PROVENCHER, Karine
Aux soins palliatifs du pavillon Sainte-Marie du CHRTR, le
3 mai 2012, est décédée à l’âge de 38 ans, Mme
Karine Provencher épouse de M. Stéphane Frenette,
demeurant à Trois-Rivières. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Madeleine
À la Résidence Villa Domaine Saint-Grégoire, le 14 juin
2012, est décédée paisiblement à l’âge de 91 ans, Mme
Madeleine Provencher, fille de feu Donat Provencher et
de feu Alexandrine Levasseur, demeurant à Saint-Grégoi-
re. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Patrick
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 21 juin 2012, est
décédé à l’âge de 91 ans, M. Patrick Provencher époux en
premières noces de feu Mariette Houle et en secondes
noces de Jeannette Nourry, demeurant à Gentilly. (Le
Nouvelliste )

PROVENCHER, Lise
Au pavillon Sainte-Marie du CSSSTR CHR, le 28 juin 2012,
est décédée à l'âge de 51 ans, Mme Lise Provencher
conjointe de Jean-Pierre Croisetière, fille de feu
Patrick Provencher et de Jeannette Nourry, demeurant à
Trois-Rivières. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER MICHAUD, Lucie
À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 2
juillet 2012, est décédée à l'âge de 45 ans et 3 mois, dame
Lucie Michaud, épouse de monsieur Claude Provencher,
fille de M. Jean-Paul Michaud et de Mme Denise Caron. Elle
demeurait à La Pocatière, comté de Kamouraska. (Le Soleil)

PROVENCHER, Jeanne-d'Arc (Pruneau)
Au CSSS des Sources d’Asbestos, le 15 juillet 2012, est
décédée à l’âge de 88 ans madame Jeanne-D’Arc Pruneau,
épouse de feu Élie Provencher, demeurant à Asbestos et
autrefois de Ham-Sud. Elle était la fille de feu Wellie
Pruneau et de feu Marie-Anna Dionne. ( La Tribune )

PROVENCHER, Michel
À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 27 juillet 2012, est décédé
à l’âge de 75 ans, M. Michel Provencher, époux de feu
Gisèle Prince, domicilié à Victoriaville.

PROVENCHER GÉLINAS, Madeleine
À Trois-Rivières, le 2 août 2012 est décédée à l'âge de 94
ans, Mme Madeleine Gélinas, épouse de feu Monsieur
Paul-Émile Provencher. (Le Nouvelliste )

Nos disparus en 2011
Recherche: Georges Provencher

Sources: Corporation des thanatologues du Québec;
Cyberpresse

Internet
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PROVENCHER DANEAULT, Rose-Aimée
À Saint-Célestin, le 3 août 2012, est décédée à l’âge de 91
ans, Mme Rose-Aimée Provencher Daneault, épouse de
feu Camille Daneault, demeurant à Saint-Célestin autrefois
de Grand Saint-Esprit. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER RICHARD, Jeanne d'Arc
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 11 août 2012, est
décédée à l’âge de 82 ans et 11 mois Mme Jeanne d’Arc
Provencher, épouse de Roger Richard, demeurant Sainte-
Gertrude. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Roger
À St-Hubert, le dimanche 12 août 2012 est décédé, à l'âge
de 82 ans, Roger Provencher époux de feu Jeanne D'Arc
Lamothe .

PROVENCHER, Gilbert
À la Résidence Romain-Becquet, le 26 août 2012, est
décédé à l’âge de 88 ans, M. Gilbert Provencher époux de
feu Aline Poisson, de Gentilly. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Jacques
Le 28 août 2012, est décédé à l’âge de 67 ans, M.
Jacques Provencher conjoint de France Ouellette, fils de
feu Simone Lamarre et de feu Albéric Provencher (Le
Nouvelliste )

PÉPIN, Rosaire
Au CSSSTR CHR, le 15 septembre 2012, est décédé à l’âge
de 87 ans, M. Rosaire Pépin époux de Marie-Paule Proven-
cher, demeurant à Trois-Rivières. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Rosaire
Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, Centre Christ-Roi, le
23 septembre 2012, est décédé à l’âge de 60 ans, M.
Rosaire Provencher, fils de feu Rémi Provencher et de
feu Marie-Jeanne Grondin, demeurant à Nicolet. (Le Nouvel-
liste )

PROVENCHER, Louis
À Weedon, le 29 septembre 2012, à l’âge de 55 ans, est
décédé monsieur Louis Provencher, fils de feu
Alfred Provencher et de feu Clémence Blais et époux de
Guylaine Fontaine. Il demeurait à Weedon. (La Tribune )

STE-MARIE, Lyne
À Trois-Rivières, le 3 octobre 2012, est décédée à l'âge de
50 ans, Mme Lyne Ste-Marie épouse de M.
Roch Provencher, demeurant à Trois-Rivières. (Le Nouvel-
liste )

PROVENCHER, Rosario
Aux Jardins du Parc linéaire, le 16 octobre 2012, est
décédé à l'âge 82 ans, M. Rosario Provencher, époux de
Mme Pauline Lecours, domicilié à Victoriaville.

PROVENCHER Yolande
Au CSSSTR CHR, le 25 octobre 2012, est décédée à l’âge
de 79 ans, Mme Yolande Provencher épouse de feu André
Villeneuve, demeurant à Bécancour (secteur Gentilly). (Le
Nouvelliste )

PROVENCHER, Yvette
À Montréal, le samedi 27 octobre 2012, est décédée, à
l’âge de 87 ans, Yvette Provencher. (La Presse )

PROVENCHER, Louis
À Montréal, le mardi 20 novembre. à l'âge de 64 ans, est
décédé monsieur Louis Provencher, Fils de feu
Bernard Provencher  et de Jacqueline Légaré, époux de
Francine Aubé-Provencher, (La Presse )

BENOIT, Cécile (Provencher)
Au CHUS Fleurimont, le 25 novembre 2012, est décédée
paisiblement, à l’âge de 94 ans, madame Cécile
Provencher  Benoit, épouse de feu Robert Benoit. Elle
demeurait à Sherbrooke. (La Tribune )

DUFRESNE, Jean-Louis
À Trois-Rivières le 28 novembre 2012, est décédé à l'âge
de 79 ans et 8 mois, M. Jean-Louis Dufresne, fils de feu M.
Fernando Dufresne et de feu Mme Jeannette Paillé, époux
de Mme Pauline Provencher, demeurant à Trois-Rivières.
(Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Raymond
À Plessisville, le 7 décembre 2012, est décédé à l’âge de
82 ans, M. Raymond Provencher époux de feu Rose-
Aimée Rivard, de Saint-Sylvère. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Roger
Au CSSSTR CHR, le 8 décembre 2012, est décédé à l'âge
de 86 ans, M. Roger Provencher époux de Yolande Bou-
dreau, demeurant à Trois-Rivières. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER TREMPE, Gisèle
Au CSSSTR CHR, le 13 décembre 2012, est décédée à l’âge
de 81 ans, Mme Gisèle Provencher épouse de feu Réal
Trempe, demeurant à Trois-Rivières. (Le Nouvelliste )

PROVENCHER, Luc
À Québec, le 13 décembre 2012, est décédé à l'âge de 57
ans, M. Luc Provencher, époux de Mme Aline Chassé,
domicilié à Plessisville.

PROVENCHER, Michel
À Montréal, le 17 décembre 2012, à l'âge de 61 ans, est
décédé monsieur Michel Provencher, compositeur musi-
cien reconnu. (La Presse )

PROVENCHER, Yolande
Au CHUS Fleurimont, le 29 décembre 2012, à l’âge de 75
ans, est décédée madame Yolande Provencher, fille de feu
Alfred Provencher et de feu Alphonsine Morin, demeurant
à Sherbrooke.

COURCHESNE, Maurice
À Drummondville, le samedi 31 décembre 2011 est décédé
à l’âge de 88 ans et 7 mois, monsieur Maurice Courchesne,
époux de Mme Yvette Provencher, domicilié à Drummond-
ville. (La Tribune )
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2   Provencher Jean, Québec, Québec
 3   Provencher Gilles, Québec, Québec
 4   Provencher Denyse, St-Félix-de-Kingsey, Québec
 5   Provencher Renald, Québec, Québec
 7   Provencher Marcella, Ancienne-Lorette, Québec
12  Provencher Normand, Manseau, Québec
15  Provencher Suzanne, St-Rédempteur, Québec
19  Provencher Hervé, Gatineau, Québec
21  Provencher Doris, St-Félix-de-Kingsey, Québec
22  Provencher Ghislain, Chicoutimi, Québec
25  Provencher Jeannot, Baie-Trinité, Québec
29  Provencher Karen, Chicoutimi, Québec
31  Provencher Albert, Montréal, Québec
32  Provencher Robert, Gatineau, Québec
33  Provencher Robert, Ancienne-Lorette, Québec
40  Provencher Jean-Charles, Montréal, Québec
41  Provencher Paula,  St-Charles-de-Drummond, Québec
46  Provencher Jacqueline, St-Sylvère, Québec
49  Provencher Jean-Baptiste,Repentigny, Québec
53  Provencher Jean-Yves, Saguenay, Québec
54  Provencher Roch, Repentigny, Québec
56  Provencher Yolande, Montréal, Québec
57  Provencher Pierrette, Montréal, Québec
58  Provencher France, Repentigny, Québec
59  Provencher Carmen, Montréal, Québec
60  Provencher Françoise, Grand-St-Esprit, Québec
62  Provencher Maurice O.M.I., Fort-Rupert (Waskaganish), Québec
63  Provencher Armand, Montréal, Québec
64  Labbé Jean-Claude ptre, Latulipe, Québec
65  Provencher Claude, Montréal, Québec

66  Provencher Dominique, Nicolet, Québec
67  Provencher Huguette, Ste-Perpétue, Québec
77  Ducharme Gilles, Montréal, Québec
81   Provencher Jeannine, Ste-Clothilde-de-Horton, Québec
85   Provencher Norbert, Montréal, Québec
88   Provencher Yvan, Verdun, Québec
92   Provencher Guy, Ville-Marie, Québec
93   Provencher André, St-Paul-d'Abbotsford, Québec
94   Provancher Laurette, Armonk, N.Y., USA
95   Provencher Judith, Manseau, Québec
102  Provencher Cécile, Sherrington, Québec
107  Provencher Daniel, Montréal, Québec
108  Provencher Lorraine, Laval, Québec
109  Provencher Daniel, St-Denis-de-Brompton, Québec
111  Melançon Marie-Laure, Laverlochère, Québec
115  Provencher Brian, Montréal, Québec
118  Provencher Charles E., Cleveland, OH., USA
119  Provencher Louis. B., Dollard-des-Ormeaux, Québec
125  Provencher Maurice, Ste Christine, Québec
129  Ducharme Gilles, St-Hippolyte, Québec
134  Provencher Mithra, Blainville, Québec
135  Provencher Georges, Trois-Rivières, Québec
136  Provencher Claudine, Moose Jaw, Saskatchewan
138 Provencher Annie, Montréal, Québec
139  Provencher Christine, Montréal, Québec
140  Joseph Huguette, Sherbrooke, Québec
141  Provencher Benoît, Sherbrooke, Québec
142  Plagens Noelle, Key-West, Floride, USA
150  Provencher Denyse, Trois-Rivières, Québec
151  Provencher Réjean, Ste-Perpétue, Québec

152  Provencher Cécile S.S.J., Amos, Québec
157  Provencher Paul-Eugène, Repentigny, Québec
163  Provencher Lucienne, St-Jean-Port-Joli, Québec
167  Provencher Jean-Paul, Rouyn-Noranda, Québec
170  Belleville Donald, South Windsor, CT, USA
175  Provencher Charles-Edouard, Montréal, Québec
177  Racicot Maryel, St-Laurent, Québec
180  Provencher Robert, Kelowa, CB, Canada
188  Provencher Jean-Guy, Duparquet, Québec
190  Racicot Jean, Rouyn-Noranda, Québec
191  Provencher Ernest, Montréal-Nord, Québec
199  Provencher Georges, Montréal, Québec
200  Provencher Hector, Trois-Rivières, Québec
204  Provencher Gaston, Repentigny, Québec
206  Provencher Louise, Montréal, Québec
209  Provencher Claire, Mascouche, Québec
218  Provencher Roger, St-Jérôme, Québec
226  Provencher Luc, Gatineau, Québec
229  Provencher Gilles, Trois-Rivières, Québec
238  Provencher Lynn, Repentigny, Québec
239  Provencher Armandine, Charlemagne, Québec
240  Provencher Normand, Nicolet, Québec
243  Provencher Marc, St-Amable, Québec
244  Provencher Roger, Ville-Marie, Québec
245  Provencher François, Ville-Marie, Québec
246  Provencher Geneviève, Gatineau, Québec
247  Métivier Eddy, Trois-Rivières, Québec
248  Provencher Robert, Montréal-Nord, Québec

Liste des membres

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$/3 ans incluant le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeu-
rent à la maison. . S.V.P. ajouter les noms du conjoint(e) et des enfants dans l’espace en-dessous du pré-
nom.
Membre bienfaiteur : 40$/an et plus
Membre à vie : 300$
Coût à l’extérieur du Canada
membre régulier: 30$ US/an, 80$US/3 ans, membre bienfaiteur: 50$US et + /an
membre à vie: 325$US.
incluant le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeure à la maison.. S.V.P. ajouter les noms du
conjoint(e) et des enfants dans l’espace en-dessous du prénom.
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, rensei-
gnement privilégiés sur l’histoire et la généalogie de notre famille.
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L'ASSOCIATION DES PROVENCHER D'AMÉRIQUE
14e  TOURNOI DE GOLF ANNUEL

 2013
«OPEN» et «FORMULE VEGAS»

       Tous nos membres,  parents et amis, et  enfants/petits enfants sont bienvenus.

DATE: Samedi, le 15 juin 2013
ENDROIT: (Nouveau...) Club de Golf Le Portage (voir adresse et trajet ci-bas)
DÉPARTS: 12:00 «Consécutifs» et 14:00  <<croisés>>

Note: Chaque ''quatuor'' sera pré-avisé de son heure de départ.
COÛT – GOLF/VOITURETTE/SOUPER:  85$ - membres ///  90$ non-membres (T&S incl.)

GOLF/VOITURETTE, SEULEMENT:        60$ - membres et non-membres  (T. incl.)

SOUPER SEULEMENT (vers 19H00):         35$ - membres et non-membres (T&S incl.)
*Note: 5 à 12 ans > 15$ /// 0 à 4 ans > 0$
Notes: - Fermeture du terrain à cause de forte pluie = «rain check». Mais... Le repas sera quand même servi.
            - Souper servi vers les 19:00. Menu: Table d'Hôte – 3 services

Nombreux prix de présence à être remis lors du souper.

> IMPORTANT: Les inscriptions doivent être envoyées et payées avant le 15 mai.<
SVP poster votre formulaire d'inscription (ci-joint) et votre chèque à:

                    L'Association des Provencher d'Amérique inc - «golf»
                    a/s Yolande Provencher, 12,414 Ferdinand Bastien, Montréal, QC, H1C 2A7
Questions???    Tél.: (514)881-8561     courriel: yprovencher2011@hotmail.com
CLUB DE GOLF LE PORTAGE - 1020, Chemin du Golf, L'Assomption, QC (450-589-5687)
                                                               - TRAJET -

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

             Inscription au Tournoi de golf annuel «Open» Jean-Guy-Provencher 2013
Équipe – golf
Nom du capitaine :  _________________________________ = ______$     Tél. (_____) _______-__________

Autres golfeurs:      _________________________________ = ______$

                           _________________________________ = ______$

                                   _________________________________ = ______$   >>>> ___joueurs = _______$

Souper seulement  (13 ans et +):       ____ x       35$ = _______$

Souper seulement   (5 à 12 ans):       _____x       15$ = _______$

Si possible, former des groupes de 4 golfeurs. Nous compléterons les autres quatuors. Il serait apprécié que les  capitaines
collectent les chèques de ses co-équipiers pour ne faire qu'un seul envoi postal. Merci.

Grand total:             $
J'inclus ___ chèque(s) de ______$ à l'ordre de .

N.B.: Aucun remboursement après le 31 mai 2013

Direction Route Ouest...  # 40 >
- Sortie #108 > voie de service > Route  #343
- Direction... Nord
- Suivre panneaux de signalisation bleus.

Direction Est... Route # 40 >
- Sortie #110 > voie de service >  Route #343
(L'Assomption / St-Sulpice) intersection > direction
Nord...

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles souches du Québec
C.P. 10090, succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6


