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Conseil d’administration de l’Association des
Provencher d’Amérique inc.
650, rue Graham Bell
Québec (QC) G1N 4H5

Président
Georges Provencher
652, rue Du Quesne
Montréal (QC) H1N 2W1
514-259-0303
Courriel : prodiges@videotron.ca
Éditeur du bulletin

Vice-présidente
Yolande Provencher
12414, Ferdinand Bastien
Montréal (QC) H1C 2A7
514-991-8561
Courriel: yprovencher2011@hotmail.com

Secrétaire
Louis Ducharme
3760, Paquette
St-Hubert, (Qc) J3Y 4M7
450-656-2546 ou 514-462-0406
Courriel : louis.ducharme@videotron.ca

Trésorière
Murielle Provencher
10, rue Sarto
St-Jérôme, QC J7Z 2J4
450-438-3060
Courriel: murielle.provencher@videotron.ca

Administrateurs
Gilles Provencher
509-585, rue du Bon-Pasteur
Québec (QC) G1R 5J2
418-522-6542
Courriel : provgil@gmail.com

Paul-Eugène Provencher
68, de Richemont
Repentigny (QC) J5Y 3J8
450-657-0844
Courriel : prope@videotron.ca

Marc Provencher
 216 David, St-Amable, J0L1N0.
Cell: 514-944-3651
Courriel: leprof67@gmail.com
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Louis D., Marc, Murielle, Gilles, Yolande, Georges, Paul-Eugène

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 Gilles Provencher, Québec
019 Hervé Provencher, Gatineau
025 Jeannot Provencher, Sept-Iles

129 Gilles Ducharme, St-Hippolite
081 Jeannine Provencher, Ste-
Clothilde-de-Horton
200 Hector Provencher, Trois-Rivières
249 Louis Ducharme, St-Hubert

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)
003 Gilles Provencher (2008-2010)

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).

Coûts de la carte de membre
Membre régulier : 20 $

Membre bienfaiteur : 40 $

Membre à vie : 300 $

Ont participé à ce numéro:
Gilles Ducharme, Lynn Provencher, Carole Provencher,
Jacques Provencher, Louis Ducharme, Georges Proven-
cher
Photos: Participants au 350 e
Correctrice: Pauline Noël de Tilly
Montage: Georges Provencher

Ce fut un plaisir pour l’équipe de préparer ce bulletin.

15 e Tournoi de golf
Jean-Guy-Provencher

31 mai 2014



Une grosse année vient de se terminer pour notre Association avec la célébration du 350e anniver-
saire du mariage de nos ancêtres Sébastien Provencher et Marguerite Manchon. Comme vous le savez déjà,
cette fête a été organisée conjointement avec les Associations des familles Tétreault, Charron et Ducharme.
Quelle bonne collaboration s’est installée entre nous! Au nom de l’Association des Provencher
d’Amérique, je tiens à remercier et à féliciter les membres qui ont fait partie du comité 350e  : Josée
Tétreault, André Tétreault, Richard Charron, Marie-Nicole Ducharme, Yolande Provencher, Maurice
Provencher et moi-même.

 En tant qu’éditeur du bulletin, j’ai mis l’accent sur cette célébration. J’en profite aussi pour
remercier les collaborateurs qui ont fourni soit des textes soit des photos, ce qui m’a permis de réaliser le
présent bulletin.

 L’Assemblée générale tenue le 20 octobre, en plus d’entériner la nomination de Louis Ducharme,
a nommé deux nouveaux membres au conseil d’administration. Il s’agit de Murielle Provencher et de Marc
Provencher. À la page 2 de ce bulletin, vous trouverez la fonction de chacun des membres du CA ainsi que
leurs coordonnées.  Lors de cette même assemblée, Maurice a signifié, avec émotion, aux membres qu’il
se retirait du CA et par le fait même des rôles de secrétaire et de trésorier, rôles qu’il cumulait depuis
plusieurs années. C’est Murielle qui prend donc les commandes du trésor et Louis qui assume le secrétariat.
Je profite de l’occasion pour remercier Maurice de tous les efforts qu’il a déployés durant toutes ces années
où il a œuvré  tantôt comme président tantôt comme secrétaire-trésorier.

 À cette même occasion, le CA m’a confié, pour une quatrième fois, la présidence de l’Association.
Je remercie les membres du CA pour la confiance qu’ils me témoignent. En retour, avec la collaboration
de chacun d’eux et de d’autres membres qui se joignent à nous la réalisation des activités, le rôle de
président est rendu plus facile à assumer. Je les en remercie grandement et je les encourage à poursuivre
leur collaboration.

 N’oubliez pas notre prochaine activité  : le 15e tournoi de golf Jean-Guy-Provencher, le 31 mai
2014. Yolande et Gaston s’évertuent depuis le dernier tournoi à rendre ce 15e tournoi un événement
mémorable. Venez nombreux. Voir le formulaire d’inscription à page 12.

Bonne fin d’hiver et bonne lecture.

Georges Provencher, président

Mot du président
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Le 19 et 20 octobre 2013 avait lieu à l’Hôtel Gouver-
neur Trois-Rivières , la rencontre inusitée de trois gran-
des associations pour souligner d’une façon spéciale les
mariages des ancêtres Provencher, Tetreau, Charron,
qui ont eu lieu en 1663, soit il y a 350 ans. En effet, en
cette année 1663, Louis Tétreau et Sébastien Proven-
cher épousaient respectivement Noëlle Landeau et Mar-
guerite Manchon à Trois-Rivières, alors que la future
épouse de Pierre Charron, Catherine Pillard, émigrait en
Nouvelle-France avec le premier contingent des filles
du Roy.

Une organisation a été mise en place pour réunir les
personnes représentatives des familles  Provencher,
Tetreau, Charron et Ducharme. La raison de ce rassem-
blement vient du fait qu’un certain nombre de Duchar-
me d’Amérique  sont des descendants de ces trois
grandes familles. En plus d’avoir chacun un anniversai-
re à souligner, le surnom de Ducharme aura servi de
prétexte aux trois associations pour organiser conjointe-
ment ce grand rassemblement. Plus de dix rencontres
ont été convoquées pour préparer cette fête du 350 e
anniversaire de mariage.

Dès notre arrivée, la veille, le 18 octobre 2013, une
ambiance de fête nous habitait. Un souper facultatif est
organisé dans un  restaurant et des retrouvailles se
manifestent déjà entre les convives présents.

Grand rassemblement
Charron, Provencher, Tétreau, Ducharme

19 et 20 octobre 2013, à Trois-Rivières
350 e Anniversaire

Mariage de Sébastien Provencher et Marguerite Manchon
Mariage de Louis Tetreau et de Noëlle Landeau

L’arrivée du 1er contingent des filles du Roy

Texte: Gilles Ducharme
Photos: Participants
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Le matin du 19 octobre 2013, nous débutons par la
visite de kiosques qui nous donnent un aperçu des
travaux de recherche sur nos ancêtres et les outils dispo-
nibles pour compléter notre propre recherche sur nos
ancêtres respectifs.

Par la suite, un mot de bienvenue des présidents de
chacune des associations et un court exposé sur Pierre
Charron, Sébastien Provencher, Louis Tetreau et Fiacre
Ducharme.

Après une pause-café, nous poursuivons par une pré-
sentation colorée de Monsieur René Beaudoin, histo-
rien,  sur le sujet : être censitaire en Nouvelle-France.
C’est un sujet bien présenté qui a plu à tous les partici-
pants.
Après le dîner, nous
avons eu deux pré-
sentations : une de la
firme GenoPresse
pour expliquer plus
en détail le fonction-
nement du logiciel
de production de li-
vres de généalogie
et une autre sur les
filles du Roy. Les deux exposés ont été très enrichis-
sants et appréciés.

Ensuite, les convives sont invités à revêtir leurs plus
beaux atours d’époque et à se rendre à la cathédrale de
Trois-Rivières pour la commémoration des mariages de
Louis Tetreau et Noëlle Landeau et de Sébastien Pro-
vencher et Marguerite Manchon.

En soirée, un cocktail de bienvenue, un mot de Sieur de
Laviolette, fondateur de Trois-Rivières, suivi d’un mot
de Pierre Boucher, puis terminé par un banquet de
noces.

Sieur de Laviolette et Pierre Boucher (François Provencher)
discutant des enjeux de Trois-Rivières.
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Le 20 octobre 2013, chaque association a réalisé une
activité qui lui est propre : les Tetreau et Charron, une
visite de la ville de Trois-Rivières et du village de
Champlain, les Provencher, un brunch-conférence et
une assemblée générale. Jean Provencher, (à droite sur
la photo) historien bien connu, nous présente les quatre

saisons, d’une manière très originale. Par exemple, il
nous fait constater que l’hiver arrive le jour de la Sainte
Catherine, en mettant la tire sur la neige, et la fin de
l’hiver, en mettant de la tire d’érable sur la neige. Son
exposé,  très intéressant, nous a paru trop court, et nous
recommandons aux organisateurs de l’inviter à nouveau
dans une prochaine rencontre des Provencher.

Le clou de la rencontre est cette simulation du mariage
de nos ancêtres qui a eu lieu à l’église,

la marche dans la rue à partir de la cathédrale jusqu’à
l’hôtel, la tenue vestimentaire de l’époque par plusieurs
convives qui a mis une ambiance tout à fait particulière,

le banquet de noces, entrecoupé de petites saynètes
soigneusement préparées par les organisateurs. C’était
tout à fait génial.
Par exemple, à partir de lettres envoyées à son fils par
Marie de l’incarnation et des écrits des Jésuites, nous
avons eu droit à une description du grand tremblement
de terre qui a eu lieu en 1663 ; une belle présentation,
jouée avec convenance et justesse du sujet.
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D’autres saynètes nous ont aussi émerveillés,  comme
par exemple le dépôt des inventaires respectifs de Sé-
bastien Provencher et sa deuxième épouse, Catherine
Guillet Massé.

Le délicieux repas était agrémenté par des musiciens
qui créaient une ambiance tout à fait respectueuse des

banquets d’antan et qui ont même fait danser quelques
convives au son de musiques folkloriques.

Nous pouvons dire que les organisateurs nous en ont
mis plein la vue. C’était bien organisé, au quart de tour.
Chacun a mis du sien afin de chaque élément de cette
rencontre soit à la hauteur et à la satisfaction de tous les
participants. À chaque présentation, autant durant la
journée qu’en soirée, nous étions comblés par la qualité
des présentations et la pertinence des informations com-
muniquées.

Nous gardons un souvenir inoubliable de ces heureux
événements qui ont demandé aux organisateurs de nom-
breuses heures de travail et de préparation.
Nous sommes profondément reconnaissants pour ce
beau travail, la qualité de votre  accueil et de cette
réalisation grandiose. Votre dévouement est remarqua-
ble et nous vous remercions sincèrement.  Soyez fiers
de votre réussite et de votre engagement!

    Gilles Provencher, dit Ducharme

Autres photos
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Samedi le 19 et dimanche le 20 octobre dernier avait
lieu à Trois-Rivières le rassemblement des familles
Provencher, Tétreau, Ducharme et Charron qui ont
fêté leur 350e anniversaire... 1663 date de leur ma-
riage au Cap-de-la-Madeleine pour Sébastien Pro-
vencher et Marguerite Manchon. Nous avions
comme conférencier l'historien et auteur Jean Pro-
vencher; il est né en Mauricie, berceau de notre
famille. Un historien que mon mari Alain et moi
avons écouté religieusement. Et si l'histoire était
enseignée de cette manière hum, que ce serait
agréable! En plus il a tellement d'humour. Quel beau
moment ! Jean raconte non seulement la vie des
Provencher mais des gens du peuple qui font notre
fierté d'aujourd'hui. Il nous fait connaître notre patri-
moine, la base de notre culture. Jean écrit beaucoup,
il est un conteur né, il séduit et capte l'attention des
petits et des grands. Selon lui, «Tu ne peux savoir
qui tu es si tu ne sais pas d'où tu viens et quels ont
été les combats de tes père et mère. Je ne fais que
tirer sur la corde de l'ampoule... et ça illumine tout.»
Jean Provencher est un conférencier et animateur
recherché. Il sait vulgariser et diffuser notre histoire
sur quelque tribune que ce soit. Vous trouverez sur
son blogue la liste des honneurs qu'il a reçus ainsi
que quelques-uns de ces ouvrages.
(http://jeanprovencher.com/).

Lynn Provencher
Repentigny

Wow! Quelle belle réussite remplie d’émotions que ce
350ième anniversaire du mariage de nos ancêtres..

Qu’elle ne fut pas ma  surprise de vous avoir découvert
par l’entremise de mon journal local. J’ai été émer-
veillée de rencontrer et de discuter avec toutes ces
personnes réunies par une même pensée  : honorer
Sébastien Provencher et Marguerite Manchon, nos
ancêtres, fondateurs de notre lignée en Nouvelle-Fran-
ce, ils sont nos racines.

Félicitations à toute l’organisation et aux conféren-
ciers, qui nous ont nourris avec   tant de bonté et de
savoir; ce fût un événement magnifique et un succès
total dont nous parlerons avec fierté encore longtemps.

Après avoir œuvré plusieurs années dans le système
bancaire, je suis, depuis 2007, Courtier-Immobilier en
Mauricie. Il me ferait plaisir de vous accompagner
dans tous vos besoins en immobilier

Nouvelle membre et très heureuse de faire partie de
l’association des Provencher.

Carole Provencher (1959),

fille de Roland et de Lucienne Désilets., de la
lignée de Sébastien  fils.

Lynn Provencher et Jean Provencher
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NDLR. Comme le texte de Jacques Provencher peut être difficile à lire pour certains membres, je me suis permis de le reproduire ici.
St-Hubert, 29 oct. 2013

Conseil d’administration de l’Association des Provencher d’Amérique Inc.
Objet: Journée du 20 octobre 2013.
Quel plaisir que de tisser un lien de plus avec la famille.
Bel histoire de se connaître et reconnaître ...
Nous avons passé de merveilleuses heures en votre présence comme 1ère approche. Il y a de l’intérêt en partage...
Merci de m’accueillir et de m’offrir votre amitié.
Avec toute mon attention à vos invitations, je reste fidèle à lire le bulletin qui se veut très intéressent et fier d’en connaître d’avantage.

Bien à vous, au plaisir: Jacques Provencher Conjointe: Marielle Jarret
e-mail: jacmaryel@videotron.ca



Nos disparus en 2013-2014
Recherche: Georges Provencher

Sources: Corporation des thanatologues du Québec;
Cyberpresse

Internet
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PROVENCHER Françoise
Au CHRDL, le 23 septembre, à l’âge de 82 ans, est
décédée Mme Françoise Provencher de St-Paul
(Joliette), épouse de feu Serge Lavoie.

HUBERT PROVENCHER Jeannine
Aux soins palliatifs du CSSS de Trois-Rivières - Centre
hospitalier régional, le 7 octobre 2013, est décédée à
l’âge de 78 ans, Mme Jeannine Provencher épouse de
feu Léo-Paul Hubert, demeurant à Trois-Rivières.
(Le Nouvelliste)

DESCÔTEAUX PROVENCHER Ginette
Au CSSS de Trois-Rivières - Centre hospitalier régio-
nal, le 9 octobre 2013, est décédée à l’âge de 67 ans,
Mme Ginette  Provencher  épouse de feu M. Richard
Descôteaux, demeurant à Trois-Rivières (secteur Cap-
de-la-Madeleine). (Le Nouvelliste)

PROVENCHER Luce
Le 30 octobre 2013, à l’âge de 50 ans est décédée Mme
Luce Provencher conjointe de M. Jocelyn Malette.
(Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal)

PROVENCHER Normand
À son domicile, le 26 novembre 2013, est décédé à l’âge
de 87 ans, M. Normand  Provencher  époux de dame
Yolande Berrouard, fils de feu Wilfrid Provencher et de
feu Eugénie Lahaie. Il demeurait à Manseau et était
natif de Baie-du-Febvre. (Le Nouvelliste)

PROVENCHER Chantal
À St-Jérôme, le 6 décembre 2013, est décédée subite-
ment à l'âge de 50 ans et 6 mois, Mme Chantal Proven-
cher, épouse de Luc Bergeron, demeurant à St-Jérome,
autrefois de Trois-Rivières.

PROVENCHER, Gaétan
Accidentellement, le 9 décembre 2013, à l’âge de 49
ans, est décédé M. Gaétan Provencher résident de Co-
wansville, QC. Il laisse dans le deuil son fils Michaël,
son père Raymond (feu Huguette Côté).
(La Voix de l'Est)

PROVENCHER PARR Thérèse
Au CSSS de Trois-Rivières - Centre hospitalier régio-
nal, le 16 décembre 2013, est décédée à l’âge de 89 ans
et 7 mois, Mme Thérèse Parr, épouse de feu
Gérard Provencher, demeurant à Trois-Rivières.
(Le Nouvelliste)

PROVENCHER Claude
À Montréal, le mardi 17 décembre 2013 est décédé, à
l'âge de 70 ans, M. Claude Provencher

PROVENCHER LAPIERRE Rita
À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 29 décembre 2013, est
décédée à l’âge de 89 ans, Mme Rita Provencher La-
pierre, épouse de feu Omer Lapierre domiciliée à Victo-
riaville.

 PROVENCHER Émilien
À l’IUGS Pavillon St-Joseph, le 13 janvier 2014, à l’âge
de 83 ans, est décédé monsieur Émilien    Provencher,
fils de feu Alfred Provencher et de feu Marie-Anne
Lamontagne. Il était l’époux de feu Adéline Demers,
demeurant à Stoke.

 PROVENCHER Jeannine
Au CHUS Hôtel-Dieu, le 30 janvier 2014, à l’âge de 71
ans, est décédée madame Jeannine Provencher, fille de
feu Saül Provencher et de feu Florida Lehoux, demeu-
rant à Sherbrooke.



Liste des membres

ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC.
 3760, Paquette
 St-Hubert, (QC), J3Y 4M7

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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Par Louis Ducharme

2  Provencher  Jean,  Québec,  Québec
3  Provencher  Gilles,  Québec,  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  Fréchette  Carmen,  Montréal,  Québec
60  Provencher  Françoise,  Grand-St-Esprit,  Québec
62  Provencher  Maurice O.M.I.,  Fort-Rupert,  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.  U.S.A.
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  U.S.A.
119  Provencher  Louis. B,  Dollard-des-Ormeaux,  Québec
120  Provencher  Murielle,  St-Jérôme,  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,  Trenton,  Ontario
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  U.S.A.
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  U.S.A.
175  Provencher  Charles-Édouard,  Montréal,  Québec
177  Racicot  Maryel,  St-Laurent,  Québec
180  Provencher  Robert,  Kelowna,  CB
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,  Saint-Amable,  Québec
244  Provencher  Roger,  Val d'Or,  Québec
245  Provencher  François,  Ville-Marie,  Québec
246  Provencher  Geneviève,  Gatineau,  Québec
247  Métivier  Eddy,  Trois-Rivières,  Québec
248  Provencher  Robert,  Montréal-Nord,  Québec
249  Ducharme  Louis,  St-Hubert,  Québec
250  Provencher  Lise,  St-Jérôme,  Québec
251  Provencher  Carole,  Trois-Rivières,  Québec
252  Provencher  Jacques,  St-Hubert,  Québec
253  Provencher  Francine,  Brossard,  Québec
254  Provencher  Jacques,  St-Jean des Piles,  Québec



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
650, rue Graham Bell, SS09, Québec (QC) G1N 4H5

L'ASSOCIATION DES PROVENCHER D'AMÉRIQUE
15e  TOURNOI DE GOLF ANNUEL

 2014
«OPEN» et «FORMULE VEGAS»

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

DATE: Samedi, le 31 mai 2014
ENDROIT: Club de Golf Le Portage (voir adresse et trajet ci-bas)
DÉPARTS: 12:00 «Consécutifs» et ou  <<croisés>>

Note: Chaque ''quatuor'' sera pré-avisé de son heure de départ.

COÛT – GOLF/VOITURETTE/SOUPER: 90$ - membres /// 100$ non-membres (T&S incl.)

GOLF/VOITURETTE, SEULEMENT: 60$ - membres ///  65$ - non-membres  (T. incl.)

SOUPER SEULEMENT (vers 19H00):         35$ (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». ATTENTION  le repas sera
 quand  même  servi.
            - Souper servi vers les 19h00. 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 9 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 -
Direction Est... Route # 40 >
- Sortie #110 > voie de service >  Route #343
(L'Assomption / St-Sulpice) intersection > direction Nord... -Suivre panneaux de signalisation bleus.
Direction Route Ouest...  # 40 >
- Sortie #108 > voie de service > Route  #343
- Direction... Nord
- Suivre panneaux de signalisation bleus.

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

             Inscription au Tournoi de golf annuel «Open» Jean-Guy Provencher 2014
Équipe – golf
Nom du capitaine : =            $ Tél.: (        )          -

Autres golfeurs: =            $

=            $

=            $    >>>>  joueurs = $

Golf / voiturette seulement:  x   65$ ou  60$ = $

Souper seulement inscrire les nom au verso du coupon
(13 ans et +):  x       35$ = $

Souper nom au verso (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 envoie postal. Merci.

Grand total:             $


