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Mot du rédacteur

J’ai accepté la responsabilité du bulletin de liaison de notre
Association comme rédacteur. Par ce geste, je libère le président qui occupait les deux postes. Comme j’ai déjà été rédacteur du bulletin plusieurs années, c’est une tâche connue. De
plus, je profite du 25e anniversaire de l’Association pour une
nouvelle présentation de notre bulletin. En espérant que cette
nouvelle mouture saura vous plaire. Comme tout rédacteur,
je suis à la recherche d’articles; mais je ne me fais pas d’illusion; les braves sont rares! Bonne lecture.

Maurice Provencher, (125)

L’Association des Provencher
d’Amérique Inc. est un organisme
à but non lucratif.
Ses objectifs: réunir des personnes membres
ou alliées des Provencher, renforcer des liens entre
ses membres, honorer la mémoire de nos ancêtres,
développer la généalogie et l’histoire de la famille
Provencher.
Membres à vie
003 Gilles Provencher, Québec, QC
019 Hervé Provencher, Gatineau, QC
025 Jeannot Provencher, Sept-Iles, QC
129 Gilles Ducharme, St-Hippolite , QC
081 Jeannine Provencher, Ste- Clotilde-de-Horton, QC
200 Hector Provencher, Trois-Rivières, QC
249 Louis Ducharme, Anjou, QC

Anciens 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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Mot du président
C’est avec bonheur que nous avons célébré les 25 ans de notre association
lors de la rencontre du 15 octobre 2017 au Village québécois d’Antan à
Drummondville. Nous avons aussi souligné les 25 ans d’implication de
Gilles Provencher au sein du conseil d’administration. D’ailleurs le nouveau
rédacteur du bulletin, Maurice, a décidé de mettre en lumière dans ce numéro quelques
faits et gestes de Gilles.
Je veux remercier Maurice d’avoir repris la responsabilité du bulletin et d’en profiter pour
lui donner une nouvelle apparence. Bien réussi! Quant à moi, je reprends les commandes
de la présidence de l’association à la demande unanime du conseil d’administration et
j’espère continuer à répondre à vos attentes. Je vous rappelle que notre prochain rendezvous sera le tournoi de golf du 26 mai 2018. Tous les membres et amis sont invités
même s’ils ne jouent pas au golf. Plusieurs s’inscrivent pour le souper seulement et ça
donne l’occasion de joyeuses rencontres. Bonne lecture!
Georges Provencher (199) président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALLE ANNUELLE 2017
Lors de l’assemblée générale annuelle de votre association, tenue le 15 octobre 2017, un nouveau conseil a été élu.Voici les membres de l’exécutif et les
administrateurs:
Président : Georges Provencher; Vice-Présidente : Yolande Provencher;
Secrétaire-trésorière : Julie Provencher; les administrateurs sont les suivants : Paul-Eugène Provencher, Marc Provencher, Nicolas Provencher et Maurice Provencher.

Collaborateurs

Révision linguistique: Pauline Noël de Tilly et Julie Provencher
Photos: Source: bulletin de l’Association
Textes: Georges Provencher, Gilles Cliche, Hervé Provencher,
Maurice Provencher, Julie Provencher,Yolande Provencher,
Montage: Maurice Provencher
Distribution: Julie Provencher
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Gilles, 25 ans, ça se fête…
Par Maurice Provencher, membre (125)

L’association des Familles Provencher fut fondee en 1992. Nous voulons souligner les 25 ans de notre
association durant lesquelles Gilles Provencher fut présidént à déux occàsions ét àussi mémbré du
conseil d’administration durant 25 ans (de 1992 a 2017). Il a ete le president fondateur de notre association et il est membre a vie.
Un membre très coopératif …
J’ai ete president durant quelques annees, je peux donc vous affirmer que Gilles fut un membre du conseil tres cooperatif. On serait porte a croire que le fondateur accepte difficilement l’orientation d’un
autre president. Il a toujours montre une tres grande ouverture en respectant les orientations differentes de tous les presidents qui se sont succedes tout en surveillant d’un œil attentif. Cette grande
latitude a permis a notre association de diversifier ses activites et de demeurer tres dynamique durant
ces 25 annees.
Un membre très engagé ...
Gilles s’est grandement implique dans la vie de l’association. D’abord comme premier president durant les premieres annees et par la suite en faisant partie du conseil d’administration. Il a prepare le
grand rassemblement de 1996 (333e ànnivérsàiré dé màriàgé dé nos àncétrés Sébàstién ét Màrguérite) qui permit a l’association de prendre son envol, et qui influence encore la vie de notre association. Durant ces 25 ans, Gilles a collabore activement a la publication de notre bulletin. Il a realise le
montage du bulletin pendant de nombreuses annees. En plus, il a signe une centaine d’articles qui
nous ont permis d’en apprendre plus sur la vie de nos ancetres. Il a aussi publie quelques fascicules.
Durant ces 25 ans, Gilles a toujours ete present a toutes les reunions et sorties organisees par l’association meme s’il devait parfois faire des centaines de kilometres de route. Il encouragea et appuya
fortement notre regrette genealogiste Gerard E. Provencher qui publia le DICTIONNAIRE GENEALOGIQUE DES FAMILLES PROVENCHER.
Un bon organisateur …
Il a aussi organise des voyages en France, pays de nos
ancetres, afin d’aller sur place verifier les documents
officiels qui nous fournissent leurs lieux et dates de
naissance. Nous pouvons affirmer que les informations sont confirmees pour notre ancetre Marguerite
Manchon et encore incertaines pour notre ancetre
Sebastien. Ces voyages ont permis a plusieurs de nos
membres de visualiser les archives et aussi de visiter
les endroits possibles de vie de nos ancetres.
Gilles, merci pour toutes les heures que tu as
données à notre association. Jàmàis, nous né pourrons suffisamment te remercier. L’association est
tres vivante et tu nous le confirmes a chaque assemblee generale en nous disant « plusieurs associations sont tombees ou mourantes alors que la notre
est en encore tres vivante et dynamique »
De gauche à droite : Denyse, Maurice, Ghislain, Marcella,
Hervé et Gilles devant la Provenchère, petite commune
considérée comme un lieu dit en France. (2001)
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CV de Gilles Provencher

Gillés Provénchér ést né én 1939 à St-Méthodé àu Làc St-Jéàn. Aprés sés
etudes primaires et secondaires au Lac St-Jean, il a fait des etudes en pedagogie a Sherbrooke. Il possede une maitrise en administration publique de l’ENAP. Il a d’abord enseigne au Lac St-Jean et est devenu directeur d’ecole. Il a continue a diriger des ecoles a Charlesbourg de 1971
jusqu’a sa retraite en 1990. Il est l’auteur d’un album de famille de 482
pages avec plus de 500 photos sur la descendance de Louis Provencher
et Hortence Doucet (1873-1993). Il a publie un premier livre en 1994 :
« La descendance de Louis Provencher et Hortence Doucet 1871-1991 »,
un deuxieme livre en 1997 « La descendance de Delphine Verville avec
Jeremie Michaud et Louis Mailhot 1879-1996 », un troisieme livre en
2001 « Là déscéndàncé dés Bhérér én Amériqué 1819-1999 ». Il démeure a Quebec. Il fut, a partir des annees 92, guide accompagnateur de
touristes visitant le Canada et les U.S.A pour Vacances-Familles. Il s’interesse a la genealogie depuis les annees 80. Il a ete le president fondateur de l’Association des Provencher d’Amerique
inc..

Ascendance de Gilles
Gilles (10) a Conrad (09) a Alcide (08) a Louis (07) a Joseph (06) a Alexis (05) a
Charles (04) a Louis (03) a Louis (02) a Sebastien & Marguerite (01)

Un mot de Gilles Cliche
Parlons de mon ami Gilles Provencher.

Nous nous connaissons depuis 60 ans; nous sommes cousins par alliance. Gilles est né au Lac St-Jean. Il
n’était pas souvent à la maison, courant dans les fossés avec son frère pour aller chez les amis voisins. Il ramassait les
bleuets avec pour tout salaire un cornet de crème glacée. La famille déménagea à St-Méthode où son père avait un
restaurant.
Après ses études universitaires, il habita à Dolbeau où il fut d’abord professeur et ensuite directeur de la polyvalente.
Il occupe le même poste à la polyvalente de Charlebourg.
Gilles est un aventurier, un touche à tout; il a mis sur pied une école de conduite automobile à Dolbeau. Pour s’amuser, il fonde l’Association des Bleuets, Il en est le président. Sa plus belle et plus longue présidence est celle de l’Association des familles Provencher qu’il a fondée avec des parents et amis Provencher. Il est aussi amateur de pêche et
de chasse au petit gibier. Il nous avise de ne pas retourner dans les mêmes lacs et bois que lui car il les a vidés!
Maintenant à la retraite, il est devenu un grand voyageur, il fait des croisières. Il s’est acheté un « campeur » et fait la
tournée de tous les festivals de la Province. Retraité ne veut pas dire ne rien faire! Il poursuit des recherches généalogiques et retrace l’histoire des familles Provencher, Valois et Hébert. Un travail de moine! Il est très patient dans ses
recherches.
Aujourd’hui, c’est vraiment la retraite. Il s’occupe de sa santé, de sa Douce et de son vieux Cliche.
Je te souhaite bonne vie mon ami.
Gilles Cliche (261)
Salut et merci Gilles!
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Le 1er juin 1672, les trois compagnons français par-

Sébastien, explorateur!

tent de Nataschegamiou pour atteindre la Baie
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que

d’Hudson. Le 28 juin, les expéditeurs arrivent à

notre ancêtre Sébastien fut un explorateur! En lisant

Némiscau qui se situe à quelques 120 kilomètres de

Histoire populaire du Québec, Des origines à

la Baie d’Hudson. Charles Albanel tente de conver-

1791 de l’historien Jacques Lacoursière, ce dernier

tir au catholicisme les Amérindiens de la Baie et

parle d’une expédition pour découvrir la mer du

d’assurer la traite des fourrures avec les Français. Le

Nord. Les participants de cette expédition sont

6 juillet débute le retour. Toutefois, Saint-Simon

Charles Albanel, Paul Denys de Saint-Simon, Sébas-

prend possession de ces terres au nom du roi de

tien Provencher et quelques Montagnais.

France en plaçant des armes sur une île du lac Né-

Cette expédition vers les terres inconnues a pour

miscau. Notre ancêtre n’a donc jamais atteint la

but de vérifier où est la mer du Nord ou encore

Baie d’Hudson, c’était pourtant l’objectif de l’expé-

d’établir l’emplacement de la Baie d’Hudson qui se-

dition.

rait située au nord du lac St-Jean et dont plusieurs
doutaient de son existence.
Ainsi, en août 1671, Sébastien en compagnie de
Charles Albanel et de Paul Denys Saint-Simon, partent de Tadoussac pour arriver au lac St-Jean le 2
septembre de la même année. Ils traversent le lac
en 5 jours et ils se retrouvent, le 17, en compagnie
des Amérindiens Attikamègues et Mistassirinins. Ils
décident d’hiverner dans cette région puisque le 31
octobre, la neige fait son apparition. On dit que l’hiLe trajet possible (tracé noir) que notre ancêtre
a suivi pour réaliser son expédition. Le moyen de
transport est le canot et le portage.

ver fut très dur.
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1663) et le plus jeune à peine un an (Sébastien né en

( Sébastien, Esplorateur: suite de la page 6)

Au début du mois d’août, l’équipe revient à la colo-

1670). Nous croyons qu’il était de son devoir d’assu-

nie et j’imagine que Sébastien est de retour au Cap-

rer la subsistance de sa petite famille. Il a dû prévoir

de-la-Madeleine dans les semaines suivantes. On

que Marguerite ne manque de rien pour l’année de

peut conclure que Sébastien s’est absenté durant un

son absence.

an. Qu’est-ce qui a poussé notre ancêtre, lui qui est

En conclusion, je fus agréablement étonné que notre

surtout un cultivateur, à se lancer dans cette expédi-

ancêtre fût un explorateur. Il connaissait, grâce à

tion? En fouillant sur Internet, j’ai trouvé des notes

cette expédition, l’existence et surtout l’emplace-

sur Charles Albanel. J’ai découvert que ce dernier

ment du lac St-Jean et aussi comment s’y rendre.

est un Jésuite. De plus, il est curé et supérieur de la

Cette connaissance est-elle précurseur de la pré-

paroisse du Cap-de-la-Madeleine jusqu’à son décès

sence d’une grande famille de Provencher au Lac?

en 1696. Il voyage beaucoup, plus spécifiquement à

Depuis le début, des descendants de Sébastien ve-

Tadoussac. Il hiverne souvent chez les Montagnais

nant du Lac ont joué un rôle actif dans notre Asso-

qui sont devenus ses amis. C’est la personne idéale

ciation. Cette fois se sont des Provencher qui sont

pour une expédition dans des régions nordiques in-

descendus du Nord pour venir explorer le Sud

connues. Séjournant régulièrement au Cap-de-la-

(Québec et Montréal). Le retour du balancier, quoi!

Madeleine comme curé, il connait très bien un de

En espérant que ce texte vous ait permis de con-

ses paroissiens Sébastien Provencher. Tout-à-fait

naître une parcelle intéressante de la vie de notre

normal qu’il invite ce paroissien fiable et très dé-

ancêtre Sébastien.

brouillard à participer à cette dure expédition.

Maurice Provencher, (125)

Sébastien a dû hésiter plusieurs jours sinon des se-

DERNIÈRE HEURE

maines avant de s’engager dans une telle aventure. Il

L’Association offre ses sympathies à Norbert

savait, avant de partir, qu’il serait absent durant au

(85), Roch (54) et Armand (63) suite au décès de leur sœur Pierrette Provencher, s.p.

moins un an. Il laisse sa femme Marguerite avec ses 4

décédée le 5 mars 2018 à l’âge de 77 ans.

enfants dont l’ainée a 7 ans (Madeleine est née fin
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RESTE L’AMOUR
Apprendre qu’une personne de ses proches est atteinte de la
maladie d’Alzheimer est une triste nouvelle. D’autant plus triste
que l’espoir qu’elle s’en sorte, qu’elle voie la lumière au bout du
tunnel est inexistant. Cette maladie conduit inévitablement à un
véritable naufrage.
De 2007 à 2017, j’ai continué à vivre en compagnie de mon
épouse atteinte de cette maladie. Mais le jour est venu où sa vulnérabilité grandissante ainsi que l’attention et la vigilance accrues
qu’elle requérait ont exigé qu’on l’installe dans un centre spécialisé adapté à ses besoins.
Lorsque j’ai annoncé cette triste nouvelle aux parents et aux
amis, j’ai joint à mon message une sorte de supplication, d’imploration que toute personne atteinte de cette maladie pourrait
bien faire sienne si elle pouvait encore s’exprimer. Après ces années vécues auprès de mon épouse alors aux prises avec cette
maladie, il me semble toujours entendre sa voix implorante à
travers ces mots…
Paulette et Hervé

JE PERDS LA MÉMOIRE...
Je perds la mémoire et tout devient confus.
Ne me demande pas de me souvenir.
Ne me demande pas de comprendre ce qui se passe.
Tout ce que je veux savoir c’est que tu es avec moi.
Embrasse-moi sur la joue et donne-moi la main.
Je suis confuse au-delà de ce que tu penses.
Je me sens triste, malade et perdue.
J’ai besoin que tu sois avec moi coûte que coûte.
Ne perds pas patience avec moi.
Ne me condamne pas si je me montre inquiète, perturbée ou agressive.
Je n’y peux rien à cette façon d’agir.
Je ne peux faire autrement même si j’essaie.
Le meilleur de moi-même a sombré dans une nuit profonde.
C’est pourquoi j’ai tant besoin de toi.
Ne me laisse pas tomber, reste auprès de moi.
Aime moi jusqu’au dernier jour de ma vie.
Hervé Provencher
Membre (019)
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NOS DISPARUS(ES) EN 2017
Recherche: Georges Provencher (199)
Sources: Cyberpresse; Corporation des thanatologues

Provencher, Marcel;
À Drummondville, le 1er janvier 2017, est décédé à l’âge de 71 ans, monsieur Marcel Provencher, conjoint de madame Jeannine Top; fils
de feu Lucien Provencher et de feu Jeannette
Girard.

Provencher Lord, Madeleine;
Au CIUSSS-Pavillon Hull, le 7 février 2017, est
décédée à l`âge 92 ans, madame Madeleine
Provencher, épouse de feu Jean-Charles Lord,
demeurant autrefois à Shawinigan.
Provencher, Richard;
Provencher, Richard 1949 - 2017 À l’unité Myosotis de Sorel-Tracy, le 7 février 2017, est décédé à l’âge de 67 ans, M. Richard Provencher,
fils de feu Léopold Provencher et de feu Colette
Bussière et demeurant à Sorel-Tracy.

Provencher, Cécile Giroux;
À l’Hôpital Pierre Boucher de Longueuil, le 5
janvier 2017, est décédée à l’âge de 95 ans,
Mme Cécile Giroux, épouse de feu Hector Provencher, demeurant à Trois-Rivières.
Provencher, Thérèse Lavigne;
Au CIUSSS MCQ-Centre d’Hébergement de StCélestin, le 9 janvier 2017, est décédée à l’âge
de 88 ans, Mme Thérèse Lavigne, épouse de
feu Robert Provencher, demeurant autrefois à
Nicolet.

Provencher, Paul;
Paisiblement au CHRTR, le 26 février 2017,
est décédé à l’âge de 91 ans, l’Abbé Paul Provencher, demeurant au Cénacle St-Pierre de
Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac).

Provencher, Gisèle Martin;
À Montréal est décédée le 11 avril 2017, à
Provencher, Germain "Guy";
Provencher, Germain "Guy" 1931 - 2017 Le sa- l'âge de 91 ans, madame Gisèle Provencher Stmedi 14 janvier 2017, à l’âge de 85 ans, est
Martin, épouse de feu Ephrem St-Martin.
décédé monsieur Germain Provencher, de Hudson, fils de feu Lionel Provencher et de feu Ger- Provencher, Marie-Claire;
trude Vigneault.
PROVENCHER MARIE-CLAIRE 1921-2017 Au
CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 20
mars 2017, est décédée à l’âge de 95 ans,
Roy, Huguette (Provencher);
Au CSSS-IUGS pavillon Argyll, le 14 janvier
Mme Marie-Claire Provencher épouse de feu
2017, à l’âge de 73 ans et 5 mois, est décédée Gaëtan Campeau, demeurant à Trois-Rivières.
madame Huguette Provencher, épouse de
Normand Roy, fille de feu Florianne Lafaille et Provencher, Guy «Whitey»;
de feu Armand Provencher. Elle demeurait à
Au pavillon Argyll, le 5 mai 2017, à l’âge de 77
Sherbrooke.
ans, est décédé monsieur Guy Provencher, fils
de feu Florianne Lafaille et de feu Armand Provencher.
Provencher, Georges;
A l’Hôpital de St-Eustache, le 18 janvier 2017,
est décédé à l’âge de 82 ans, M. Georges Pro- Dion, Claire (Provencher);
vencher, fils de feu Odilon Provencher et de feu Au CSSS-IUGS pavillon St-Joseph, le 26 mai
Rose-Alma Auger, demeurant autrefois à Nico- 2017, à l’âge de 100 ans et 8 mois, est décédée
let.
madame Claire Provencher, épouse de feu
Gonzague Dion, fille de feu Colombe Jacques
et de feu Gédéon Provencher. Elle demeurait à
Sherbrooke.
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Nos disparu(e)s en 2017 … suite de
.Auger,

Yvonne Provencher;
Décès de Mme Yvonne Provencher, épouse de
feu Louis Auger, survenu le 28 juin 2017, à
l’âge de 97 ans.
Marcotte, Juliette (Provencher);
Le 29 juillet 2017 à l’âge de 95 ans est décédée Mme Juliette Provencher Marcotte, fille de
feu Annie Grondin et feu MoÏse Provencher,
épouse de feu Louis-Paul Marcotte.
Provencher, Georgette;
À la maison René-Verrier de Drummondville, le
5 août 2017, est décédée à l’âge de 86 ans et
11 mois, madame Georgette Provencher, veuve
de monsieur Fernand Morency, domicilié à
Drummondville.
Provencher, Jean-Pierre;
Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le
18 août 2017, est décédé à l’âge de 64 ans, M.
Jean-Pierre Provencher, fils de feu Rolland Provencher et de feu Lucienne Désilets. Il demeurait à Grand St-Esprit.
Provencher, Germain;
Le samedi 2 septembre 2017, est décédé à la
Maison Le Havre-du-Lac-St-Jean, à l’âge de 68
ans et 11 mois, M. Germain Provencher, demeurant à Roberval. Il était le fils de feu Clovis
Provencher et de feu Noëlla Savard.

la page 9

Provencher, Gérard;
Au Reflet de Victoriaville, le 17 octobre 2017,
est décédé à l’âge de 84 ans, Monsieur Gérard
Provencher, époux de Lise Lahaie, domicilié à
Victoriaville autrefois de Saint-Samuel.
Provencher, Albert;
À l'Hôpital Fleurimont, le mercredi 25 octobre
2017, à 13 h 44, est décédé à l'âge de 63 ans,
M. Albert Provencher. Né le 28 février 1954, il
était domicilié à Princeville. Il laisse dans le
deuil sa mère Simonne Vézina épouse de feu
Donat Provencher.
Provencher, Lise;
À l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 15 novembre 2017, est décédée à l’âge de 68 ans,
Mme Lise Provencher, épouse de feu Michel
Daigle et demeurant à Sorel-Tracy.
Provencher, Maurice;
À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le mardi 12 décembre 2017, est décédé à l'âge de 75 ans, M.
Maurice Provencher époux de Mme Nicole Tourigny. Il était domicilié à Victoriaville.
Provencher, Francine;
À son domicile, le 20 décembre 2017, à l’âge
de 66 ans, est décédée Francine Provencher,
conjointe de Richard Paradis, demeurant à StBarthélémy.

À LA RECHERCHE D’ARTICLES POUR LE BULLETIN DE LIAISON.
Nous publions tous les articles parlant de la vie des descendants Provencher. Un exemple: Reste l’amour (p.8) écrit par un
de nos membres vous est présenté dans ce bulletin. Dans votre famille, il y a sûrement un événement exceptionnel,
humoristique, un projet arrivé à bonne fin que vous aimeriez partager avec tous. Ex. : rencontre familiale:
comment fêtez-vous les naissances, les anniversaires, les fêtes de fin d’année dans votre famille ... Un voyage
fantastique, un mauvais tour joué à un cousin, une partie de golf, de pêche, etc. Quant au texte, soyez sans
crainte, nous avons des bons correcteurs (trices). Ils assureront un texte très présentable.
S.V.P. envoyez vos textes par la poste à :Maurice Provencher, rédacteur : 6835, Boul. Gouin Est, app. 1405, Montréal-Nord,
H1G 6M4 ou par courriel : mauriceprovencher38@gmail.com On a hâte de vous lire.
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LISTE DES MEMBRES
2, Provencher, Jean, Québec, Québec
3, Provencher, Gilles, Québec, Québec
5, Provencher, Rénald, Québec, Québec
10, Provencher, Normand, Sainte-Catherine, Québec
15, Provencher, Suzanne, Lévis, Québec
19, Provencher, Hervé, Gatineau, Québec
25, Provencher, Jeannot, Baie-Trinité, 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, Drummondville, Québec
46, Provencher, Jacqueline, Nicolet, Québec
49, Provencher, Jean-Baptiste, Repentigny, Québec
53, Provencher, Jean-Yves, Saguenay, Québec
54, Provencher, Roch, Repentigny, Québec
56, Provencher, Yolande, Montréal, Québec
58, Provencher, France, Montréal, Québec

62, Provencher, Maurice, Fort-Rupert, Québec
63, Provencher, Armand, Montréal, Québec
77, Ducharme, Gilles, Montréal, Québec
81, Provencher, Jeannine, Ste-Clotilde-de-Horton, Québec
88, Provencher, Yvan, Verdun, Québec
92, Provencher, Guy, Ville-Marie, Québec
93, Provencher, André, Granby, Québec
111, Melançon, Marie-Laure, Laverlochère, Québec
120, Provencher, Murielle, St-Jérome, Québec
125, Provencher, Maurice, Montréal-Nord, Québec
129, Ducharme, Gilles, St-Hyppolite, Québec
151, Provencher, Réjean, Ste-Perpétue, Québec
157, Provencher, Paul-Eugène, Repentigny, Québec
170, Belleville, Donald, South Windsor, CT U.S.A.
175, Provencher, Charles-Édouard, Montréal, Québec
177, Racicot, Maryel, St-Laurent, Québec
190, Racicot, Jean, Rouyn-Noranda, Québec
199, Provencher, Georges, Montréal-Nord, 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-Jérome, Québec
226, Provencher, Luc, Gatineau, Québec
229, Provencher, Gilles, Trois-Rivières, Québec
243, Provencher, Marc, Saint-Amable, Québec
244, Provencher, Roger, Val d'Or, Québec
248, Provencher, Robert, Montréal-Nord, Québec
249, Ducharme, Louis, Anjou, Québec
252, Provencher, Jacques, St-Hubert, Québec
255, Provencher, Nicolas, Dollard-des-Ormeaux, Québec
256, Provencher, Julie, Drummondville, Québec
260, Provencher, Suzanne, Saint-Césaire, Québec
261, Cliché, Jean-Gilles, Ancienne-Lorette, Québec

ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC. 2525, rue St-Nicolas Drummondville, (QC), J2B 8K7
DEMANDE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT

No. de membre : _______________ (si connu)
Nom : ______________________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________ Province/État :_____________ ou État/Pays__________________
Code postal:_________________
Tél. : (_______) ________________

Courriel / E-Mail :______________________________________

Signature:______________________________________________
Canada

Hors Canada

Membre régulier annuel

20 $

30 $

Membre régulier 3 ans

55 $

80 $

Membre bienfaiteur

40 $

50 $

300 $

325 $

Membre à vie

Pour inclure gratuitement les conjoints et les enfants de moins de 18 ans demeurant à la même adresse, svp inscrire les
noms ci-dessous :

Chèque ou mandat à l’ordre de : L’Association des Provencher d’Amérique Inc.
Adresse : 2525, rue St-Nicolas, Drummondville (Québec) J2B 8K7
Avantages conférés aux membres: bulletin d’information, assemblée générale annuelle, histoire et généalogie des Provencher (sur demande).

□ Je préfère recevoir le bulletin par courriel

□ Je préfère recevoir le bulletin par la poste
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L'ASSOCIATION DES PROVENCHER D'AMÉRIQUE

19e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
JEAN-GUY PROVENCHER 2018
«OPEN» et «FORMULE VEGAS»

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

DATE:
Samedi, le 26 mai 2018
ENDROIT: Club de Golf Le Portage (voir adresse et trajet plus bas)
ARRIVÉE DES GOLFEURS POUR INSCRIPTION ET BRUNCH : 10:00 h
DÉPARTS: 12:00 h «Consécutifs» et ou <<croisés>>

COÛT – BRUNCH/GOLF/VOITURETTE/SOUPER: 110$ - membres //120$ non-membres
taxes et services inclus

BRUNCH/GOLF/VOITURETTE, SEULEMENT:
SOUPER SEULEMENT (vers 19H00):

80$ - membres et non-membres (T. incl.)

40$ (T&S incl.) Note: 5 à 12 ans > 15$ /// 0 à 4 ans > 0$

Notes: - Fermeture du terrain si forte pluie = «rain check». ATTENTION le repas sera quand même
servi.
- Souper servi vers 19h00. Menu: MÉCHOUI – 3 services
De nombreux prix de présence seront remis lors du souper

BALLES DE PRATIQUES FOURNIES POUR TOUS LES JOUEURS DU TOURNOI
> 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)991-8561

courriel:

yprovencher2011@hotmail.com

CLUB DE GOLF LE PORTAGE - 1020, Chemin du Golf, L'Assomption, QC (450-589-5687)
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 2018
Équipe – golf
Nom du capitaine :

=

$

Autres golfeurs:

=

$

=

$

=

$

Tél.: (

>>>>

)

-

joueurs =

$

x 80$ =

$

Brunch/Golf / voiturette seulement:

Souper seulement inscrire les noms au verso du coupon
(13 ans et +):
x
40$ =
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 le
capitaine collecte les chèques de ses co-équipiers pour ne faire qu'un seul envoi postal. Merci.
J’inclus ___chèques(s) de _______$ à l’ordre de l’Association des Provencher
d’Amérique inc.
N.B. aucun remboursement après le 9 mai 2018
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Grand total:

$

