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L’assemblée générale annuelle de l’Association des 

Provencher d’Amérique Inc. se tiendra le 26 mai 

2019 à l’AQUARIUM DE QUÉBEC.  
(POUR PLUS D’IFORMATION, VOIR PAGE 16) 
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LE S 
 Conseil d’administration 

de l’Association des Provencher d’Amé-

rique inc.  

 
Président 

Georges Provencher (199) 

1005-6835, boul. Gouin Est, 

Montréal-Nord (QC), H1G 6M4, 
Téléphone: 514-259-0303 

Courriel : georgesprovencher@gmail.com 

Vice-présidente 

Yolande Provencher (056) 

12414, Ferdinand-Bastien 
Montréal (QC) H1C 2A7 

Téléphone: 514-991-8561 

Courriel: yprovencher2011@hotmail.com 

Secrétaire-trésorière 
Julie Provencher (256) 

2525, St-Nicolas 

Drummondville (QC), J2B 8K7 

Téléphone: 819-473-0491 

Courriel: provejul@hotmail.com 
Administrateurs 

Maurice Provencher (125) 

1405-6835, Boul. Gouin Est 

Montréal-Nord, H1G 6M4 

Téléphone: 514-322-8223 
Courriel: mauriceprovencher38@gmail.com 

Paul-Eugène Provencher (157) 

431-368 Notre-Dame,  

Repentigny (QC) J6A 8L1 
Téléphone: 450-657-0844 

Courriel : peprovenc@gmail.com  

Marc Provencher (243) 

216, David, St-Amable, J0L1N0 

Téléphone Cell: 514-944-3651 
Courriel: leprof67@gmail.com 

Gilles Ducharme (77) 

437-10800 Millen,  

Montréal, H2C0A3 
Téléphone: 514-488-9025 

Courriel: ducharmegilles@hotmail.com 

 

Webmestre 

Nicolas Provencher 
Historien 

Jean Provencher (02) 

Archiviste - généalogiste 

À combler 
Site web 

www.associationprovencher.com 
FACEBOOK: Association des Provencher 

d’Amérique 

 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) 

L’Association des Provencher 

d’Amérique Inc. est un organisme 

à but non lucratif. 

Mot du rédacteur 
       Maurice Provencher, (125) 

Ses objectifs: réunir des personnes membres 

ou alliées des Provencher, renforcer les liens entre 

ses membres, honorer la mémoire de nos ancêtres, 

développer la généalogie et l’histoire de la famille  

Provencher. 

Le présent numéro de votre bulletin compte 16 pages. Notre historien 

Jean Provencher m’a fait parvenir des articles que je publierai avec inté-

rêt. De plus, nous vous présentons une nouvelle chronique au nom de 

Jean Provencher, elle se poursuivra dans les prochains numéros. Vous 

trouverez aussi l’information pour la tenue de la prochaine assemblée 

générale annuelle de votre association. Un de nos membres m’a fait 

parvenir un texte sur sa sœur Pierrette. Je vous invite à faire comme lui. 

Le bulletin est plus vivant si les membres racontent leur histoire. 

On  découvre des histoires de vie très intéressantes.  

Bonne lecture! 

mailto:leprof67@gmail.com
http://www.associationprovencher.com
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Mot du président  

Collaborateurs 
Révision linguistique: Pauline Noël de Tilly et Julie Provencher 

Photos:  Georges Provencher 

Textes: Georges Provencher, Maurice Provencher, Julie Provencher,   

Collaboration spéciale: Jean Provencher, historien et Norbert Provencher 

Montage: Maurice Provencher 

Distribution: Julie Provencher 
 

     

 

      Georges Provencher (199) président 

       

 

 

MODIFICATION MAJEURE dans les habitudes de l’Association. Dorénavant, l’assemblée 

générale se tiendra au printemps, soit quelque temps après la fin de notre année fiscale. 

Pour innover ce changement, nous vous convoquons à l’Aquarium de Québec pour la te-

nue de notre rencontre annuelle ce 26 mai 2019. En plus de l’assemblée générale, nous 

pourrons fraterniser autour d’un repas, le tout accompagné d’une visite de l’Aquarium. 

Pour les détails, voir la page 16 de ce bulletin.  

Vu que nous tenons l’assemblée générale au mois de mai, le tournoi de golf est reporté 

à la fin de septembre soit, le 28 septembre pour l’année 2019. 

Espérant vous voir en grand nombre. 

 

Nous publions tous les articles parlant de la vie des descendants Provencher. Un exemple: Histoire de Pierrette 

(p.6) 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 par-

tie de golf, de pêche, etc. Quant au texte, soyez sans crainte, nous avons des bons correcteurs (trices). Ils assure-

ront un texte très présentable. S.V.P. envoyez vos textes par la poste à : Maurice Provencher, rédac-

teur : 6835, Boul. Gouin Est, app. 1405, Montréal-Nord, H1G 6M4 ou par courriel : mauriceproven-

cher38@gmail.com  On a hâte de vous lire.       

On attend le récit de votre histoire ou celle de vos amis Provencher! 
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14 octobre 2018 

Votre Association a tenu son Assemblée générale annuelle le 14 octobre 2018 

dans la ville de Repentigny. En plus d’un délicieux brunch, nous avons eu l’hon-

neur de la présence de notre historien Jean Provencher qui nous a enchanté 

par ses propos. Merci Jean. 

Que de 

beaux 

échanges 

entre-nous!  

 

On se ra-

conte des 

événements 

de la vie des 

Provencher! 
 

 

 

Les photos sont de 

Georges Provencher 

Nouveau conseil d’administration élu lors de notre assemblée générale du 14 octobre 2018 

 

   Président: Georges Provencher 

   Vice-présidente: Yolande Provencher 

   Secrétaire-trésorière: Julie Provencher 

   Directeurs: 

   Maurice Provencher 

   Marc Provencher 

   Paul-Eugène Provencher 

   Gilles Ducharme 
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Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle tenue le 

14 octobre 2018 à l’Oasis Marina, Repentigny. 

 
 

• Le président a rappelé que nous avons célébré le 25e anniversaire de la fondation de 

notre Association. Un souvenir a été remis au fondateur Gilles Provencher lors de 

l’assemblée générale annuelle de 2017. 

• Le tournoi de golf annuel Jean-Guy Provencher se tiendra le 28 septembre 2019 au 

Golf de l’Assomption dans Lanaudière. De plus, nous avons l’intention de souligner le 

20e anniversaire de la tenue de ce tournoi. Un comité pour célébrer cet anniversaire sera 

formé. Quelques-uns ont accepté d’en faire partie. Il est suggéré d’inviter l’initiateur de 

ce tournoi Jean-Yves Provencher et le maire de la ville de l’Assomption. Vous êtes tous 

les bienvenus. Inscrivez cet événement à votre agenda dès maintenant. 

• Maurice Provencher, le rédacteur du bulletin, est toujours à la recherche d’articles. Le 

bulletin est votre lien. La participation des membres le rend plus vivant. À vous d’y par-

ticiper. 

• Si tout va comme prévu, le site internet de l’Association sera  opérationnel à la fin 

d’octobre 2018. 

• Il est proposé que la prochaine assemblée générale annuelle se tienne à l’Aquarium de 

Québec en mai 2019. Voir à la page 16 de ce bulletin pour y participer.  

• Notre Association est une des plus vivantes! 
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Perrette fut l’un des premiers membres de 

l’Association des Familles Provencher, 

comme le témoignait sa carte de membre

portant le numéro 57. Quand sa santé et sa 

disponibilité le permet-

taient, elle assistait à 

certaines activités. Son 

adhésion à l’Associa-

tion, fut sollicitée par 

son frère, Jean-Guy Pro-

vencher, fortement im-

pliqué dans la direction 

de l’Association durant de nombreuses an-

nées. D’ailleurs, une bonne dizaine de Pro-

vencher, descendants d’Hector, ont été ou 

en sont toujours membres. 

Infirmière de carrière, Pierrette a travaillé 

au service d’Urgence de l’Hôpital de 

Hearst, Ont. Plus tard, elle partit pour 

l’Internationale. Quelques temps au Chili, 

et plusieurs années à Comodoro Rivadavia,

en Argentine, où elle fut infirmière à l’Ur-

gence de l’Hôpital local, là où étaient trai-

tés les soldats blessés de la guerre des Ma-

louines qui sévissait à l’époque. À son re-

tour au Canada, elle fut nommée directrice 

des Missions, ce qui lui impliquait la nécessi-

té de voyager, devant visiter au besoin no-

tamment les maisons d’Haïti, du Came-

roun, de l’Égypte, de l’Ouest Américain et 

de l’Ouest Canadien. Elle prit sa retraite en 

2011, mais demeura très active comme

consultante et bénévole. 

En somme, toute sa vie durant, Pierrette 

avait l’instinct d’aider les gens les plus vul-

nérables et les plus démunis de la société. 

Une vraie missionnaire… 

Lors de ses funérailles à la Maison-mère, le 

10 mars 2018, un hommage lui a été rendu 

par ses sœurs et ses frères. Nous vous en

transmettons quelques extraits… 

« Pierrette disait toujours qu’elle jouissait 

d’un service « Cadillac » à l’Infirmerie de la 

Maison-mère durant les dernières années 

de sa vie… » 

« Des petits-enfants, âgés de 7, 8 ou 9 ans, 

rendant visite à Tante Pierrette, ont eu le 

privilège d’avoir un tour guidé de la Maison

– mère. Ils furent très impressionnés… par 

ce ‘grand Hôtel’, dans lequel il y avait une 

‘grande Église’, et un beau ‘grand restaurant’ 

où les « madames » sortaient sans payer 

leurs factures!!! Et ils se demandaient bien 

comment les employés pouvaient être 

payés!!! Lors d’une autre visite, ils furent 

présentés à une Sœur âgée de 107 ans. 

L’un deux s’est dit surpris de rencontrer 

une personne âgée de 100 ans plus que lui!!! 

Pierrette trouvait toujours ces commen-

taires très drôles… » 

« Pierrette s’intéressait à tout, l’histoire, la 

politique à tous les niveaux, la musique et 

le sport (particulièrement le baseball et le

hockey), etc. Comme toutes personnes su-

per occupées, elle trouvait toujours du 

temps pour le bénévolat. Ses loisirs en fin 

de soirée sont les nouvelles à RDI et les 

chaînes du sport. » 

« En tout temps, elle aimait « recevoir » la 

parenté, les amis, et particulièrement les 

enfants et petits-enfants. Elle avait une af-

fection particulière pour ces derniers. » 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrette Provencher.  

Sa famille 

Norbert, son frère 
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Diverses observations : 

Conversations toujours orien-

tées sur les enfants, les petits-

enfants et plus récemment… les 

arrière-petits-enfants. Elle vou-

lait tout savoir sur eux… et mé-

morisait tout… 

Certaines nièces ont fait leur première 
expérience de « bénévolat » avec sa 

complicité... 

D’autres sont même allées travailler 

avec elle à Hearst. 

D’autres avaient des goûts com-

muns, chansons, guitare en parti-

culier et musique en général. Di-

sons un peu « artiste ». 

À tout moment, Pierrette pouvait 

sortir sa guitare et chanter une 

chanson en français, en anglais ou 

en espagnol. 

Et elle pouvait nous surprendre avec 

une danse folklorique… ou une 

bonne gigue québécoise. 

Faut croire que les jeunes se recon-

naissaient en elle… 

• Elle aimait  fêter… POINT… 

 

 

 

 

 

 

« Pierrette était à l’Infirme-

rie de la Maison-mère de-

puis déjà six ans. L’ayant 

visitée à de multiples re-

prises, à l’aile du 5e étage

particulièrement, nous 

avons développé une rela-

tion privilégiée avec ses  

nombreuses consœurs de la  

Congrégation, et avec les membres des dif-

férentes équipes de soins médicaux cou-

vrant les 24 heures de travail. 

Pierrette a sûrement déjà exprimé à 

toutes et à tous, à sa façon, sa reconnais-

sance et ses remerciements. Nous désirons 

y ajouter les nôtres… avec sincérité. 

À toute heure du jour ou de la nuit, il faut 

bien le dire, en tout temps, sa Famille reli-

gieuse et le personnel des diverses équipes 

de travail, nous ont traités (ses sœurs et 

ses frères) de façon exceptionnelle. Et nous 

leur en sommes très reconnaissants. 

Chère Pierrette,  Nous te disons que t u as 

été une championne e t que déjà tu nous 

manques.  

Armande , France, Norbert, Armand, Clau 

de, e t Roc h  

Montréal, le 10 mars 2018 

Pierrette à 20 ans 

Pierrette avec son frère Jean-Guy et sa nièce Christine, 

 

Sœur Pierrette Provencher est décédée le 5 mars 

2018 à l’âge de 77 ans après 55 ans de vie reli-

gieuse. Elle était membre de la  Congrégation des 

Sœurs de la Providence.  
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La vie de l’ancêtre Sébastien (1) 
  
      Tous les Provencher d’Amérique descendent de Sébastien Provencher et de son épouse       
Marguerite Manchon. Des recherches diverses et bien précieuses, dont celles de Daniel Bau-
det et Gilles Provencher, ont montré que Sébastien, né en 1634, venait de Pithiviers, à 90 ki-
lomètres au sud de Paris, dans la vallée de l’Essonne, et Marguerite, née en 1637 à Artenay, 
commune de la Beauce, à 33 kilomètres de Pithiviers. 
 Le premier document mentionnant Sébastien en Nouvelle-France, daté du 6 juin 1661,  nous 
le présente comme étant fermier à l’emploi du seigneur Pierre Boucher, de Trois- Rivières. 
L’année suivante, le 15 mai 1662, il obtient une concession «de deux arpents  de front sur 
40 de profondeur» dans la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, propriété  des Jésuites. Le 
22 janvier 1663, il épouse Marguerite Manchon. 

  
Sébastien et Marguerite vivront sur leur terre pendant de nombreuses années. 
  
Contribution à la connaissance de Sébastien Provencher et de son milieu 
de vie. 
 Me voici dans quelques documents se rapportant à Sébastien, notre ancêtre, 
dont le Dictionnaire généalogique des familles Provencher en Amérique (1660-
1990) de Gérard E. Provencher (1991), l’Inventaire des biens meubles et im-
meubles de Sébastien Provencher et de feue Marguerite Manchon (Jean Cus-
son, notaire, # 386, 20 avril 1691, ANQ-TR) et l’Inventaire des biens de feu Sé-
bastien Provencher et de feue Catherine Guillet sa femme (Jean-Baptiste Potier, 
notaire, 4 février 1711, ANQ-TR). Le dictionnaire de Gérard E. Provencher af-
firme que Sébastien serait né en 1634 et Marguerite Manchon, sa première 
épouse, en 1637. Cela dit, à la lecture de cette documentation, on constate tout 
de suite l’importance dans la vie du couple de la famille de Jacques Massé, dit 
Beaumier, né vers 1647 à Cholet, diocèse d’Angers, dans le Maine-et-Loire, et 
de son épouse Catherine Guillet, née, semble-t-il, à Lachine, en Nouvelle-
France, le 8 février 1656.  
Des six enfants de Sébastien, deux de ses fils, Louis et Sébastien, épouseront 
deux filles du couple Massé-Guillet, Simone et Marie-Anne. Le troisième fils de 
Sébastien, Jean-François, épousera Marguerite Moreau, nièce de Catherine 
Guillet. Leur sœur Catherine Provencher, elle, épousera Louis Massé, du couple 
Massé-Guillet. Bien plus, le 14 mai 1691, Sébastien l’ancêtre, devenu veuf, 
épousera Catherine Guillet devenue veuve, le jour même où son fils Louis épou-
sera Simone Massé, fille de Catherine. Et, neuf mois plus tard, à deux jours 
d’intervalle, l’une et l’autre des femmes accoucheront d’un enfant Provencher. 
Donc dès le départ, les familles Provencher-Manchon et Massé-Guillet se trou-
vent intrinsèquement liées. 
 
(1) Auteur: Jean Provencher, historien de l’Association. Membre (02). Extrait de son site Internet. 
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La vie de l’ancêtre Sébastien (suite) 

 
 Il est difficile de discourir longuement sur le premier inventaire, celui du 20 avril 
1691. Le notaire Cusson le tient trois ans après le décès de Marguerite Manchon. Si 
on cherche à décrypter un aspect de la vie quotidienne comme l’alimentation, par 
exemple, le travail est difficile, car les produits périssables, comme le lard, la graisse 
et le beurre, sont bien sûr disparus. Tout de même, la présence de quatre bovins, 
d’un cochon et d’une truie, de 15 poules et d’un coq permet de croire qu’on con-
somme des viandes de bœuf et de porc, ainsi que des volailles et des œufs.  
Le blé froment nous dit que, comme les ancêtres français et comme nous aujour-
d’hui bien sûr, Sébastien, Marguerite et leurs enfants sont des mangeurs de pain. 
D’autre part, à la table, la fourchette est encore absente, on mange avec sa cuiller et 
son couteau de poche, comme les personnages les plus riches de la colonie. Origi-
naire de Turquie, ayant passé par l’Italie, la fourchette (dont le nom signifie petite 
fourche, qui sera à deux dents d’abord) arrivera quelques années plus tard. D’ail-
leurs, en 1711, dans l’inventaire des biens de Sébastien et Catherine, voilà huit four-
chettes.  
 Que dire encore de ce premier inventaire ? Que les deux amoureux, qui s’épouse-
ront en secondes noces trois semaines plus tard, sont propriétaires de deux mai-
sons : l’une, vieille, dit-on, mesurant 25 pieds de long par 16 de large, et une autre « 
faite à la gasparde », longue de 37 pieds et large de 13. Une maison à la gasparde 
est formée de murs intérieurs de lattes de bois sur lesquelles on a appliqué un plâtre 
ou un crépi à base de glaise. La grange et l’étable à proximité des maisons possè-

dent aussi des murs à la gasparde. 
 À noter que les deux maisons sont entou-
rées de pieux de cèdre. Cela vient sans 
doute du fait qu’on craint encore les incur-
sions iroquoises. Une année et demie aupa-
ravant, dans la nuit du 4 au 5 août 1689, à 
Lachine, lors d’une attaque surprise en 
pleine nuit, les Iroquois avaient massacré 24 
personnes, fait 72 prisonniers et détruit une 
cinquantaine de fermes. Originaire de La-
chine, Catherine avait peut-être encore de la 
parenté habitant l’endroit. Et, à la vérité, ce 
n’est qu’avec la signature de la Grande Paix 
de Montréal en 1701 que disparaîtra la 
crainte des Iroquois. 

La photographie est celle de la rivière aux Ânes, 
qui délimitait Cap-de-la-Madeleine et Champlain. 
Il est permis de croire que cette rivière délimitait 
la limite à l’est de la terre de l’ancêtre Sébastien 
Provencher. 

(Suite au prochain numéro) 
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Sébastien Provencher n’est pas allé au lac Albanel  

On peut lire dans certains manuels d’histoire, qu’un nommé Sébastien 
Provencher  aurait accompagné le père Albanel au Lac Saint-Jean, 
pour ensuite se rendre vers la Baie d’Hudson. D’après les recherches 
de notre généalogiste Gérard E. Provencher, notre ancêtre Sébastien 
Provencher est confondu avec Sébastien Prouvereau. Les historiens 
se sont basés sur les écrits de l’abbé Cyprien Tanguay pour leur sup-
position. Tanguay n’a jamais mentionné ce Sébastien Prouvereau. Le 
seul Sébastien mentionné par Tanguay est notre Sébastien. Gérard E. 
Provencher a pu établir grâce au « Dictionnaire biographique du Ca-
nada », volume 2, pages 60 et 398, qu’il s’agissait plutôt de Sébastien 
Prouvereau. La graphie de Prouvereau et de Provencher s’apparen-
tait, et selon Gérard E. Provencher, les documents consultés étaient 
assez illisibles. D’où la méprise. 
Pour appuyer ses dires, Gérard E. Provencher fait remarquer que le 
père Albanel, M. Paul Denys de Saint-Cimon et Sébastien Prouvereau 
partent pour la Baie d’Hudson en août 1671. Le père Albanel et Sé-
bastien Prouvereau passent l’hiver au Lac Saint-Jean et dès le retour 
de M. de Saint-Cimon de Québec, les trois Français se remettent en 
route pour la Baie d’Hudson le 1ier juin 1672.  
Pendant ce temps, Sébastien Provencher est au Cap-de-la-
Madeleine, il signe un contrat le 31 mars 1672 devant le notaire Jean 
Cusson pour couvrir la grange de Mme de la Mellée. De plus, le 26 
mai 1672, Sébastien Provencher signe un  contrat de vente d’une 
terre à Martin Foisy toujours devant le notaire Jean Cusson. 
Sébastien Provencher n’a donc pas pu accompagner le père Albanel 
à la Baie d’Hudson car il était au Cap-de-la-Madeleine. 
Depuis longtemps Gérard E. Provencher voulait corriger le fait que 
Sébastien Provencher n’avait pu accompagner le père Albanel à la 
Baie d’Hudson. Voilà, c’est fait. 
Bien sûr, il aurait été un peu honorant de laisser Sébastien comme vi-
siteur dans la région de la baie d’Hudson avec le père Albanel, mais il 
faut respecter la véracité des faits.                     

NOTRE ANCÊTRE SÉBASTIEN EXPLORATEUR ? 

NDLR: Dans le bulletin de Mars 2018, j’écris que Sébastien est allé au lac Albanel 
près de la Baie d’Hudson. J’ai pris l’information dans l’HISTOIRE POPULAIRE DU 
QUÉBEC  de Jacques Lacoursière, page 141. Il semble que l’auteur a utilisé une 
source douteuse. Pour corriger l’erreur voici un texte de Gilles Provencher. (1) 

(1) Extrait du livre: Se bastien Provencher et Maguerite Manchon en Nouvelle France, Gilles 

Provencher, mars 2004,  pages 47et 48 
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Introduction 

 

 

 

   Dans le cadre de mes travaux, il m’arrive bien sûr d’apercevoir soudain des Pro-

vencher. Je vous offre ici le fruit de mes trouvailles, chemin faisant. Du vrac pour qui chercherait un 

ou une Provencher. Pourrait-il, pourrait-elle se trouver ici ? 

Je vous dirais de revenir régulièrement, car, dès que je trouve une nouvelle mention, je m’empresse 

de venir la placer dans cette grande chronologie. Site: jeanprovencher.com 

 Passez le mot si vous connaissez quelqu’une-quelqu’un qui s’intéresse aux Provencher. Et, 

bien sûr, je suis preneur de toute nouvelle mention que vous trouveriez dans le cadre de vos travaux; 

auquel cas, prière de bien noter la référence. 

 Vers 1839, l’abbé Denis Marcoux fait le recensement de la population habitant le canton d’Ar-

thabaska. Il y note la présence de 50 familles, dont celles de François Provencher, Louis Provencher 

et Pierre Provencher. L’Écho des Bois-Francs (Arthabaskaville), 11 février 1899. 

 Dans L’histoire de la presse franco-américaine (1911) d’Alexandre Belisle, p. 137, (https://

archive.org/stream/histoiredelapres00beliuoft#page/136/mode/2up), je vois la fondation à Worcester 

de la Lanterne Magique en juillet 1875. Le texte dit : «M. J.-N.-O. Provencher pratiquait la médecine 

sans toutefois aimer sa profession. Il était excellent peintre, et plusieurs des anciennes et plus belles 

bannières de nos sociétés canadiennes étaient son ouvrage. Il faisait son ouvrage tout seul, sans 

l’aide d’aucun autre, si ce n’est pour l’impression. Il rédigeait, composait, dessinait les caricatures et 

les gravait sur bois. Cette feuille était très bien faite, mais elle ne vécut que quelques mois. Lors de sa 

disparition, M. [sans doute Ferdinand] Gagnon publiait le fait en disant que la Lanterne Magique 

était née cent cinquante ans trop vite.» 

Notre historien Jean Provencher m’a fait parvenir des notes sur les Provencher suite à ses 

recherches effectuées depuis plusieurs années. En tant que directeur du bulletin, je le re-
mercie de nous faire partager ses travaux. Cette chronique reviendra dans les prochains 

bulletins. Vous trouvez son courriel dans la colonne de gauche à la page 2 du bulletin.  

https://archive.org/stream/histoiredelapres00beliuoft#page/136/mode/2up
https://archive.org/stream/histoiredelapres00beliuoft#page/136/mode/2up
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NOS DISPARUS(ES) EN 2018 
Recherche: Georges Provencher (199) 

Sources: Corporation des thanatologues, La Presse, Journal de Mon-

tréal 

 PROVENCHER Camille  

À Asbestos, le 29 décembre 2017, est décédé à 

l’âge de 87 ans M. Camille Provencher, époux de 
Mme Huguette Patry et fils de feu Didier Proven-

cher et de feu Éliane Tourigny. 

PROVENCHER Lilianne  

À Richmond le 31 décembre 2017, est décédée 
à l'âge de 90 ans, Mme Lilianne Provencher fille de 

feu Delphis Provencher et de feu Rose-Alba Si-
notte, épouse de feu Paul Gérard St-Laurent, de-

meurant à Richmond. 

PROVENCHER Rose Desrosiers 

Au CHSLD Le Chêne de Victoriaville, le 2 janvier 

2018, est décédée à l'âge de 97 ans et 4 mois, 
Mme Rose Desrosiers, épouse de feu Lionel Pro-

vencher. Elle était domiciliée à Victoriaville et na-

tive de Saint-Louis-de-Blandford. 

PROVENCHER, Jean 
Le décès de M. Jean Provencher époux de feu Mme 

Françoise Boutet, est survenu au CIUSSS MCQ de 

Trois-Rivières le 3 janvier 2018 à l'âge de 74 ans.  

PROVENCHER, Lise  
À Greenfield Park, le 11 janvier 2018, est décé-

dée à l'âge de 76 ans, madame Lise Provencher. 

PROVENCHER, Robert Edward  

À Laval, est décédé le 24 janvier 2018, à l'âge de 

66 ans, Monsieur Robert Edward Provencher, 

époux de Line Bienvenue. 

PROVENCHER, Denise 
Au CIUSSS MCQ – Cloutier-du Rivage de Trois-

Rivières, le 25 janvier 2018, est décédée à l’âge 
de 84 ans, Mme Denise Provencher, demeurant à 

Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. 

PROVENCHER, Robert   

À Drummondville, le 26 janvier 2018 est décédé 

à l'âge 90 ans, M. Robert Provencher époux de 

dame Irène Camirand, demeurant à Drummond-

ville. 

 

PROVENCHER, Jacques  

À son domicile, le 10 février 2018 est décédé à 

l'âge de 80 ans, monsieur Jacques Provencher, 
époux de feu madame Carmen Parent, fils de feu 

monsieur Armand Provencher et de feu madame 

Aline Therrien. Il demeurait à St-Jean-des-Piles. 

PROVENCHER, Jean-Paul  
À Drummondville, le 13 février 2018, est décédé 

à l'âge de 86 ans, Monsieur Jean-Paul Provencher, 
époux de madame Claudette Gervais, domicilié à 

Drummondville. 

PROVENCHER, Karson 

Monday, February 19, 2018 at the young age of 

7 years, son of Angèle Provencher (Shane 

Gaudreau) and Daniel Houle both of Sudbury. 

PROVENCHER, Florence Cyrenne 
Au Centre d’hébergement de Fortierville, le 22 

février 2018, est décédée à l’âge de 85 ans, mad-
ame Florence Cyrenne, épouse de feu Raoul Pro-

vencher ayant vécu à Gentilly. 

PROVENCHER, Pierrette, S. P. 

À la Maison mère des Sœurs de la Providence de 
Montréal, le 5 mars 2018, à l'âge de 77 ans, est 

décédée Sœur Pierrette Provencher, fille de feu M. 

Hector Provencher et de feu Mme Rose-Anna Go-
beil. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le 

deuil 2 sœurs: Armande et France, 4 frères: 

Norbert, Armand, Claude et Roch. 

PROVENCHER, Serge  
Au CIUSSS MCQ-Centre St-Joseph de Trois-

Rivières, le 13 mars 2018, est décédé à l'âge de 

72 ans, monsieur Serge Provencher, fils de feu Lé-

on Provencher et de feu Jeanne D'Arc Mercier. 

PROVENCHER, Margaret Jean  
Décédée le dimanche 18 mars 2018 à Winnipeg, 

MB. 
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PROVENCHER, Léo  

Au CIUSS Pavillon St-Vincent, le 20 mars 2018, est 

décédé monsieur Léo Provencher, époux de feu 

Muguette Daigle, fils de feu Ludger Provencher et 

de feu Evelina Giroux. Il demeurait à Sherbrooke. 

PROVENCHER DESHAIES, Alice  

Est décédée le 29 mars 2018, au CISSSAT hôpital 
de La Sarre, à l'âge de 85 ans, madame Alice Pro-

vencher Deshaies, née Alice Provencher, fille de feu 
Henri Provencher et de feu Laurette Maillotte, 

épouse de feu Gérard Deshaies. Elle était an-

ciennement domiciliée à Macamic. 

PROVENCHER, Justin   

M. Justin Provencher est décédé le 14 avril 2018, à 
l'âge de 16 ans. Il était le fils de Stéphane Provench-

er et de Chantal Dubois. 

PROVENCHER RODIER, Marie-Rose 

 À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 14 avril 2018, est dé-

cédée à l'âge de 90 ans, Mme Marie-Rose Provench-

er, épouse de feu Rosaire Rodier et demeurant à 

Sorel-Tracy. 

PROVENCHER, Jacqueline  
À St-Jérôme, mardi le 17 avril 2018, à l'âge de 88 

ans, est décédée Madame Jacqueline Provencher, 

épouse de feu Clément Raiche. 

PROVENCHER, Ernest 

Ernest Provencher De Rockland, ON, est décédé le 
dimanche 29 avril 2018, à l'âge de 81 ans. Il était 

l’époux de Darquise Hurtubise Provencher, fils de 
feu Macaire LaRocque et de feu Marie-Anna Cha-

rette et sa mère adoptive était Germaine Provench-

er. 

PROVENCHER, Jacques  

Le 5 mai 2018, est décédé M. Jacques Provencher, 

conjoint de Mme Hélène Quintin. 

PROVENCHER, Louise  
Le 12 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée sub-

itement dame Louise Provencher, fille de feu dame 
Germaine Allard et de feu monsieur Raoul Pro-

vencher. Elle demeurait à Québec. 

PROVENCHER, François 

 Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, est décédé 
le 18 mai 2018, M. François Provencher à l'âge de 

56 ans. Il était le fils de M. Victor Provencher et de 

feu Mme Gisèle Auger. 

PROVENCHER, Jean  

Au CIUSSS MCQ CHAUR, le 21 mai 2018, est 

décédé, à l'âge de 69 ans, monsieur Jean Provench-

er, époux de feu madame Denyse Deshaies, 
demeurant à Trois-Rivières. Il était le fils de Charles

-Édouard Provencher de Yvette Blier. 

PROVENCHER, Clément  

À la Résidence René Lavoie de Disraeli, le 14 juin 
2018, est décédé à l'âge de 77 ans et 1 mois, M. 

Clément Provencher,  domicilié auparavant à Thet-

ford Mines. Il était le fils de feu Émerode Provench-

er et feu Eva Fournier. 

PROVENCHER, Jean-Gilles  
À Montréal, le 14 juin 2018, est décédé à l'âge de 

81 ans, monsieur Jean-Gilles Provencher, époux de 

madame Lize Rivard. 

PROVENCHER, Angèle  

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le mardi 7 août 2018, 

est décédée à l'âge de 62 ans, Mme Angèle Pro-
vencher, fille de feu Toussaint Provencher et de feu 

Liliane Desharnais. 

PROVENCHER, Emery est décédé à la Maison 

du Bouleau Blanc d'Amos le 19 août 2018, à l'âge 
de 75 ans, M. Emery Provencher, domicilié à Amos, 

fils de feu René Provencher et de feu Anna Vallières. 

PROVENCHER, Stéphane  

Au CSSS de Trois-Rivières - Centre Cloutier-Du 
Rivage le 22 août 2018, est décédé à l'âge de 49 

ans, M. Stéphane Provencher, conjoint de Sonya Du-

bois, demeurant à Trois-Rivières. Il était le fils de 

Rita Prince et de feu Louis Provencher. 

PROVENCHER BETTEZ, Gisèle  

À Drummondville le 26 août 2018, est décédée à 

l'âge de 76 ans Mme Gisèle Provencher Bettez 
épouse de feu Marcel Bettez demeurant à Drum-

mondville. 

Nos disparus (suite) 

Placez à votre agenda le tournoi de 

Golf qui se tiendra le 28 septembre 

2019. On vous attend! 
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PROVENCHER, S. Marie-Marthe CND 

À l'Accueil Marguerite-Bourgeoys, le 13 septem-

bre 2018, à l'âge de 96 ans dont 73 ans de vie reli-
gieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est dé-

cédée sœur Marie-Marthe Provencher. Elle était la 
fille de feu monsieur Ernest Provencher et de feu 

madame Laura Simoneau de la paroisse Saint-Calixte

-de-Plessisville. 

PROVENCHER, Liliane (Née Pilote)  
Décès de Mme Liliane Provencher, épouse de feu 

Philippe Provencher, le 15 septembre 2018. 

PROVENCHER, Marie-Paule 

 À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 22 septembre 

2018, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Marie-
Paule Provencher, épouse de feu Paul-Emile Mailhot. 

Elle était domiciliée à Victoriaville. 

PROVENCHER CAYA, Madeleine 

 À Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le dimanche 23 sep-
tembre 2018, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme 

Madeleine Provencher épouse de feu Jean-Noël 

Caya. Elle était domiciliée à Plessisville. 

PROVENCHER RATTÉ, Madeleine  
À son domicile, le 23 septembre 2018 est dé-

cédée à l'âge de 74 ans  

Mme Madeleine Provencher, épouse de M. Jean-Guy 

Ratté, demeurant à Drummondville. 

PROVENCHER LAROCHE, Monique 

 Est décédée à la Maison du Bouleau Blanc d'Amos 
le 30 septembre 2018, à l'âge de 86 ans, Mme 

Monique Provencher Laroche, domiciliée à Amos, 
fille de feu René Provencher et de feu Anna Val-

lières, épouse de feu Arthur Laroche. 

 

.PROVENCHER HUPPÉ, Yvette  

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 3 octobre 2018, 

est décédée à l'âge de 93 ans, Madame Yvette Pro-
vencher, épouse de feu Sylvio Huppé, domiciliée à 

Victoriaville. 

PROVENCHER, Roger  

À l'Hôpital régional de Rimouski le 6 octobre 
2018, est décédé à l'âge de 71 ans et 8 mois mon-

sieur Roger Provencher, demeurant à Rimouski, 
époux de madame Danielle Michaud, fils de feu 

monsieur Clovis Provencher et de feu madame No-

ëlla Savard. 

POIRIER-PROVENCHER, Marguerite 

À Montréal, le 17 octobre 2018, à l’âge de 88 ans, 
est décédée Mme Marguerite Poirier-Provencher, 

épouse de Roger Provencher depuis 66 ans. 

ROVENCHER BÉLISLE, Suzanne  

Au CHUS de Fleurimont, le 20 octobre 2018 à 
l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Bélisle 

née Provencher, fille de feu Gérard Provencher et 

feu Hélène Roy. 

PROVENCHER, Rose-Hélène  
Le 22 octobre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée 

Mme Rose-Hélène Provencher, épouse de feu Be-

noit Rheault, de Témiscaming, anciennement de 

Longueuil. 

Nos disparus (suite) 

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE ASCENDANCE? 
 L’Association des Provencher d’Amérique vous offre la possibilité de connaître votre ascendance. 

Vous pouvez remonter jusqu’à nos ancêtres communs. Le dictionnaire n’étant plus imprimé, commu-
niquer avec Georges Provencher si vous désirez connaître votre ascendance. Georges Proven-

cher : 1005-6835 Boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Qc. H1G6M4 

Courriel : georgesprovencher@gmail.com  

Nous avons besoin des nom et prénom de fille de votre mère et du prénom de votre père. Vous 

pouvez ajouter le nom de fille de votre grand-mère et du prénom de votre grand-père paternel pour 

plus de précision. Par retour de courriel vous recevrez toutes les informations  Le service est gratuit 

par courriel. Par la poste, des frais sont exigés. Il faut envoyer un chèque de dix (10) dollars au nom 

de : ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC .  

         Le conseil d’administration. 

mailto:georgesprovencher@gmail.com
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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:______________________________________________ 

 

 

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). 

  Canada Hors Canada 

Membre régulier annuel   20 $   30 $ 

Membre régulier 3 ans   55 $   80 $ 

Membre bienfaiteur   40 $   50 $ 

Membre à vie   300 $   325 $ 

LISTE DES MEMBRES 

2, Provencher, Jean, Québec, Québec 
3, Provencher, Gilles, Québec, Québec 
5, Provencher, Rénald, Québec, Québec 
10, Provencher, Normand, Ste-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 
85, Provencher, Norbert, Montréal, Québec 
88, Provencher, Yvan, Verdun, Québec 
92, Provencher, Guy, Ville-Marie, Québec 
93, Provencher, André, Granby, Québec 
111, Melançon, Marie-Laure, Ville-Marie, Québec 
115, Provencher, Brian, Montréal, Québec 
120, Provencher, Murielle, St-Jérôme, 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, Connecticut, USA 
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 
239, Provencher, Armandine, Charlemagne, Québec 
243, Provencher, Marc, Saint-Amable, Québec 
244, Provencher, Roger, Val d'Or, Québec 
245, Provencher, François, Ville-Marie, 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 
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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2019 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle (A.G.A.) de 
de l’Association des Provencher d’Amérique Inc. Celle-ci se déroulera le 

Dimanche le 26 mai 2019 à l’Aquarium du Québec 

L’Aquarium du Québec – salle Mistral 
1675, avenue des Hôtels 

Québec (Québec)  G1W 4S3  
Téléphone : 418 659-5264 

Site web : https://www.sepaq.com/ct/paq/ 

Vous êtes toutes et tous attendus à  

10 h 00 pour participer à l’Assemblée 

générale.  
Le brunch sera servi vers 11 h 30 et sera suivi 

d’une visite de l’aquarium.  
Un montant de 35$ par personne est requis..  

Pour les non-membres, le prix est de 45$. 
Ce montant inclus la location de la salle, le brunch et la visite. 

L’Association s'engage à débourser la différence.  

Nous demandons de confirmer votre présence auprès de Julie 

Provencher par courriel : provejul@hotmail.com ou par télé-

phone 819-473-0491, avant le 30 avril 2019. La liste de nos invi-

tés est requise par l’Aquarium.  

mailto:provejul@hotmail.com

