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Mot du rédacteur

Maurice Provencher, (125)

Ce numéro revient à 12 pages. Je remercie ceux
et celles qui m’ont fait parvenir des textes. Vous
trouverez dans ce bulletin un reportage sur la
Maison Léon-Provancher (musée). Je crois qu’en
bon Provencher, nous devons connaître ce musée et son environnement. Vous avez remarqué
que Provancher est écrit avec un « a ». Si quelqu’un en connait la raison, faites-le nous savoir.
J’espère que vous aurez l’occasion d’y faire une
visite; je projette de la faire.

Bonne lecture!

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 les 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-Hippolyte , 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
Georges Provencher, (199)

Vous avez déjà reçu l’invitation pour notre 20e tournoi de golf. Cette vingtième édition
sera soulignée plutôt sobrement. À l’aide des bulletins, je prépare un historique qui
montre l’évolution de notre activité. Il serait fort intéressant que des membres qui ont
participé à ces différents tournois et qui participeront au 20 e nous rappellent des anecdotes qui ont marquées notre histoire de tournoi. Encore mieux, la meilleure façon de
célébrer ce 20e anniversaire est votre présence à cet événement que ce soit pour le golf
ou le souper. Je vous convie donc à vous inscrire nombreux.
Vous pouvez faire parvenir vos faits saillants à : georgesprovencher@gmail.com
ou nous les raconter sur place. Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

On attend le récit de votre histoire ou celle de vos amis Provencher!
Nous publions tous les articles parlant de la vie des descendants Provencher. Exemple, le texte, UN AIDANT NATUREL, 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 de 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.

Collaborateurs

Révision linguistique: Pauline Noël de Tilly et Julie Provencher
Photos: Marc Provencher
Textes: Georges Provencher, Maurice Provencher, et Julie Provencher,
Collaboration spéciale: Jean Provencher, historien et France Provencher
Montage: Maurice Provencher
Distribution: Julie Provencher
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La vie de l’ancêtre Sébastien (2)
Suite du dernier numéro

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 consomme 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 aujourd’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. Originaire 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’ailleurs, en 1711, dans l’inventaire des biens de Sébastien et Catherine, voilà huit fourchettes.
Que dire encore de ce premier inventaire ? Que les deux amoureux, qui s’épouseront en
secondes noces trois semaines plus tard, sont propriétaires de deux maisons : 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 possèdent aussi des murs à la gasparde.
À noter que les deux maisons sont entourées de pieux de cèdre. Cela vient sans doute du
fait qu’on craint encore les incursions iroquoises. Une année et demie auparavant, 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 Lachine, 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.
Cela dit, nous ignorons la date exacte et la cause du décès de Sébastien l’ancêtre et de Catherine Guillet. Peut-être meurent-ils de la maladie de Siam, aussi appelée fièvre jaune, une
très grave épidémie apportée par les bateaux arrivés de France ou des Antilles qui se répand
dans toute la colonie à l’hiver 1710-1711. L’épidémie a sans doute d’autant plus de prise sur
la population que celle-ci est affaiblie de l’année qu’elle vient de vivre : printemps 1710 de
sécheresse, grandes gelées de mai, été au climat désastreux, invasion de chenilles qui mangent le lin et le blé, pénurie de foin pour les animaux, rareté du beurre.
À suivre

2) Auteur: Jean Provencher, historien de l’Association. Membre (02). Extrait de son site Internet.
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Mon expérience d’aidant naturel!

C’est en 2007 qu’on a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer chez ma conjointe. Je me suis
rendu compte, grâce à l’information recueillie et aux témoignages reçus, que j’allais l’accompagner au long d’une maladie incurable et à la progression implacable.
Mon premier souci a été de me convaincre que ma conjointe était malade. Il n’était donc
pas question de lui reprocher d’oublier, de perdre ou de ne plus retrouver quoi que ce soit,
de ne plus savoir comment faire certaines choses habituelles, de ne pas bien comprendre
ce qui se passe… Je me suis donc convaincu que c’était une malade que j’accompagnais
et non une personne confuse par distraction, négligence ou mauvaise foi.
Au fur et à mesure que la maladie suivait son cours inexorable, je ressentais un sentiment
de fardeau aux conséquences pratiques et émotionnelles.
Au niveau pratique et concret, il me semblait que la maladie prenait le contrôle de notre
existence. La vie ne pouvait plus se dérouler comme avant puisque ma conjointe, à un
moment donné, était incapable d’exécuter les tâches qu’elle avait l’habitude de faire et ne
pouvait plus se trouver jamais seule. État de dépendance qui s’accentuait au fil des mois et
des années. De plus, ses problèmes de communication et de compréhension créaient peu à
peu de l’isolement dans nos relations sociales.
Au niveau émotionnel, c’est le sentiment de perte qui s’est accentué de jour en jour. La
perte progressive de l’être que j’aimais et avec qui j’avais partagé les plus belles années
de ma vie. C’est un vrai deuil que je vivais. Sentiment d’impuissance, sentiment de tristesse. Par ailleurs, j’ai pu éviter les sentiments d’angoisse et de détresse qui guettent bien
des aidants naturels.
La perception et les réactions de mon entourage et de mes proches, en autant que je puis
en témoigner, n’ont jamais été négatives. Je dois rendre hommage à leur compréhension et
à leur soutien indéfectible. Leur attitude positive et réconfortante a certainement contribué
au bon équilibre de mes sentiments.
Il y a deux ans et demi, la charge de l’accompagnement, aussi bien pratique qu’émotionnelle, devenant excessive, et en accord avec les ressources professionnelles bien au fait de
son état, j’ai confié ma conjointe à un centre pour personnes en perte d’autonomie. Au
mois d’avril dernier, la maladie achevant peu à peu son œuvre, elle a reçu des soins de
confort pour ses derniers jours fragiles et incertains. C’est environ un mois plus tard, le
jeudi 23 mai, qu’elle s’est éteinte paisiblement au terme de cette triste et longue maladie.
Hervé Provencher, membre à vie

5

Les Provencher

Septembre 2019

La Maison Léon-Provancher, Musée
https://maisonleonprovancher.com/
https://www.facebook.com/MaisonLeonProvancher/?ti=as
Mission
La Maison Léon-Provancher est un lieu de découverte et de mise en valeur des sciences naturelles et de l’histoire situé au cœur du Vieux-Cap-Rouge. Nous y offrons des activités éducatives
destinées aux jeunes de 3 à 12 ans et à leur famille. Nous favorisons la connexion avec le milieu
naturel et l’expérimentation afin de susciter l’émerveillement, stimuler la curiosité et, ainsi, assurer
la poursuite de l’œuvre du grand naturaliste que fût Léon Provancher.
La maison originale est construite en 1845 sur le chemin du moulin qui porte le nom de rue Scott
quand Léon Provancher s’installe à Cap-Rouge. C’est dans cette maison qu’il réalise la majeure
partie de son travail scientifique, entre 1872 et 1892. De 1940 à 1947, M. Noël Comeau tente de
perpétuer la mémoire de Léon Provancher en transformant la maison en musée. Sa tentative
s’avère un échec et il vend la maison au gouvernement du Québec en 1950, laissant la maison à
l’abandon.
Le marais Provancher
https://www.provancher.org/le-marais-leon-provancher/

La Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher - Société Provancher
Venez faire le plein de nature! Lieu de détente et d’enseignement sur les beautés de la nature, la Réserve naturelle
du Marais-Léon-Provancher est un milieu naturel d’une superficie de 125 ha dédié à la protection de la faune et de
la flore.
www.provancher.org

Contact:
COORDONNÉES
Case postale 1335
Portneuf(Québec) G0A 2Y0

info@provancher.org
Téléphone: 418 554.8636

J’étais allée à Winnipeg pour le travail et au terme de mon séjour, je réserve un taxi à mon nom
pour retourner à l’aéroport. Donc, le matin du départ, le taxi se présente. Je lui redis mon nom
(Johanne Provencher) et lui demande de m’emmener à l’aéroport. Mon anglais devait être assez approximatif puisque le chauffeur de taxi m’a emmenée sur LA RUE PROVENCHER et
non pas à l’aéroport. C’est ainsi que j’ai appris qu’il y avait une rue Provencher à Winnipeg !!!
Johanne Provencher
Fille de feu Lionel Provencher et de feue Rose Desrosiers Provencher dont le décès a été annoncé dans votre chronique « Nos disparus » de mars 2019

6

Les Provencher

Septembre 2019

Assemblée générale annuelle de l’Association des Provencher d’Amérique, inc. tenue
à l’Aquarium de Québec le 26 mai 2019.
Extrait du procès-verbal rédigé par la secrétaire Julie Provencher
Rapport du président
Georges Provencher s’adresse à l’assemblée.

« Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’être présent à notre assemblée. Votre présence assidue nous donne
l’assurance que notre travail est apprécié.
Coup de chapeau à Dre Louise Provencher intronisée à l’Académie des Grands Québécois en avril dernier,
secteur de la santé pour l’année 2019. Site des Provencher : accessible à associationprovencher.com. Il
y a encore des corrections à faire et des mises à jour. À partir du site vous pouvez rejoindre l’Association
pour des informations. Bulletin : Maurice poursuit son beau et bon travail pour nous présenter un bulletin intéressant. N’hésitez pas à lui faire parvenir vos histoires ou vos photos.
20e tournoi de golf. Je vous avais promis de réunir un comité pour rendre ce 20e tournoi inoubliable. Malheureusement, je n’ai pas tenu ma promesse. Le temps presse, c’est un sprint qu’il nous faut faire. Déjà
des projets sont en marche. Par exemple, un historique des tournois avec diaporama. La résolution des
photos ne permettent pas de produire des images de qualité. Nous allons nous rabattre sur les photos
déjà numérisées à partir des montages faits par ordinateur. Nous pensons aussi réunir les pionniers de
ce projet, Jean-Yves, Brian, Daniel. Merci encore à Yolande et Gaston pour l’organisation et la recherche
de commanditaires pour le golf.
Numérisation du dictionnaire:

La première proposition qui nous avait été faite par Nicolas, (numérisation faite par une compagnie
mais qui détruit le volume) n’a pas été retenue. J’ai consulté un relieur d’expérience : Il ne conseille pas
de couper le volume J’ai consulté notre imprimeur du bulletin : Première étape, faire des photocopies
avec sa photocopieuse sans défaire le livre. La photocopie serait faite par un membre bénévole pour
éviter des coûts de main d’œuvre. Pour les photocopies, 90$. Deuxième étape, par l’imprimeur, scanner
les copies en PDF, 150$. Troisième étape, par l’imprimeur, conversion des copies PDF en Word, 60$.
Ceci nous permettrait de faire les mises à jour. Pour l’ensemble de l’opération, ça pourrait coûter environ 300$ plus du temps de bénévolat. Nous sommes ouverts à considérer toute autre option. Ne vous
gênez pas pour apporter vos suggestions. »
Rapport de la trésorière: En caisse au 31 mars 2019: 4613$

Votre nouveau conseil
d’administration élu lors
de l’assemblée générale
annuelle du 26 mai 2019

De gauche à droite: Yolande, Julie, Marc, Paul-Eugène, France, Gilles et Georges
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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 remercie de nous faire partager ses travaux. Cette chronique reviendra dans les prochains
bulletins. Vous trouvez son adresse courriel dans la colonne de gauche à la page 2.
Suite du dernier numéro ...

Extrait de l’ouvrage de David Karel, Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du

Nord. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes et orfèvres, Québec, Musée du
Québec et Presses de l’Université Laval, 1992, p. 665 : «Provencher, Norbert. Lithographe. Norbert
Provencher travaillait à Montréal en 1877-1878.»
Dans La Patrie (Montréal) du 3 mars 1880, à la cour des sessions spéciales, Georges Provencher est
condamné pour dommages à la propriété de Alex. Ackerm… à $15 d’amende et $11.50 de dommages ou 2 mois de prison.
En 1880, la Belgique fête son 50e anniversaire. Le 25 août 1880, on organise une grande fête dans la
région de Montréal pour les Belges et leurs amis. En après-midi, à l’île Grosbois, il y a fête cham-

pêtre avec jeux de toutes sortes et prix qui y sont attachés. Selon le quotidien La Patrie du 27 août
1880, au «Jeu de crapaud», dont l’entrée coûtait 25 cents, le 1er prix est allé à «M. Provencher».
Dans La Patrie du 6 octobre 1881. Le quotidien montréalais reprend un texte du journal Le Métis,
du Manitoba. «Le premier poêle à fourneau importé au Canada à la Rivière Rouge l’a été par Monseigneur [Joseph-Norbert] Provencher. Ce poêle a dû d’abord être expédié en Angleterre où il a été
mis à bord d’un des voiliers de la Cie de la Baie d’Hudson et débarqué plus tard à York Factory.
Lors de l’incendie de la cathédrale de St. Boniface, ce poêle fut détruit avec le reste. Il a été acheté à
Trois-Rivières [C’était sans doute alors un poêle des Forges du Saint-Maurice]. Nous signalons ce

fait à notre spirituel ami B[enjamin] Sulte.»
Dans Le Sorelois (Sorel) du 16 janvier 1884, on apprend que la candidature à la mairie de Sorel de
l’avocat A. Germain fut proposée par plus de 20 personnes, dont Cy. Provencher.
Dans Le Canadien (Québec), 23 avril 1884.«À Bécancour, le 21 du courant, M. J. O. Ernest Provencher, de Ste-Getrude, conduisait à l’autel Dlle M. Alice Roy, de Bécancour. Nos meilleurs souhaits à
l’heureux couple.» .
(À suivre au prochain numéro)
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NOS DISPARUS(ES) EN 2019 (28 juillet)
Recherche: Georges Provencher (199)
Sources: Corporation des thanatologues, La Presse, Journal de Montréal
Provencher, Irène (09-S)
Est décédée à Weedon le 1er janvier 2019 à l'âge de
98 ans. Elle était l’épouse de Gérard Fréchette et la
fille de Ludger Provencher et de Élodie Fréchette.
Provencher, Noëlla (10-L)
Est décédée à Saint-Pierre-les-Becquets le 8 janvier
2019 à l'âge de 86 ans. Elle était l’épouse de Georges
-Étienne Blouin, autrefois de Gentilly.
Provencher, Pierre (10-L)
Est décédé à Sherbrooke le 18 janvier 2019 à l'âge
de 69 ans. Il était le fils de Donat Provencher et de
Marguerite Roy.
Phaneuf, Gilles
Est décédé à Sherbrooke le 21 janvier 2019 à l'âge
de 89 ans. Il était l’époux de Pâquerette Provencher
(10-L), autrefois de Windsor.
Provencher, Roger (10-L)
Est décédé à Montréal le 25 janvier 2019 à l’âge de
89 ans. Il était l’époux de Marguerite Poirier et le fils
de Henri Provencher et de Marie-Rose Gosselin.
Provencher Rita (09-S)
Est décédée à Drummondville le 26 janvier 2019 à
l'âge de 90 ans. Elle était l’épouse de J. Réal Houle
et la fille de Trefflé Provencher et de Léda Lacharité.
Provencher, Claude (10-L)
Est décédé à Trois-Rivières le 27 janvier 2019 à
l'âge de 76 ans. Il était le fils de Henri-Paul Provencher et de Fabienne Mongrain.
Ducharme-Bussières, Aline (09-F)
Est décédée à Trois-Rivières le 11 février 2019 à
l'âge de 93 ans et 11 mois. Elle était l’épouse de Gérard Bussières.
Boudreau, Nancy
Est décédée à Trois-Rivières le 13 février 2019 à
l’âge de 44 ans. Elle était la conjointe de Denis Provencher (nd) et demeurait à Nicolet.
Provencher, Carl (11-S)
Est décédé au CHUS de Fleurimont le 23 février
2019 à l'âge de 49 ans. Il était le fils de Georges Provencher et de Brigitte Côté et demeurait à Warwick.
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Ducharme, Françoise (09-F)
Est décédée à St-Eustache le 25 février 2019 à l'âge
de 94 ans. Elle était l’épouse de René Cyr.
Provencher, Jeannette Lizotte
Est décédée à Pierreville le 26 février 2019 à l’âge
de 91 ans. Elle était l’épouse de Laurent Provencher
(09-S) et la fille de Elphège Lizotte et de MarieLouise Martel, et demeurait autrefois à Nicolet.
Provencher, France (11-L)
Est décédée à Victoriaville le 5 mars 2019 à l’âge de
68 ans. Elle était la fille de Gérard Provencher et de
Irène Pellerin.
Boisjoli, Liliane
Est décédée à Rouyn-Noranda le 5 mars 2019 à l'âge
de 91 ans. Elle était l’épouse de Gérard Provencher
(10-L) et la fille de Ovila Boisjoli et de Flore Salvail.
Mongeau, Serge
Est décédé à Sorel le 6 mars 2019 à l’âge de 72 ans.
Il était l’époux de Murielle Provencher (11-L) et demeurait à Sorel-Tracy.
Caron, Jean-Noël
Est décédé à Arthabaska le 12 mars 2019 à l'âge de
76 ans. Il était l’époux de Huguette Provencher (11S) et le fils de Antoine Caron et de Bernadette Provencher. Il demeurait à Victoriaville.
Provencher, Denise (09-S)
Est décédée à Nicolet le 18 mars 2019 à l’âge de 87
ans. Elle était la conjointe de Sylvio Provencher et la
fille de Henri Provencher et de Amanda Blanchette
et demeurait à Nicolet.
Provencher, Roland (11-L)
Est décédé à Trois-Rivières le 20 mars 2019 à l’âge
de 68 ans. Il était le fils de Gérard Provencher et de
Thérèse Parr.
*****************************************
Note: À la suite du nom Provencher, j’ai ajouté
entre parenthèse la génération (09 ou 10) et l’ancêtre (L: Louis, S: Sébastien, F: François). Réf. Dictionnaire généalogique des familles Provencher,
Gérard E. Provencher. (nd) = non disponible
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Nos disparus (suite)
Provencher Hermance (10-L)
Est décédée à Montréal le 20 mars 2019 à l'âge de 86
ans. Elle était l’épouse de Donat Gagné.
Provencher, Paulette (née Chapdelaine)
Est décédée à Montréal le 5 avril 2019 à l'âge de 73
ans. Elle était l’épouse de Félix Provencher (10-L) et
la fille de Adrienne Faille (feu Rock Martel).
Provencher Tessier, Marjorie (10-S)
Est décédée à Drummondville le 9 avril 2019 à l'âge
de 88 ans. Elle était l’épouse de Jean-Claude Tessier
et la fille de Régina Provencher et de Napoléon Provencher.
Savard, Paulette
Est décédée à Gatineau le jeudi 23 mai 2019 à l’âge
de 92 ans. Elle était l’épouse de Hervé Provencher
(10-S).
Provencher, Yolande (10-L)
Est décédée à St-Jean-sur-Richelieu le 24 mai 2019 à
l'âge de 86 ans. Elle était l’épouse de Félix Walsh, et
demeurait à Brossard.
Provencher-Robert, Thérèse (08-S)
Est décédée à Trois-Rivières le 14 juin 2019 à l'âge
de 97 ans. Elle était l’épouse de Henri-Paul Robert et
la fille de Oliva Provencher et de Rose-Anna Houle.
Provencher, Jean-Guy (11-L)
Est décédé à Victoriaville le 30 juin 2019 à l'âge de
81 ans. Il était l’époux de Mme Jeannine Boucher.

Provencher, Albert (10-L)
Est décédé à Montréal le 11 juillet 2019. Il était
l’époux de Marie-Paule Painchaud et le fils de Lucien
Provencher et de Yvonne Michaud.

Albert Provencher a été pionnier dans
l'organisation de la pétanque à Pointe-auxTrembles :
LE BOULODROME.
La SALLE ALBERT PROVENCHER
compte 14 allées de pétanque.
(Voir le bulletin Les Provencher volume 21,
numéro 1, mars 2013, page 8)
Provencher, Pierre (10-L)
Est décédé à Laval le 14 juillet 2019 à l'âge de 72
ans. Il était l’ époux de Thérèse Lizotte Provencher. Il
était le fils de Émilien Provencher et de Marie-Rose
Chauvette.
Provencher, Benoît (10-L)
Est décédé à Victoriaville, le 22 juillet 2019 à l’âge
de 73 ans. Il était l’époux de Diane Desloges et le fils
de Jean-Paul Provencher et de Yvette Cyrenne.

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, communiquer avec Georges Provencher si vous désirez connaître votre ascendance. Georges Provencher : 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 le 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.
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LISTE DES MEMBRES
2, Provencher, Jean, Québec, Qc
3, Provencher, Gilles, Québec, Qc
5, Provencher, Rénald, Québec, Qc
15, Provencher, Suzanne, Lévis, Qc
19, Provencher, Hervé, Gatineau, Qc
25, Provencher, Jeannot, Baie-Trinité, Qc
32, Provencher, Robert, Gatineau, Qc
33, Provencher, Robert, Ancienne-Lorette, Qc
40, Provencher, Jean-Charles, Montréal, Qc
41, Provencher, Paula, Drummondville, Qc
46, Provencher, Jacqueline, Nicolet, Qc
49, Provencher, Jean-Baptiste, Repentigny, Qc
53, Provencher, Jean-Yves, Saguenay, Qc
54, Provencher, Roch, Repentigny, Qc
56, Provencher, Yolande, Montréal, Qc
58, Provencher, France, Montréal, Qc
62, Provencher, Maurice, Fort-Rupert, Qc
63, Provencher, Armand, Montréal, Qc
67, Provencher, Huguette, Ste-Perpétue, Qc
77, Ducharme, Gilles, Montréal, Qc

81, Provencher, Jeannine, Ste-Clotilde-de-Horton, Qc
85, Provencher, Norbert, Montréal, Qc
88, Provencher, Yvan, Verdun, Qc
92, Provencher, Guy, Ville-Marie, Qc
93, Provencher, André, Granby, Qc
111, Melançon, Marie-Laure, Ville-Marie, Qc
115, Provencher, Brian, Montréal, Qc
120, Provencher, Murielle, St-Jérôme, Qc
125, Provencher, Maurice, Montréal-Nord, Qc
129, Ducharme, Gilles, St-Hyppolite, Qc
151, Provencher, Réjean, Ste-Perpétue, Qc
157, Provencher, Paul-Eugène, Repentigny, Qc
170, Belleville, Donald, South Windsor, CT 06074
175, Provencher, Charles-Édouard, Montréal, Qc
177, Racicot, Maryel, St-Laurent, Qc
190, Racicot, Jean, Rouyn-Noranda, Qc
199, Provencher, Georges, Montréal-Nord, Qc
200, Provencher, Hector, Trois-Rivières, Qc
204, Provencher, Gaston, Repentigny, Qc
206, Provencher, Louise, Montréal, Qc

209, Provencher, Claire, Mascouche, Qc
218, Provencher, Roger, St-Jérôme, Qc
226, Provencher, Luc, Gatineau, Qc
229, Provencher, Gilles, Trois-Rivières, Qc
239, Provencher, Armandine, Charlemagne, Qc
243, Provencher, Marc, Saint-Amable, Qc
244, Provencher, Roger, Val d'Or, Qc
245, Provencher, François, Ville-Marie, Qc
248, Provencher, Robert, Montréal-Nord, Qc
249, Ducharme, Louis, Anjou, Qc
252, Provencher, Jacques, St-Hubert, Qc
255, Provencher, Nicolas, Dollard-des-Ormeaux, Qc
256, Provencher, Julie, Drummondville, Qc
260, Provencher, Suzanne, Saint-Césaire, Qc
10, Provencher, Normand, Sainte-Catherine, Qc
261, Cliche, Jean-Gilles, Ancienne-Lorette, Qc
262, Provencher, France, Québec, Qc
264, Provencher, Martin, Ancienne-Lorette, Qc

Mise à jour: 8-2019

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

25 $

35 $

Membre régulier 3 ans

70 $

95 $

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 cidessous :
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
20e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
JEAN-GUY PROVENCHER 2019
«OPEN» et «FORMULE VEGAS»
Tous nos membres, parents et amis, et enfants/petits enfants sont les bienvenus.

DATE:
Samedi, le 28 septembre 2019
ENDROIT: Club de Golf Le Portage (voir adresse et trajet ci-dessous)
ARRIVÉE DES GOLFEURS POUR INSCRIPTION ET BRUNCH : 10:00 h
DÉPARTS: 12:00 h « Consécutifs » et ou <<croisés>>

COÛT – BRUNCH/GOLF/VOITURETTE/SOUPER: 125$ - membres //140$ non-membres
(T&S incl.)
BRUNCH/GOLF/VOITURETTE, SEULEMENT: 90$ - membres et non-membres (T. ncl.)
SOUPER SEULEMENT (vers 19H00): 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 servi quand
même.
- Souper servi vers les 19h00. Menu: MÉCHOUI – 3 services
Nombreux prix de présence à être remis lors du souper et
BALLES DE PRATIQUES FOURNIES POUR TOUS LES JOUEURS DU TOURNOI

> IMPORTANT: Les inscriptions doivent être envoyées, payées avant le 31 août.<
SVP postez 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 2019
Équipe – golf
Nom du capitaine :

=

$

Autres golfeurs:

=

$

=

$

=

$

Tél.: (

>>>>

)

-_______

joueurs =

Brunch/Golf / voiturette seulement:
x 90$ =
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 les capitaines collectent les chèques de leurs co-équipiers pour ne faire qu'un seul envoi postal. Merci.

Grand total:

J'inclus ___ chèque(s) de ______$ à l'ordre de L'Association des Provencher d'Amérique inc.

$
$
$
$

$

N.B. aucun remboursement après le 31 août 2019
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