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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 

France Provencher (262) 

697 avenue de Norvège 

Québec, G1X3G6 

Téléphone: 418-933-0374 

Courriel: chipit71@hotmail.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 (255) 

Historien 

Jean Provencher (02) 

Archiviste - généalogiste 

À combler 

Site web 

www.associationprovencher.com 

 
FACEBOOK: Association des Provencher 

d’Amérique 

 Membres à vie 
  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) 

L’Association des Provencher 

d’Amérique Inc. est un orga-

nisme 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 est de nouveau revenu à 12 pages. 

Vous y trouverez les photos du tournoi de golf de sep-

tembre dernier. Dans ce numéro, j’ai décidé de publier 

une lettre de notre fondateur qui nous a quitté en date 

du 11 août 2019. Je crois qu’il est intéressant de publier à 

nouveau le dernier écrit qu’il laisse aux membres de 

notre association. J’ai donc omis la chronique de Jean 

notre historien et l’histoire de nos ancêtres. Vous retrou-

verez ces deux textes dans le prochain numéro de sep-

tembre 2020. Enfin, prenez le temps de lire la page 12 qui 

vous convoque à la prochaine assemblée générale an-

nuelle tout en vous sucrant le BEC!  

 
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:  Marc Provencher 

Textes: Georges Provencher, Maurice Provencher, et Julie Provencher,   

Collaboration spéciale: Jean Provencher, historien  

Montage: Maurice Provencher 

Distribution: Julie Provencher 

      
 

Nous publions tous les articles parlant de la vie des descendants Provencher. Dans votre famille, il y 

a sûrement un événement exceptionnel, humoristique, un projet arrivé à bonne fin que vous aime-

riez partager avec tous. Ex. : rencontre familiale: comment fêtez-vous les naissances, les anniver-

saires, 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.       

    ¤ On attend le récit de votre histoire ou celle de vos amis Provencher! ¤ 

Georges Provencher, (199) 

L’été dernier un des piliers de l’Association, Gilles Provencher, nous a quitté en nous laissant un témoi-

gnage de son passage. Une section du bulletin lui est dédiée. Avec ses 25 ans passés au sein du conseil, il 

a été pour nous tous un guide exemplaire et il a toujours été généreux de son implication. C’est dans ce 

cheminement que nous poursuivons notre engagement. 

Comme il a été convenu l’an passé, le tournoi de golf 2020 se tiendra le samedi 12 septembre 2020 tou-

jours au Golf Le Portage. Des informations vous seront communiquées dans le prochain bulletin. Réser-

vez votre journée. 

C’est le dimanche 26 avril que se tiendra notre Assemblée générale annuelle (voir la convocation à 

la dernière page du bulletin soit la page 12). C’est au Centre-du-Québec que nous vous convoquons, à 

l’Érablière Prince à St-Wenceslas pour se sucrer le bec. Nous espérons vous voir nombreux venant de 

tous les coins du Québec. Ce sera aussi le temps pour ceux et celles qui ont le goût de s’impliquer dans 

l’Association de se manifester et d’apporter leur contribution. Ça fait toujours du bien d’avoir du sang 

neuf. Nous vous attendons avec votre sourire, vos idées et votre enthousiasme. 

Soyez au rendez-vous! 



4 

Les Provencher  Mars 2020 

 

PROVENCHER, Gilles (1939 - 2019) 
 
N.D.L.D: Nous reproduisons la lettre de notre président fondateur qui nous a quitté le 11 août 2019 

et qu’il a rédigé avant son départ. Bon voyage Gilles dans cette nouvelle vie! 
 
J'ai vécu 80 ans et 2 mois de très belles années. Je laisse ma très chère épouse, Michelle, 
que j'ai tendrement aimée ainsi que ses filles Nancy (Sylvain) et Manon (Marc) et leurs en-
fants Julien, Léo et Simone.  

J'ai eu trois très beaux enfants: Christine et ses enfants Charlie et Thomas, et son petit-fils 
Henri; Marie-Claude (François) et leurs enfants Jules, Mathilde et Clovis; enfin Martin et ses 
enfants Émile, Jeanne et Rose. Salutations à leur mère Pierrette. 

Mes frères et sœur m'ont supporté dans mes entreprises, je les ai aimés autant qu'ils m'ont 
aimé, Ghislain (Lise), Jeannot (Lise) et Sylvie (Yves).  Merci de l'attention que vous m'avez 
portée.  

Je laisse aussi des belles-sœurs et beaux-frères en or: Andrée (Jean-Yves), Danielle (Rhéol), 
Jean-François (Fabienne) et Pierre-Georges (Guylaine). Je laisse également plus de 100 
cousines et cousins germains côtés Provencher et Michaud; en plus des Provencher et Mi-
chaud, on retrouve des Paradis, des Théberge, des Nugent et des Fortin.  Je laisse aussi 
quelques centaines de cousines et cousins de 2ième génération intéressés par mes livres 
sur la généalogie des familles concernées. 

Salutations à mon ami de toujours, Gilles (époux de feu ma cousine Marcella), dans les 
bons moments et les moins faciles. 

J'ai été dans l'enseignement pendant 34 ans, d'abord à Normandin, ensuite à Dolbeau, à la 
direction d'écoles secondaires à Dolbeau et à Charlesbourg jusqu'à ma retraite en 1990.  Je 
veux souligner l'excellence des adjointes et adjoints avec qui j'ai travaillé.  Mon regret, c'est 
de les avoir négligés.  Ils m'ont si bien secondé. 

Pour ma satisfaction personnelle, j'ai terminé mes études avec une maîtrise en administra-
tion publique de l'ENAP.  

Côté activités publiques, elles furent nombreuses.  Au Lac St-Jean, j'ai fondé l'école de con-
duite Jean Dolbeau en 1966, président des professeurs de la région, secrétaire de la SSJB, 
président des Castors de Dolbeau en 1970-71.  Déménagement à Charlesbourg en 1971 
pour y finir mes études.  J'ai été président de l'Association des Bleuets à Québec, membre 
du club des gouverneurs du 150ième anniversaire du Saguenay - Lac St-Jean en 1988.  J'ai 
été président fondateur de l'association des Provencher d'Amérique en 1992, et j'en passe. 
J'ai écrit des livres sur la généalogie des Provencher de 1850 à 1992 du côté de mon père 
Conrad ainsi que sur les Michaud du côté de ma mère Corinne.  Enfin, avec la principale col-
laboration de Mirianne, j'ai écrit la généalogie complète des Bhérer en Amérique de 1817 à 
2000. 

Suite à la page 5 
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J'ai écrit des livres sur la généalogie des Provencher de 1850 à 1992 du côté de mon père Con-
rad ainsi que sur les Michaud du côté de ma mère Corinne.  Enfin, avec la principale collabo-
ration de Mirianne, j'ai écrit la généalogie complète des Bhérer en Amérique de 1817 à 2000. 

Pour mon plaisir, j'ai été guide-accompagnateur pendant plus de 25 ans pour des groupes de 
Français, de Belges et d'Antillais pour visiter l'ensemble du Canada ainsi que l'est des États-
Unis jusqu'à Washington DC.  Merci à Alain et Jacques d'avoir eu confiance en moi. 

Dans mes moments de loisirs, j'ai beaucoup voyagé dans le monde avec mon épouse Mi-
chelle.  Nous y avons fait des rencontres de gens qui sont devenus de bons amis:  Pauline, Be-
noit, Carole, Francine...   J'ai profité d'un motorisé pour quadriller l'Amérique du 
Nord : Alaska, Yukon, Californie, Nashville, Terre-Neuve et Labrador... 

Merci au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CLSC de Ste-Foy pour leurs bons 
services et leur bonne humeur.  Enfin, un grand merci au personnel dévoué de l'unité des 
soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale. 

Si vous êtes devant une bonne bouffe, en charmante compagnie, un toast ou une pensée à 
mon égard me donnera satisfaction. 

Adieu !  Je vous ai aimés !           Gilles  Provencher                                                   coopfuneraire2rives 

Homme à la vie fort originale, Paul Provencher est né à Trois-Rivières le 3 juillet 1902 et 

meurt à Baie-d’Urfé le 2 mars 1982. Fils d’Adélard Provencher (1878-1962) et de Berna-

dette Genest, il est le petit-fils d’Emmanuel Provencher (1853-1937) et d’Herménie Guertin 

(1857-1935). Mon propre père, Jean-Marie, fils de Rodolphe (1880-1930) et de Rose 

Breault (1882-1917), était aussi petit-fils d’Emmanuel et d’Herménie. Paul et Jean-Marie 

étaient donc cousins germains. De façon coutumière, j’appelais Paul Provencher « mon 

oncle ». 

  

Étudiant au séminaire Saint-Joseph, à Trois-Rivières, il prend beaucoup plaisir, dit-il, à lire les récits d’aventures 

et l’auteur du Dernier des Mohicans, Fenimore Cooper, devient son écrivain préféré. Ingénieur forestier de 

formation, diplômé en 1925, mon oncle épouse Georgiana Morin à l’île d’Antiscoti le 19 octobre 1926. Pendant 

plus de 30 ans à l’emploi de la Quebec North Shore Paper Company (propriétaire du Chicago Tribune et 

du New York Daily News), il fréquente les Innus de la Côte Nord, « les seuls Indiens du continent nord-

américain, selon lui, à ne pas posséder de chiens », qui lui apprennent tout de la vie en forêt. Durant la seconde 

guerre mondiale, il enseigne à des membres de l’armée canadienne la technique amérindienne du cabanage, ap-
prise bien sûr des Innus. 

Coureur des bois, naturaliste, ethnographe, photographe, cinéaste, aquarelliste, peintre, ce diable d’homme, 

jovial, publie plusieurs ouvrages à sa sortie des bois, prononce des conférences et est l’objet d’expositions.  

Voici ce court texte sur Paul, le cousin de mon père que j’appelais mon oncle.  

 Paul Provencher 

Jean Provencher 
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL  JEAN-GUY-

PROVENCHER, 2019 

LES 

BRAVES 

SOUS LA 

PLUIE !!! 

Tenu le 28 

septembre 

2019 

Mazda de Repentigny, École de méditation Diane Provencher, 

Huydai Repentigny, Diane Coutu esthétique, Diane Coutu Esth. 

Ongles, Michel Colarocchio, Golf le Portage, Suzi Mode, La Maison 

de l’Astronomie, Pharmacie Uniprix, Esthétique Luca, Golf 18, 

Quilles Plus, Metro Marquis, Todex. 
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Le déjeuner 

Le souper et la soirée 

Notre président- 

animateur, Georges 

Provencher 
Le tournoi de Golf 2020 se tiendra le 12 

septembre 2020. On vous y attend! 
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Une première fois … 
Réponse de Jean Provencher suite à mon appel dans le dernier bulletin. 

Merci Jean. 

Texte de Jean 
J’ai longtemps cru que Léon Provencher avait changé son nom de famille par coquetterie et je 

me trompe probablement. Dans le dictionnaire de Gérard E. sur les Provencher, Gérard écrit 

que son père s’appellerait Joseph Provencher. Je ne veux pas nuire à la mémoire de Gérard E. 

mais, ayant travaillé 5 ans au Dictionnaire biographique du Canada, et chaque fois, sans le 

dire à l’auteur d’une biographie, on faisait venir l’extrait de naissance. Donc je crois que le cu-

ré, à la naissance de Léon en 1820, a écrit le nom de Joseph-Étienne Provancher. Ce peut-être 

simplement une erreur du curé qui baptisait à l’époque. Ça se voyait souvent. Joseph-Étienne 

étant cultivateur, pouvait aussi être analphabète, incapable de corriger l’écriture de son nom  

propre. 

 

Une deuxième fois … texte de Maurice 
 
Je ne suis pas une sommité comme Léon mais j’ai vécu la même erreur sur mon ex-

trait de naissance. Tant et aussi longtemps que la paroisse délivrait le certificat de nais-

sance, je recevais ce certificat indiquant mon nom ainsi : Maurice Provencher avec un E. 

La dernière demande de mon extrait de naissance qui fut émis par le Gouvernement 

du Québec puisque les paroisses n’ont plus le droit de les émettre, je reçois le dit cer-

tificat avec un A dans Provancher. Je retourne le dit certificat en indiquant qu’une er-

reur s’était glissée dans mon nom de famille. Surprise, on me fait parvenir une photo-

copie du registre et mon nom de famille s’écrit avec un A. De plus, mon père a signé le 

registre avec un E; ainsi sur mon passeport canadien, mon nom de famille s’écrit avec 

un A alors que je signe avec un E. 

Explication probable : Dans le registre de la paroisse mon nom de famille s’écrit 

avec un E. Lors de la transcription (probablement par la ménagère …?) dans le registre 

envoyé à Québec, mon nom de famille s’écrit avec A.  

Conséquence : Lorsque vous vous promenez à l’extérieur du pays et que vous vou-

lez utiliser votre carte de crédit, on vérifie avec votre passeport. J’ai donc changé mon 

nom sur une de mes cartes de crédit en écrivant mon nom de famille avec un A soit 

Maurice Provancher.  

Je suis donc devenu aussi original que Léon! 

Une histoire peut s’écrire deux fois 
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NOS DISPARUS(ES) EN 2019 (31 décembre) 

Recherche: Georges Provencher (199) 

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

tréal et Fédération des coopératives funéraires du Québec  

Note: À la suite du nom Provencher, 

j’ai ajouté entre parenthèse la géné-

ration (09 ou 10) et l’ancêtre (L: 

Louis, S: Sébastien, F: François). Réf. 

Dictionnaire généalogique des fa-

milles Provencher, Gérard E. Proven-

cher.  (nd) = non disponible 

PROVENCHER BELHU-

MEUR, LUCIE (10-L) est dé-

cédée au C H U - Hôpital de l'En-

fant-Jésus le 18 avril 2019 à 

l’âge de 77 ans. Elle était l’épouse 

de Onil Belhumeur et la fille de 

Yvette Lapierre et de Paul-Henri 

Provencher. Elle demeurait à 

Québec. 

RACICOT MELANÇON, 

MARIE-LAURE (membre 111) 

est décédée à Ville-Marie le 2 

mai 2019 à l’âge de 99 ans. Elle 

était la conjointe de Aimé Me-

lançon. 

PROVENCHER, LYNE (10-

L) est décédée à Laval le 16 mai 

2019 à l’âge de 61 ans. Elle était 

l’épouse de Marcel Landry et la 

fille de Rolland Provencher et de 

Monique Fournier.  

PROVENCHER, MARIE-

ANNA (10-L) est décédée à St-

Hubert le 11 juin 2019 à l'âge 

de 90 ans. Elle était l’épouse de 

Jean-Honoré Gariépy et la fille de 
Calixte Provencher et de Caro-

line Nault. 

PROVENCHER, MAURICE 

(09-S) est décédé à La Sarre le 

31 juillet 2019 à l'âge de 98 ans.  

Il était l’époux en 1ere noces de 

Rosa Lapointe et le fils de Ludger 

Provencher et de Malvina Houle. 

Il demeurait à Normétal. 

PROVENCHER, GILLES (10-

L) est décédé à Québec le 11 

août 2019 à l’âge de 80 ans. Il 

était l’époux de Michelle Roy et 

le fils de Conrad Provencher et 

de Corinne Michaud. 

PROVENCHER, CLAUDE 

(nd) est décédé à l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska le 16 août 2019 à 

l'âge de 71 ans. Il était le conjoint 

de Céline Goudreau. Il était do-

micilié à Victoriaville. 

JEANNINE PROVENCHER 

(NÉE LEFEBVRE) est décédée 

à Longueuil le 29 août 2019 à 

l’âge de 85 ans. Elle était l’épouse 

Léopold Provencher (10-L). 

PROVENCHER, STEEVE (11

-S) est décédé à l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska le 7 septembre 

2019 à l’âge de 48 ans.  Il était le 

fils de Martial Provencher et de 

Gertrude Goudreault. 

DUCHARME, BERTRAND 

est décédé à la Maison Marie Pa-

gé de Victoriaville le 15 sep-

tembre 2019 à l’âge de 89 ans. 

Il était l’époux en 1res noces de 

feu Rita Ducharme et en 2es 
noces de Claudette Lajeunesse. 

M. Bertrand Ducharme demeu-

rait à Victoriaville (autrefois 

d'Asbestos). 

PROVENCHER, MARIE-

CLAIRE est décédée au CIUSSS 

MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, 

le 27 septembre 2019, à l’âge 

de 77 ans. Elle était l’épouse de  

Jules Paradis et la fille de Léda 

Lemay et de feu Hector Proven-

cher et demeurait à Trois-

Rivières. 

PROVENCHER, MARCEL  

11-S est décédé à son domicile à 

Blainville le 24 septembre 

2019, à l`âge de 75 ans.  

PROVENCHER, BENOÎT  

(10-L) est décédé au CHSLD Le 

Chêne le 22 juillet 2019 à l’âge 

de 73 ans Il était l’époux de 

Diane Desloges et était domicilié 

à Victoriaville. 

DUCHARME, GILLES (09-F) 

est décédée à la Maison Marie 

Pagé le jeudi 8 août 2019 à 
l'âge de 90 ans. Il était l’époux de 

feu Thérèse Potvin et  demeurait 

à Victoriaville. 

 

 

 

À la mémoire de 

Fils de JA et Delphine Provencher; époux 
d'Alice Gosselin Provencher, de Coaticook, 
Québec.  

Le cavalier Henri Joseph Provencher 

Décédé 

le 7 juin  

1944 

Calvados 

France 
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Nos disparus (suite) 

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE ASCENDANCE? 
 L’Association des Provencher d’Amérique vous offre la possibilité de con-

naître votre ascendance. Vous pouvez remonter jusqu’à nos ancêtres com-

muns. Le dictionnaire n’étant plus imprimé, communiquez 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 le prénom de votre grand-père paternel pour plus de précision. Par 

retour de courriel vous recevrez toutes les informations  Le service est gra-

tuit 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 .  

FORTIN, LINE est décédée à la 

Maison Marie-Pagé de Victoria-

ville le 21 octobre 2019 à l’âge 

de 54 ans. Elle était la conjointe 

de Jean Provencher(11-L) et la 

fille de Noël Fortin et de Dolorès 

Bilodeau. Elle était domiciliée à 

Laurierville 

PROVENCHER, BERTRAND 

(10-S) est décédé au CHSLD Le 

Roseau de Victoriaville le 19 oc-

tobre 2019 à l’âge de 89 ans. Il 

était l’époux de Jeanne Lafontaine 

et était domicilié à Victoriaville 

PROVENCHER, NORMAND 
(10-S) est décédé à l'Hôtel-Dieu 

d'Arthabaska le vendredi 18 oc-

tobre 2019 à l'âge de 69 ans. Il 

était l’époux de feu madame Lise 

Raiche et était domicilié à War-

wick. 

PROVENCHER, RÉJEAN (11-

S) est décédé à l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska le 17 octobre 

2019 à l’âge de 46 ans. Il était le 

fils de Réal Provencher et de Hu-

guette Plante et était domicilié à 

Victoriaville. 
MANDEVILLE, LÉON LUC 

est décédé au CIUSSS MCQ-

CHAUR de Trois-Rivières le 16 

octobre 2019 à l’âge de 79 ans. 

Il était le conjoint de Brigitte Pro-

vencher.  

PROVENCHER, YVON (10-

L)  est décédé à Grand Prairie, 

Alberta le 25 octobre 2019. Né 

à Lachine, il vécut presque toute 

sa vie à Ville Lasalle où il travailla 

à la Dominion Bridge. 

PROVENCHER, YVETTE (11

-L) est décédée au CHSLD de 

Fortierville à l’âge de 78 ans. Elle 

était l’épouse de Jean-Louis Jal-

bert. 

PROVENCHER COUR-

CHESNE, YVETTE (10-S) est 

décédée à l’âge de 95 ans le 21 

décembre 2019. Elle était 

l’épouse de Maurice Courchesne 

et la fille de Wilbrod Provencher 

et de Rosilda Provencher. 

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 de-

mande). 

 

Je préfère recevoir le bulletin par courriel 

Je préfère recevoir le bulletin par la poste 

  Canada Hors Canada 

Membre régulier annuel   25 $   35 $ 

Membre régulier 3 ans   70 $   95 $ 

Membre à vie   300 $   325 $ 

LISTE DES MEMBRES 

Mise à jour: 3-2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, Provencher, Jean, Qc, Qc 
5, Provencher, Rénald, Qc, 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 
      (Waskaganish), 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 
115, Provencher, Brian, Montréal, Qc 
120, Provencher, Murielle, St-Jérome, 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-Jérome, 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, Montréal, 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, Qc, Qc 
264, Provencher, Martin, Ancienne-Lorette, Qc 
105, Louise, Provencher, Mont-Laurier, Qc 
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ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC 
 

 

Convocation à l’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

ENDROIT: ÉRABLIÈRE PRINCE 
DATE : LE DIMANCHE 26 AVRIL 2020 
HORAIRE : 10 h 30 : ARRIVÉE ET INSCRIPTION 

   11h 00 À 12 :30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

   12 h  30 : DÎNER (MENU TRADITIONNEL) 

 
             Une salle sera à notre disposition 

  
                 Inscription à Julie Provencher: provejul@hotmail.com 

                   Tél: 819-473-0491 

APRÈS LE DÎNER, ACTIVITÉS AU CHOIX 

 
TIRE SUR LA NEIGE, BALADE À CHEVAL, ACHAT DE PRODUITS, VISITE DU MUSÉE, PROME-

NADE DANS LES SENTIERS, OBSERVATION DES CERFS. 

 
COÛTS :24$/ PERSONNE 65 ANS ET PLUS, TAXES INCLUSES 

     26$/ POUR AUTRES PERSONNES PLUS TAXES 

     16$/ POUR ENFANTS DE 5 ANS À 12 ANS 

     GRATUIT POUR ENFANTS DE 4 ANS ET MOINS 

 

 

ADRESSE : 1785 RANG 9, ST-WENCESLAS, G0Z 1J0 

TÉLÉPHONE : 819-224-4222 

COURRIEL : info@erabliereprince.ca 

 

Comment s’y rendre? 
À partir de la 40 E ou O : prendre la 55 S , prendre la sortie 153 (Ste-Eulalie/St-Léonard d’Aston), au 

Rang 9, tourner à gauche, suivre le Rang 9 en direction de l’Ancienne route 161 à St-Wenceslas, tourner 

à gauche sur la 161 puis tourner à droite Rang 9, rouler 2.4 km. L’Érablière est à gauche.  

À partir de la 20 E ou O : prendre la 55 N, prendre la sortie 153 (Ste-Eulalie/St-Léonard d’Aston), au 

Rang 9 tourner à gauche, suivre le Rang 9 en direction de l’Ancienne route 161 à St-Wenceslas, tourner 

à gauche sur la 161 puis tourner à droite Rang 9, rouler 2.4 km. L’Érablière est à gauche. 

 

ON VOUS ATTEND! BIENVENUE À TOUS! 

LA BOISSON EST VENDUE SUR PLACE 


