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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-président 

Marc Provencher (243) 

216, David, St-Amable, (QC) J0L1N0 

Téléphone Cell: 514-944-3651 

Courriel: leprof67@gmail.com 

Secrétaire-trésorière 

Yolande Provencher (056) 

12414, Ferdinand-Bastien 

Montréal (QC) H1C 2A7 

Téléphone: 514-991-8561 

Courriel: yprovenher2011@hotmail.com 

Administrateurs 

France Provencher (262) 

697 avenue de Norvège 

Québec, (QC)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  

Gilles Ducharme (77) 

437-10800 Millen,  

Montréal, (QC) H2C0A3 

Téléphone: 514-488-9025 

Courriel: ducharmegilles@hotmail.com 

Gaston Provencher (204) 

564 Laurendeau 

Repentigny, (QC) J6A8H3G 

Téléphone: 514-914-1703 

Courriel: ggproven@videotron.ca 

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 

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. 

Votre présent bulletin ne contient que 8 pages. La 

chronique des disparus n’est pas publiée. La pro-

chaine sera publié en mars 2021 et elle contiendra 

toute l’année 2020. De plus, la liste des membres 

sera mise à jour en mars 2021. Le tournoi de golf 

fut annulé ainsi que l’assemblée générale annuelle. 

Vous trouverez le bilan des activités de l’année pré-

senté par le président En page couverture un spé-

cial les photos des membres du conseil d’adminis-

tration de 2020-2021. Le coupable de ces annula-

tions est la Covid 19, Vous pouvez lire le bulletin 

sans danger, nous l’avons passé au désinfectant …!  

Bonne lecture 

Maurice Provencher (125) 

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:  Archives 

Textes: Georges Provencher, Maurice Provencher,   

Collaboration spéciale: Jean Provencher, historien  

Montage: Maurice Provencher 

Distribution: Yolande Provencher 

 

Georges Provencher, (199) 

Chères et chers membres 

 
J’espère que vous n’avez pas été trop affectés par le confinement et tout ce qui s’en est suivi. Si 

cela a été le cas, nous vous souhaitons un retour rapide à de meilleures conditions de vie. 
Il semble que cette pandémie tire à sa fin, du moins on l’espère. Notre espérance est tellement 

grande que nous sommes à planifier les activités pour 2021. Déjà le tournoi de golf est sur les rails. 
Votre conseil a cru bon de remettre cette activité au mois de mai; la date retenue pour 2021 est 

le 29 mai. Des informations supplémentaires vous seront fournies dans le bulletin de mars 2021. 

Merci à Yolande et Gaston pour la planification du tournoi. 
Comme il nous a été impossible de tenir notre assemblée générale en 2020, elle a donc été repor-

tée en avril 2021. Le lieu et la date n’ont pas encore été arrêtés. Vous en serez informés dès que 

la décision sera prise. 

CORONAVIRUS 

 

 Confiné depuis la fin 

mars, il nous faut 

trouver moyen d’exis-

ter.  

La pandémie m’a 

quand même inspiré 

pour cet acrostiche  

C ontre toute attente 

O n a tous été surpris. 

R etour à nos logis, 

O n n’en peut plus d’attendre. 

N ul ne connaît la fin 

A  se défaire de ce malin 

V irus qui s’introduit 

I nvisible dans nos vies. 

R ien n’est devenu pareil, 

U ne chance inouïe, 

S e tourner vers l’essentiel. Georges Provencher 4 juin 2020 
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Le conseil poursuit son travail.  
 

Au début de 2020, nous étions tous confiants que les choses se 

dérouleraient comme avant. Nous avions planifié une rencontre 

à la cabane à sucre pour notre assemblée générale et le tour-

noi de golf était prévu pour septembre 2020. Mais voilà qu’un 

virus nous a fait virer de bord. Des échanges par courriel par 

les membres du CA nous ont permis de nous ajuster à la situa-

tion pandémique et il a été décidé d’annuler l’assemblée géné-

rale et la tenue du tournoi de golf. Du même coup, cela a en-

trainé le prolongement des mandats des membres du conseil 

d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale.  
Une rencontre virtuelle des membres du CA a eu lieu le 16 

juin 2020. Lors de cette rencontre, nous avons procédé à un 

remaniement du CA et nous y avons introduit un nouveau 

membre Gaston Provencher suite à la démission de Julie Pro-

vencher. Vous avez vu la nouvelle mouture en page couverture. 

À cette rencontre, il a été aussi question de poursuivre l’activi-

té du tournoi de golf au mois de mai 2021. Pour la prochaine 

assemblée générale, le CA surveillera la situation générale et 

proposera une date et un lieu. 
Une autre rencontre du CA est prévue pour le début de sep-

tembre. 
L’éditeur du bulletin, Maurice, a consacré plusieurs heures de 

ses temps libres pour nous présenter l’édition que vous lisez 

présentement. Nous l’en remercions. 

À la prochaine!      Votre président 
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La vie de l’ancêtre Sébastien (3) 
Suite du numéro de septembre 2019 

Par ailleurs, l’examen de la grande variété des outils propriété de Sébastien laisse croire 

qu’il était fort habile dans le travail du bois. Il possédait également tout ce qu’il faut pour 

le travail de la terre. Avec sa traîne à bœufs, sans doute allait-il bûcher son bois sur la par-

tie de sa terre en bois debout. La paire de raquettes et le fusil permettent de penser qu’il 

s’y rendait aussi chasser le petit gibier en hiver. Et le notaire ne signale aucun outil, comme 

un rouet ou un métier, laissant croire que Catherine fabriquait elle-même les tissus de lin 

ou de laine mentionnés dans l’inventaire. Sans doute trouvait-elle aux alentours ce qu’il lui 

fallait pour la confection des vêtements. Et puis les poules et le coq signalés en 1691 sont 

maintenant disparus. Là aussi, on s’approvisionnait assurément chez des voisins. 

  
Et le couple, prévoyant, ne laissait pas de dettes, bien au contraire. Il en coûtera, par 

exemple, 56 livres pour payer le chirurgien et leurs funérailles à leur décès, alors qu’on 

trouvait dans une cassette, se trouvant dans une chambre, la somme de 49 livres en ar-

gent. Et c’est sans compter la valeur de tous les biens qu’ils laissaient. Seulement les cinq 

bœufs et le taureau valaient, selon le notaire Potier, 338 livres ! Des bêtes manifestement 

bien en santé. 
Je conserve une bien bonne image de notre ancêtre Sébastien et de ses deux épouses, 

Marguerite Manchon et Catherine Guillet. Aidés sans doute de leurs enfants, ils furent 

vraiment fort vaillants. 

 

 Par ailleurs 

 
 J’aime savoir que l’ancêtre des Provencher, décédé à l’hiver 1710-1711, a laissé son nom 

au lieu qu’il habitait. Plus de quarante ans après sa mort, l’ingénieur français Louis Fran-

quet le confirme. Au début des années 1750, la France, craignant une guerre prochaine 

avec les Anglais, envoie ce dernier au pays pour visiter les postes importants de la colonie 

et faire rapport sur l’état des fortifications. 

 
 Le 24 juillet 1752, Franquet prend le bateau à Québec en direction de Montréal, un ba-

teau mené par 13 rameurs. Ce navire, sans doute à faible tirant d’eau, ne se lance jamais 

en plein milieu du fleuve et longe plutôt les rives. Quand le vent d’ouest s’élève, on dé-

barque et on s’y met à plusieurs pour tirer le bateau au moyen de câbles tout au long des 

rives ; on dit alors qu’on «tire à la cordelle». Le 27 juillet 1752 au matin, Franquet quitte 

Champlain, où il a passé la nuit avec ses rameurs. Entre Champlain et Cap-de-la-Madeleine, 

près d’une rivière qui s’appelle rivière aux Ânes, il signale un endroit nommé Provenché. 

3) Auteur: Jean Provencher, historien de l’Association. Membre (02). Extrait de son site Internet. 

Jean Provencher 

(à suivre) 
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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, communiquez avec Georges Provencher si vous désirez con-

naître votre ascendance. Georges Provencher : 1005-6835 Boulevard Gouin Est, 

Montréal-Nord, Qc. H1G6M4 

Courriel : georgesprovencher@gmail.com  
Nous avons besoin du prénom et du nom 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. 

Message de Francine, son épouse 

 
Mon cher Robert nous a quitté tôt dimanche matin le 24 

mai pour son grand voyage. Je devrai continuer mon voyage 

sur terre accompagnée de mes enfants et mes petits-enfants. 

Il est parti tout douce- ment et calmement 

aux soins intensifs entou- ré de sa famille, privi-

légié par une permission spéciale malgré le con-

finement. En plus d'un cancer des poumons 

très agressif , il a été fou- droyé par un AVC sa-

medi matin. Il a eu une vie bien remplie 

d'amour et de projets. Repose en paix mon chéri.   

Robert Provencher nous a quitté.(1940-2020) membre # 32 
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Quelques photos 

Sa descendance 

Un peu d’histoire … 

Robert fut directeur de notre Association durant les années 2001 à 2004. Il fut 

très actif pour le choix du blason. Merci Robert pour toutes ces années de ser-

vice. 

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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Une réunion extraordinaire s'est tenue par internet le 16 

juin pour le C.A. de l'Association et voici un bref aperçu des 

principaux sujets discutés : 
Mme Julie Provencher a démissionné de son poste de secré-

taire-trésorière et de son siège au C.A. Les membres du 

conseil tiennent à souligner son engagement. Nous la remer-

cions pour les nombreuses heures données depuis 2016. 

Nous avons apprécié son expertise, sa disponibilité, sa bonne 

humeur. Merci Julie!  
Un remaniement du C.A. a donc été effectué et voici les 

nouvelles fonctions de chacun : 

Président : M. Georges Provencher  

Vice-Président : M. Marc Provencher 

Secrétaire-Trésorière : Mme Yolande Provencher 
Administrateurs : Gilles Ducharme, France Provencher, Gas-

ton Provencher, Paul-Eugène Provencher 

Prochaine réunion du CA : septembre 2020 

Prochaine Assemblée Générale avril 2021 

Prochain tournoi de golf le 29 mai 2021. 

Yolande Provencher, secrétaire 

EN APPEL CONFÉRENCE PAR MESSENGER 


