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Bulletin hâtif, mais cela en vaut la peine. Avec la tenue de l’Assemblée
générale de notre Association le 2 octobre, il me fallait accélérer la sortie de ce bulletin.
Ce bulletin comprend l’album photos de notre 12e Tournoi de golf.
Vous pourrez admirer ces golfeuses et golfeurs qui ont participé au
tournoi.
Vous vous souvenez du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a
eu lieu au Japon? Le père Roger Provencher, au Japon depuis près de 50
ans, nous livre ce qu'il a vécu et les conséquences qui s'en sont suivies
pour la population. À lire en page 3.
Gilles, notre vice-président, a voulu partager avec nous l’arrivée des
Provencher au Lac Saint-Jean et un pan de l’histoire de ses ancêtres en
page 4.
Norbert nous fait connaître sa sœur, Sœur Pierrette Provencher en
page8.
Finalement, vous trouverez dans ce numéro les informations pour la
rencontre des Provencher le 2 octobre prochain.
Bonne lecture
Georges Provencher, rédacteur
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :
Gilles Provencher, Georges Provencher, Maurice Provencher,
Norbert Provencher, Roger Provencher
Photos : Georges Provencher,
Correctrice : Pauline Noël de Tilly
Montage: Georges Provencher

Les Provencher
Vous pouvez toujours visiter notre site web :
www.associationprovencher.org.
Vous y trouverez aussi le lien pour notre page Facebook.
L’Association des Provencher d’Amérique inc. est un organisme
sans but lucratif. Ses objectifs : réunir des personnes
membres ou alliées des Provencher, renforcer des liens entres
ses membres, honorer la mémoire de nos ancêtres, développer
la généalogie et l’histoire de la famille des Provencher.
L’Association est membre de la Fédération des familles souches du
Québec (FFSQ).

Les Provencher

Coût de la carte de membre
Membre régulier : 20 $
Membre bienfaiteur : 40 $
Membre à vie : 300 $
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Un Provencher au Japon
Ou comment se vit un tremblement de terre suivi d’un
tsunami et de radiations nucléaires

Par le Père Roger Provencher

Voici comment j’ai vécu le tremblement de terre de Fukushima. D’après un rapport en date du 11 juin
2011, ce séisme d’une magnitude de 9 a fait près de 23,500 morts et 8,000 disparus dans le nord-est du Japon.
L’épicentre se trouvait à 125 km du littoral de l’île de Honshu la plus populeuse du Japon, et à environ 380 km
de Tokyo. Un tsunami a suivi et a balayé les côtes du Japon en inondant et emportant tout sur son passage.

Ici à Tokyo, on a ressenti le séisme, qui a duré plus de 2 minutes, ce qui est très long pour un
tremblement de terre. En vitesse, je suis sorti de l’église où je travaillais, et me suis rendu sur l’esplanade en
face de l’entrée de l’Église. Dans mon bureau de travail, pas de dommages, ni dans ma chambre à coucher. Il y
a eu aussi depuis ce jour fatidique plusieurs autres secousses ressenties ici à Tokyo.

Mais le pire était à venir : un tsunami a suivi et a balayé les côtes du Japon en inondant et emportant
tout sur son passage. Je l’ai vu à la télévision au moment même où ce produisait ce phénomène. C’était incroyable de voir ce raz-de- marée transporter avec une puissante inimaginable, les bateaux, les maisons, les voitures
etc. Ce tsunami a aussi envahi la centrale nucléaire, et des explosions ont suivi provoquant des radiations nucléaires. Ces radiations se sont répandues dans presque la moitié du Japon y compris la ville de Tokyo. Les derniers rapports nous font savoir que le bœuf venant de Fukushima est contaminé ainsi que le riz. Comme tout
n’est pas encore sous contrôle, on vit une période d’incertitude vis-à-vis de l’avenir.

Dans ma paroisse, on a coopéré pour aider ceux qui ont dû se réfugier dans des gîtes temporaires, sans
argent et sans vêtements. Lors du tremblement de terre et du tsunami des églises ont été détruites et nos catholiques sont complètement découragés. Dernièrement, j’ai rencontré un homme qui me racontait son histoire : il a
dû fuir sa région à cause des radiations, a perdu son travail et ne sait plus ce que sera son avenir. Il n’est pas le
seul qui soit venu à l’église pour raconter son vécu. Comment les encourager et les orienter vers l’avenir ? C’est
pour moi un nouveau défi pour lequel je me sens un peu démuni malgré mes cinquante années d’apostolat au
Japon.

350 — ON A BESOIN DE VOTRE COLLABORATION — 350
En 2 0 1 3 , n o u s allo n s céléb r er le 3 5 0 e an n iv er s air e d e m ar iag e d e n o s
an cêtr es S éb as tien av ec Mar g u er ite Man ch o n . I l es t to u jo u r s p o s s ib le d e s e
jo in d r e au co m ité o r g an is ateu r . N o u s aim er io n s av o ir u n e d o u zain e d e
p er s o n n es . N o u s f ais o n s ap p el à to u s les m em b r es d e n o tr e as s o ciatio n q u i
d és ir en t p ar ticip er à la p r ép ar atio n d e ce g r an d r as s em b lem en t d es
P r o v en ch er .
Co m m u n iq u ez av ec u n e d es tr o is p er s o n n es actu ellem en t s u r le co m ité:
G illes Pro v en ch er, G eo rg es Pro v en ch er et M a u rice Pro v en ch er. V o u s
av ez leu r s co o r d o n n ées à la p ag e 2 d e v o tr e b u lletin .
Le co m ité
Septembre 2011
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L’ arrivée des Provencher au Lac Saint-Jean
Ce serait vers 1895 qu’Alcide Provencher, fils aîné de Louis Provencher serait arrivé au Lac
Saint-Jean venant de Plessisville. Il épousa Olivine Doucet à Saint-Félicien en novembre 1896.
Sa mère Hortense et ses enfants l’accompagnaient probablement puisque Léa se marie en
septembre 1896 à Saint-Méthode avec Joseph Villeneuve et Ida fit de même aussi à Saint-Méthode en mai 1898
avec Étienne Hébert.
On doit savoir qu’Hortense s’était séparée de son mari Louis ce qui était peu fréquent à l’époque En effet la
vie avec Louis Provencher était peu facile; il était porté sur la bouteille, avait de mauvaises fréquentations et se
permettait beaucoup d’extravagances. On retrouve Hortense un peu plus tard à Montréal, elle travaillait dans les
maisons aisées pour faire vivre ses jeunes enfants. Louis Provencher est finalement lui aussi déménagé au Lac
Saint-Jean, à Roberval, pour travailler comme « taxi » avec cheval et voiture pour conduire les passagers descendant du train qui s’arrêtait à Roberval. Louis est décédé en 1911 à Roberval avec son épouse Hortense à son
chevet. Son plus jeune fils nommé Philippe lui succéda dans ce travail comme « taxi » après son décès.
La descendance des Provencher au Lac Saint-Jean
Des quatorze (14) enfants de Louis Provencher et d’Hortense Doucet, seuls quatre (4) se fixèrent au Lac
Saint-Jean: Alcide et Ida à Saint-Méthode, Léa à Normandin et Philippe à Roberval. Alphonse demeura à Plessisville, Évariste se fixa à Montréal, Hormidas, Denis, Faida et Mérina émigrèrent à New Bedford, au Massachusetts en Nouvelle-Angleterre. Quatre (4) décédèrent avant mariage.

2013
350e anniversaire de mariage de

Sébastien et Marguerite Manchon

Bulletin
Textes et commentaires : Nous invitons tous les membres à nous faire parvenir
des textes et des commentaires pour assurer la vitalité de notre bulletin. Le rédacteur ne peut tout faire. Faites parvenir à : Georges Provencher, 652 rue Du
Quesne, Montréal, QC, H1N 2W1; prodiges@videotron.ca .
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Mot du président
Pour notre rassemblement de l’automne 2011, le conseil d’administration vous donne rendez-vous à Victoriaville. Cette ville fête ses 150 ans de fondation. Il nous fait plaisir de
nous joindre à sa population pour célébrer cet événement. Vous trouverez à la page couverture arrière
les informations et l’horaire de la journée. Bienvenue à cette rencontre et amenez vos amis.
En parlant d’amis, notre page Facebook compte déjà plus de cinquante amis.
Comme je l’ai mentionné dans le dernier bulletin, le comité du 350 e anniversaire de mariage de Sébastien et Marguerite Manchon poursuit ses réflexions et ses démarches. Dans la prochaine édition du bulletin, il sera en mesure de vous donner des informations, comme la date, l’endroit et de quelle façon
nous entendons célébrer cet événement. Il est toujours temps de nous faire parvenir vos suggestions.
Georges Provencher, président

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011
Par Maurice Provencher, secrétaire-trésorier
Les membres de l'Association des Provencher d'Amérique INC. sont convoqués à leur assemblée
générale annuelle qui se tiendra dimanche le 2 octobre 2011 à 11:30 hres au RESTAURANT
LUXOR à VICTORIAVILLE.
Pour connaître l’horaire : voir la page couverture arrière de votre bulletin.
Vous trouverez le trajet pour vous y rendre au bas de la page 9.
Ordre du jour proposé :
1 –Ouverture de l’assemblée
2 -Adoption de l'ordre du jour
3 -Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 octobre 2010
4 -Rapport du président
5 -Rapport du trésorier
6 –Activités et projets futurs
7 -Élections
8 –Fermeture de l’assemblée
Maurice Provencher, secrétaire-trésorier
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
248 Robert Provencher, Montréal; 66 Dominique Provencher,Otterburn Park; 95 Judith Provencher, Manseau;
150 Denyse Provencher,Trois-Rivières; 56 Yolande Provencher, Montréal
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Tournoi de golf
Jean-Guy-Provencher
Départ

Bouffe et tirage

Édition 2011

1

3

9

Raymond Lussier, Jonathan
Ricard, Michel Provencher,
Gaston Provencher
2

Christine Provencher, Yves
Coulombe, Suzanne Doualan, Armand Provencher
Antonin Alain, Daniel Turcotte, Monique Lemire, Jacques Bédard

4

5

Maurice Provencher, Régis
Jacques, Gilles Noël de Tilly,
P.-Eugène Provencher

Jean Giroux, Claudette Gagnon, Ginette Gagnon, Daniel Naud
1
Patrick Chrétien, Alain Chrétien, Diane Caya, Guy Audet

6

Claude Provencher, Louise
Provencher, Roch Provencher

8

Denis Latreille, Rachel
Beaudry, Claude Beaudry,
Brian Couture
7

Francis Provencher, Julie Provencher, Éric Mathieu, Annie Provencher
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Gaston Provencher
l’AS
de la commandite
pour le tournoi de golf annuel
Jean-Guy-Provencher
Gaston travaille dans l’ombre; d’année en année il s’active à trouver des commanditaires pour notre
tournoi de golf, ce qui permet à la majorité des participants de gagner un prix de présence. Encore cette
année, il est allé chercher en cadeau une valeur de 1315.00$.

Un repas ou repos
bien mérité

Septembre 2011

Liste des commanditaires
Clinique d'Esthétique Enr.
IGA Crevier
La Maison de l'Astronomie
Performance Chasse-Pèche
CENTRE DE GOLF LANAUDIERE
Clinique de Soins Corporels
Luminaires Repentigny
Mazda Repentigny
Uniprix
Golf Liquidator
Golf 18

Les Provencher

Et des prix
à gagner
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Événement
Source: Norbert Provencher

Sœur Pierrette Provencher: JUBILÉ D'OR de vie religieuse (21 mai 2011)
Entrevue avec Madame Danielle Jasmin, conseillère en communications et relations publiques, dans le cadre d'un projet Ministères et photos
des Sœurs de la Providence, 2007.

BIOGRAPHIE
Pierrette Provencher est née à Saint-Méthode, au Lac
Saint-Jean, le 23 août 1940. Elle est la neuvième d’une
famille de 12 enfants. Son père est alors journalier.
Après quelques années à Normandin, la famille décide
de venir s’installer à Montréal. Son père déniche un
resto-épicerie voisin d’une manufacture. La jeune
Pierrette a sept ans et continue ses études d’abord à
l’école Laval à Pointe-aux-Trembles, puis à l’école
Sainte-Maria-Goretti, au Bout de l'Ile. Songeant à sa
famille, Pierrette Provencher mentionne que le plus
beau don qu’elle a reçu est celui d’avoir eu des parents
équilibrés sur toute la ligne: savoir reconnaître le
potentiel de chacun des frères et sœurs. Elle découvre
les Sœurs de la Providence par le biais d’une de ses
cousines qui est en communauté. À 18 ans, Pierrette
entame un cours de puériculture chez les Sœurs Réparatrices du Divin Cœur. Elle y fait une retraite avec
douze autres compagnes et se souvient que dix d’entre
elles se font dire qu’elles ont tout ce qu’il faut pour
devenir religieuses. Mais Pierrette ne fait pas partie de
ce groupe. Tout en continuant ses cours, elle se consacre davantage aux enfants abandonnés et cumule de la
formation pour être apte à travailler en pédiatrie. Elle
décide alors d’aller rencontrer un prêtre capucin dont
elle aime les homélies. Ce sera par des lectures plus
approfondies qu’elle découvre la richesse des œuvres
de la congrégation des Sœurs de la Providence. Son
choix semble de plus en plus se concrétiser, elle entre
au postulat le 17 juillet 1960, commence la vie religieuse au noviciat le 19 janvier 1961, prononce ses
vœux temporaires le 19 janvier 1963 et ses vœux
perpétuels le 19 janvier 1968.
Dès 1963 et jusqu’à 1969, Sœur Pierrette est préposée
aux malades et à la pouponnière de l’Hôpital Sacré8

Cœur de Montréal tout en complétant son cours
secondaire et son cours d’infirmière. De 1969 à 1979,
on l’envoie à Hearst en Ontario, remplir le ministère
d’infirmière en chef et de coordonnatrice à l’Hôpital
Notre-Dame. Elle fera également de courts séjours de
trois mois en 1976 à Spokane Wa et en 1977 à
Burbank CA comme aide-infirmière. Mais les
missions étrangères l’appellent: de 1979 à 1985, Sœur
Pierrette Provencher se retrouve à Comodoro
Rivadavia dans la région de Puyredon en Argentine.
Elle suit d’abord un an de cours d’espagnol au Chili et
peut ensuite occuper le ministère de la pastorale
hospitalière dans trois hôpitaux de la région, dont un
hôpital privé, un hôpital pour les ouvriers et un hôpital
public. Elle effectue des visites régulières dans un
foyer pour personnes âgées et anime de petits groupes
de partage de foi avec des personnes illettrées mais
ouvertes à l'Esprit. Ces partages ont été un grand
cadeau dans sa vie. Elle trouve du temps pour faire de
la pastorale auprès des jeunes et collabore à un projet
pilote diocésain pour les sacrements d’initiation:
première communion et confirmation, où c'est un
membre de la famille qui a reçu la formation qui
devient catéchète auprès des enfants.
De 1985 à 1988, elle prend le ministère de directrice
des missions. Cela implique de nombreux
déplacements à l’étranger pour visiter les différentes
missions de la Congrégation : l’Ouest canadien, Ouest
américain, Haïti, Cameroun et l’Égypte. Elle sera
conseillère provinciale de la Province Émilie de 1987
à 1991 et directrice de soins infirmiers à la Maison
mère lors de la réorganisation de l’Infirmerie. De 1992
à 1996, elle est accompagnatrice bénévole auprès des
femmes atteintes de sida à la maison Luc-Larivée et
par la suite responsable des soins de santé des patients
en phase terminale à la Maison Dehon tout en
apportant du soutien aux familles.
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De 1991 à 2004, Sœur Provencher fera parallèlement
de la pastorale paroissiale et de la formation de leaders
à la paroisse des Saints-Martyrs Canadiens en plus
d’être responsable des Associé-e-s Providence. En
2004, la maladie forcera Sœur Provencher à se
reposer. C’est alors qu’elle s’installe à la Maison mère.
Tout en récupérant, elle s’occupera de la coordination
des Fêtes et des visites spéciales dans la communauté,
elle sera responsable des chroniques de sa
communauté locale et membre de l'équipe de la
pastorale vocationnelle, JPIC (Justice, Paix Intégrité
de la Création), Associé-e-s Providence.

ponsabilité de voir au dossier des Associé-e-s
Providence et de l’organisation des rencontres et de
rassemblements provinciaux. Les satisfactions qu’elle
recueille aujourd’hui viennent du fait qu’elle constate
qu’en travaillant ensemble, on apporte de la vie au sein
de la communauté. Pour elle, le leadership circulaire
est le symbole du partage complet entre les membres.
Les qualités dont elle a fait preuve tout au cours de ses
divers ministères et encore aujourd’hui sont l’intégrité,
la discrétion, le respect de la personne et l’écoute. En
parlant de Mère Gamelin, sa fondatrice, et de son
charisme, Sœur Pierrette souligne: «Dans son temps,
Mère Gamelin était une femme intègre et attentive aux
MINISTÈRE ACTUEL
signes des temps, c’est encore pertinent aujourd’hui.
Depuis juin 2008, Sœur Pierrette est conseillère pro- Pour être solidaire, il faut savoir s’oublier pour le bien
vinciale à la Province Émilie-Gamelin. Elle a la res- commun.»

2013

350 e anniversaire de mariage de

Sébastien et Marguerite Manchon

Restaurant Le Luxor : 213, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec), G6P 4A2 Téléphone: 819 752-2022
Trajets proposés selon Google map
En provenance de Montréal

En provenance de Québec

Autoroute 20 Est
Sortie 210 pour rejoindre A955 en direction de SaintAlbert/Victoriaville/Warwick.
Tournez à gauche sur Boulevard PierreRoux Ouest 122 E
Tournez à droite sur Boulevard Jutras
Tournez à gauche sur Notre-Dame O
Continuez sur Notre-Dame Est jusqu’au
213

Autoroute 20 Ouest
Prendre la sortie 235 en direction de
Lemieux/Princeville/Victoriaville/Saint-Louisde-Blandford
Tournez à gauche sur 162 O/ 263
Continuer de suivre 162 O
Tournez à gauche sur Boulevard Pierre-Roux E
122 E / 161 S
Prendre la 1re à droite, dans Boulevard des Bois
Francs N
Tournez à droite sur Rue Notre-Dame Est
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Nos disparus en 2011

(janvier à juillet 2011)

Recherche: Georges Provencher
Sources: Corporation des thanatologues du Québec;
Cyberpresse
Internet

PROVENCHER (RAYMOND), Simonne
Au CSSS des Sources, Asbestos le 22 janvier 2011 est
décédée Mme Simonne Provencher à l’âge de 77 ans.
Épouse de feu André Raymond demeurant à Asbestos.

PROVENCHER, Hermance
À Sherbrooke à l’âge de 77 ans, le 8 avril est décédée
subitement madame Hermance Provencher , fille de feu
Aimé Provencher et de feu Marguerite Biron.

PROVENCHER, Denis
À sa résidence de Victoriaville le 6 février 2011 est décédé M. Denis Provencher à l’âge de 74 ans. Conjoint de
Mme Doris Simoneau demeurant à Victoriaville mais
autrefois d'Asbestos.

PROVENCHER, Gabrielle
Soeur Bernadette-Madeleine. À la Maison mère des
Sœurs de la Providence de Montréal, le 12 avril 2011, à
l’âge de 97 ans, est décédée Sœur Gabrielle Provencher,
fille de feu Ulric Provencher et de Aurore Leblanc. (La
Presse)

LAINE PROVENCHER, Lina
À Sherbrooke, le 16 février 2011, à l'âge de 103 ans, est PROVENCHER, Laurier
décédée Mme Lina Laine, épouse de feu Rosario Proven- À Longueuil, le 16 mai 2011, à l'âge de 81 ans, est décécher, demeurant à Sherbrooke.
dé M. Laurier Provencher, époux de Mireille Fréchette
PROVENCHER, Claude
De Laval-Ouest, le 17 février 2011, à l’âge de 74 ans, est
décédé M. Claude Provencher, conjoint de Mme Gisèle
Néron, depuis 50 ans.

PROVENCHER, Roland
À Montréal, le dimanche 5 juin 2011 est décédé, à l'âge
de 92 ans, M. Roland Provencher époux de feu Mme
Françoise Racicot.

PROVENCHER, Josée
À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska le 26 février 2011, est décédée à l’âge de 46 ans, Mme Josée Provencher , Fille de
Freser Provencher et de Gisèle Pellerin domiciliée à Victoriaville.

PROVENCHER, Paul
Au Pavillon Ste-Marie du CHRTR, le 22 juin 2011, est
décédé à l’âge de 75 ans 4 mois, M. Paul Provencher,
époux de Mme Lucienne Bellemare, demeurant à Louiseville.

PROVENCHER, Raymond
À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 9 mars 2011, est décédé
à l'âge de 82 ans M. Raymond Provencher, domicilié à
Plessisville.

PROVENCHER BARIL, Louise
Le 12 juillet 2011, à l’âge de 85 ans, est décédée Madame Louise Baril, épouse de feu Monsieur Jean-Paul Provencher.

PROVENCHER, PIERRE
À Sherbrooke, le 10 mars 2011, à l’âge de 65 ans, est décédé monsieur Pierre Provencher, conjoint de Francine
Grenier et fils de feu Sylvio Provencher et de feu Laurence Provencher, demeurant à Sherbrooke.

MASSE PROVENCHER, Rachel
Au pavillon Ste-Marie du CHRTR de Trois-Rivières, le
16 juillet 2011, est décédée à l’âge de 81 ans Mme Rachel Provencher, fille de feu Eugène Provencher et de feu
Émilia Beaudet, épouse de feu Gilles Masse, demeurant à
Trois-Rivières

PROVENCHER JOSEPH, Huguette
Au CHUS Fleurimont, le 29 mars 2011, à l'âge de 63 ans,
est décédée Mme Huguette Provencher, fille de feu Rosaire Provencher et de Rolande Brunelle et épouse de
Antoine Joseph, demeurant à Sherbrooke.

GRONDIN-PROVENCHER, Blanche-Élise
À la Maison Aube-Lumière, le 28 juin 2011, est décédée
Madame Blanche-Élise Grondin Provencher à l’âge de
88 ans . Elle était l’épouse de feu Roger Provencher, demeurant à East Angus.
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Provencher Jean, Québec, Québec
Provencher Gilles, Québec
, Québec
Provencher Denyse, St-Félix-de-Kingsey, Québec
Provencher Renald, Québec, Québec
Provencher Marcella, Ancienne-Lorette, Québec
Provencher Normand, Manseau, Québec
Provencher Suzanne, St-Rédempteur, Québec
Provencher Hervé, Ottawa, Ontario
Provencher Doris, St-Félix-de-Kingsey, Québec
Provencher Ghislain, Chicoutimi, Québec
Provencher Jeannot, Baie-Trinité, Québec
Provencher Karen, Chicoutimi, Québec
Provencher Albert, Montréal, Québec
Provencher Robert, Gatineau, Québec
Provencher Robert, Ancienne-Lorette, Québec
Provencher Jean-Charles, Montréal, Québec
Provencher Paula, St-Charles-de-Drummond, Québec
Provencher Justin, St-Sylvère, Québec
Provencher Jacqueline, St-Sylvère, Québec
Provencher Jean-Baptiste,Repentigny, Québec
Provencher Jean-Yves, Saguenay, Québec
Provencher Roch, Repentigny, Québec
Provencher Yolande, Montréal, Québec
Provencher Pierrette, Montréal, Québec
Provencher France, Repentigny, Québec
Provencher Carmen, Montréal, Québec
Provencher Françoise, Grand-St-Esprit, Québec
Provencher Maurice O.M.I., Fort-Rupert (Waskaganish), Québec
Provencher Armand, Montréal, Québec
Provencher Claude, Montréal, Québec
Provencher Dominique, Otterburn Park, Québec

Par Maurice Provencher

67 Provencher Huguette, Ste-Perpétue, Québec
77 Ducharme Gilles, Montréal, Québec
81 Provencher Jeannine, Ste-Clothilde-de-Horton, Québec
85 Provencher Norbert, Montréal, Québec
88 Provencher Yvan, Verdun, Québec
92 Provencher Guy, Ville-Marie, Québec
93 Provencher André, St-Paul-d'Abbotsford, Québec
94 Provancher Laurette, Armonk, N.Y., USA
95 Provencher Judith, Manseau, Québec
102 Provencher Cécile, Sherrington, Québec
107 Provencher Daniel, Montréal, Québec
108 Provencher Lorraine, Laval, Québec
109 Provencher Daniel, St-Denis-de-Brompton, Québec
111 Melançon Marie-Laure, Laverlochère, Québec
115 Provencher Brian, Montréal, Québec
118 Provencher Charles E., Cleveland, OH., USA
119 Provencher Louis. B., Dollard-des-Ormeaux, Québec
125 Provencher Maurice, Ste Christine, Québec
129 Ducharme Gilles, St-Hippolyte, Québec
134 Provencher Mithra, Blainville, Québec
135 Provencher Georges, Trois-Rivières, Québec
136 Provencher Claudine, Moose Jaw, Saskatchewan
138 Provencher Annie, Montréal, Québec
139 Provencher Christine, Montréal, Québec
140 Joseph Huguette, Sherbrooke, Québec
141 Provencher Benoît, Sherbrooke, Québec
142 Plagens Noelle, Key-West, Floride, USA
150 Provencher Denyse, Trois-Rivières, Québec
151 Provencher Réjean, Ste-Perpétue, Québec
152 Provencher Cécile S.S.J., Amos, Québec
157 Provencher Paul-Eugène, Repentigny, Québec
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167
170
175
176
177
180
188
190
191
199
200
204
206
209
216
218
226
229
230
236
237
239
240
243
244
245
246
248

Provencher Lucienne, St-Jean-Port-Joli, Québec
Provencher Jean-Paul, Rouyn-Noranda, Québec
Belleville Donald, South Windsor, CT, USA
Provencher Charles-Edouard, Montréal, Québec
Provencher Denise, Hearst, Ontario
Racicot Maryel, St-Laurent, Québec
Provencher Robert, Edmonton, Alberta
Provencher Jean-Guy, Duparquet, Québec
Racicot Jean, Rouyn-Noranda, Québec
Provencher Ernest, Montréal-Nord, Québec
Provencher Georges, Montréal, Québec
Provencher Hector, Trois-Rivières, Québec
Provencher Gaston, Repentigny, Québec
Provencher Louise, Montréal, Québec
Provencher Claire, Mascouche, Québec
Provencher René-Oscar, St-Jérome, Québec
Provencher Roger, St-Jérome, Québec
Provencher Luc, Gatineau, Québec
Provencher Gilles, Trois-Rivières, Québec
Provencher Lise, St-Sulpice, Québec
Provencher Lucie, Québec, Québec
Provencher Gilles, St-Nicéphore, Québec
Provencher Armandine, Charlemagne, Québec
Provencher Normand, Nicolet, Québec
Provencher Marc, Ste-Julie, Québec
Provencher Roger, Ville-Marie, Québec
Provencher Michel, Lac-Supérieur, Québec
Provencher Audette, Lac-Supérieur, Québec
Provencher Robert, Montréal-Nord, Québec

ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC.
C. P. 10090, SUCC. SAINTE-FOY
QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4C6
DEMANDE D’ADHÉSION

No. de membre : _______________
Nom : ______________________________________________ Prénom :______________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________
Ville :______________________________ Province/État :_____________ ou État/Pays__________________
Code postal:_________________
Tél. :________( )__________________ Courriel / E-Mail :______________________________________
Signature:______________________________________________
Coût au Canada:
Coût : Membre régulier : 20$ /an, 55$/3 ans incluant le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeurent à la maison. . S.V.P. ajouter les noms du conjoint(e) et des enfants dans l’espace en-dessous du prénom.
Membre bienfaiteur : 40$/an et plus
Membre à vie : 300$
Coût à l’extérieur du Canada
membre régulier: 30$ US/an, 80$US/3 ans, membre bienfaiteur: 50$US et + /an
membre à vie: 325$US.
incluant le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeure à la maison.. S.V.P. ajouter les noms du
conjoint(e) et des enfants dans l’espace en-dessous du prénom.
Chèque ou mandat à l’ordre de : L’Association des Provencher d’Amérique Inc.
Avantages conférés aux membres: Carte de membre, bulletin d’information, assemblée annuelle, renseignement privilégiés sur l’histoire et la généalogie de notre famille.
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Les Provencher
seront de la fête
le dimanche 2 octobre 2011

Restaurant Le Luxor
213, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec), G6P 4A2
Téléphone: 819 752-2022
2 VISITES À L’HORAIRE

La Maison Wilfrid-Laurier
Magnifique résidence de style victorien restaurée en 2010.
Au rez-de-chaussée, les appartements du couple Laurier.
Au premier étage, des expositions à thème historique et politique.
Photos fournies par Tourisme Bois-Francs

Musée de l’Hôtel des Postes
Édifice de style Second Empire datant de 1910.
Exposition «Artistes régionaux»
Chefs-d’oeuvre sculpturaux de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, Louis-Philippe Hébert,
Alfred Laliberté et d’autres artistes de la région.
Tableaux tant figuratifs qu’abstraits habités des paysages des Bois-Francs.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10:00
Accueil au Restaurant Le Luxor
10:30
Repas (menu à la carte, à partir de 9,00$)
11:30
Assemblée générale de l’Association des Provencher d’Amérique inc
13:15
Départ pour la Maison Wilfrid-Laurier: 16, rue Laurier Ouest
et Musée de l’Hôtel des Postes: 949, boul. Des Bois-Francs Sud
(Les deux bâtiments sont à quelques pas l’un de l’autre.)
Coût pour les deux visites: 4,00$ par personne.
13:30
Visite Maison Wilfrid-Laurier puis l’Hôtel des Postes

Veuillez, s’il-vous-plait, confirmer votre présence et le nombre de personnes
avant le 28 septembre à Maurice ou Georges:
Maurice Provencher, téléphone:819-858-1063 ou courriel: mauriceprovencher@cooptel.qc.ca
Georges Provencher, téléphone 514-259-0303 ou courriel: prodiges@videotron.ca
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles souches du Québec
C.P. 10090, succ Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6
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