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C her(es) membres, 
 

J’espère que vous avez tous passé 
un bel été malgré une température 
pas toujours clémente! 
 
La rencontre régionale du 6 mai dernier à Québec, 
organisée par Gilles Provencher avec la participa-
tion de notre généalogiste Gérard Provencher, 
notre historien Jean Provencher et Marcella Pro-
vencher Cliche s’est très bien déroulée malgré la 
mauvaise température.  
 
Le 5 juillet, au Club de Golf de Crabtree, 170 
Ducharme et Provencher, hommes, femmes et 
enfants ont participé à une magnifique fête familiale. 
Nous avons partagé diverses activités incluant le 
golf et le repas du soir, le tout gratuitement. Je 
tiens à remercier la grande famille d’Adolphe 
Ducharme, et particulièrement Gilles Ducharme, 
l’organisateur de cette belle journée sans qui elle 

n’aurait jamais pris forme. Merci aussi aux nom-
breux bénévoles qui ont aidé à la réussite de cette 
belle journée mémorable.   
 
Avec l’arrivée de l’automne, je vous convie mainte-
nant, parents, enfants et amis à notre dernière 
activité de l’année qui aura lieu le 5 octobre pro-
chain à la ferme La Bisonnière à St-Prosper de 
Champlain. Je vous demanderais de remplir le 
formulaire de  participation à l’intérieur de ce 
bulletin.  Nous profiterons de cette occasion pour 
faire notre assemblée générale ainsi que les élec-
tions du C.A. 
 
Je vous attends donc en grand nombre, car c’est 
votre présence qui fait que ces rencontres sont des 
succès. 
 
Au plaisir de vous retrouver bientôt! 
 
 

Brian Provencher, président 

Le Mot du Président 

C omme vous pouvez le constater, le mot du 
rédacteur devient l’éditorial. Je vais tenter de 
vous communiquer mes impressions et aussi 

les nouveautés qui s’inscriront dans chaque numé-
ro. 
 
Dans la chronique DE SÉBASTIEN ET MARGUE-
RITE À AUJOURD’HUI, il n’y a pas de contenu, 
puisque je n’ai reçu aucun texte de votre part. Le 
rédacteur comprend, que si personne parmi nos 
membres n’écrit, il devra intervenir auprès de 
quelques membres. Je vous lance à nouveau un 
appel et j’attends avec beaucoup d’espoir de rece-
voir un texte sans toutefois me faire des illusions. 
 
Je tiens à remercier Gilles P. et Gérard, notre 
archiviste qui m’ont fourni du contenu pour ce 
numéro. 

Ce numéro décrit une ren-
contre historique entre les 
Provencher et les Ducharme. 
Cette dernière sera amplement 
raconté surtout par des pho-
tos. J’en profite pour remercier 
Gilles Ducharme pour l’organi-
sation de cet événement 

historique qui restera dans les archives de notre 
Association. 
 
En terminant, je recevrai toutes vos remarques et 
suggestions pour la réalisation du bulletin. Il vous 
appartient et plus vous le documenterez plus il sera 
vôtre. 
 

Maurice Provencher 
Rédacteur  

Éditorial  
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Argent et salaire 

G illes Provencher est né en 1939 au Lac St-Jean. Il a fait ses études en pédagogie à 
Sherbrooke. Il possède une maîtrise en administration publique de l’ÉNAP. Il a d’abord 
enseigné au Lac St-Jean et est devenu directeur. Il a continué à diriger des écoles à 

Charlesbourg de 1971 jusqu’à sa retraite en 1990. Il a publié un premier livre en 1994 « La 
descendance de Louis Provencher et Hortense Doucet  1871-1991 », un deuxième livre en 1997 
« La descendance de Delphine Verville avec Jérémie Michaud et Louis Mailhot 1879-1996 », un 
troisième livre en 2001 « La descendance des Bhérer en Amérique 1819 à 1999 ». Il demeure à 
Québec. Il a été le président fondateur de l’Association des familles Provencher Inc. Il s’intéresse à 
la généalogie depuis les années 80. 

 
 

Introduction : 
Sébastien Provencher et Marguerite Manchon se marièrent en 1663 fin janvier ou début février. Pour mieux 
comprendre la situation de la colonie durant ces années difficiles, je me suis intéressé à quelques sujets susceptibles 
de vous intéresser. Ces articles seront publiés dans le Bulletin des Provencher et traiteront de ce qui se passait du 
temps de notre premier ancêtre. Voici le premier de ces articles : L’argent et les salaires du temps de Sébastien et 
Marguerite. 
 
 

L’ARGENT ET LES SALAIRES AU TEMPS DE SÉBASTIEN ET MARGUERITE 
 
Vers 1663 en Nouvelle-France, la situation n’est pas très bonne. Les incursions iroquoises empêchent une vie 
normale pour les habitants. La population en 1663 dépasse un peu les 2500 personnes. Le Roi Soleil, Louis XIV, 
s’intéresse à la colonie et veut favoriser son peuplement. En 1663, les deux principales ressources en Nouvelle-
France sont la traite des fourrures et la pêche à la morue. L’argent y est rare. 
 
L’argent 
 
En Nouvelle-France comme en France, il existait de l’argent en cuivre, en argent et en or. On ne connaissait pas 
encore l’argent en papier. Vers 1663, en Nouvelle-France, les gens n’avaient plus d’argent sonnant car ils avaient 
dépensé le peu d’argent en arrivant au pays. Les paysans étaient pauvres et ils utilisaient la peau de castor comme 
monnaie d’échange. 
 
En 1665, c’est l’arrivée du régiment de Carignan avec ses 1300 hommes (soldats et officiers) et l’argent se remet à 
circuler. Les soldats demeuraient chez les habitants car il n’y avait pas de casernes pour tout ce monde. Cette 
arrivée d’argent avec l’armée durera quelques années. En 1669, c’est le retour à la valeur de la peau de castor. 
 
Les monnaies utilisées 
 
Les monnaies utilisées étaient : le denier (1), le liard, le sou ou sol (1), l’écu (2) et le pistole. Le denier, le liard et le 
sou ou sol étaient en cuivre. L’écu était en argent. Le louis et le pistole étaient en or. En 1726, la valeur de ces 
monnaies étaient : 
 
3 deniers = 1 liard 
12 deniers = 1 sou ou sol 
20 sous = 1 livre 
3 livres = 1 écu 
10 livres = 1 pistole 
20 livres = 1 louis 
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Le sou ou sol et le denier étaient couramment utilisés en Nouvelle-France. 
L’écu et le louis sont rares en Nouvelle-France. 
 
La livre très souvent utilisée était une monnaie imaginaire, c’était simplement une référence pour évaluer toutes ces 
monnaies. D’autres pièces de monnaies pouvaient circuler comme le petit louis (en argent), le gros écu (en argent) 
et la guinée (en or). C’est pourquoi la valeur de référence de la livre facilitait l’évaluation de ces diverses monnaies. 
 
Les salaires vers 1660 
 
Voici ce que gagnaient les gens en Nouvelle-France vers 1660 : 
 
Un chirurgien gagnait de 150 à 200 livres/année 
Un menuisier gagnait 100 livres/année 
Un charpentier gagnait de 75 à 100 livres/année 
Un armurier-ouvrier gagnait 100 livres/année 
Un serrurier gagnait 75 livres/année 
Un maçon gagnait 60 livres/année 
Un cordonnier gagnait 60 livres/année 
Un tailleur d’habits gagnait 60 livres/année 
 
Les valeurs des biens vers 1663 
 
Une terre valait entre 80 et 120 livres avec un peu de terrain défriché. Un vieux capot (paletot) valait 10 livres, des 
souliers 100 sols ou 5 livres. Des peaux de castors séchées pesant une ou ½ kilo valaient 80 sols ou un peu plus 
d’un écu ou 4 livres. Avec 6 peaux de castors, on pouvait se procurer un fusil. 
 
Vers 1665, un amérindien recevait pour une peau de castor : 2 livres de poudre à fusil ou 4 livres de plomb, ou 8 
couteaux à manche de bois, ou 12 fers de flèche, ou 2 épées, ou 2 haches. 
 
La traite des fourrures était vraiment importante. 
 
Le prochain article traitera du régiment de Carignan. 
 

Auteur : Gilles Provencher 
 
 
 
________________________ 
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D ans le Petit Robert je cherche la définition du mot « charmoie » : en fait, je n’ai rien trouvé, le mot n’existe 
pas. C’est donc un mot charmant inventé par l’auteur du livre. Par contre, je trouve le mot « charme » qui a 
deux définitions. La première que tous connaissent : ce qui est supposé exercé une action magique. L’autre 

identifie un arbre ou arbrisseau à bois blanc, dur, à grain fin. 
 
Dans les extraits du livre Le Charmoie écrit par Gilles Ducharme que je soumets à votre lecture, vous en saurez un 
peu plus sur l’origine des familles Ducharme. 
 
Dans le préambule, on explique le but du livre : L’objet du présent livre est de présenter à toutes les familles Du-
charme, descendantes des Provencher, un aperçu de la vie et des œuvres du père Lionel Ducharme o.m.i (oblats de 
marie immaculée : communauté de pères et de frères), qui a consacré sa vie à l’évangélisation des Esquimaux à Eski-
mo Point, au nord de la province du Manitoba. 
 
D’autre part, nous joignant au désir sincère du père Lionel de compléter la généalogie des Ducharme, nous avons 
compilé par ordre alphabétique tous les noms des Ducharme connus, descendants des Provencher de façon à facili-
ter à tous la tâche de compléter leur arbre généalogique respectif et d’avoir en même temps une bonne idée des 
familles circonvoisines. (1) 
(1) Le Charmoie, page 13 
 
Pour assurer une méthodologie la plus précise possible l’auteur a consulté la première publication sur les familles 
Ducharme soit le livre du frère Amédée Ducharme publié le 1 janvier 1937. Le frère Amédée Ducharme a consulté 
le dictionnaire généalogique de l’abbé Tanguay qui couvrent les années 1628 à 1785; les registres de Bécancour pour 
les années 1785 à 1841 et divers renseignements fournis par des représentants des diverses branches de la famille 
Ducharme. De plus, Gilles Ducharme a consulté tous les registres de mariages des paroisses, publiés par le frère 
Campagna de Cap Rouge et est allé sur place scruter les registres de baptêmes, de mariages et de sépulture des 
trois paroisses suivantes : St-Louis de France, Mont-Carmel et St-Maurice. Enfin, l’auteur a complété sa recherche 
par la lecture attentive des recherches du frère Jean-Paul Provencher sur les familles Provencher. 
 
Origine des Ducharme 
 
On sait que Sébastien Provencher et Marguerite Manchon donne naissance à plusieurs enfant dont le cinquième 
porte le nom de Jean-François qui est né le 1er février 1674. Retournons consulter le livre de Gilles Ducharme qui 
nous donne la raison la plus probable de l’origine du nom des Ducharme. 
 
Plusieurs descendants Provencher prirent, selon la coutume seigneuriale de début du XVIIIe siècle, divers surnoms 
que plusieurs adoptèrent ensuite comme nom de famille. 
 
Parmi ces surnoms, nous rencontrons celui de Ducharme adopté vers 1699 par Jean-François Provencher fils de 
Sébastien Provencher et de Marguerite Manchon. Cela nous amène à nous demander d’où vient l’inspiration de ce 
nom Ducharme… La simplicité des habitants de l’époque nous porte à croire que les surnoms étaient inspirés par le 
lieu où ils habitaient et/ou les objets qui les entouraient. Nos recherches nous ont permis de découvrir que le 
charme est un petit arbre touffu ou un arbrisseau qui ne dépasse guère 15 à 20 pieds de hauteur et 4 à 8 pouces de 
diamètre. Il prend toutes les formes que la fantaisie lui impose pour en faire des charmilles de tous genres. Le bois 
de charme est blanc et très dur et surnommé à l’époque par les abénaquis « bois de fer ». Il a été d’un grand usage 
dans le charronnage pour la fabrication de roues de chariots, manches de haches, outils d’agriculture, etc. Comme la 
région de Bécancour a déjà été fort réputée pour son bois franc, il est possible que Jean-François opta pour le nom 
Ducharme, inspiré par la présence en abondance du bois de charme sur ses terres dans la Seigneurie de Bécancour 
et Dutor. (2) 

LE CHARMOIE 
Par Maurice Provencher 
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(2) Le Charmoie, pages 52 et 53 
Pour en savoir d’avantage sur les familles Ducharme, prenez le temps de lire le livre Le Charmoie de Gilles Du-
charme. Pour se procurer ce livre communiquez avec Gilles Ducharme au : 86, 51e Avenue, St-Hippolyte (Québec) 
J8A 1N4. 
 
Le charmoie est un lieu planté de charmes. Par analogie, chaque famille Ducharme est un charme et l’ensemble de 

 

Un rappel de nos racines communes 
(texte écrit par Gilles Ducharme, auteur du livre Le Charmoie.) 
 

Situation de la Famille de Sébastien Provencher 
Faisons d’abord un bref rappel généalogique de notre ancêtre Sébastien Provencher. Il est né vers 1628 en France. Il est 
arrivé en Nouvelle France entre 1655 et 1661. Il s’est marié en première noces à Maguerite Manchon, le 3 février 1663. 
De ce mariage sont nés trois filles et trois garçons : 
 

 Marie- Madeleine   en 1664 
 Marguerite                    en 1665 
 Louis                            en 1668 
 Sébastien                      en 1670 
 Jean-François               en 1674 
 Catherine                      en 1678 
 

Suite au décès de sa première épouse, il s’est marié à Catherine Guillet, veuve de Jacques Massé, le 14 mai 1691. De ce 
mariage sont nées trois filles : 
 

 Jeanne     en 1692 
 Marie-Catherine   en 1694 
 Madeleine    en 1698 
 

Sébastien Provencher est décédé au début de l’année 1711 au Cap de la Madeleine à l’âge de 83 ans. 
 

Situation de la famille de Jean-François Provencher dit Ducharme 
Jean-François, le dernier fils, bâton de vieillesse de Sébastien, est né le 1 février 1674. Il se marie à Marguerite Moreau, le 
15 novembre 1701. De ce mariage, sont nés onze enfants dont cinq garçons et six filles. Il mourut le 2 février 1734 à 
l’âge de 60 ans et fut inhumé à Bécancour le long de la rivière Puante qui se déverse dans le majestueux fleuve St-
Laurent. 
 

Pourquoi Jean-François a-t-il changé de nom? 
Une coutume Seigneuriale de l’époque voulait que l’aîné de la famille conserve le nom du père et les autres changent de 
nom. Or l’aîné de la famille était Louis et Jean-François, le cadet. Jean-Françcois adopta le surnom de « Ducharme » pro-
bablement inspiré par la Charmoie entourant leur habitation. 

 

Gilles Ducharme avec la relève. 
On dirait qu’il a du charme! 
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GRAND RASSEMBLEMENT HISTORIQUE 
DES FAMILLES PROVENCHER ET DUCHARME 

LE 5 JUILLET 2003 

Grand merci à Gilles Ducharme qui a défrayé tous les coûts de la fête. Merci aussi à 
Brian Provencher, président de l’Association et à tous les bénévoles qui ont collaboré 

au succès de ce beau rassemblement 

Après une telle journée, un bon repas s’en vient! 

Même les adultes 
entrent dans le jeu 
et se laissent bar-
bouiller. 

La fête va bon train, on placote 
et on se désaltère. 

Brian Provencher et Gilles Ducharme 
ont tout pour être heureux… pas la 
bière… la fête! 
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Gérard Provencher et Gilles Ducharme 
lors de la présentation du blason aux 
descendants.  

Malgré la pluie, il y a de la joie! 

À votre santé! 

Les enfants s’amusent… 
c’est salissant, mais c’est 
bon! 
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Le tournoi s’est très bien déroulé. Quelques joueurs et joueuses ont eu des problè-
mes avec la petite balle. Un peu de pluie a permis d’expliquer les mauvais coups. 

Gilles P., Gilles Cliche, Ghislain P. Roch P., Martin P., Francis P., 
Yves Coulombe 

Maurice P., Michel P., Yvon Gau-
dreault, Stéphane Jacques 

Nathalie P., Gaston P., Stéphane Drouin, 
Yvan Croteau 

Johanne Brosseau, Agathe Melançon, Alain 
Monette, Jean D. 

Ginette P., Alphonse Gratton, 
Marie-Claude Gratton, 
Yannick D.-Trudel 

Paul-E. P., Marc P., Neil Gibson, France P. 

RENCONTRE AMICALE DES REPRÉSENTANTS 
DES FAMILLES PROVENCHER ET DUCHARME 

Bryan P., Pierrette P., Luc P. 
Martine Cédilotte 
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Maxime P., Alexandre P., Pierre Lacasse, Fran-
cine P. 

Jean-Guy P., Christine P., Claude P., 
Maryse P. 

René Oscar, Cécile P., André D., 
Venise Dallaire 

Norbert P., Annie P., Éric Mathieu 

Armand P., Nicole Lamontagne, 
Martine P., Luc Lavallée 

Georges P., Stéphane Gauthier, 
Yolande P., Michel Coloraccio 

Marc Guévremont, 
Marie Gosselin, 
Michel D. 

Yves D., Léo D. 
Claude Guévremont, 
Gabriel D., Alexis D. 
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RENCONTRE RÉGIONALE À QUÉBEC 
 
C’est avec la présence d’une quinzaine de personnes que s’est tenue 
le 6 mai dernier en soirée, une rencontre pour présenter le blason 
de l’Association des familles Provencher Inc. Les personnes présen-
tes ont reçu une copie du blason. Gilles Provencher a présenté et 
expliqué le blason. L’historien Jean Provencher et le généalogiste 
Gérard E. Provencher ont participé activement à la rencontre pour la 
satisfaction des gens présents. Marcella Provencher a commenté 
notre site Internet. 
 
N.D.L.R. : Si un membre désire organiser une rencontre semblable 
dans sa région, contacter Gilles Provencher. Il vous aidera. Ses coor-
données sont à la page 2 de votre bulletin. 
 
UN 100 000 $ ÇA NE SE REFUSE PAS! 
 
Un voyage à Disney World! Cela vous tente. Soyez chanceuse 
comme Mme Raymonde Provencher qui pourra réaliser ce voyage 
avec le gros lot de 100 000 $ gagné lors d’un tirage de l’Extra. « J’ai 
dû vérifier le billet au moins cinquante fois », de dire d’une mine 
réjouie la chanceuse. Félicitations et bon voyage. 
 
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES 
FAMILLES-SOUCHES QUÉBÉCOISES 
Notre association est membre de la Fédération des familles souches 
québécoises. Voici un compte-rendu de leur dernier congrès (2 et 3 
mai 2003 à Québec) auquel Gilles Provencher a participé comme 
représentant de notre association. 
 
Onze (11) associations de familles ont participé à la fondation de la 
Fédération en 1983. Aujourd’hui, 169 associations en font partie sur 
une possibilité de 256. 
 
 
Les archives du Québec occupent en grande partie le logement de la 
Fédération. Plusieurs associations ont beaucoup de membres aux 
U.S.A. en ajoutant « AMÉRIQUE » dans leur site Internet. 

On nous demande de participer au salon des familles souches à Mon-
tréal les 18 et 19 octobre prochain. On a parlé du 400e de la ville de 
Québec en 2008. 
 
Toutes les associations sont invitées à Baie Ste-Marie en Nouvelle-
Écosse pour le grand rassemblement acadien à l’été 2004 pour le 
400e anniversaire de l’arrivée des Français (Acadiens) en Amérique. 
 
UN DESCENDANT DE SEBASTIEN ET 
MARGUERITE QUI EST ANTHROPOLOGUE 
En effet Ronald Provencher est un américain anthropologue qui se 
spécialise dans l’étude des sociétés complexes. Il est professeur émé-
rite du NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY. Ses recherches se sont 
orientées principalement sur les cultures asiatiques. Ce qui l’a amené 
en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie. Il a écrit plusieurs articles 
dans les revues spécialisées. Si la discipline vous intéresse, vous pou-
vez communiquer avec lui via son courriel : 
t20rzp1@corn.cso.niu.edu 
(source : site du département d’anthropologie de l’université) 
 
UNE COMÉDIENNE! 
 
Anne-Marie Provencher travaille depuis 1972 au théâtre, à la télévi-
sion et au cinéma. Membre du Théâtre Expérimental de Montréal de 
1975 à 1979, elle est cofondatrice et membre du Nouveau Théâtre 
Expérimental et du Théâtre Espace Libre de 1979 à 1990. 
 
En 1997, elle complète une maîtrise en art dramatique à l’Université 
du Québec à Montréal et depuis, elle partage son temps entre le jeu 
scénique, l’écriture et l’enseignement. 
 
Ses pièces : Où est Unica Zürn (1980); La Tour (1986); Rictus 
(1991); Yanardagh (2001); À batons rompus (2002); Portraits en 
forme de lapins (2002) 
 
(Source : Répertoire des membres du Centre des auteurs dramati-
ques)  

De Sébastien et Marguerite à aujourd’hui! 
 

N ous désirons publier la biographie des descendants de Sébastien 
et de Marguerite. Il s’agit de raconter les faits et gestes des Pro-

vencher dans notre bulletin. 
 
Parlez-nous de votre carrière, qu’elle soit professionnelle ou non. 
Racontez-nous des faits, gestes ou anecdotes concernant vos enfants, 
frères, soeurs, père , mère, oncles, tantes, grand-père, grand-mère, 
arrières grands parents, etc. Tout Provencher a un vécu intéressant 
qui a pu marqué sa famille, son village, sa ville, sa région, sa province, 
son pays. Il a peut-être une renommé internationale. 
 
Ces récits nous permettront de documenter l’histoire des Proven-
cher et nous sommes sûrs que les historiens s’en serviront pour 
agrémenter l’histoire du Québec. 
Le texte peut être de 10 lignes ou plus (3 ou 4 pages ? : pas de pro-
blème!). 
 
Il est important que tous les récits soient accompagnés d’une photo 
du personnage concernée. Il serait aussi intéressant de voir d’autres 
photos montrant cette personne en activité. 

Il est entendu que toutes ces photos seront retournées à l’expédi-
teur sans trop de délai, puisque nous allons les numériser dès récep-
tion. 
 
De plus, indiquez-nous l’ascendance du personnage concerné. Si vous 
ne la connaissez pas, donnez-nous les noms et prénons de son père 
et de sa mère. Notre archiviste-généalogiste Gérard se fera un plaisir 
de trouver votre ascendance ou vos ancêtres. 
 
Si vous avez des problèmes avec la composition ou la grammaire, ne 
vous en faites pas. Nous pourrons corriger votre texte sans en modi-
fier le contenu. Si des corrections ou des explications s’avèrent im-
portantes pour la bonne compréhension du texte, nous vous consul-
terons avant la publication. 
 
Par courriel :   maurice.provencher@sympatico.ca 
Faire parvenir vos textes et photos à : 
 

Maurice Provencher 
142, ch. Béthanie 
Ste-Christine (QC) J0H 1H0  

PROVEN-POTINS 
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ASSOCIATION DES FAMILLES PROVENCHER INC.  

        
        
ACTIF   2003   2002   2002 vs 2003 

   Avr-02 - Mar-03   Avr - Mar   Variance 
Solde d'ouverture en caisse  $  2 566,03    $  2 245,36     $     320,67  
Dépôt à terme   $  3 617,97    $  3 617,97     $            -    

Total Encaisse et placement  $  6 184,00  a)  $  5 863,33     $    -320,67  

        
PASSIF:    $  5 599,83  b)-a)=  $  3 191,37     $  8 791,20  

        
En caisse    $  1 641,47    $  2 566,03    $    -924,56  
Placement    $  3 617,97    $  3 617,97    $            -    
           

Actif net disponible:   $  5 259,44  a)=  $  6 184,00     $    -924,56  

        
AUGMENTATION DU FONDS:      
        
Adhésions    $  2 021,94    $  2 064,98    $      -43,04  
Encaissement Placement   $            -      $            -      $            -    
Intérêt Placement   $       61,51    $     158,24    $      -96,73  
Souvenirs    $     475,50    $     172,00    $     303,50  
Intérêts    $        2,32    $        1,82    $        0,50  
Tirage    $     104,00      $     104,00  
Golf    $     102,00      $     102,00  
Réception    $  1 908,00    $  1 115,00    $     793,00  
Total    $  4 675,27  a)  $  3 512,04     $  1 163,23  

        
PASSIF:        
        
Charges à payer:       
Transport    $     577,76    $     415,56    $     162,20  
Repas    $            -      $       10,00    $      -10,00  
Frais postaux   $     153,69    $     175,54    $      -21,85  
Téléphone    $        5,97    $        3,30    $        2,67  
Mat & Fourn. Bureau   $     133,66    $       71,86    $       61,80  
Divers    $     106,62      $     106,62  
Assurance    $     155,30    $     103,00    $       52,30  
Gouv. Québec   $       32,00    $       32,00    $            -    
Con. Éxécutif   $     252,78    $     158,00    $       94,78  
Souvenirs    $  1 091,97    $            -      $  1 091,97  
F.F.S.Q.    $     303,19    $     630,58    $    -327,39  
Congrès F.F.S.Q.    $     118,00      $     118,00  
Frais d'administration bancaire  $       30,00    $       14,85    $       15,15  
Salle - réunion   $  1 872,55    $     853,00    $  1 019,55  
Bulletin    $     540,85    $     678,68    $    -137,83  
Site Internet    $     225,49    $       45,00    $     180,49  
Abonnement - autre              -          $            -    

Total    $  5 599,83  b)  $  3 191,37     $  2 408,46  

 

 
 
 Rapport financier annuel au 31 mars 2003 

Par Daniel Provencher 
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NOS DISPARUS EN 2003 ET 2002 

PROVENCHER, Germaine, épouse de feu 
Adolphe Leclerc, décédée à Sainte-Perpétue 
le 4 juillet 2003,  à l’âge de 90 ans, laissant 24 
petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants. 
 
MOORE, Jeanne, épouse de feu Alphonse 
Provencher de Richmond, décédée au Cen-
tre de Santé Memphrémagog le 29 juin 2003, 
à l’âge de 92 ans, laissant ses 3 enfants, 7 
petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants.. 
 
CÔTÉ, Rita, épouse de feu Fabien Proven-
cher, décédée à Laval le 5 juin 2003, à l’âge 
de 78 ans. 
 
PROVENCHER, Sœur Françoise, s.a.s.v. de 
Nicolet, fille de feu Adélard Provencher et 
de feue Bernadette Genest, décédée à Nico-
let le 31 mai 2003, à l’âge de 84 ans et 10 
mois. 
 
AUGER, Gisèle, épouse de feu Victor Pro-
vencher, décédée à Sherbrooke le 24 mai 
2003, à l’âge de 76 ans. 
 
PROVENCHER, Patrick, époux de feu Aline 
Samson, décédée à Plessisville le 2 mai 2003 
à l’âge de 63 ans. 
 
PROVENCHER, Laurette, épouse de feu 
Oscar Bruneau, décédée à Sherbrooke le 30 
avril 2003, à l’âge de 86 ans. 
 
PROVENCHER, Gertrude, épouse de feu 
Gérard Doucet de Bécancour, décédée à 
Trois-Rivières le 22 avril 2003, à l’âge de 81 
ans. 
 
PROVENCHER, Denise, épouse Réjean 
Beaudoin, décédée à Plessisville le 21 avril 
2003, à l’âge de 58 ans. 
 
BERGEVIN, Joanne, épouse de feu Henri 
Provencher, et le compagnon de sa vie Da-
niel Provencher et sa fille Carolyn,  décédée 
à Brossard le 18 avril 2003, à l’âge de 43 ans. 
 
PROVENCHER, Philibert, époux de feu Éva 
Gervais de Jewett City, CT, USA, décédé à 
Danielson, CT, le 4 avril 2003, à l’âge de 96 
ans. 
 
Aux Etats-Unis depuis 1912 ; fils de Louis 
Provencher et de Marie Quevillon de Wee-
don, QC. 
 
 
 
 

PROVENCHER, Alice M.., 
épouse de J. R. Guillemette, 
décédée à Sanford, Maine, USA le ler avril 
2003, à l’âge de 98 ans, et où elle  
demeurait depuis 1920. Issue d’une famille 
de 18 enfants ; son frère Roland vit encore à 
Montréal. 
 
PROVENCHER, Liliane, épouse de Hervé 
Côté de Windsor, décédée à l’Hôpital de 
Fleurimont le 30 mars 2003, à l’âge de 81 
ans et 11 mois. 
 
PROVANCHER, Alfred  G., époux de Made-
leine Stevens, décédé à  Brentwood Rehabili-
tation and Nursing Center le 27 mars 2003,  
à l’âge de 87 ans ; autrefois un résident de 
Lewiston, ME. Il était le frère de Arthur 
Provancher, de Armonk, NY, membre # 94 
de notre Association. 
 
PINARD, Jeanne-d’Arc, épouse de feu Henri 
Provencher d’Asbestos, décédée à Victoria-
ville le 8 mars 2003, à l’âge de 72 ans. 
 
PROVENCHER, Rollande, de Rock Forest, 
ex-épouse de Conrad Lettre, décédée à 
Sherbrooke le ler mars 2003, à l’âge de 75 
ans. 
 
PROVENCHER, Jean-Louis, époux de Made-
leine Houle, décédé à Nicolet le ler mars 
2003, à l’âge de 78 ans. Il était le père de 
André Provencher,  ancien président et édi-
teur du Nouvelliste et actuel vice-président 
à La Presse. 
 
PROVENCHER, William E., of Mount Vision, 
NY, USA, décédé à Delray Beach, FL le 28 
février 2003, à l’âge de 46 ans, un compa-
gnon de Jane Wallace. 
 
HOULE, Maurice, époux de Marie-Blanche 
Provencher, décédé à Grand-Mère le 17 
février 2003, à  l’âge de 77 ans. Il était le 
beau-frère de Gérard Provencher, auteur du 
Dictionnaire des Provencher et généalogiste 
de notre Association. 
 
PROVENCHER, Henry R., époux de Mar-
guerite Fortin, décédé à Biddeford, ME le 13 
février 2003, à l’âge de 82 ans. 
 
PROVENCHER, Léo R., époux de Thérèse 
Bisson, décédé à Lewiston, ME le 11 février 
2003, à l’âge de 83 ans.  Fils de Alfred Pro-
vencher et de Virginie Dubé. 
 
 

PROVENCHER, Gabriel, époux de Cécile 
Bergeron, décédé à Sherbrooke le 10 février 
2003, à l’âge de 82 ans. 
 
MARTEL, Jeannine, épouse de feu Armand 
Provencher, décédé à Montréal le 5 janvier 
2003, à l’âge de 71 ans. 
 
PROVENCHER, Adélia, épouse de Élisée 
Rioux, demeurant à Warwick, décédée à 
Victoriaville le 3 janvier 2003, à l’âge de 90 
ans 
 
DUCHARME, Pierrette, épouse de feu Ca-
mille Brousseau, décédée à Montréal le 28 
décembre 2002, à l’âge de 80 ans. La cadette 
d’une famille de 15 enfants. 
 
JEANNOTTE, Maximilienne,  épouse de feu 
Marcel Roch Provencher, décédée au Manoir 
St-Eustache le 6 décembre 2002, à l’âge de 
82 ans. 
 
PROVENCHER, Robert, ex-époux de Moni-
que Lamy, conjoint de Pierrette René, décé-
dé à Montréal le 3 décembre 2002, âgé de 
79 ans. 
 
PROVENCHER, Yvette, épouse de feu Ro-
ger Descormiers, décédée à Trois-Rivières 
le 23 novembre 2002, à l’âge de 79 ans 
 
PROVENCHER, Simone, épouse de feu Au-
rélien Lemay, décédée à St-Lambert le 18 
novembre 2002, à l’âge de 95 ans. 
 
PROVENCHER, Fridolin, époux en premiè-
res noces de feu Olivine Boulé et en se-
condes noces de feu Monique Ménard de 
Shawinigan-Sud, décédé accidentellement à 
Trois-Rivières le 16 novembre 2002, à l’âge 
de 81 ans et 11 mois. 
 
PROVENCHER, André, époux de Simone 
Mercier, décédé à Montréal le 16 novembre 
2002, âgée 63 ans. 
 
PROVENCHER, Marcel, époux de feu Jac-
queline Brisebois de Pointe-du-Lac, décédé à 
Trois-Rivières le 15 novembre 2002, à l’âge 
de 70 ans et 9 mois. 
 
GAGNÉ, Marcelle, épouse de feu Fernand 
Provencher de Cap-de-la-Madeleine, décé-
dée à Trois-Rivières le 15 novembre 2002, à 
l’âge de 72 ans.  

Chronique de décès préparée par Gérard E. Proven-
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PROVENCHER, Annette, épouse de feu 
Jean-Paul Caouette, décédée à Victoriaville 
le 15 novembre 2002, à l’âge de 76 ans. 
 
PROVENCHER, Sœur Jacqueline, sasv de 
Nicolet, fille de feu Lucien Provencher et de 
feue Aldéa Tourigny, décédée à Trois-
Rivières le 7 novembre 2002, à l’âge de 76 
ans. 
 
PROVENCHER, Philippe, époux de Cécile 
Gauthier de Chicoutimi-Nord, décédé au 
Complexe Hospitalier de la Sagamie,  Chi-
coutimi,  le 3 novembre 2002, à l’âge de 88 
ans. 
 
LUPIEN, Gérard, époux de Irène Proven-
cher, décédé St-Maurice le 26 octobre 2002, 
à l’âge de 84 ans. 
 
PROVENCHER, Rodolphe, fils de feu Théo-
dore Provencher et de feu Lydia Lemire, de 
Shawinigan, décédé à Victoriaville le 24 octo-
bre 2002, à l’âge de 77 ans.  
 
BÉRUBÉ, Gilberte, épouse de Gérard Pro-
vencher, agronome, auteur du Dictionnaire 
des familles Provencher, décédée à St-
Augustin le 12 octobre 2002, à l’âge de 85 
ans. M. Provencher est aussi membre fonda-
teur de l’Association des familles Provencher 
inc. 
 
PROVENCHER, Pierre, fils de Gilbert Pro-
vencher et de Aline Poisson de Gentilly, 
décédé à St-Célestin le 25 septembre 2002, 
à l’âge de 49 ans. 
 
PROVENCHER, Alice, épouse de feu Ovila 
Deschênes, décédée à Montréal le 6 septem-
bre 2002, à l’âge de 85 ans. 
 
PROVENCHER, Pierre, fils de feu  Robert 
Provencher et de Thérèse Rousseau de 
Warwick, décédé accidentellement à Dan-
ville le 5 septembre 2002, à l’âge de 50 ans. 
 
PROVENCHER-HOULE, Marie-Pier, fille de 
Jean-Louis Provencher et de Louise Houle 
de Trois-Rivières, décédée accidentellement 
à Repentigny le 2 septembre 2002, à l’âge de 
18 ans. 
 
DUVAL, Yvonne, épouse de feu Hermann 
Provencher de Ste-Angèle-de-Laval, décédée 
à Trois-Rivières le 23 août 2002, à l’âge de 
67 ans. 
 
PROVENCHER, Égide, époux de feu Marie-
Claire Jodoin, décédé à Laval le 8 août 2002, 
âgé 86 ans. 
 
 

PROVENCHER, Roger, époux de Marie-
Louise Beaulieu, décédé à St-Ferdinand le 11 
juillet 2002, à l’âge de 84 ans. 
 
PROVENCHER, Rita, épouse de feu Eddy 
Breton, décédée à Plessisville le 7 juillet 
2002, à l’âge de 83 ans. 
 
PROVENCHER, Maurice, époux en premiè-
res noces de feu Evelyn Blewett et en se-
condes noces de Gilberte Voyer, décédé à 
Montréal le 3 juillet 2002, à l’âge de 80 ans. Il 
était le père de Brian Provencher, le prési-
dent actuel de l’Association des familles 
Provencher Inc. 
 
PROVENCHER, Élie, époux de Jeanne-d’Arc 
Pruneau, décédé à Asbestos le 30 juin 2002, 
à l’âge de 90 ans. 
 
PROVENCHER, Jeanne, épouse de feu 
Edouard Caumartin, décédée à Sherbrooke 
le 24 juin 2002, à l’âge de 89 ans. 
 
PROVENCHER, Eleanor, fille de Arthur 
Provencher et de Minnie French, décédée à 
Concord, NH, USA le 24 juin 2002, à l’âge 
de 88 ans. (Concord Monitor, NH) 
 
LACASSE, Léonard,  époux de Laurette 
Provencher, décédé à Plessisville le 20 juin 
2002, à l’âge de 75 ans. 
 
PROVENCHER, Gaston, époux de Lucille 
Croteau d’Asbestos, décédé à Sherbrooke le 
15 juin 2002, à l’âge de 70 ans. 
 
PROVENCHER, Maurice, époux de Jeanne-
d’Arc Roberge, décédé à Sherbrooke le 30 
mai 2002, à l’âge de 82 ans. 
 
PROVENCHER, Georgette, épouse de Julien 
Duval de Saint-Grégoire, décédée à Trois-
Rivières le 30 mai 2002, à l’âge de 77 ans. 
 
GOSSELIN, Eva,  épouse de feu Jean-Marie 
Provencher de Plessisville, décédée à Victo-
riaville le 25 mai 2002, à l’âge de 96 ans. 
 
FOUCHER, Françoise, épouse de Cyrille 
Provencher, décédée à Montréal le 29 avril 
2002, à l’âge de 71 ans. 
 
SHERBURNE, Sandra, épouse de Jerry Pro-
vencher, décédée à Cape Coral, Florida le 
27 avril 2002, à l’âge de 54 ans.  
 
PROVENCHER, Armand, frère O.M.I., fils de 
feu Davila Provencher et de feu Marie-Rose 
Lapierre, décédé à Cap-de-la-Madeleine le 
25 avril 2002, à l’âge de 80 ans. 
 
 

LAPLANTE, Laura, épouse de feu Armand 
Provencher de Gentilly, décédée au CHSLD 
Saint-Jude le 23 avril 2002, à l’âge de 85 ans 
et 11 mois. 
 
LABRECQUE, Alida, épouse de feu Lucien 
Provencher de Warwick, décédée à Victo-
riaville le 18 mars 2002, à l’âge de 95 ans. 
 
PROVENCHER, Laurette, épouse de feu 
Clément Belhumeur, décédée au CHSLD de 
Victoriavfille le 13 mars 2002, à l’âge de 72 
ans. 
 
PROVENCHER, Robert, fils de feu Omer 
Provencher et de feu Léda Bilodeau, décédé 
à Trois-Rivières le 5 mars 2002, à l’âge de 73 
ans et 11 mois. 
 
PROVENCHER, Raymond, époux de Jane 
Berg, décédé à Granville, ME, USA le 20 
février 2002, à l’âge de 52 ans. 
 
PROVENCHER, Marc T., fils de Ernest et de 
Rolande Côté, décédé à Westbrook, ME, 
USA le 27 janvier 2002, à l’âge de 47 ans. 
 
PROVENCHER, Oliver, époux de Barbara  -
---/ Provencher, né à Milwaukee, WI, fils de 
Oliver Provencher et de Irene Wiesnewski. 
Décédé à Waukeska, WI le 23 janvier 2002, 
à l’âge de 68 ans.  
 
DUCHARME, Prudent, époux de Gisèle 
Veillette, décédé à Shawinigan-Sud le 23 
janvier 2002, à l’âge de 75 ans et 6 mois. 
 
CÔTÉ, Brigitte, épouse de Georges Proven-
cher, décédée à Victoriaville le 18 janvier 
2002 à l’âge de 60 ans. 
 
PROVENCHER, Aline, épouse de Roger 
Deshaies, décédée à Trois-Rivières le 5 jan-
vier 2002, à l’âge de 77 ans. 
 
PROVONSHA, Dan Golden, époux en pe-
mières noces de Vivienne Barlow et en se-
condes noces de Lelis ? /Provonsha, décédé 
à Moab, Utah, USA, le 3 janvier 2002, à l’âge 
de 85 ans. 

-o-o-o-o-o-o- 
 

(Gérard Provencher,  9 juillet 2003) 
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CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
À TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES PROVENCHER. 

 
 

C ette assemblée générale annuelle se tiendra le 5 octobre 2003 à La Ferme La Bisonnière, 490, Rang  
Ste-Élizabeth, St-Prospère de Champlain. (voir l’invitation à la visite aux bisons pour l’heure et le trajet). 

 
Un point sera ajouté à l’ordre du jour : la proposition du changement de nom de l’association. Le nouveau nom de 
l’association se lirait comme suit : ASSOCIATION DES FAMILLES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC. 
 
Nous comptons sur votre présence, c’est votre association. 
 

Daniel Provencher, secrétaire.  

Formulaire de participation 
 
Ferme La Bisonnière le 5 octobre, 2003. 
490, rang Ste-Élizabeth 
St-Prosper de Champlain (QC) G0X 3A0 
Tél. : 418-328-3669,  téléc. : 418-328-8668 
 

Une occasion rêvée pour toute la famille d’aller aux champs à bord d’une remorque de 65 personnes spécialement conçue pour 
pouvoir admirer et photographier ces bêtes magnifiques en toute sécurité. 
 

Venez déguster un buffet de viande de bison et découvrir entre autres la savoureuse saucisse et la tourtière de bison préparées 
avec soin. 
 

L’accueil par Mme Sylvie St-Arneault :            10 h 30 – 11 h 
Visite aux bisons avec M. Daniel Gagnon :        11 h – 12 h    
Buffet de viande de bison :                                12 h – 13 h 30   
Assemblée générale / Élections au C.A.               13 h 30 – 14 h  
Pistes cyclables / Promenade                              14 h - …….. 
 

Coût : Membres : Adultes : 25 $ par personne – Enfants (0-11 ans) 10 $ par enfant 
           Non-membres : Adultes : 30 $ par personne – Enfants (0-11 ans) 10 $  par enfant 

(Les taxes et le service sont inclus) 
 

Nous vous demandons de nous faire parvenir un chèque avant le 26 septembre, 2003 au nom de 
l’Association des familles Provencher inc. (Sinon, payable comptant sur place). 

S.V.P. l’adresser à notre trésorier Daniel Provencher 290, rue Strathmore, Dorval (QC) H9S 2J4 
 

Chemin pour s’y rendre 
 

Autoroute 40 (à 30 minutes de Trois-Rivières et une heure de Québec) Sortie 236. Prendre la route 159 nord pendant 7 km et 
tourner à droite pour le rang Ste-Élizabeth et après ½ km vous êtes arrivés à la ferme La Bisonnière. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et numéro du membre : ______________________________________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________ Téléphone : _____________________ 
 

Nombre de personnes : ________________________________ Montant du chèque : __________________________ 
 

Noms des non-membres : ________________________________________________________________________ 
 

Nombre de personnes : ________________________________ Montant du chèque : __________________________  
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