.

.
LES DROITS ET DEVOIRS

Sur écu écartelé d’azur et d’or, une fleur de lys
d’argent en canton dextre du chef accompagnée
en canton senestre d’une balance de sable.

Prévost (Québec) J0R 1T0

498, chemin du Poète, RR #3

a/s de Michel Provost, trésorier

Le membre en règle :

ASSOCIATION DES PRÉVOST-PROVOST D’AMÉRIQUE

.
NOS ARMOIRIES

•

détient une carte plastifiée;

•

est convoqué à l’assemblée générale annuelle
de l’Association et y a droit de vote ;

Et, d’une gerbe de blé de sable en canton dextre
de la pointe accompagnée en canton senestre
d’un navire d’or.

•

propose les candidatures des administrateurs
et y donne son suffrage ;

•

est invité aux réunions et aux activités ;

L’aspect doré de cette fleur de lys symbolise la
France alors que l’aspect argenté représente la
Nouvelle-France. L’or symbolisant la foi et la
noblesse; ce qui représente bien la France.

•

reçoit régulièrement Le Prévostal, bulletin
publié quatre fois par année par l’Association ;

L’argent, symbole de prudence et de richesse,
illustre bien les attentes des pionniers en
Nouvelle-France.

•

est un fidèle représentant de l’Association
dans son milieu.

Le fond azur signifie justice et loyauté. Il
symbolise également le beau ciel bleu de la
Nouvelle-France.
La balance est le symbole de la Justice. Elle
représente l’origine de notre patronyme. Elle est
de couleur sable (noire) en signe de tempérance
et d’humilité car nos ancêtres ne trouvent pas la
tâche facile mais, grâce à leur courage, ils
sauront en tirer le meilleur parti.

LA COTISATION
Membre régulier : 25 $ par année.
Cette cotisation inclut le conjoint et les enfants de
moins de dix-huit ans qui demeurent à la maison. À
leur majorité, ces enfants sont invités à payer la
cotisation.

Le fond or représente la noblesse du métier de
prévôt et aussi la foi qu’avaient nos ancêtres
pendant la traversée face au défi que
représentait leur établissement sur les nouvelles
terres d’Amérique.

Cybermembre : 20 $ par année.
Le cybermembre bénéficie de tous les avantages du
membre régulier. Par contre, il reçoit toutes les
informations et publications par Internet seulement.

Une gerbe de blé composée de neuf épis
symbolise les neuf ancêtres qui sont venus
d’Europe. Elle signifie aussi la fertilité des terres
de la Nouvelle-France malgré l’appréhension des
premiers arrivants mais elle symbolise surtout
la vivacité de nos vaillant pionniers afin d’y
trouver leur subsistance.

Membre à vie : 500 $
Selon son choix, le membre à vie reçoit la
correspondance et Le Prévostal par la poste ou par
courriel.

Familles Prévost-Provost d’Amérique
Site web : www.prevost-provost.org
Courriel : genealogie@prevost-provost.org

Le navire symbolise la traversée, souvent
pénible, de nos ancêtres à la recherche d’un
meilleur avenir; c’est pour cela qu’il est de
couleur or parce que l’or symbolise aussi la foi.

LE PAIEMENT

Membre officiel
Faire un chèque à l’Association des PrévostProvost et le poster avec sa demande d’adhésion
complétée. Le paiement peut aussi être remis au
trésorier lors d’une activité.

:

D’autres informations sur notre site web.

*********

:

:

.
LES ADMINISTRATEURS

.
L’HISTORIQUE

Neuf membres élus en assemblée générale siègent
au conseil d’administration de notre Association.

LES ANCÊTRES

Notre association familiale fut incorporée le 26
mars 1990. Cinq (5) administrateurs ont alors
jeté les bases avec le vif désir de susciter
l’intérêt et la participation des familles Prévost
et Provost. L’assemblée générale de fondation
s’est tenue à Laval, le 29 juin 1991 et
l’Association n’a cessé de progresser depuis lors.

Chaque administrateur est élu pour un mandat
de deux ans. Un système d’alternance fait en
sorte que 5 se retrouvent en élections une année
et 4 l’autre année.

Association des Prévost-Provost d’Amérique
a/s de Michel Provost, trésorier

L’ASSOCIATION
Elle compte regrouper les Prévost et les Provost
selon leurs ancêtres communs. Cela a pour but
de favoriser les échanges de correspondance, les
comparaisons généalogiques et bien d’autres
activités.

Courriel : genealogie@prevost-provost.org

Site Internet* :
http//www.prevost-provost.org

De plus, l’Association souhaite apporter son aide
à chacun dans la constitution de son arbre
généalogique. Lors des rencontres familiales, les
membres peuvent faire état de leurs recherches
et les comparer avec les cousins Prévost et
Provost.

* En le parcourant, vous y trouverez une foule de
renseignements utiles. Ce site est mis à jour
régulièrement.
LES ACTIVITÉS

une partie de sucre

•

l’assemblée générale

•

un pique-nique

•

un rassemblement

Nom : _____________________________________
Prénom : __________________________________
Adresse : _________________________________
Code postal : ______________________________
Tél. :______________________________________
Téléc. :____________________________________
Courriel : _________________________________
Occupation : _______________________________
Date et lieu de naissance : __________________
___________________________________________
Nom du père : ______________________________
Nom de la mère : ___________________________
Nom du conjoint (e) : ________________________

LES OBJECTIFS DU CA

Date et lieu de naissance du conjoint (e) : _____
___________________________________________

Le conseil d’administration a à cœur d’être près
de ses membres. C’est pourquoi il se fixe
annuellement des objectifs réalistes

Nous disposons d’une banque de données
comprenant des milliers de noms. Notre
généalogiste, Michel Provost, a déjà produit,
avec le soutien d’Adrien Provost, plusieurs
documents, dont les plus récents : le
Dictionnaire généalogique des Prévost-Provost
ainsi que plusieurs dictionnaires de
descendances.

Afin de permettre le rapprochement et les
échanges, l’Association organise chaque année au
moins deux activités dont, par exemple :

Cocher si :
Nouveau membre ______ Cybermembre ______

498, chemin du Poète, RR #3
Prévost (Québec) J0R 1T0

Le numéro, si déjà membre : _________________

Martin Prévost, de Montreuil-sous-Bois, Paris et
Marie Manitouabewich (1644) ;
François Provost, de Saint-Aubin de Tourouvre,
Perche et Marguerite Gaillard-Duplessis (1664) ;
Eustache Prévost, de Sainte-Madeleine de La
Bouille, Normandie, et Marie-Élisabeth Guertin
(1673) ;
René Provost, de Saint-Laurent, Paris et Anne
Daudelin (1684) ;
François Provost, dit Lafleur, de Saint-Gervais de
Saint-Servan, Bretagne, et Madeleine Landais
(avant 1766) ;
Jean Provaud, de Saint-Ursin, Normandie et
Marie-Anne Poudret (1753) ;
Pierre Prévost, de Notre-Dame des Champs,
Normandie et Élisabeth-Ursule Bélanger (1755).
Ce couple est à l'origine des Provost dit
BONSAINT et BONSANG ;
George Prevost, de l'Île de Jersey, et Modeste
Anglehart (vers 1816) puis Sarah Cherray
Douglas (1831). Il est l'ancêtre des Prévost et
Provost de la Baie-des-Chaleurs ;
Louis Prévost, originaire de Barseuff, en Bretagne,
époux de Justine Duval (Dupauleau) (1859), puis
d’Aimée Délima Boulet (1866).

Notre bulletin de liaison, Le Prévostal, prend
forme dès le début et, les membres sont invités
à fraterniser lors des rencontres. Ainsi se
tissent des liens intéressants tout en donnant le
goût d’aller plus loin dans la recherche de nos
ancêtres.

NOS COORDONNÉES

DEMANDE D’ADHÉSION

Les Prévost et Provost sont nombreux en Amérique
du Nord. Voici les principaux ancêtres québécois :

L’APPA fait partie de la Fédération des
associations de familles du Québec (FAFQ),
organisme regroupant plus de 180 associations.

Le Conseil d’administration choisit annuellement
quatre de ses membres pour composer l’exécutif,
soit : le président, le vice-président, le trésorier et
le secrétaire.

•

.

Signature : ________________________________

Font partie des objectifs :

•
•
•

Formule de consentement : Acceptez-vous
que vos coordonnées (nom, adresse et numéro
de téléphone) soient publiées sur la liste des
membres de l’APPA?

La recherche de nouveaux endroits pour la
tenue de nos activités ;
La croissance de la grande famille des
Prévost-Provost;
Le choix d’outils nous permettant d’avoir la
meilleure visibilité.

Oui ____________

Non __________

Date : ___________________________

Veuillez faire parvenir cette partie à l’APPA
avec votre paiement. Merci !
:

:

:

2014-09-25

