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Merci Marcelle ! 
 

par Guy Fréchet 

Marcelle Hébert-Fréchette a quitté récemment 

ses fonctions de rédactrice en   chef du bulletin La 

Voix des Fréchette, qu’elle a exercées pendant 

une vingtaine d’années (son premier numéro fut 

celui de mars 1995, avec le changement de 

format), ainsi que de son poste comme membre 

du conseil d’administration de l’association. Il va 

sans dire qu’il s’agit là d’une perte importante 

pour l’association. Pour la remercier, nous lui 

avons offert un modeste présent lors de notre 

rassemblement de Saint-Eustache en juin dernier. 

Il ne s’agissait là toutefois que d’une petite 

attention visant à lui dire que nous lui devons une 

fière chandelle et que nous la remercions très sincèrement pour toutes ces 

années de bénévolat. 

 

Et le rôle de Marcelle est loin de s’être arrêté à celui de rédactrice du bulletin 

et tous ces numéros qu’elle nous a légués comme un précieux héritage. Avec 

son conjoint, feu Hilarion, elle avait organisé un rassemblement (celui de 

Montréal en 1999, incluant la visite de la Maison Saint-Gabriel), de même que 

le tout récent à Saint-Eustache en 2014, et elle a également épaulé bien des 

responsables d’organisation des rassemblements au fil des ans.  

 

Nous espérons pouvoir éventuellement nous en remettre mais nous croyons 

bien que la transition risque d’être longue. Nous en profitons par conséquent 

pour lancer un appel à tous et à toutes, un appel à combler ce poste de 

rédacteur ou rédactrice en chef du bulletin. Dans l’intervalle, nous ferons af- 
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Mot du Président 
 

Transitions 
 

Ce numéro de la Voix des Fréchette 

marque diverses transitions et ce, pour 

plusieurs raisons. 

 

Tout d’abord, il nous faut assumer le fait 

que Marcelle a quitté récemment ses 

fonctions de rédactrice en chef du bulletin 

La Voix des Fréchette, qu’elle a exercées 

pendant une vingtaine d’années. Cela 

nous laisse bien orphelins, nous espérons 

qu’un Fréchette ou une Fréchette, qui 

aurait de l’intérêt pour de telles fonctions, 

puisse se manifester. Pendant l’intérim, 

vous êtes priés de me transmette vos 

textes à : guy.frechet@sympatico.ca. 

 

Aussi, nous avons fait migrer notre site 

web vers un nouveau serveur et une 

nouvelle adresse, qui sera dorénavant :  

www.familles-frechette.org. Notre ancien 

site a été piraté et nous en avons perdu le 

contrôle, il est maintenant infesté de 

publicités. La compagnie qui l’hébergeait 

ne veut pas reconnaître que j’étais son 

concepteur, du fait que le pirate en a 

modifié le nom d’usager et le mot de 

passe. C’était sans doute risqué de faire 

affaire avec un serveur qui était gratuit et 

dont le service ne s’est pas avéré 

satisfaisant. Le site sera dorénavant 

hébergé par la Fédération des associations 

de familles du Québec (FAFQ, le nouveau 

nom depuis le printemps dernier de la 

Fédération des familles-souches québé-

coises). 

 

Car il s’agit là d’une autre transition 

d’importance, survenue après des années 

d’interrogation sur la pertinence de 

conserver l’appellation « familles-

souches », relativement difficile à définir 

et surtout à expliquer, la question étant 

sans cesse posée lors des activités 

publiques de la Fédération. Il a donc été 

décidé, à une vaste majorité, d’adopter le 

nom de « Fédération des associations de 

familles du Québec », voir aussi son 

nouveau site web à cette adresse :  

www.fafq.org  

 

Guy Fréchet, président (Québec) 

 

SOMMAIRE 
Merci Marcelle   ... p. 1 

Mot du Président    …p. 2 

Merci Marcelle (suite)   …p. 3 

Le rassemblement de  

Saint-Eustache    …p. 3 

Rapport du président 2013-2014  …p. 5 

Décès de Lionel Fréchette  …p. 7 

Nécrologie     …p. 8  

C’est à votre tour    …p. 9 

Bon de commande   …p. 10 

Formulaire d’abonnement  …p. 11 

Conseil d’administration  

2014-2015     …p. 12 

 

Enfin, nous vous invitons à venir 

nous rencontrer au Salon du 

patrimoine familial du Carrefour de 

l’Estrie à Sherbrooke, où nous 

tiendrons un kiosque, les 3, 4 et 5 

octobre 2014. C’est un rendez-vous ! 

mailto:guy.frechet@sympatico.ca
http://www.familles-frechette.org/
http://www.fafq.org/


 

 

 
 

Merci Marcelle (suite) 

 
faire pour l’édition et l’envoi des 

bulletins avec la Fédération des 

associations de familles du Québec 

(FAFQ, le nouveau nom depuis le 

printemps dernier de la Fédération des 

familles-souches québécoises) mais il 

n’y a rien comme la présence d’un 

rédacteur ou d’une rédactrice pour 

prendre en charge sa réalisation.  

 

Marcelle, tous et toutes de l’association, nous te souhaitons la santé et de 

pouvoir veiller encore bien longtemps sur l’association, malgré une présence 

plus discrète. Nous te souhaitons aussi de continuer à profiter de la vie avec 

tes proches. Plusieurs personnes parmi les Descendants des Fréchette 

voudront garder le contact et nous savons que tu nous recevras toujours à bras 

ouverts. 

 

Rassemblement de Saint-Eustache 

 
 

Le 8 juin 2014, les Fréchette se sont donnés rendez-vous à Saint-Eustache, 

tout juste au nord de Montréal, pour une visite guidée de l’Église de Saint-

Eustache, un diner au Moulin Légaré (photos) suivi de notre assemblée 

générale annuelle, une démonstration du fonctionnement du Moulin et enfin, 

une visite guidée du Manoir Globensky et son exposition sur les Patriotes.  



 

 

L’église de Saint-Eustache, 

qui a été la scène de 

certains des événements de 

1837-38, est réputée par 

ailleurs pour la qualité 

sonore dans ses murs, au 

point où l’orchestre sym-

phonique de Montréal y a 

déjà produit des enregistre-

ments. 

 

 

 

Le Moulin Légaré produit 

encore de la farine à la 

façon traditionnelle, com-

me nous avons pu le 

constater avec une dé-

monstration fort instructi-

ve. 

 

 

 

Le manoir Globensky 

présente diverses exposi-

tions, dont une sur les 

Patriotes et les événements 

de 1837-38. (Source : 

internet) 

 



 

 

  

Rapport du président pour l'année 2013-2014 

 

J'ai le plaisir de vous présenter mon dix-huitième rapport à titre de président des Descendants 

des Fréchette. Il couvre la période d’avril 2013 à mars 2014. 

Nous avons tenu cette année une réunion à Drummondville, au moment de notre dernière 

assemblée générale au Dauphin, mais en janvier, le froid nous a dissuadé de nous réunir autour 

de notre traditionnel repas du Temps des Fêtes, ce qui ne nous a pas empêché de communiquer 

entre nous par internet en vue de la préparation de nos activités. Nos principaux projets pour 

l’année furent : 

 participation à l’Érablerie, activité de financement de la Maison Louis-Fréchette à 

Lévis, l’association était représentée par Louis-Georges de Charny en avril 2013; 

 participation à l’Assemblée générale de la Fédération des familles-souches, où j’ai 

aussi animé un atelier sur l’avenir de la Fédération, avril 2013; 

 repas suivi de notre assemblée générale annuelle à Drummondville en juin 2013; 

 participation à l’hommage à Omer Fréchette, marié à Rosianne Vincent, à l’origine 

d’une nombreuse descendance dans la région de Drummondville, en septembre 

2013; 

 participation au Salon du patrimoine familial de Place Laurier, en février 2014; 

 mise à jour régulière du site web des Fréchette, visité par plus de 18 000 personnes au 

fil des ans, avant sa migration tout récemment vers un autre serveur (nouvelle adresse : 

www.familles-frechette.org). 

En effet, mauvaise nouvelle pour les internautes, le site que nous avions patiemment construit 

depuis 1997 a dû être piraté par quelqu’un qui en a changé le nom d’usager et malgré un 

échange de courriels depuis plusieurs semaines, il m’a été impossible de me faire authentifier 

comme l’éditeur de ce site, si bien qu’il nous faut l’abandonner (il est actuellement infesté de 

publicités). C’était peut-être là le danger de faire affaire avec un site d’hébergement gratuit. 

Nous avons donc retrouvé un serveur et tout recommencé en migrant sur le site de la 

Fédération des associations de famille du Québec (nouveau nom de la Fédération des familles-

souches québécoises, voir www.fafq.org). 

Organisé par des membres de sa nombreuse descendance, dont Bernard Fréchette et Gérard-

D. Fréchette, en septembre 2013, l’hommage à Omer Fréchette, marié à Rosianne Vincent, 

fut une retrouvaille digne de mention. Les participants se sont retrouvés au moment de la 

messe commémorative, autour du repas à la salle paroissiale, lors de la visite au cimetière 

qui a suivie et lors du diaporama. Les participants se sont ainsi remémorés le souvenir de 

leur aïeul, dont on soulignait le 50e anniversaire du décès. Ce fut un plaisir d’y retrouver 

Mgr Jean-Yves, notre ancien secrétaire, qui y a célébré la messe. 

En février, la participation au Salon du patrimoine familial de Place Laurier nous a permis 

une fois de plus de donner une belle visibilité à l’association. La tenue du kiosque fut 

assurée par nos bénévoles : Louis-Georges, Céline et moi-même.  

Notre bulletin La Voix des Fréchette a toujours été régulièrement produit par Marcelle, à 

tous les quatre mois. Les derniers numéros ont porté notamment sur l’incendie de la Maison 

d’Achille Fréchette (frère de Louis Fréchette le poète), à Ottawa, et le lutteur Fernand 

Fréchette (frère du regretté Pierre, notre ancien trésorier), sur le guide touristique de 1879 

http://www.familles-frechette.org/
http://www.fafq.org/


 

 

de Léandre Fréchet et l’hommage à Omer Fréchette, grand-père de Gérard de Saint-

Majorique, et enfin, sur la manufacture de tabac de Édouard-Raphaël Fréchette et des 

membres de sa famille à Québec à la fin du 19e siècle.  

Toutefois, c’est avec tristesse que j’ai appris que Marcelle allait passer le flambeau à 

quelqu’un d’autre, mais en même temps, avec bonheur que je contemple tout le travail 

qu’elle nous lègue aujourd’hui. Marcelle va évidemment nous manquer comme rédactrice 

du bulletin mais je suis certain qu’elle continuera de veiller secrètement sur le sort de ce 

bulletin. Le conseil devra rechercher un autre ou une autre responsable, avec au besoin la 

possibilité d’en confier la tâche à la Fédération des associations de familles du Québec 

(FAFQ).  

En effet, depuis avril dernier, la Fédération des familles-souches du Québec a changé de 

nom pour devenir la Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ), à la suite 

notamment de la difficulté à peu près constante d’expliquer ce que voulait dire une 

« famille-souche ». Cette décision devrait aider à renouveler quelque peu l’image de 

marque de la Fédération. Du fait qu’elle a perdu son local à l’Université Laval, la 

Fédération a également dû déménager. L’adresse postale reste la même mais la nouvelle 

adresse physique est la suivante : FAFQ, 650, rue Graham-Bell, Bureau SS-09, Québec, 

QC G1N 4H5. 

Je profite aussi de cette tribune pour vous informer que la Maison natale de Louis-Fréchette 

(dont je suis devenu le président par intérim) a bel et bien subi une cure de jouvence, 

proprement restaurée au cours des derniers mois au coût de plus d’un million de dollars. 

On s’attend à pouvoir prendre livraison de la Maison le premier juillet et à faire un 

lancement de la maison restaurée à l’automne 2014, ce qui  correspondrait au 175e 

anniversaire de cette Maison ainsi que de la naissance de Louis Fréchette lui-même (né le 

16 novembre 1839). 

Enfin, il nous faut envisager sérieusement le défi de la préparation de la relève au sein de 

l’Association. Cette presque totale absence de relève au cours des dernières années pourrait 

toutefois nous conduire à des décisions difficiles quant à l’avenir de l’association.  

Guy Fréchet, président 

 

 

Nous annexons à ce bulletin une copie du bon de commande de notre livre 

Les Fréchette d’Amérique, Tomes 1 et 2, pour tous ceux et celles qui 

voudraient faire des cadeaux de Fêtes aux membres de leur famille, ainsi 

qu’un formulaire d’abonnement à l’association, n’hésitez pas à le 

remettre à quelqu’un de votre entourage. 

 

Attention : dernier avis à ceux et celles qui n’auraient pas encore 

renouvelé leur carte de membre, vous pourriez ne plus rien recevoir. 



 

 

Décès de Lionel Fréchette, membre du c.a. 

de l’association pendant 20 ans 
par Guy Fréchet 

 
Notre collègue et ami Lionel nous a quitté 
le 21 juillet 2014 à l’âge de 86 ans, laissant 

dans le deuil sa conjointe Jacqueline 
Chabot et d’autres membres de sa famille, 
dont tout particulièrement son frère Jules 

et son neveu Luc.  
 

Lionel a œuvré en tant que commerçant, 
avant de prendre sa retraite il y a de cela 
plusieurs années. Il demeurait à Saint-

Hyacinthe. Il s’est intéressé à l’association 
dès les débuts, puisqu’il a siégé sur le 

conseil d’administration depuis le milieu 
des années 1990 et jusqu’à ces toutes 
dernières années. Au Conseil d’adminis-

tration, nous avions l’habitude de référer à 
« Jules et Lionel », les deux frères, fidèles 

de l’association. Jules est maintenant bien seul. Jules le frère et Luc le neveu 
ont, tout comme Lionel, siégé de nombreuses années au conseil de 
l’association et d’ailleurs, Jules, de Saint-Damase, y siège toujours. 

 
Jules et Lionel, parmi bien d’autres dossiers, avaient organisé le grand 

rassemblement de Saint-Damase (au pied du Mont Rougemont), en 1997, qui 
fut un énorme succès (plus de 175 participants). Ce rassemblement est 
demeuré dans les mémoires pour plusieurs raisons, nous y avions fait le 

lancement de notre premier Dictionnaire généalogique des Fréchette 
d’Amérique, et nous y avions invité un conférencier, monsieur Jean-Pierre 

Proulx, venu nous parler de généalogie. 
 

Lionel est aussi venu régulièrement prêter main-forte comme bénévole lors de 
nos activités associatives, tout particulièrement les Fêtes de la Nouvelle-France 
à Québec et les Salons des familles-souches. Il a été un fidèle de nos 

rassemblements et des principales sorties des Fréchette. 
 

Le souvenir de Lionel restera gravé, dans les mémoires de tous ceux et toutes 
celles qui l’ont connu, comme quelqu’un de discret mais qui avait à cœur le 
bien-être de tous les Fréchette. L’association transmet ses plus sincères 

condoléances aux membres de sa famille. 



 

 

NÉCROLOGIE 
 

L’association transmet ses sympathies aux familles éprouvées. 
 

Au Centre de santé de la 

région de Thetford, le 21 mars 

2014, à l'âge de 95 ans, 

Rachel Fréchette, épouse de 

feu Edmond Couture. 

 

À la Résidence Côté Jardins, 

le 7 avril 2014, à l'âge de 90 

ans, Blanche Fréchette, 

épouse de feu Marc-Aurèle 

Hins. 

 

À Drummondville, le 8 avril 

2014, à l’âge de 81 ans, 

Rachel Ménard, épouse de 

feu Pierre Fréchette. 

 

À Drummondville, le 9 avril 

2014, à l’âge de 86 ans, Diana 

Boudreau, épouse de Paul-

Émile Fréchette. 

 

À l’Hôpital Laval à Québec, 

le 17 avril 2014, à l’âge 55 

ans, Camille Fréchette, 

conjoint de Ginette Dumont, 

fils de feu Joseph et de feu 

Marie-Paule Bergeron. 

 

À Montréal, le 18 avril 2014, 

à l'âge de 77 ans, Alvina 

(Nina) Aucoin, épouse de feu 

Marcel Fréchette. 

 

À Châteauguay, le 10 mai 

2014, à l'âge de 71 ans, 

Pierrette Fréchette. 

 

À Montréal, le 17 mai 2014,  à 

l’âge de 63 ans, Pierre-Paul 

Fréchette, époux de Patricia 

Crétier, fils de Rosaire et 

Fernande Beauséjour. 

 

À Laval, le 27 mai 2014, à 

l’âge de 65 ans, Françoise 

Fréchette, épouse de Daniel 

Sigouin, fille de Lomer et 

Lucienne Ferland. 

 

À la Maison Michel-Sarrazin 

à Québec, le 30 mai 2014, à 

l’âge de 61 ans, Renée 

Fréchette, fille de feu 

Maurice et de feu Simonne 

Boulet. 

 

À l'Hôpital de Granby, le 5 

juin 2014, à l'âge de 64 ans, 

Ginette Ratté, épouse de 

Gérard Fréchette. 

 

Au Centre de Santé de la 

région de Thetford, le 8 juin 

2014, à l'âge de 71 ans, Rita 

Fréchette, épouse de Lionel 

Frappier, fille de feu Léo et de 

feu Valéda Vallée. 

 

À son domicile, le 9 juin 

2014, à l’âge de 86 ans, 

Jacqueline Leclerc, épouse 

de Jean Fréchette. 

 

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 

juin 2014, à l’âge de 68 ans, 

Germaine Fréchette, épouse 

d’Adrien Laliberté, fille de 

Gédéon et Bernadette 

Rousseau. 

 

Au CSSS de Rivière-du-

Loup, le 23 juin 2014, à l'âge 

de 74 ans, Marcelle 

Fréchette, épouse de 

Clermont Michaud, fille de 

feu Léon et de feu Yvonne 

Lebel. 

 

Au CSSSVO Pavillon Val-

d'Or, le 7 juillet 2014, à l'âge 

de 77 ans, Arthur Fréchette, 

conjoint de Jeannette 

Awashish. 

 

À Boucherville, le 9 juillet 

2014, à l'âge de 96 ans, Rémi 

Fréchette, époux de feu 

Jeanne Grandmont.  

 

À l'Hôpital Ste-Marie de 

Trois-Rivières, le 18 juillet 

2014, à l'âge de 90 ans, 

Thaddée Fréchette, époux de 

feu Georgette Gosselin. 

 

À l’Hôpital Honoré Mercier 

de St-Hyacinthe, le 21 juillet 

2014, à l’âge de 86 ans, 

Lionel Fréchette, conjoint de 

Jacqueline Chabot. Lionel a 

siégé comme membre du c.a. 

des Descendants des 

Fréchette pendant plus de 

20 ans. 
 

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 23 

juillet 2014, à l'âge de 72 ans, 

Micheline Fréchette, épouse 

de feu Claude Létourneau et 

de Georges Paquet. 

 



 

 

C’est à votre tour 
À tous les membres en règle qui nous ont donné leur date de naissance et dont 

l'anniversaire se situe dans les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2014 

Nos meilleurs voeux 
Anniversaires du mois d'août: 
(01) Etiennette Campagna-Fréchette de Ste-

Madeleine 

(04) Jean-Pierre d’Ottawa, Ontario 

(05) Gilles de St-Félix-de-Valois 

(10) Jean-Claude d’Asbestos 

(11) Pierre Blais de l’Ancienne-Lorette 

(11) Germain de Rimouski 

(11) Lise Boutet-Fréchette de Mont-Saint-

Hilaire 

(20) Clément de Drummondville 

(20) Jean-Yves de Nicolet 

(22) Jean-Louis de Ste-Madeleine 

(23) Lise de St-Bruno-de-Montarville 

(26) Norman A. Cazavan de Cincinnati, Ohio 

 

Anniversaires du mois de septembre: 
(02) Huguette Franc de Ste-Thérèse 

(03) Thérèse Hamel-Courchesne St-Zéphirin-

de-Courval 

(04) Micheal-Raymond de Aurora, Co 

(07) Claude de Waterloo 

(07) Jean-Rémi de St-Zéphirin-de Courval 

(08) Réal de Montréal 

(14) Yves de Québec 

(16) René Péron d’Ottawa, Ont. 

(19) Clarisse de Québec 

(21) Denis de Montréal 

(22) André de Crabtree 

(22) Pierrette Fréchette-Bédard de St-Lin 

(26) Carmen Fréchette-Provencher 

de Pointe-aux-Trembles 

(28) Richard de Mont St-Hilaire 

(29) Jean-Marie de Laval 

(29) Lorenzo de Québec 

 

Anniversaires du mois d'octobre: 
(01) Marie-Claire de St-Roch-de-Richelieu 

(04) Thérèse Chenard-Fréchette de 

Sherbrooke 

(06) Richard de Repentigny 

(08) Marc de Lévis 

(15) Céline de St-Nicolas 

(18) Lionel de Nicolet 

(19) Lorenzo de Santa Rosa, CA 

(21) Pierrette Fréchette-Boivin de La Tuque 

(22) Marcelle Hébert-Fréchette de Montréal 

(23) André de Rhodes, Mi 

(25) Jules de St-Damase 

 

Anniversaires du mois de novembre: 
(04) Yvon de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

(06) Raymond de Laprairie 

(14) Thérèse de Drummondville 

(20) André de Sherbrooke 

(21) Normand de Rosemère 

(23) Clémence Fréchette-Farly de Nicolet 

(28) André de Drummondville 

 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Raymond Fréchette de Laprairie 

Diane Fréchette de Verdun 

Avis important 
Si vous avez déménagé et que vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte de membre 

veuillez faire parvenir votre changement d’adresse ainsi que votre cotisation 

annuelle à : 

Lise Boutet-Fréchette, trésorière 

796 rue Chapleau 

Mont-Saint-Hilaire, Qc J3H 0C2 



 

 

Commandez dès maintenant les deux tomes des Fréchette d’Amérique ! 
  
     Nos origines et notre histoire        Dictionnaire généalogique  

 
Commandez l’un ou l’autre des deux tomes, ou encore les deux tomes du livre Les 
Fréchette d’Amérique, Tome 1, Nos origines et notre histoire, Les Descendants des 
Fréchette inc., ISBN-978-2-9805687-1-8, 2006, 388 p. et Tome 2, Dictionnaire 
généalogique, Les Descendants des Fréchette inc., ISBN-978-2-9805687-2-5, 2006, 782 p.  
 

Statut Tome 1 Tome 2 Les deux 
tomes 

Frais 
d’envoi 1, 2 

Total 

Membre 35 $ 65 $ 90 $   

Non-
membre 

40 $ 75 $ 105 $   

 1. 1 livre = 10 $ au Canada; 2 livres = 15 $ au Canada;  
2. 1 livre = 15 $ aux USA; 2 livres = 20 $ aux USA.  
  
Veuillez envoyer un chèque (au nom de Les Descendants des Fréchette inc.) au 
montant de __________.  
  
Délai de livraison: de 2 à 4 semaines.  
 
Nom et prénom: 

Adresse: 

 

Ville: 

Province/État: 

Code postal: 

 
Les Descendants des Fréchette inc. 
2727, Le Verrier 
Québec (Québec)  
Canada, G1V 1G7  
http://www.familles-frechette.org    

http://www.familles-frechette.org/


 

 

Demande d'admission 

Nom, prénom : 

Conjoint(e) : 

Adresse : 

 

Ville : 

Province, état :  

Code postal : 

Téléphone :  

Date de naissance :  

Date de mariage :  

Lieu de mariage :  

Carte de membre (valide jusqu'au 30 juin prochain) : 20,00 $ CDN ou 20,00 $ US 

Faites un chèque au nom de « Les Descendants des Fréchette inc. » 

Envoyez le tout à l'adresse suivante : 

Les Descendants des Fréchette inc. 
796 rue Chapleau 
Mont-Saint-Hilaire, Qc 
J3H 0C2   

Formule de consentement: Acceptez-vous que votre nom, votre adresse et votre numéro de 
téléphone paraissent dans la liste des membres de l'association (une absence de réponse 
signifie que vous acceptez) :  

J'accepte : _______ Je refuse: ________ 

 
 



 

 

LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC. 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015 

Adresse internet: http://www.familles-frechette.org 

 

BUREAU DE DIRECTION 

Guy Fréchet       Gérard D.-Fréchette 

Président       Vice-Président 

Responsable - Généalogie     Responsable - Photographie 

2727 rue Le Verrier      1871-A St-Joseph ouest 

Québec, Qc       Saint-Majorique, Qc 

G1V 1G7 (418) 657-3841     J2B 8A8 (819) 472-4587 

 

Estelle Fréchette      Lise Boutet-Fréchette 

Secrétaire      Trésorière 

123 rue Genest     796 rue Chapleau 

Asbestos, Qc      Mont-St-Hilaire, Qc 

J1T 4K5 (819) 879-7354    J3H 0C2 (450) 714-4101 

 

 

DIRECTEURS 

 

Céline Fréchette 

Responsable - Recrutement 

1422 rue De l’Entente 

Lévis, Qc 

G7A 4W2 (418) 831-1711 

 

Étiennette C.-Fréchette 

Responsable - Recrutement 

2170 rue Millette 

Sainte-Marie-Madeleine, Qc 

J0H 1S0 (450) 773-9964 

 

Jean-Louis Fréchette 

Responsable - Recrutement 

2170 rue Millette 

Sainte-Marie-Madeleine, Qc 

J0H 1S0 (450) 773-9964 

 

 

Jules Fréchette 

Responsable - Recrutement 

243 rang d'Argenteuil 

Saint-Damase, Qc 

J0H 1J0 (450) 797-2986 

 

Micheal Raymond Frichette 

Relations franco-américaines 

4214 S. Nucla Way 

Aurora, Co USA 

80013-2927 (303) 690-5317 

 

Raymond Fréchette 

Responsable – Recrutement 

140 boul. De la Magdeleine 

Laprairie, Qc 

J5R 4T7 

 

 

Richard Fréchette 

Responsable - Recrutement 

796 rue Chapleau 

Mont-St-Hilaire, Qc 

J3H 0C2 (450) 714-4101 

 

Roland-A. Fréchette 

Relations franco-américaines 

25 Green St. 

Somersworth, Nh USA 

03878-2107 (603) 692-3350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DU QUÉBEC 

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec     Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Canada 


