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La ferme ancestrale de François
Freschet à Saint-Nicolas
par Constance et Raymond Fréchette
La ferme ancestrale de
l’ancêtre François Freschet à
Saint-Nicolas vient de connaître une transformation
majeure. Après avoir été
possédée et habitée pendant
de nombreuses générations
par des descendants de la
lignée de Jean-Baptiste (l’un
des garçons de François et
Anne Lereau) et Ursule
Rousseau, elle est passée, il
y a quelques années, aux
mains d’Annie Fréchette
Claessens et de Patrick
Soucy, Annie étant la fille de
Constance Fréchette, une
descendante de la lignée de François (l’aîné des garçons de François et Anne Lereau) et
Marguerite Bergeron. Constance et son frère Raymond viennent de publier sur internet une
série de vidéos sur cette formidable aventure de restauration complète de la maison (pas la
maison originale mais celle construite sur les fondations de la première) et de la ferme qui
conserve d’ailleurs une vocation agricole (ferme laitière). Voici une première série de cinq
vidéos, en attendant éventuellement la possibilité d’en publier un autre sur la vie des
membres de la dernière famille de la lignée de Jean-Baptiste à y avoir habité (nous y
reviendrons dans un prochain numéro).
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Mot du Président

En novembre, l’inauguration de la Maison
natale de Louis Fréchette à Lévis,
fraîchement restaurée après une année de
travaux qui ont coûté plus de 1,3 millions
$, ainsi que la commémoration du 175e
anniversaire de naissance de Louis
Fréchette, ont attiré plus de 75 personnes
qui sont venues célébrer ces événements
sur deux journées.

Une activité n’attend pas l’autre pour
les Fréchette
Les derniers mois ont été très fertiles en
événements divers pour les Fréchette.
Tout d’abord, Constance et son frère
Raymond viennent de publier sur internet
une série de vidéos sur la formidable
aventure de la transmission de la ferme
ancestrale de François Freschet de SaintNicolas. Non seulement nous relatent-ils
cette aventure où deux des lignages des
descendants de François finissent par se
retrouver après quelques siècles pour
concourir à faire fructifier ce précieux
héritage, ils la complètent avec une
contribution remarquable sur l’histoire de
l’ancêtre François Freschet, avec l’aide
notamment de certains des membres de
leur famille.

En novembre également, l’association a
participé à l’adoption des nouveaux
règlements de la Fédération des associations de famille du Québec, lors d’une
assemblée spéciale.
Enfin, à ne pas manquer, notre prochaine
participation au Salon du Patrimoine
familial de Place Laurier (Québec), les 27
et 28 février et 1er mars 2015. Venez nous
y rencontrer.
Guy Fréchet, président (Québec)

Cette série de vidéos est accessible en
ligne, sur notre site : www.famillesfrechette.org; il vous suffit de consulter
l’onglet « Généalogie », puis celui de
« François Freschet » et vous y voilà.
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Ensuite, l’association a tenu un kiosque
lors du Salon du patrimoine familial de
Sherbrooke en octobre dernier. Ce fut un
beau succès et cela nous a permis de
rencontrer de nombreux Fréchette de la
région de l’Estrie.
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La ferme ancestrale (suite)
1— « Entre deux lignages de François Freschet » (4:08 min). Durant le projet de
restauration de la ferme ancestrale des Fréchette à Saint-Nicolas, Constance et Raymond
Fréchette découvrent par qui cette maison a été habitée depuis que l’ancêtre commun,
François, s’y est établi en 1702. Après 300 ans dans la même famille du lignage de JeanBaptiste, la maison est achetée par des descendants du lignage de François, fils aîné de
François.
http://youtu.be/rQ12cqwAPi8
2— « Qui est notre ancêtre François Freschet? » (5:28 min). Quand nous avons restauré la
propriété ancestrale de Saint-Nicolas, nous nous sommes demandé quel type d’homme était
notre ancêtre François arrivé en nouvelle-France en 1677. Quelques-uns de ses descendants
nous livrent ce qu’ils ont découvert.
http://youtu.be/n1cRs2QyaT8
3— « Restauration maison ancestrale des Fréchette à Saint-Nicolas » (10:30 min.). Les
nouveaux propriétaires de la maison ancestrale, Annie Fréchette Claessens et Patrick
Soucy, ont voulu non pas rénover, mais restaurer cette demeure. Ils racontent les défis
rencontrés et les multiples choix auxquels ils ont été confrontés. On peut voir ce qu’il en
est advenu!
http://youtu.be/ehMgNRQ5Zls
4— « Modernisation ferme ancestrale Fréchette, Saint-Nicolas » (5:15 min) Un jeune
agronome, Patrick Soucy, décide de se lancer dans la production laitière et il doit de ce fait
réaménager les lieux. La ferme ancestrale reçoit un coup de jeune, mais on tente d’y
conserver les caractères de l’architecture patrimoniale du Québec.
http://youtu.be/MsKNBShyNK4
5— « Crédits pour Série Ferme ancestrale des Fréchette à Saint-Nicolas » (1:50 min). Voici
les 5 courtes vidéos réalisées durant la restauration de la ferme ancestrale des Fréchette à
Saint-Nicolas : les noms des concepteurs, des personnes ressources, des narrateurs, la
musique, les photos et le producteur Nayjac inc.
http://youtu.be/K-9SRCRxdrU
Cette série de vidéos est accessible en ligne sur notre site : www.familles-frechette.org, il
suffit de consulter l’onglet « Généalogie », puis celui de « François Freschet ». On les
retrouve aussi sur notre nouvelle page Facebook !
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Inauguration de la Maison natale
de Louis Fréchette à Lévis
par Guy Fréchet
Les 22 et 23 novembre 2014, l’inauguration de la Maison natale de Louis Fréchette à Lévis,
fraîchement restaurée après une année de travaux qui ont coûté plus de 1,3 millions $, ainsi
que la commémoration du 175e anniversaire de naissance de Louis Fréchette (né le 16
novembre 1839), ont attiré plus de 75 personnes qui sont venues célébrer ces événements
sur deux journées. Nous y avions invité les bénévoles et amis de la Maison la première
journée, et les donateurs et invités d’honneur la seconde journée.

Crédit photo : Constance Lamoureux
Tel que nous l’avions annoncé dans le bulletin de décembre 2013, les travaux venaient de
débuter. Ils se sont échelonnés sur près d’une année. La maison a été surélevée et déplacée
temporairement sur des rails de façon à pouvoir en refaire les fondations. Une fois ces
fondations refaites (avec plus de hauteur, qui permet dorénavant d’en utiliser le sous-sol,
là où sera installé un espace muséal sur la vie et l’œuvre de Louis Fréchette), la maison a
été replacée sur ces fondations, déplacée de quelques mètres par rapport à la rue et
légèrement surélevée, de façon à la mettre davantage en valeur.
Lors de ces deux soirées, de nombreuses photos ont été prises par Raymond et Constance
Fréchette, ainsi que des vidéos qui seront éventuellement disponibles. Ces photos peuvent
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être consultées à l’adresse suivante,
sur notre site : www.famillesfrechette.org; il suffit de consulter
l’onglet « Généalogie », puis celui de
« Louis Fréchette » et un peu plus bas,
sous la rubrique de la Maison natale se
trouve le lien vers ces photos, dont
voici un faible échantillon.
Pour commencer, Louis Fréchette
(personnifié par Jean-Marc Chatel) et
Jos Violon (personnifié par Olivier
Turcotte) nous ont fait l’honneur
d’agir comme maîtres de cérémonie.
Les deux soirées furent ainsi ponctuées d’interventions poétiques et de
récits dignes des meilleurs conteurs
d’autrefois.
Au cours de ces journées fut dévoilée
une plaque commémorative en l’honneur de madame Louise Lasnier
L’Hoir, qui a préservé la Maison
natale pendant plusieurs décennies.
Son beau-père Georges Amand
L’Hoir et son mari Georges Charles
Louis Fréchette et Jos Violon

L’Hoir (originaires de la Belgique) en
avaient fait l’acquisition et l’ont
sauvée de la démolition. La plaque
sera apposée sur l’une des façades de
la Maison.
Parmi les personnes présentes, on a pu
échanger avec madame Claire Leduc,
arrière petite-fille de Louis Fréchette,
ainsi que de nombreux amis et
collaborateurs de longue date.
Madame Louise Lasnier L’Hoir, qui fut propriétaire
de la Maison pendant plusieurs décennies
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Claire Leduc, arrière petite-fille de Louis
Fréchette, en discussion avec Louis-Marie
Asselin, ex-président de la Corporation de la
Maison natale de Louis Fréchette

Louis Fréchette nous raconte ses exploits de
jeunesse, sous l’œil de Jos Violon

Constance Fréchette, en conversation avec
Louis Fréchette

Raymond Fréchette en plein travail, sous l’œil
d’un de nos bénévoles
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Kiosque des Fréchette au Salon du patrimoine familial
de Sherbrooke, du 3 au 5 octobre 2014
par Guy Fréchet
Merci aux nombreux Fréchette de la
région de l’Estrie qui sont venus nous
rencontrer au Salon du Patrimoine
familial de Sherbrooke. Ce Salon a été
organisé par la Fédération des associations de famille du Québec, qui visite
une région différente à chaque année.
Ce Salon, qui s’est tenu du 3 au 5
octobre, fut un grand succès. C’est
toujours très agréable de rencontrer
nos cousins et cousines et d’échanger
sur la généalogie ou d’autres activités
susceptibles d’intéresser nos familles.
Merci aux bénévoles qui m’ont
accompagné pour l’occasion, André de
Sherbrooke, Gérard de Saint-Majorique
et Raymond de Laprairie.

André de Sherbrooke

Guy de Québec et Gérard de Saint-Majorique

Gérard de Saint-Majorique et Raymond de Laprairie

Venez visiter le nouveau site web des Descendants des Fréchette,
ainsi que la page Facebook de l’Association :
http://www.familles-frechette.org
https://www.facebook.com/DescendantsFrechette
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Connaissez-vous le fromage Fréchette ?
Lors de la tenue du Salon du patrimoine familial à Sherbrooke, un résidant de la région nous a
appris l’existence d’un nouveau fromage Fréchette, aux fines herbes et à l’ail. Ce fromage frais est
produit à la fromagerie Nouvelle-France à Racine, tout près de Valcourt, au nord-ouest de
Sherbrooke. Sur le site, on dit que la fromagère, Marie-Chantal Houde, voulait honorer la
mémoire d’une de ses arrière-grand-mères Fréchette. On mentionne aussi que Fréchette évoque
la fraîcheur. Quelle belle initiative !

C’est cette même fromagerie qui produit le « Zacharie Cloutier », du nom de l’ancêtre des
Cloutier, et Le « Pionnier », qui se sont déjà mérités des prix Caseus. Avec le Fréchette, on
découvre une autre belle façon de rendre hommage aux ancêtres. Comme on ne le trouve pas
encore partout, pourquoi ne pas le demander à votre boutique préférée ?
 Voir http://fromagesduquebec.qc.ca/fr/fromages/?fromage=Fréchette
 http://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/terroir/201402/21/01-4741141-voicile-frechette.php

Attention : nous aimerions vous demander votre adresse de courriel,
que nous souhaitons ajouter à l’information sur nos membres en règle.
Il se peut qu’à l’avenir, nous puissions vous transmettre des
informations sur nos activités ou peut-être même le bulletin, à votre
adresse de courriel, comme le font maintenant de nombreuses
associations de famille.
Veuillez s’il-vous-plaît nous transmettre votre adresse de courriel à
cette adresse : info@familles-frechette.org.
Merci à toutes et à tous !
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Chronique Internet
Groupe de musique traditionnelle « Jusqu’aux p’tites heures ». Ce groupe comprend deux
Fréchette, Daniel et Philippe. Voir : http://www.jusquauxptitesheures.com/a-propos/
Daniel Fréchette, violon, flûte, podorythmie, guimbarde, voix. Originaire de la région de
Drummondville, Daniel détient un baccalauréat en interprétation du violon de l’Université Laval.
C’est ainsi qu’on a pu l’entendre comme violoniste au Village Québécois d’Antan, dans le spectacle
Céilidh Échos d’Écosse en tournée au Québec à l’été 2010 et en Écosse au printemps 2011 ainsi
que dans les Concerts Fauniques de la Forêt Montmorency. Il prête ses talents d’arrangeur, mais
aussi de compositeur pour le groupe Jusqu’aux p’tites heures depuis sa création.
Voir : http://www.danielfrechette.com/
Philippe Fréchette: violoncelle, voix. Originaire de Drummondville, Philippe a commencé l’étude
du violoncelle à l’âge de sept ans. Philippe a fait partie de la Symphonie des jeunes de
Drummondville comme violoncelle solo pendant de nombreuses années. Il s’est aussi produit
avec plusieurs groupes et ensembles, dont le Chœur Vocalys, Orchestres Symphonique de
Drummondville, Chœur Bella Voce ainsi que lors du lancement d’album de Cœur de Pirate. Il a
joint les rangs de « Jusqu’aux p’tites heures » en 2013.

NÉCROLOGIE
L’association transmet ses sympathies aux familles éprouvées.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
le 4 août 2014, à l’âge de 61
ans, Gilles Favreau, époux
de feu Carole Fréchette.

En Outaouais, le 13 août
2014, à l’âge de 74 ans, John
Morris, époux de Pierrette
Fréchette.

À Longueuil, le mardi 5 août
2014, à l'âge de 78 ans, Denis
Fréchette, fils de Victor
Fréchette et de Marguerite
Corriveau.

En Outaouais, le 14 août
2014, à l’âge de 85 ans,
Yvette Bigras Fréchette,
épouse de feu Victor
Fréchette.

À Rivière-du-Loup, le 10
août 2014, à l'âge de 72 ans,
Jean-Guy Fréchette,
conjoint de Juliette H.
Pelletier.

Le 16 août 2014, à l’âge de
82 ans, Marguerite
Fréchette, épouse de M.
Gaëtan Rainville, de
Louiseville.
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À Laval, le 18 août 2014, à
l'âge de 72 ans, Florent
Fréchette, époux de
Françoise Mathieu, de SaintEustache.
À Drummondville, le 30 août
2014, à l’âge de 89 ans, PaulÉmile Fréchette, époux de
feu Diana Boudreau.
À Asbestos, le 31 août 2014,
à l’âge de 88 ans, Dolorès
Ratté Fréchette, épouse de
feu Médard Fréchette.

À Rivière-Bleue, le 8 septembre 2014, est décédée à
l'âge de 75 ans, Rachel
Fréchette, épouse de feu
Alfred Bellavance.
À Saint-Célestin, le 20 septembre 2014, à l’âge de 61
ans, Gilberte Gagnon,
conjointe de Louis Fréchette.
En Outaouais, le 22
septembre 2014, à l’âge de 84
ans, Jacques Fréchette, fils
de feu Edgar Fréchette et feu
Solange Savoie.
À Saint-Hyacinthe, le 27
septembre 2014, à l’âge 87
ans, Thérèse Boulay, épouse
de feu Lambert Fréchette,
demeurant à Saint-Damase.
Elle était la mère de Luc,
ancien du c.a. et la bellesœur de Jules du c.a., ainsi
que de feu Lionel, ancien du
c.a.
En Outaouais, le 27 septembre 2014, à l’âge de 86 ans,
Yvette Macdonald (née
Charbonneau), conjointe de
Paul Fréchette.
Au Manitoba, le 27 septembre 2014, à l’âge de 78 ans.
Soeur Yvonne Fréchette,
membre de la Congrégation
des Missionnaires Oblates de
Saint-Boniface, fille de feu
Georges Fréchette et
Antoinette Gagné.
Au Manitoba, le 29 septembre 2014, à l’âge de 76 ans,
Paul Emile Frechette.

À Granby, le 2 octobre 2014,
à l'âge de 79 ans, Claude
Fréchette, époux de MarieClaire Rainville, demeurant à
Waterloo.
À Jonquière, le 6 octobre
2014, à l'âge de 84 ans,
Lucille Fréchette, épouse de
feu Roland Bélanger, fille de
feu Léon Fréchette et de feu
Yvonne Lebel.
À Saint-Hyacinthe, le 6 octobre 2014, à l’âge de 63 ans,
Richard Fréchette, fils de
feu Armand Fréchette et
Antoinette Martel, d’Acton
Vale.

Le 21 octobre 2014, à l’âge
de 96 ans, Thérèse Bédard,
épouse de feu Wilfrid
Fréchette, de Saint-Eustache.
En Outaouais, le 22 octobre
2014, à l’âge de 19 ans,
Jérémy Fréchette, fils de
Michel Fréchette et Sharon
Dunn.
À Verdun, le 22 octobre
2014, à l'âge de 89 ans,
Yvonne Fréchette, épouse
de feu Armand Turcotte.
À Coaticook, le 24 octobre
2014, à l'âge de 97 ans, Eva
Fréchette, fille de feu
Alphonse Fréchette et de feu
Marie Champagne.

À Montréal, le 8 octobre
2014, à l’âge de 52 ans,
Lorraine Lachance, conjoint
de Serge Fréchette.

À Vernon, ColombieBritannique, le 4 novembre
2014, Joy Irene Frechette.

À Trois-Rivières, le 11
octobre 2014, à l’âge de 85
ans, Maurice Fréchette
époux de Colette Lamothe.

À Montréal, le 8 novembre
2014, à l’âge de 87 ans,
Suzanne Fréchette, épouse
de feu Georges Drouin.

À Ham-Nord, le 11 octobre
2014, à l’âge de 83 ans,
Lucille Fréchette Doucet,
épouse de feu Armand
Doucet, domiciliée à
Victoriaville.

À Baie-Comeau, le 9 novembre 2014, à l'âge de 83
ans, Réal Fréchette, époux
de feu Françoise Joncas.

À Asbestos, le 15 octobre
2014, à l’âge de 88 ans,
Conrad Martin, époux en
1res noces de feu Fleurette
Caron et 2es noces d’Estelle
Fréchette, membre du c.a.
Conrad a accompagné
Estelle à toutes les activités
des Fréchette depuis de
nombreuses années.
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À Rouyn-Noranda, le 27
novembre 2014, à l'âge de 65
ans, Michel Fréchette, fils
de feu René Fréchette et de
feu Lucienne Lefebvre.

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 de décembre 2014, janvier, février et mars 2015

Nos meilleurs voeux
Anniversaires du mois de décembre:

Anniversaires du mois de février:

(01) Jean de Montréal
(17) Pauline de Saint-Hyacinthe
(30) Rita Loyer-Vincent de Sainte-Adèle

(01) Marie-Alma de Québec
(03) Denise Fréchette-Bourassa de
Boucherville
(04) Jean-Claude de Saint-Hyacinthe
(09) François de Boucherville
(14) Louis-P. de St-Basile-le-Grand
(14) Pierre-Yves de Saint-Jean-Baptiste
(19) Guy de Québec
(26) Colombe Fréchette-Côté de
Drummondville
(28) Frédérick de Québec

Anniversaires du mois de janvier:
(02) Gemma Fréchette-Drouin de SaintJoseph-de-Coleraine
(04) Micheline de Montréal
(05) Monique de Saint-Damase
(09) Denise de Québec
(12) Paul-André de Québec
(19) Denis de Sherbrooke
(20) Mario de Saint-Hyacinthe
(21) Yves de Trois-Rivières
(22) Francine de Sherbrooke
(23) Henri-Jules de Dorval
(25) Gérard–D. de St-Majorique
(26) Gérald de Saint-Zéphirin-de-Courval

Anniversaires du mois de mars:
(07) Louis-Georges de Lévis
(17) Sylvie de Sherbrooke
(25) Denise Jalbert-Brouillard de Val-D’Or
(29) Maurice Houde-Drapeau de Windsor

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
Bienvenue aux nouveaux membres
Francine Fréchette de Sherbrooke
Huguette Fréchette de Sherbrooke
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LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC.
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015
Adresse internet: http://www.familles-frechette.org
BUREAU DE DIRECTION
Guy Fréchet
Président
Responsable – Généalogie
2727 rue Le Verrier,
Québec, Qc
G1V 1G7 (418) 657-3841
Lise Boutet-Fréchette
Secrétaire-trésorière
796 rue Chapleau
Mont-St-Hilaire, Qc
J3H 0C2 (450) 714-4101

Gérard D.-Fréchette
Vice-Président
Responsable – Photographie
1871-A St-Joseph ouest
Saint-Majorique, Qc
J2B 8A8 (819) 472-4587

DIRECTEURS
Céline Fréchette
Responsable - Recrutement
1422 rue De l’Entente
Lévis, Qc
G7A 4W2 (418) 831-1711

Jules Fréchette
Responsable - Recrutement
243 rang d'Argenteuil
Saint-Damase, Qc
J0H 1J0 (450) 797-2986

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

Micheal Raymond Frichette
Relations franco-américaines
4214 S. Nucla Way
Aurora, Co USA
80013-2927 (303) 690-5317
Pauline Fréchette
Responsable - Recrutement
850 rue Du Parc
Saint-Hyacinthe, Qc
J2S 9A3 (450) 488-0345

Raymond Fréchette
Responsable – Photographie
& Facebook
140 boul. De la Magdeleine
Laprairie, Qc
J5R 4T7 (450) 444-3172
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
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