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D’où vient Jean-Baptiste 

Séchet/Sécheret ? * 
 

par Roland A. Frechette, Somersworth, NH 
 

On le dit « de la 

paroisse de Geure 

en Normandie », 

comme l’a écrit le 

père Dugast dans le 

livre de la paroisse 

à Saint-François-

du-Lac au mariage 

de Jean-Baptiste et 

Marie-Charlotte 

Charron/Ducharme 

en 1734. Mais le 

père Dugast, plutôt 

âgé à ce moment, 

maltraite son nom 

ainsi que son 

histoire. 

 
Roland-A. et sa femme lors de leurs recherches en France 

 

Au commencement, on sait que le 27 mars 1731, Jean-Baptiste, faux-saunier (contrebandier 

de sel), prisonnier à Ernée, Pays de la Loire, a été envoyé en Nouvelle France par le Roi Louis 

XV sur le bateau Le Héros. Les contrebandiers étaient habituellement retenus captifs à (suite) 
 

 Voir la biographie de Jean-Baptiste Séchet/Sécheret déjà publiée par l’Association : « L’ancêtre Jean-
Baptiste Sécheret (1697-1761) », dans La Voix des Fréchette, 7, 1, septembre 1997 : 1-3 et « Jean-
Baptiste Séchet/Sécheret (1697-1761) », dans Les Fréchette d’Amérique, Tome 1, Nos origines et notre 
histoire, Les Descendants des Fréchette inc., 2006 : 35-37. 
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Mot du Président 

 

Un retour sur le lieu d’origine de 

l’ancêtre Jean-Baptiste Séchet/Sécheret 

  

Un des membres de l’Association, 

monsieur Roland-A. Fréchette, du New-

Hampshire, a passé de nombreuses années 

sur les traces de l’ancêtre Jean-Baptiste 

Séchet/Sécheret, faux-saunier, arrivé vers 

1731 et dont plusieurs des descendants se 

sont retrouvés majoritairement dans la 

région de Lanaudière, ainsi qu’un peu 

partout au Québec et même aux États-Unis. 

Il y a quelque temps, Roland-A. nous a 

transmis un certain nombre de documents 

que nous avons pu examiner, recueillis au 

long de ses recherches. Même s’il n’existe 

pas de document (acte de naissance, etc.) 

qui permettrait d’établir son lieu d’origine 

de façon irréfutable, ses recherches 

permettent néanmoins d’établir selon toute 

vraisemblance le lieu d’origine de cet 

ancêtre comme étant le village de Guer, à 

l’époque en Basse-Normandie et 

maintenant en Bretagne. Je vous invite à le 

suivre dans son patient travail de détective. 

 

Dans ce numéro, vous pourrez voir égale-

ment quelques photos qui témoignent du 

succès de la Cabane à sucre organisée en 

mai dernier par Gérard de Saint-Majorique 

sur les lieux du Village québécois d’antan à 

Drummondville. Il y avait invité les 

membres de sa famille et les Fréchette de 

l’Association. 

 

Enfin, j’en profite comme à chaque année 

pour vous présenter le rapport du président 

pour l’année 2014-2015, dévoilé en 

primeur lors de l’assemblée générale 

annuelle, qui a eu lieu cette année à la 

Maison natale de Louis Fréchette à Lévis. 

Lors de cette assemblée, nous avons pu 

accueillir un nouveau membre au c.a., 

bienvenue à Marc-Henri de Drummond-

ville. 

 

Surveillez aussi très bientôt les annonces 

pour souligner en 2016 le 25e anniversaire 

de l’Association. J’en profite pour faire un 

appel aux bénévoles qui voudraient bien 

donner un coup de main à l’organisation de 

cet anniversaire. Bonne lecture. 
 

Dans les bulletins précédents, nous vous 

avions demandé votre adresse de courriel, 

que nous souhaitons ajouter à l’informa-

tion sur nos membres en règle, mais très 

peu de personnes ont répondu à cet appel. 

Merci de nous transmettre votre adresse 

de courriel à cette adresse :  
 

info@familles-frechette.org. 

 

Guy Fréchet, président (Québec) 
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Jean-Baptiste Séchet/Sécheret (suite) 

 
proximité de leur village d’origine, c’était la coutume d’emprisonner les contrebandiers 

dans une prison locale. Or le village de Gueures, dans la Haute Normandie (Seine-

Maritime) se trouve à plus de 250 kilomètres d’Ernée, ce qui peut apparaître comme très 

éloigné. Diverses pistes me conduisent à penser que le lieu d’origine de notre ancêtre était 

plutôt le village de Guer, à moins d’une centaine de kilomètres d’Ernée, à l’époque en 

Basse-Normandie mais aujourd’hui en Bretagne. 

 

a. J’ai donné à l’association des Descendants des Fréchette quatre publications du village 

de Gueures, obtenues durant mes recherches. L’importance de ces documents est qu’on ne 

trouve pas d’enregistrement de Jean Baptiste Séchet/Sécheret, ni de sa mère Poirier à 

Gueures. Le nom « Poirier », avec peu de variantes et pas fréquemment mal orthographié, 

est important pour la recherche parce qu’il est ancien et facile à retracer dans les documents. 

 

b. M. Moulin, dans son l’Histoire de Gueures, présente des listes d’étudiants, présidents 

de sociétés et même les membres du département des incendies dans les années 1800 (la 

liste de curés remonte à 1613). Ces documents nous donnent la présence des personnes 

importantes en remontant jusqu’aux années 1800. Jean-Baptiste est parti de France 

seulement 70 ans auparavant. Si Jean-Baptiste était assez important au Ministère du Roi 

pour être expulsé du pays, est-ce qu’il serait raisonnable de trouver, en 1800 et après, un 

enregistrement de la famille Séchet également important ? Un frère, ou une sœur ? Une 

maison ? Une terre ? Un oncle ou une tante Poirier ? Or on ne trouve rien à Gueures. 

 

c. Durant ma première visite en France en 1994, j’ai examiné le microfilm de l’église Saint-

Pierre de Gueures pour les années 1674 à 1699, aux archives à Rouen. Je n’ai pas trouvé 

de mention de Séchet ni de Poirier. 

 

d. Deux fois, j’ai commandé à 

l’Église des Saints des derniers-

jours à Salt Lake City, Utah, un 

examen une fois de plus des 

microfilms de l’église Saint-

Pierre de Gueures pour trouver 

les noms de Séchet ou Poirier 

durant la période de 1674 à 

1699. Encore une fois, rien n’a 

été découvert. 

 

e. La mairie de Gueures contient 

les archives du village de 

l’année 1700 à nos jours. Jean-

Baptiste, né vers 1697, ne s’y trouvait pas. À la municipalité locale, on n’a pu trouver ni 

contrat d’achat ou vente de terre, ni maison, ni animaux. Non seulement n’a-t-on rien 

trouvé, mais les responsables des archives ne connaissent pas ces noms. Il n’y a donc pas 



 

 

d’enregistrement de Sécheret, Séchet ou Poirier à Gueures des derniers siècles jusqu’à nos 

jours. Ne trouvant rien à Gueures, on peut donc se demander : mais d’où vient donc Jean-

Baptiste Séchet/Sécheret ?  

 

a. Il existe un village nommée « Guer » à l’époque en Basse-Normandie mais aujourd’hui 

en Bretagne. La phonétique est semblable (homophonie), l’écriture ressemble également à 

« Gueures ». Mais ce qui est important, c’est de constater que Guer ne se trouve qu’à moins 

d’une centaine de kilomètres d’Ernée. 

 

b. Le volume sur Guer, publié par l’Abbé Jacques-Marie Le Claire en 1913 contient une 

histoire fouillée de Guer mais à regrets, le père s’est surtout intéressé aux seigneurs et 

prêtres et ne donne pas de précisions sur notre famille. Toutefois, l’Abbé Le Claire a trouvé 

des familles Barré (un Barré, faux saunier, est venu en Nouvelle-France avec Jean-

Baptiste) et Poirier anciennement à Guer – des noms importants pour nous. 

 

c. À Guer, j’ai parlé avec 

un opticien nommé 

Séchet, intéressé à la 

généalogie, qui m’a 

confirmé que les famil-

les Séchet y sont nom-

breuses et tout aussi 

important, que les famil-

les Poirier sont originai-

res de la Loire, et non de 

la Normandie. 

 

d. Je crois ainsi que 

Jean-Baptiste demeurait 

à Guer où ses deux amis 

et faux sauniers, Jean Barré (de Tuffé, Basse Normandie) et Jean Capelet (de Chapelle-

Janson, Pays-de-la-Loire), étaient originaires de lieux à proximité de Guer et d’Ernée. 

 

e. Finalement, on peut visiter http://www.geopatronyme.com et entrer Poirier ou Séchet. 

Cette page d’internet nous donne le nombre de naissances dans toutes les provinces de 

France durant la période 1891 à 1915. Ces numéros nous indiquent le lieu de nos ancêtres. 

Voici un sommaire : 

 

Séchet :  85 naissances en Maine et Loire (région de Guer) (Province 49) 

   42 Sarthe (72, voisin) 

   5 Seine Maritime (région de Gueures) (76) 

 

Poirier: 454 naissances en Maine et Loire (49) 

  402 Ille et Vilaine (39) 

  49 Seine Maritime (76)  

 

http://www.geopatronyme.com/


 

 

Cela confirme que la plupart de nos ancêtres ne sont pas dans la région de « Gueures », 

mais plus à l’ouest, dans un village au nom similaire, celui de « Guer ».  

 

Durant ma deuxième visite en 

France en 1999, le maire 

d’Ernée, M. Heude, m’a 

gracieusement montré la Rue de 

la Prison qui a été renommée 

Sainte-Jeanne D’Arc après que 

la prison ait été détruite pour 

permettre le passage d’une 

autoroute. M. Heude m’a raconté 

l’histoire de la prison. Les armes 

de la ville, trois sifflets, signi-

fient que la prison en était 

l’occupation principale. Les 

archives sont malheureusement 

disparues. 

 

Pour moi, mes jours à travailler 

l’histoire de famille sont 

terminés. J’ai été béni d’avoir pu 

voyager à deux reprises à 

Gueures, Normandie, d’avoir pu 

visiter l’Église Saint-Pierre et 

être reçu amicalement par les 

personnes à la mairie. J’ai aussi 

visité la Ville de Guer, j’ai été 

reçu par le maire d’Ernée et où 

j’ai peut-être marché dans les 

traces de mon ancêtre sur la « rue 

de la prison ». 

 
Rue de la prison d’Ernée  

 

Pour moi, le village d’origine de Jean-Baptiste Séchet/Sécheret était Guer, anciennement 

dans la Basse Normandie et maintenant en Bretagne. 

 

Références bibliographiques 

 

Connaissance de Dieppe et de sa région, volume 88, 89, 90 et 91. 

Moulin, Albert, L’histoire de Gueures, 1992. 

Le Claire, Jacques-Marie (abbé), Guer, 1913. 

  



 

 

Cabane à sucre des descendants 

d’Omer Fréchette au 

Village québécois d’antan (2 mai 2015) 
 

Le 2 mai dernier, Gérard de Saint-Majorique avait invité les Fréchette de sa 
famille et de l’association à un repas de cabane à sucre, qui fut un grand 
succès. Les photos qui suivent en témoignent : 
 

 
Des 50e et 100e de Saint-
Majorique au 200e de 
Drummondville 

1ière rangée : Clémence Fréchette du 
groupe folklorique du 50e en 1950, 
Marie-Rose Cardin et Henri-Jules 
Fréchette, mariés le 31 octobre 1953 
2ième rangée : les musiciens 
Élizabeth Moquin et Michel Plante, 
Claudia Fréchette-Marin de la relève 
de la troupe folklorique Mackinaw 
pour l’animation du 200e et des Jeux 
d’hiver du Québec 2015, et Gérard 
Fréchette, coordonnateur du 100e 
en l’an 2000 

 
 
La famille d’Omer Fréchette 
et de Rosianne Vincent 

 
1ière rangée : Clémence Fréchette-
Farly, Marie-Rose Cardin et Henri-
Jules Fréchette, Thérèse Fréchette-
Guilbault et Lucie Daigle-Fréchette 
2ième rangée : Françoise 
Fréchette, Jeannine Parenteau-
Fréchette, Irène Guilbault-
Fréchette, les musiciens violonistes 
Michel Plante et Élizabeth Moquin, 
et Gérard Fréchette, organisateur 

 
 

 



 

 

Après la tire, photo des 
descendants d’Omer, le Sucrier 
d’antan  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marche sur la rue en face de 
l’Église d’antan, dont la balustrade 
provient de l’Église Saint-Majorique 
et arrêt devant la maison ancestra-
le de Marie Faucher, mère d’Omer 
et épouse de Ludger Fréchette 
 
Raymond, fils d’Almanzor, le frère cadet 
d’Omer, est entouré des tantes, des 
cousins et des cousines dont Martine, 
Manon, Johanne (3e à gauche sur le 
perron) qui a déjà travaillé en animation, 
Sylvie, Marie-Claire, Bernard et Diane 
 

 
Ferme ancestrale de François Freschet à 
Saint-Nicolas 
 
Raymond Fréchette présentant les vidéos 
préparés par lui et sa sœur Constance, sur le 
piano antique. Marie-Rose Cardin-Fréchette, 
Thérèse, son fils Martial et Françoise y partici-
pent avec entrain 

 

  



 

 

Rapport du président 2014-2015 

 
J'ai le plaisir de vous présenter mon dix-neuvième rapport à titre de président des 
Descendants des Fréchette. Il couvre la période d’avril 2014 à mars 2015. 
 
Nous avons tenu cette année notre dernière assemblée générale en juin à Saint-
Eustache, une première réunion du conseil au Club de golf de Sainte-Madeleine, et 
une autre à Saint-Hyacinthe au moment de notre traditionnel repas du Temps des 
Fêtes. Nos principaux projets pour l’année furent : 
 

 assemblée générale annuelle à Saint-Eustache, visite de l’Église, du Moulin 
Légaré et du Manoir Globensky en juin 2014; 

 participation au Salon du patrimoine familial de Sherbrooke, en octobre 
2014; 

 participation aux soirées d’inauguration de la Maison natale de Louis 
Fréchette de Lévis fraîchement restaurée, et commémoration du 175e 
anniversaire de naissance de Louis Fréchette en novembre 2014; 

 participation au Salon du patrimoine familial de Place Laurier, en février-
mars 2015; 

 mise à jour régulière du site web des Fréchette, qui loge maintenant à une 
nouvelle adresse : www.familles-frechette.org. 

 
Notre dernier rassemblement à Saint-Eustache nous a permis de faire de belles 
découvertes historiques avec les visites de l’Église, du Moulin Légaré et du Manoir 
Globensky, où se trouvait une exposition fort instructive sur les Patriotes.  
 
En marge de nos activités associatives, Constance et Raymond Fréchette ont 
préparé des capsules vidéo sur la ferme ancestrale de Saint-Nicolas, l’ancêtre 
François Freschet, la restauration de la maison et les sœurs Fréchette qui ont habité 
cette maison dans leur jeunesse. La maison a été rachetée il y a une dizaine 
d’années par Annie Fréchette-Classens (fille de Constance) et son conjoint Patrick 
Soucy. André, notre président fondateur, et moi-même (accompagnés de nos 
épouses) avons eu l’honneur d’être invités dans cette belle maison toute restaurée 
et de visiter les installations de la ferme ancestrale à Saint-Nicolas, en compagnie 
de quelques autres personnes dont un voisin et les sœurs Fréchette elles-mêmes. 
Cette initiative de la part de Constance et Raymond pour avoir soutenu le couple 
d’Annie et son conjoint dans cette aventure de plus d’une dizaine d’années, ainsi que 
la production de ces vidéos qui en témoigne et qui témoigne de la généalogie et de 
l’histoire des Fréchette, représentent tout simplement une contribution majeure et 
significative à l’histoire des Fréchette. 
 
En octobre, la participation au Salon du patrimoine familial de Sherbrooke nous a 
permis de donner une belle visibilité à l’association dans cette région. La tenue du 
kiosque fut assurée par nos bénévoles : Raymond de Laprairie, Gérard de Saint-
Majorique, André de Sherbrooke et moi-même. 

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


 

 

 
En février-mars, 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 : Jules et Luc de Saint-Damase, Louis-
Georges et Céline de Lévis et moi-même.  
 
Notre bulletin La Voix des Fréchette a toujours été régulièrement produit à tous les 
quatre mois. Les derniers numéros ont porté notamment sur un hommage à Marcelle 
pour toutes ses années à la barre du bulletin, les capsules vidéo de Constance et 
Raymond Fréchette sur la ferme ancestrale de Saint-Nicolas, l’ancêtre François 
Freschet, la restauration de la maison et les sœurs Fréchette et enfin, le Chevalier 
de Lévis, à qui Louis Fréchette avait dédié un hommage particulier.  
 
La Maison natale de Louis Fréchette a bel et bien subi une cure de jouvence, 
proprement restaurée au cours des dernières années au coût de 1,3 million de 
dollars, ce qui a valu de remporter le Prix du Patrimoine 2015 à l’échelle de Lévis et 
l’un des certificats des deux régions de la Capitale nationale et de Chaudière-
Appalaches. On a pu prendre livraison de la Maison et faire le lancement de la 
maison restaurée à l’automne 2014, ce qui correspondait 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 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 
 
 

 

 
 

 

Saviez-vous que ? 
 

Mgr Jean-Yves Fréchette, secrétaire des Descendants des Fréchette pendant 
de très nombreuses années, a vu ses 60 ans de vie sacerdotale soulignées à 
l’évêché de Nicolet, où Mgr André Gazaille lui a rendu un vibrant hommage. 
Toutes nos félicitations ! 
 
Voir : http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_l-impact-de-

drummondville/20140507_impact_opt/2014050501/#24 

 

http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_l-impact-de-drummondville/20140507_impact_opt/2014050501/#24
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_l-impact-de-drummondville/20140507_impact_opt/2014050501/#24


 

 

NÉCROLOGIE 
 

L’association transmet ses sympathies aux familles éprouvées. 
 

À Nipissing, Ontario, le 3 

avril 2015, à l’âge de 40 ans, 

Myriam Fréchette, épouse 

de Gord McLaren, fille de 

Paul et Michelle Mailly. 

Après ses études en journalis-

me à la Cité Collégiale, à 

Ottawa, elle a parcouru le 

monde, d’abord comme 

vidéaste, dans le cadre de la 

Course destination-monde de 

Radio-Canada (1997-1998), 

puis en tant que documenta-

riste, en Amérique du Sud.  

Au CSSS Memphrémagog le 

25 avril 2015, à l’âge de 79 

ans, Lise Fréchette, fille de 

feu Oscar et Georgine 

Godbout. Elle demeurait à 

Magog. 

À l’hôpital Saint-François 

d’Assise, le 28 avril 2015, à 

l’âge de 79 ans, Guy Huot, 

époux de dame Claude 

Fréchette. Il demeurait à 

Québec.   

À Saint-Lambert, le 14 mai 

2015, à l'âge de 82 ans, Delcé 

Fréchette, époux de 

Charlotte Turcotte. 

À son domicile de Saint-

Damase, le 15 mai 2015, à 

l’âge 60 ans, Diane 

Fréchette, conjointe de Yves 

Darsigny, fille de feu Conrad 

et d’Alice Beauregard. 

 

Au Centre d’hébergement 

Saint-Augustin de Beauport, 

le 16 mai 2015, à l’âge de 84 

ans et 6 mois, Huguette 

Fréchette, épouse de feu 

Paul-Auguste Bérubé. Elle 

demeurait à Beauport. 

Au pavillon Saint-Sacrement 

du CHU de Québec, le 17 

mai 2015, à l'âge de 71 ans, 

Micheline Turcotte, épouse 

de Raymond Fréchette. Elle 

demeurait à Québec.  

À Ottawa, le 17 mai 2015, à 

l’âge de 83 ans, Marcel 

Fréchette, fils d’Alexandre 

et Yvonne Lahaie. 

À L’Annonciation, le 21 mai 

2015, à l'âge de 78 ans, 

Fernand Fréchette, époux 

de Rose Lapierre.  

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 

22 mai 2015, à l’âge de 70 

ans et 6 mois, Dr Jacques 

Cloutier, époux de Carmen 

Fréchette. Il demeurait à 

Baie-Saint-Paul.  

En Saskatchewan, le 25 mai 

2015, à l’âge de 95 ans, 

Wilfrid Alcide Frechette, 

fils d’Alcide et Anna 

Bélanger. Dans sa notice 

nécrologique, on peut lire 

que : « Wilfrid grew up on a 

farm northwest of Herschel. 

He attended school at  

 

Wiggins. He often told us the 

story of how they made him 

start school well before he 

was of school age in order for 

there to be enough enrollment 

to keep the school open. He 

had a very difficult time in 

school as he spoke French 

and was reprimanded if he 

did not speak English. » 

Au CSSSA-E, Pavillon Le 

Chêne de Victoriaville, le 8 

juin 2015, à l’âge de 91 ans, 

Réjeanne Fréchette, épouse 

de feu Étienne Therrien, de 

Victoriaville et autrefois de 

Danville. 

À la Résidence Saint-

Laurent, le 15 juin 2015, à 

l'âge de 84 ans, Gaétan 

Rainville, époux de feu 

Marguerite Fréchette. Il 

demeurait à Louiseville.  

À Montréal, le mardi 23 juin 

2015, à l'âge de 82 ans, Jean 

Fréchette, époux de Lise 

Lepinay, fils de Didace et 

d’Antoinette Thibeault. 

Au Manoir du Château, le 30 

juin 2015, à l’âge de 84 ans, 

Jeannette Fréchette, épouse 

de feu Normand Sheehy. Elle 

demeurait à Québec. 

À Melocheville, le 6 juillet 

2015, à l’âge de 88 ans, 

Simone Fréchette. 



 

 

Au CHUS Hôpital Fleuri-

mont, le 6 juillet 2015, à 

l’âge de 94 ans, Léa 

Comtois, épouse de feu 

Jacques Fréchette. Elle 

demeurait à Asbestos. 

 

 

 

À l’Hôpital Honoré-Mercier 

de Saint-Hyacinthe, le 14 

juillet 2015, à l’âge 97 ans, 

Alice Beauregard, épouse de 

feu Conrad Fréchette. Elle 

demeurait à Saint-Damase. 

À Joliette, le 16 juillet, à 

l’âge de 89 ans, Alfred Pagé, 

époux de feu Lucille 

Fréchette.  Il demeurait à 

Joliette. 

 

Au CHSLD Désy, le 20 

juillet, à l'âge de 103 ans et 8 

mois, Évelyne Fréchette, 

épouse de feu Charles Tellier. 

Elle demeurait à Joliette. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

 
 

Vous trouverez sur le site web le bon de commande de notre Dictionnaire 
généalogique, Les Fréchette d’Amérique, ainsi que le formulaire 

d’abonnement à l’association  
 

  

 
Avis important 

 
Merci de nous faire parvenir votre cotisation au montant de 20$ si vous ne 

l’avez pas encore fait. Dernier avis !  

 

Merci aussi de nous indiquer tout changement dans vos coordonnées, ainsi que 

votre adresse courriel, pour ceux et celles qui ne l’auraient pas déjà transmise.  

 

Adresse : info@familles-frechette.org 

 

http://www.familles-frechette.org/
https://www.facebook.com/DescendantsFrechette


 

 

LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC. 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016 

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 

Gérard D.-Fréchette  
Vice-Président 

Responsable – Photographie 

1871-A St-Joseph ouest  

Saint-Majorique, Qc  

J2B 8A8 (819) 472-4587 

Lise Boutet-Fréchette 

Secrétaire-trésorière 

796 rue Chapleau 

Mont-St-Hilaire, Qc 

J3H 0C2 (450) 714-4101 

 

       

DIRECTEURS 

 

Céline Fréchette 

Responsable - Recrutement 

1422 rue de Saint-Nicolas 

Lévis, Qc 

G7A 4W2 (418) 831-1711 

 

Micheal Raymond Frichette 

Relations franco-américaines 

4214 S. Nucla Way 

Aurora, Co USA 

80013-2927 (303) 690-5317 

Richard Fréchette 

Responsable - Recrutement 

796 rue Chapleau 

Mont-St-Hilaire, Qc 

J3H 0C2 (450) 714-4101 

Jules Fréchette 

Responsable - Recrutement 

243 rang d'Argenteuil 

Saint-Damase, Qc 

J0H 1J0 (450) 797-2986 

 

Pauline Fréchette 

Responsable - Recrutement 

850 rue Du Parc 

Saint-Hyacinthe, Qc  

J2S 9A3 (450) 488-0345 

Roland-A. Fréchette 

Relations franco-américaines 

25 Green St. 

Somersworth, Nh USA 

03878-2107 (603) 692-3350 

Marc-Henri Fréchette 

Responsable - Recrutement 

1485 rue Amélie 

Drummondville, Qc 

J2C 7J2  

Raymond Fréchette 

Responsable – Photographie 

& Facebook 

140 boul. De la Magdeleine 

Laprairie, Qc 

J5R 4T7 (450) 444-3172 
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