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Décès de Lucien Fréchette 
 

 

par Guy Fréchet 
 
C'est avec tristesse que les 
Descendants des Fréchette ont 
appris le décès de Lucien de 
Longueuil, époux de feu Julienne 
Moreau et fils de Roméo et 
Émérentienne Béland. Lucien a 
considérablement contribué à la vie 
de l’association. Il a été notamment 
l'un des membres du tout premier 
conseil d’administration en 1991 et 
l’un des co-auteurs du Dictionnaire 
des Fréchette d'Amérique. Fier 
nationaliste, dont les grands-parents 
s’étaient retrouvés aux États-Unis 
(mariés à Newmarket, New-
Hampshire) mais dont les parents 
étaient revenus s’installer au Québec 
(mariés à Saint-Gilles de Lotbinière), 
Lucien n’a eu de cesse de rechercher, avec une fierté non dissimulée, les origines des 
Fréchette. Il a fourni des titres d’ascendance à de nombreux Fréchette, particulièrement lors 
de nos rassemblements. Il a publié notamment la biographie de l’ancêtre François Freschet, 
le principal ancêtre des Fréchette. 
 
Lucien a travaillé principalement chez Hydro-Québec, où il avait contribué à l’essor d’un club 
local de généalogie. Lors du rassemblement de Saint-Damase en 1997, il avait organisé la 
venue du conférencier Jean-Pierre Proulx. 

 

Les Descendants des Fréchette inc., 650, rue Graham-Bell, SS-09,  

Québec (QC) G1N 4H5 

http://www.lenecrologue.com/necrologie/defunt/490940
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Mot du Président 

 

 

C’est avec une grande tristesse que nous 

avons appris le décès de Lucien, qui a 

beaucoup contribué à l’association. Je me 

souviendrai toujours de notre première 

rencontre, dans l’appartement de la rue 

Laprade à Québec que j’habitais alors que 

j’étais encore étudiant. Il était parti-

culièrement enthousiaste de venir me 

montrer des documents sur mes ancêtres, 

ce qui allait déboucher sur un dialogue qui 

s’étendra sur plusieurs décennies. Il 

m’avait aussi permis d’établir un contact 

avec tous les généalogistes des Fréchette de 

cette époque. 

 

J’en profite aussi dans ce bulletin pour 

évoquer une découverte récente sur 

l’origine de l’ancêtre Jacques Frichet. Il 

aurait eu un frère, ce que nous ignorions 

jusqu’à ce jour,  et il serait vraisembla-

blement originaire de Challans et Saint-

Hilaire-de-Riez, dans le Poitou. 

 

Surveillez aussi très bientôt les annonces 

pour souligner en 2016 le 25e anniversaire 

de l’Association. Merci à André, notre 

président-fondateur, qui a accepté d’en 

présider le comité organisateur.  

 

Pour ceux et celles que cela concerne, 

veuillez svp prendre note de la nouvelle 

adresse de la Fédération des associations 

de famille du Québec : 

 

Fédération des associations de famille du 

Québec 

650, rue Graham-Bell, SS-09,  

Québec (QC) G1N 4H5 

 

http://www.fafq.org   et 

https://www.facebook.com/fafq2137?ref

=profile/   

 

 

Guy Fréchet, président (Québec) 
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Attention : les derniers bulletins sont maintenant disponibles en ligne 
sur le site web :  

http://www.familles-frechette.org/bulletin.htm 
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Décès de Lucien Fréchette (suite) 

 
Sur un plan plus personnel, j’ai 
connu Lucien alors que j’étais 
encore aux études, il y a environ 
30 ans, vers 1985. À cette 
époque, je venais tout juste de 
publier dans l’Ancêtre, le bulletin 
de la Société de généalogie de 
Québec, une biographie de 
l’ancêtre Jacques Frichet. Ayant 
pris connaissance de ce texte, 
Lucien était venu me voir à mon 
appartement pour me remettre 
des textes sur cette branche des 
ancêtres Fréchette, dont cer-
tains textes qu’il avait retrans-
crits à partir du vieux français. À 
cette époque, avant les débuts 
officiels de l’association par con-
séquent, nous n’étions de quatre personnes au Québec intéressées par la généalogie des 
Fréchette : Florent de Sainte-Foy (autrefois de Chicoutimi), Louis-Philippe de Lévis (cousin 
de Lucien), Lucien de Longueuil et moi-même.  
 
Avec la naissance de l’association Les Descendants des Fréchette, un comité de généalogie 
plus formel allait se structurer. Autour du noyau original de quatre personnes se sont 
ajoutés Claude-G. de Laval et Hilarion de Montréal. Et c’est ainsi que paraîtra en 1997 la 

première édition du Dictionnaire 
généalogique des Fréchette d’Améri-
que, Prix Percy-Foy de la Société 
généalogique canadienne-française 
de Montréal. Un peu plus tard, 
Marcelle de Montréal et Micheal du 
Colorado se joindront au groupe 
d’origine et c’est ainsi que viendra la 
réédition en deux volumes de ce 
dictionnaire en 2006, le Tome I sur « 
Nos origines et notre histoire » et le 
Tome 2,  « Dictionnaire généalogi-
que ». 

Guy et Lucien en 2005 
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Il laisse dans le deuil 
ses enfants France 
(Jocelyn Riopel), Pierre 
(Chantal Boisselle), 
Jean (Noëlla Bourdeau) 
et Manon (Fred 
Nardelli), ses petits-
enfants Laurianne, 
François, Anne, Caroli-
ne, Jean-Félix, Annick 
et Mélina, ses frères 
Gilles et Yves, ses 
soeurs Jeanne D'Arc et 
Louise ainsi qu'autres 
parents et amis.  
 

Lucien au lancement du Dictionnaire généalogique en 2 tomes, en décembre  
2006 à Drummondville. On reconnaît feu Pierre (ancien trésorier), Guy  
(président), André (président-fondateur) et feu Lucien, co-auteur du Dictionnaire 

 
 
Lucien nous manquera, il fut un chercheur 
rigoureux et un homme dévoué à la cause des 
Fréchette. Il avait la patience de s’attaquer à 
diverses énigmes et ne les considérait comme 
résolues qu’après avoir vérifié toutes les 
sources possibles d’information, y compris les 
anciens contrats notariés en vieux français. Il 
a contribué notamment aux biographies de 
Pierre Frichet dit Bruslot, de François 
Freschet, de Jean-Baptiste Séchet-Sécheret, 
de la branche des Côté dit Fréchette, etc. 
 
Les Fréchette lui doivent beaucoup, notam-
ment pour ses contributions à la généalogie et 
à l’histoire de nos ancêtres venus de France. 
Je lui souhaite d’être allés les rejoindre pour 
enfin les connaître et pour veiller sur nous. 
 
Merci cher ami pour tout ce que tu as fait pour 
les Fréchette, qui se souviendront de toi.  Lucien au Kiosque des Fêtes de la Nouvelle- 

France à Québec en août 2007 
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Témoignage du président fondateur 

des Descendants des Fréchette 
 

par André Fréchette 
 

J’aimerais vous parler un peu de M. Lucien Fréchette de Longueuil décédé le 5 novembre 
2015 à l’âge de 78 ans. Lucien a été élu directeur des Descendants des Fréchette au tout 
début de l’association avec moi en 1991 lors de la 1e assemblée générale tenue à 
Drummondville dont j’étais le président fondateur. Lucien était un fervent de la 
généalogie, il a participé à la réalisation des dictionnaires des Fréchette d’Amérique avec 
quelques autres passionnés de généalogie dont Guy Fréchet de Québec notre président 
actuel. J‘ai bien aimé travailler avec lui au C.A. et également lors d’activités, 
rassemblements, etc. Lucien fut un travailleur acharné pendant plusieurs années auprès 
de nos membres pour leur fournir une bonne description de leurs ancêtres. Mes 
sympathies à la famille. 
 

 

 

 

Témoignage du vice-président des 

Descendants des Fréchette 
 

par Gérard Fréchette 

Lucien Fréchette fut l’un des amis de René Lévesque vu qu’il demeurait à Longueuil qui 
faisait partie du comté de Taillon; il a été sur l’exécutif du comté. Comme j’étais retourné 
aux études à Montréal, je voulais aussi voir en personne cet ex-premier ministre du 
Québec tout petit entouré de plusieurs gens attentifs à ses propos et Lucien, que je venais 
de rencontrer pour voir la pertinence de fonder une association des Fréchette, était 
présent parmi plusieurs candidats intéressés à se présenter. J’ai brièvement rappelé ce 
fait aux deux fils de Lucien lors de mon passage au salon funéraire qui m’ont aussi 
confirmé le tout. 
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Découverte sur le lieu d’origine de l’ancêtre Jacques Frichet 

par Guy Fréchet, généalogiste 

En 2014, une information nouvelle est apparue au fichier Origine, concernant l’ancêtre 
Jacques Frichet. Ce fichier est un outil bien connu des généalogistes et est publié par la 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie. On peut consulter la fiche 440018 sur 
notre ancêtre à l’adresse http://www.fichierorigine.com et en cherchant « Fréchet ». 
Cette fiche est reproduite ici intégralement : 

FRÉCHET / FRUCHET, Jacques 440018 

Statut Marié 

Date de naissance Vers 1682 

Lieu d'origine Challans (Notre-Dame) (Vendée) 85047 

Parents Jacques FRUCHET et Louise Guay 

Première mention au 
pays 

1706 

Occupation à l'arrivée Soldat des troupes de la Marine, cie de Dumeny 

Date de mariage 11-01-1706 

Lieu du mariage Charlesbourg 

Conjoint Marie-Françoise Sarrazin 

Décès ou inhumation Québec (Hôtel-Dieu), 02-04-1724 

Remarques 

En 1706, il est en provenance de St-Hilaire..., 
peut-être St-Hilaire-de-Riez (actes du patronyme 
Fruchet), diocèse de Luçon (85) ; et sa mère est 
nommée Louise Gaye. Après son service militaire, 
il fut meunier. Son frère Jean Fruchet est baptisé 
le 31-07-1681 à Challans (Notre-Dame). 

Identification DGFQ, p. 442 

Chercheur(s) Jean-Paul Macouin 

Date de modification 2014-04-19 

La plupart des informations qu’on y trouve étaient connues et conformes à ce que 
l’Association a déjà publié relativement à sa biographie : sa date approximative de 
naissance, son occupation comme soldat à l’arrivée, puis comme meunier, son mariage, 
son décès. Toutefois, si l’auteur avait pu consulter la biographie déjà publiée dans la revue 
l’Ancêtre1 ou dans notre Dictionnaire2, il aurait pu constater que la première mention qui 

                                                 
1 FRÉCHET, Guy, « Quelques descendants de Jacques Frichet », dans L'Ancêtre, Bulletin de la société de 

généalogie de Québec, 10, 9, mai 1984, pp. 285-299. 

 
2 FRÉCHET, Guy, « Jacques Frichet dit Desmoulins (vers 1679-1724) », dans Les Fréchette d'Amérique, 

Tome 1, Nos origines et notre histoire, Québec, Les Descendants des Fréchette inc., 2006, p. 28-

31. 

 

 

http://www.fichierorigine.com/
http://www.fichierorigine.com/app/recherche/detail.php?numero=440018
http://www.fichierorigine.com/
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le concerne remonte à 1697 (présence à l’Hôtel-Dieu de Québec) et non 1706 à son 
mariage, la méprise étant que Tanguay et Drouin ont confondu le père et le fils, tous deux 
prénommés Jacques. Or le père, marié à Louise Gaye, n’est jamais venu ici et on sait qu’il 
était décédé en 1706. Mais ce n’est pas là l’essentiel, c’est simplement un détail qui 
pourrait faire douter des autres informations. Toutefois, il n’y a pas de raison particulière 
de douter des autres informations qui pourraient être de belles découvertes si tant est 
qu’elles ont pu être validées par les chercheurs. En effet, les autres informations 
apparaissent comme étant tout à fait vraisemblables. 

Le nom pourrait être Fruchet selon ces documents. C’est quelque chose de nouveau, mais 
cela n’est pas surprenant quand on sait que la graphie de l’époque n’était pas facile à 
déchiffrer. Chose certaine, les contrats qui le concernent ici le présentent comme Jacques 
Frichet, mais il se pourrait qu’on puisse parfois lire Fruchet dans certains des contrats. Le 
patronyme Fruchet en Vendée comporte de nombreuses variantes (48 variantes de 
Fruchet, 57 de Frichet).  

Ce qui est incontestablement le plus intriguant est le lieu d’origine, qui serait Notre-Dame 
de Challans, dans une famille qui à l’origine serait de Saint-Hilaire-de-Riez, qui se trouve 
à une quinzaine de kilomètres au sud de Challans, sur l’océan Atlantique. On mentionne 
dans la fiche qu’on retrouve une concentration de Fruchet d’après les « actes du 
patronyme Fruchet ». Vérification faite dans les Archives numérisées de Vendée, on 
retrouve effectivement 104 mentions Fruchet (ou ses variantes, dont Frichet et Fréchet) 
à Saint-Hilaire-de-Riez (22 mariages, 69 naissances et baptêmes et 13 décès et sépultures) 
et 30 à Challans (4 mariages, 21 naissances et baptêmes et 5 décès et sépultures). 

Cette information s’ajoute aux deux autres hypothèses qui ont circulé sur son lieu 
d’origine, une des six paroisses Saint-Hilaire qui ont existé au Poitou à cette époque. La 
première se trouve dans les notes du Programme de recherche en démographie 
historique (PRDH) de l’Université de Montréal et pointe vers Saint-Hilaire-le-Vouhis près 
de La Roche-sur-Yon (mais à l’est de La Roche-sur-Yon, à environ 75 km de Challans).3 La 
seconde se trouve dans un document d’Archiv-Histo sur nos origines en France et pointe 
vers la paroisse du Vix (Saint-Hilaire-du-Vix) dans l’arrondissement de Fontenay-le-
Comte4 (au sud de Fontenay-le-Comte, à 112 de kilomètres au sud-est de Challans). Qui 
dit vrai ? 

Au départ et sauf erreur, la seule mention de son lieu d’origine se trouve dans le contrat 
de mariage de Jacques Frichet avec Marie-Françoise Sarazin, rédigé le 10 janvier 1706 par 
le notaire J.-Robert Duprac. L’image de l’extrait du contrat qui concerne ses origines 
permet de voir que ses parents étaient Jacques Frichet (« déffunt ») et Louise Gaye. On 

                                                 
3 Voir leur fichier sur les pionniers, à cette adresse : http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/Pionnier/27266. 

 
4 Robert, Normand, Nos origines en France, Vol. 5, Poitou, Montréal, Archiv-Histo, 1989, p. 115. 

http://www.genealogie.umontreal.ca/Gratuit/fr/PRDH/Liste/acte?n=frechet&p=jacques&r=True&pg=1
http://nomsdevendee.fr/infos_noms.php
http://nomsdevendee.fr/resultat_t.php?menu=1
http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/Pionnier/27266
http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/Pionnier/27266
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peut aussi y lire qu’il est question d’une paroisse Saint-Hilaire au Poitou, dans l’évêché de 
Luçon.  

Source : Greffe J-R. Duprac, 1706-01-10 

Nous avions toujours décodé, sans doute partiellement, qu’on pointait vers « St-hilaire 
du bourg (?) debrie (de vix, de riez ?) en poictou Évesché de Luçon ». Chose certaine, les 
entités géographiques de Saint-Hilaire-de-Riez, de Challans, de Saint-Hilaire-le-Vouhis et 
du Vix se trouvent toutes dans l’évêché de Luçon au Poitou (dans la partie devenue 
aujourd’hui la Vendée) et dans un espace à moins de 120 kilomètres de distance les unes 
des autres.  

La vraie découverte serait celle du baptême de son frère Jean. En effet, Jacques aurait eu 
un frère prénommé Jean, baptisé à Challans le 31 juillet 1681. Cela est nouveau et 
complètement inconnu à ce jour, mais surtout, on y trouve une trace inédite de Jacques 
et Louise Guay. L’acte de naissance en provenance des archives de Challans est 
relativement facile à déchiffrer et se lit comme suit : 

 

Source : Registre des baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de Challans, 1680-1688, p. 24. 

http://www.archinoe.fr/cg85/visu_affiche.php?PHPSID=c7c0cf68bf406302129897008a8d4b4b&param=visu1&page=1
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« Aujourd’hui dernier de juillet mil six cent quatre vingt un a été baptisé 
par moi prêtre soussigné jean fils de Jacques Frichet et de Louise guay son 
espouse le parrain a été maitre Jean guillet et la marraine marie 
magdeleine morin qui a déclaré ne savoir signer signatures : J Guillet et 
JB Boul..j.. prêtre » 

Bienvenue Jean, frère de notre ancêtre Jacques ! Mais plus encore, la probabilité de 
retracer un autre Jacques Frichet (ou Fruchet) marié à une Louise Guay (ou Gaye), qui 
donne naissance à un fils à une année de la date présumée de la naissance de l’ancêtre 
Jacques Frichet, dans un lieu qui se situe à 120 kilomètres au maximum de l’hypothèse de 
Vix (le lieu le plus éloigné longtemps considéré comme son lieu d’origine), est 
extrêmement faible. D’où le fait que l’hypothèse de situer le lieu d’origine de Jacques 
Frichet, arrivé ici en 1697, à Challans et à Saint-Hilaire-de-Riez devient maintenant la piste 
la plus crédible.  

Nous avions ainsi écrit dans la biographie de Jacques Frichet (2006) qu’il était « originaire 
du bourg Devrie, paroisse de Saint-Hilaire du Vix, Diocèse de Luçon, au Poitou », en nous 
fiant sur l’information publiée par Archiv-histo et qui nous avait toujours semblée la plus 
vraisemblable en raison de la proximité géographique entre Vix (près de Fontenay-le-
Comte, en présumant d’après certains témoignages qu’il s’y trouvait bien une paroisse 
Saint-Hilaire, ce que nous n’avions jamais pu vérifier) et La Rochelle – Ile de Ré. La Rochelle 
est le lieu de départ vers l’Amérique de nombreux poitevins, qui se trouve en face de l’Ile 
de Ré et qui comprend la paroisse de Saint-Martin-de-Ré d’où origine l’ancêtre François 
Freschet, cousin germain de Jacques. Aussi, Vix n’était pas très loin non plus de Mazières-
sur-Béronne, évêché de Poitiers, d’où origine l’autre ancêtre, Pierre Frichet dit Bruslot, le 
premier Frichet du Poitou parti de La Rochelle et arrivé ici en 1658.  

Ce sera sans doute là une information à rectifier. Nous aurons soin certainement à l’avenir 
de mentionner Challans et Saint-Hilaire-de-Riez comme les pistes les plus crédibles de 
l’origine de Jacques Frichet. Merci à ceux et celles qui ont numérisé et commencé à 
indexer les archives en France, ce qui nous offre des outils nouveaux pour la recherche 
généalogique. Et merci surtout aux chercheurs du fichier Origine pour cette belle et 
incroyable découverte.  

Au fait, la proximité de l’océan Atlantique à Saint-Hilaire-de-Riez aurait-elle influencé 
notre Jacques, qui pouvait avoir ainsi rêvé de partir à l’aventure, pour une nouvelle vie ? 
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NÉCROLOGIE 
 

L’association transmet ses sympathies aux familles éprouvées. 
 

À Sherbrooke, le 30 juillet 

2015, à l’âge de 22 ans, est 

décédé Maxime Morin, fils 

de Daniel Morin et de Julie 

Fréchette.  

À Lévis, le 1er août 2015, à 

l’âge de 93 ans, Ernestine 

Demers, épouse de feu 

Rolland Fréchette.  

À Magog, le 4 août 2015, à 

l'âge de 9 jours Jordan 

Giguère, fils d'Alexandra 

Fréchette et de Stéphane 

Giguère. 

Au CSSS-IUGS Pavillon 

d’Youville de Sherbrooke, le 

17 août 2015, à l’âge de 81 

ans, Patrice (Pat) Fréchette, 

époux de feu Jeannine 

Fortier, demeurant à 

Sherbrooke. 

Au CSSS de Trois-Rivières - 

Centre hospitalier régional, le 

25 août 2015, à l’âge de 70 

ans, Claudette Masse, fille 

de feu Antonio Masse et de 

feu Aurore Hébert, épouse de 

feu Gilles Fréchette, 

demeurant à Trois-Rivières.  

À Montréal, le 26 août 2015, 

à l'âge de 57 ans, André 

Fréchette, fils de feu Léo-

Paul Fréchette et feue Cécile 

L'Espérance, conjoint de 

Yves Grimard. 

 

Au C.S.S.S. des Sources, le 

27 août 2015, à l’âge de 60 

ans, Mario Côté, fils de 

Jeannine Fréchette et de feu 

Aimé-Jean Côté, demeurant à 

Asbestos. 

Au Centre Hospitalier Sainte-

Croix, le 30 août 2015, 

Romuald Desautels, 

conjoint de Georgette 

Fréchette, demeurant à 

Drummondville.  

À l’Hôpital Laval, le 31 août 

2015, Edwilda Vaillancourt, 

épouse de feu monsieur 

Roméo Fréchette. Elle 

demeurait à Québec. 

À la résidence Le Chêne, le 7 

septembre 2015, à l'âge de 83 

ans, Marthe-Andrée 

Fréchette, épouse de feu 

Maurice Vigneault, 

domiciliée à Victoriaville. 

À Longueuil, le 11 septembre 

2015, Daniel Fréchette, fils 

d’Armand et Pauline 

Lachapelle. 

À son domicile de Sainte-

Anne-de-la-Pérade, le 13 

septembre 2015, à l’âge de 66 

ans, Pauline Légaré, épouse 

de Guy Fréchette. 

 

 

 

À Longueuil, le 22 septembre 

2015, à l'âge de 64 ans, 

Germaine Fréchette, fille de 

feu Germain Fréchette et de 

Rachel Goudreau. 

À l’Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke, le 29 septembre 

2015, à l’âge de 89 ans, 

Georgette Boissonneault, 

épouse de feu Jean-Jacques 

Lafontaine, fille de feu Donat 

Boissonneault et de feu 

Giovanna Fréchette. 

À Montréal, le 29 septembre 

2015, à l’âge de 90 ans, 

Cécile Fréchette épouse de 

René McGuire. 

Au CHSLD Champlain des 

Montagnes, à Charlesbourg, 

le 2 octobre 2015, à l’âge de 

93 ans, Berthe Fréchette, 

épouse de feu Joseph Lavoie, 

fille de feu Alice Gagné et de 

feu Jean-Baptiste (Gaston) 

Fréchette. Elle demeurait à 

Québec, native de Saint-

Émile.  

Au Pavillon d'Youville de 

Sherbrooke, le 9 octobre 

2015, à l’âge de 85 ans, 

Geneviève Allard Forest 
fille de feu Ulric Allard et de 

feu Cécile Fréchette. 
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À Gatineau, le 28 octobre 

2015, à l’âge de 72 ans, 

Marthe Boisvert, fille de feu 

Léonard Boisvert et de feu 

Juliette Fréchette.  

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 2 

novembre 2015, à l’âge de 68 

ans, Claude Lemay, époux 

de Lise Fréchette et fils de 

feu Aurélien Lemay et de feu 

Germaine Carrier, demeurant 

à Sherbrooke. 

 

 

À Longueuil, le 5 novembre 

2015, à l'âge de 78 ans, 

Lucien Fréchette, époux de 

feu Julienne Moreau. Lucien 

a contribué pendant de très 

nombreuses années à 

l’Association.  

À Montréal, le 16 novembre 

2015, à l’âge de 74 ans, 

Germain Fréchette, époux 

de Jacqueline Angers. 

 

 

À Ottawa, le 20 novembre 

2015, à l’âge de 76 ans, 

Eveline Marie (Clairmont) 

Fréchette, conjointe de Paul 

Fréchette. 

À La Tuque, le 22 novembre 

2015, à l'âge de 51 ans et 11 

mois, Simon Fréchette, 

époux de Lyne Lapointe, fils 

de Jean-Paul Fréchette et de 

feu Georgette Maheux, 

demeurant à La Tuque.  

 

 
 
 

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 

 
 

 

 

Contes de Louis Fréchette (livre et CD) 
 

Un livre de contes de Louis Fréchette vient de sortir, sous la direction 
d’Aurélien Boivin, aux Éditions Planète Rebelle, au profit de la Maison 
natale de Louis Fréchette. Ce livre peut être commandé directement chez 
l’éditeur, à l’adresse : 
 
https://www.planeterebelle.qc.ca/produit/contes-de-louis-frechette  

 

 

 

 

http://www.familles-frechette.org/
https://www.facebook.com/DescendantsFrechette
https://www.planeterebelle.qc.ca/produit/contes-de-louis-frechette
https://www.planeterebelle.qc.ca/produit/contes-de-louis-frechette
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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 – Recrutement 

1871-A Boul. 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 

 

 
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DU QUÉBEC 

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