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Décès de Lionel Fréchette
par Guy Fréchet, d’après sa biographie transmise par sa fille Louise Fréchette
C'est avec tristesse que les Descendants des Fréchette ont
appris le décès de Lionel de Nicolet, époux de Jacqueline
René De Cotret et fils de Armand et Honorine Côté (voir le
texte de Lionel sur ses parents dans ce bulletin).
Lionel, ancien maire de Nicolet, a contribué de façon
notoire à la vie de l’association. Il a été notamment l'un
des membres du tout premier conseil d’administration en
1991 et il a également conçu et produit le blason de
l’Association des Descendants des Fréchette.
Dans ses dernières années de vie, Lionel a eu l’heureuse
initiative de rédiger sa biographie, que sa fille Louise nous
a fait parvenir. Cette publication nous permet de perpétuer son bon souvenir, le souvenir pour tous ceux et celles
qui l’ont côtoyé d’un homme affable, généreux et
toujours souriant.
Il laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline René De Cotret; sa fille Louise (Jocelyn
Bélanger); sa petite-fille Laurence; sa sœur Monique (feu Roger Dupéré), ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Attention : Il est temps de nous envoyer votre renouvellement
avec votre paiement de 20 $ pour l’année 2016-2017
Les Descendants des Fréchette inc., 650, rue Graham-Bell, SS-09,
Québec (QC) G1N 4H5
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Mot du Président

vellement à chaque année, ainsi que sur
l’abonnement de vos proches à qui vous
pouvez transmettre le formulaire joint,
pour la survie de l’association.

C’est avec tristesse de voir que nous avons
annoncé, en page frontispice de ce bulletin
et du précédent, les décès de deux des
membres fondateurs de l’association,
Lucien de Longueuil en décembre dernier
et Lionel de Nicolet dans le présent bulletin
d’avril.

C’est maintenant le temps de nous
transmettre votre cotisation pour l’année
en cours (une des moins chères de
l’ensemble des associations de famille,
que nous comptons laisser à ce niveau le
plus longtemps possible), en complétant
le formulaire joint (nouveau membre ou
renouvellement) et en nous transmettant
le tout dans l’enveloppe jointe.

Lionel a eu l’heureuse idée de publier sa
biographie de son vivant, ce qui nous
permet d’en connaître un peu plus sur sa
carrière et sa vie familiale. Dans le présent
bulletin, nous retrouvons l’histoire des
parents de Lionel, que nous aurions
évidemment préféré publier de son vivant.
Heureusement, il en laissera une trace dont
ses héritiers et tous les membres de
l’association pourront être fiers.

Merci aussi à tous ceux et celles qui nous
ont déjà fait parvenir leur adresse de
courriel. Il n’est pas trop tard d’ailleurs
pour ceux et celles qui ne l’auraient pas
encore fait, il vous suffit de nous la
transmettre à l’adresse suivante :

À mettre à votre agenda, le 25e anniversaire
de l’Association sera célébré le 2 octobre
2016 au Centre récréatif Saint-Jean
Baptiste de Drummondville. En aprèsmidi, nous vous invitons également au
Verger Duhaime à Saint-Germain de
Grantham. Surveillez tous les derniers
détails qui paraîtront à la fois dans le
bulletin du mois d’août et sur le site web.

info@familles-frechette.org
Guy Fréchet, président (Québec)
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Dans l’espoir de rejoindre des membres qui
ont vu évoluer l’association au cours de ces
années, mais qui n’avaient pas renouvelé
leur membership l’an dernier ou l’année
précédente, nous avons pris l’initiative de
vous envoyer ce bulletin, qui comprend
tout ce qu’il faut pour compléter un
renouvellement. Nous comptons énormément sur votre membership et son renou2

Biographie de Lionel Fréchette
La biographie de Lionel est un document de 51 pages rédigé avec beaucoup de soins et
d’attentions diverses à l’intention de ses lecteurs.
Il nous relate les divers épisodes qui l’ont marqué dans sa vie, dont quelques pages sur sa
généalogie, ses parents, sa sœur, ses études, la fin de sa vie scolaire et le début de sa vie
adulte, l’enregistrement d’un disque, son mariage et sa belle-famille, l’éboulis de Nicolet
survenu le 12 novembre 1955, sa participation à divers mouvements et à l’organisation
d’événements, ses multiples réalisations, dont les 10 années passées à l’Hôtel de ville de
Nicolet, dont 4 années comme conseiller et 6 autres années comme maire, son
implication pour l’association des Fréchette, sa tabagie, ses voyages, sa petite fille et
enfin, dans un registre très personnel, sa maladie et ses séjours à l’hôpital.

Lionel au lancement de sa biographie
Quel bel héritage il laisse à tous ses héritiers et à l’ensemble des Fréchette. Les personnes
qui sont intéressées à se procurer sa biographie pourront le faire en envoyant un courriel
à sa fille Louise (louise.frechetteb@hotmail.com), qui se fera un plaisir de leur répondre.
Prévoyez un montant de 10 $ plus les frais de manutention pour l’obtenir. Merci de passer
votre commande dès que possible, les stocks commencent à s’épuiser.
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Le blason des Fréchette, une
conception de Lionel de Nicolet
L’association s’est dotée d’un blason dès
sa première année d’existence, une
conception de Lionel de Nicolet. On y
retrouve quelques symboles qui
rappellent la traversée de nos ancêtres,
le lieu d’origine de François (le principal
ancêtre), des outils que nos ancêtres ont
manié et la plume qui symbolise le
métier d’écrivain de notre poète
national, Louis Fréchette, sur un livre qui
affiche ses initiales.

Témoignage du président fondateur
des Descendants des Fréchette
par André Fréchette, Drummondville
président de 1991 à 1996
C’est avec regret que j’ai appris le décès de M. Lionel Fréchette de Nicolet survenu le 26
décembre 2015. J’ai connu Lionel en 1991 lors de la fondation des Descendants des
Fréchette à Drummondville. Il était un homme très dévoué envers notre association, il fut
membre du 1er conseil d’administration, également le concepteur de notre blason qui
identifie bien nos ancêtres, toujours membre en règle et grand participant à nos
rassemblements. Lionel me laisse un très bon souvenir d’un homme simple, calme et
toujours de bonne humeur et aussi des idées innovatrices à nous communiquer lors de
réunions ou activités diverses. Mes sympathies à la famille.

Venez visiter le 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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Mes parents Armand Fréchette et Honorine Côté
par feu Lionel Fréchette, de Nicolet
Quand mon père avait environ 12 ans, il fit part à
ses parents qu’il avait l’intention d’entrer chez les
Frères du Sacré-Coeur. Devant cette bonne nouvelle à cette époque, ses parents acceptèrent de
l’envoyer au Collège d’Arthabaska. Armand n’était
pourtant pas le genre de personne pour entrer en
religion et ses parents en doutaient également.
Mais quand il s’agit de notre garçon, souvent nous
sommes prêts à faire des concessions.
Après avoir passé quelques jours à l’intérieur du
collège, Armand en avait assez. Il s’organisa donc
pour sortir à l’extérieur. Comme sa soeur Zénaïde
demeurait en face du collège, il se rendit chez elle
pour passer la nuit.

Mon père en 1978
Dès le lever du jour, il communiqua avec ses parents pour leur faire part de sa décision de
laisser tomber ce projet et leur demanda de venir le chercher chez Zénaïde. Il retourna à
Warwick et l’histoire ne dit pas s’il fréquenta une autre institution, mais chose certaine,
les Fréchette n’auront pas de frère du Sacré-Coeur dans leur famille.
Après avoir terminé ses études, il travailla comme aide dans un garage. Le travail ne lui
demandait pas trop d’efforts, mais ne lui rapportait pas beaucoup d’argent non plus, en
tout cas pas assez pour émigrer aux États-Unis comme il le désirait et travailler dans une
usine. Ce rêve, il l’entretenait depuis un certain temps, mais comment faire pour le
réaliser ?
Voilà qu’un bon matin, il rencontra son beau-frère Alcide Poulin. Ce dernier travaillait
pour une compagnie de chemin de fer et lui offrit la possibilité de se rendre à Montréal
en se cachant dans un wagon à bagages. Une fois rendu à Montréal, son beau-frère lui
donnerait toutes les explications pour se rendre aux États-Unis sans avoir un sou à
débourser. L’offre était alléchante.
La semaine suivante, Armand se rendit à Montréal et obtînt toutes les informations
nécessaires pour poursuivre son voyage. Et enfin, il arriva aux États-Unis, chez sa cousine
Honorine. Armand disait souvent qu’il souhaitait émigrer aux États-Unis sans cependant
parler d’autres choses qui entouraient le sujet.
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Mariage d’Armand et d’Honorine
Armand était amoureux d’Honorine et il savait que cette dernière avait émigré à
Lawrence, au Massachusetts. C’est pour cela qu’il voulait émigrer lui aussi.
Armand et Honorine se sont mariés le 25 avril 1923 à Lawrence à l’église Sacré-Coeur. S’il
n’avait pas fait un frère du Sacré-Coeur, le terme « Sacré-Coeur » était dans sa destinée !
La mère d’Armand, Julie Bergeron, et la mère d’Honorine, Exilda Bergeron, étaient les
deux soeurs. Armand a donc marié sa cousine germaine.
Le 18 octobre 1928, ils ont eu un petit garçon qu’ils ont prénommé Lionel. En 1931,
Armand et Honorine sont revenus au Canada à Nicolet. J’avais deux ans et demi. C’est ici
donc que j’ai amorcé ma vie nicolétaine même si légalement j’étais américain. Il faut
préciser que j’ai obtenu la citoyenneté canadienne en 1975 afin de me conformer aux
exigences pour pouvoir me présenter aux élections municipales en tant qu’échevin et par
la suite maire de la ville.
À notre retour, mes parents louèrent une petite maison sur la rue Panet, propriété de M.
Alonzo Boisvert. Vers le 10 mars 1934, mon père acheta la maison voisine de notre loyer
au coût de 500 $. C’était un vrai taudis, mais le terrain était beau. Il y apporta plusieurs
rénovations au fil des ans. Et en 1935, ma soeur Monique vit le jour à Nicolet.
Mon papa travaillait alors pour mon oncle Henri Fréchette qui opérait une boucherie à
Nicolet. Maman ne travaillait pas en dehors du foyer. Elle préparait les repas pour notre
petite famille et voyait également à l’achat et l’entretien de nos vêtements et de la
maison.
Maman était une personne qui n’a jamais eu une très bonne santé. C’est elle qui m’a
donné mon éducation jusqu’à ce que je fréquente l’école. Ce climat tranquille de notre
foyer a fait de moi un petit garçon très sage et craintif parfois. Je vous donne un exemple.
Maman avait demandé à mes deux cousins, Jacques et Denis, de m’accompagner pour se
rendre à l’école privée de Mme Courteau le premier matin de mon primaire. Nous nous
sommes rendus ensemble à l’école, rue Saint-Philippe près de l’Hôtel de Ville, mais j’ai
pleuré tout le long du parcours. J’étais nerveux, craintif, car je ne savais pas à quoi
m’attendre et pire encore. Jacques, qui m’avait vu pleurer, me cria : « Braillard à
Ménard »… des mots sans signification, mais qui m’ont blessé si bien que je m’en rappelle
comme si c’était hier.
Mon père ne peut pas se vanter de m’avoir consacré beaucoup de temps, mais je me
souviens très bien d’une sortie que j’ai faite avec lui. Il m’avait emmené à Trois-Rivières
pour m’acheter des vêtements d’automne. Nous sommes revenus avec un paletot et une
casquette grise. Et je me souviens très bien que nous étions allés à la taverne prendre un
verre de bière. Il a fallu négocier mon entrée dans l’établissement, car j’avais 12 ou 13
ans. On avait servi la bière de mon père dans un verre géant (un « tumbler ») et il en a
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acheté un que nous avons conservé longtemps à la maison. La plupart du temps, mon
père buvait de l’eau aux repas et il utilisait ce verre géant. Mon défunt père était un
homme sociable, un bon travailleur, un bon vivant et il aimait rire avec les personnes de
son entourage.
Jusqu’ici, je ne vous ai pas parlé beaucoup de
ma mère, Honorine Côté. Née le 25 janvier
1896 à Saint-Flavien-de-Lotbinière, elle avait
cinq ans de plus que son mari Armand.
Tout en parlant avec des cousines qui l’ont
connue à Lawrence, j’ai appris que ma mère
n’avait pas beaucoup d’ordre dans sa chambre
là-bas. Tout traînait partout. Mais lorsqu’elle
est venue vivre à Nicolet, c’est tout le contraire
qui se produisit. La propreté et le rangement
étaient pour elle une priorité et elle est
devenue également une très bonne cuisinière.
En fait, elle est devenue très perfectionniste.
Quand nous avions de la visite, elle ne voulait
pas que les gens l’aident à faire la vaisselle
après le repas. Elle préférait la faire tout seule
afin qu’aucune pièce ne soit abîmée. On avait
aussi à la maison des linges sur lesquels elle
avait brodé ce à quoi ils devaient servir :
vaisselle, époussetage, mains, etc. On ne pouvait pas se tromper !!! De plus, nous avions
pour nous chauffer dans la maison un poêle à bois américain vert pâle avec des bordures
chromées que nous pouvions enlever à volonté. Un poêle qui faisait l’orgueil de ma mère !
Tous les lundis matin, beau temps mauvais temps, maman faisait son lavage de la semaine
et elle enlevait toutes les bordures chromées pour ne pas qu’elles soient abîmées par la
vapeur d’eau. Elle les plaçait sous le poêle sur des serviettes le temps de faire chauffer
l’eau chaude pour cette occasion. Tout un travail !
Ma mère et moi faisions bon ménage. Souvent, nous nous retrouvions tous les deux assis
devant notre radio et nous écoutions ensemble divers programmes. Elle aimait bien les
chansons de Lionel Parent qu’elle trouvait très séduisant (c’est peut-être pour cette
raison qu’elle a choisi de m’appeler Lionel !). Je me souviens encore du début de
l’émission où M. Parent chantait « Sur mon chemin j’ai rencontré celle que j’aime, celle
que j’aime comme un fou et bien c’est vous ! ». Nous écoutions aussi tous les jours le
programme « Histoire d’amour », un radioroman diffusé à l’heure du midi. D’ailleurs, je
me souviens que j’aimais tellement ce radioroman que je quittais la maison à la dernière
minute et m’en allais à l’école en courant afin de ne rien manquer. C’était de beaux
moments passés en compagnie de ma mère.
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Comme la santé de ma mère était précaire, nous devions parfois avoir une bonne à la
maison pour l’aider avec les tâches domestiques. Je me souviens particulièrement d’une
dame du nom de Réjeanne Raymond. Moi et Monique l’aimions beaucoup. Elle nous
assoyait sur les bras de la chaise berceuse, Monique d’un côté, moi de l’autre, et nous
chantions des chansons du Cahier de la bonne chanson. C’était le bon temps !
J’aimais bien ma mère. Quand elle est décédée, j’ai eu beaucoup de peine et j’étais
inconsolable. J’avais 20 ans. La maladie l’a emportée à l’âge de 55 ans et six mois. Elle est
décédée le 18 septembre 1948.

Salon des associations de famille du
Québec, février 2016
Pour une première fois aux Galeries Chagnon de Lévis, l’association a été présente au
Salon des associations de familles du Québec. Merci à Luc de Saint-Damase, Céline de
Lévis (Saint-Nicolas) et Jane-Hélène de Québec de m’avoir accompagné.
Céline de Saint-Nicolas et
Guy de Québec

Jane-Hélène et Guy de Québec
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Plaque commémorative sur la Maison
natale de Louis Fréchette à Lévis
À la suite de la restauration de la Maison natale de Louis Fréchette à Lévis, le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine a fait apposer cette plaque
commémorative sur le mur qui se trouve du côté de la rue Saint-Laurent. Le ministère a
contribué à la restauration à hauteur de 435 000 $. Une autre raison d’être fier !

Ne manquez pas également de consulter le site web de la Maison Fréchette, qui présente
tous les dimanches de l’été Les Matinées musicales Maranda. À la Saint-Jean-Baptiste, la
Maison inaugurera également l’Espace muséal Louis-Fréchette, l’Espace contes et une
exposition de photographes de la région. Nous y reviendrons.
Voir : http://www.maisonfrechette.com
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NÉCROLOGIE
L’association transmet ses sympathies aux familles éprouvées.

À Varennes, le 5 décembre
2015, à l’âge de 18 ans,
Alexandre Fréchette, fils de
Serge Fréchette (Chantal
Laplante) et de Manon
Brassard.
À la Résidence Les Berges
du Saint-Laurent, le 6
décembre 2015, à l’âge de 86
ans, Mariette Deshaies,
épouse de feu M. Marcel A.
Grimard, fille de feu Ena et
de feu Marie-Anne Fréchette,
demeurant à Trois-Rivières
(secteur Cap-de-laMadeleine).
À Drummondville, le 24
décembre 2015, à l'âge de 92
ans, Jacques Veilleux, époux
de Jeanne-Mance Fréchette.
Au CIUSSS MCQ, Centre
Christ-Roi de Nicolet, le 26
décembre 2015, à l’âge de 87
ans, Lionel Fréchette, époux
de Jacqueline René De
Cotret, demeurant à Nicolet.
Membre du premier c.a. et
concepteur du blason des
Descendants des Fréchette.
À Rosetown, Saskatchewan,
le 27 décembre 2015, à l’âge
de 96 ans, Anne Emily
Panchuk Frechette, épouse
de George Frechette.

À Gatineau, le 29 décembre
2015, à l’âge de 76 ans, Joan
Stella Fréchette (née
Murray), épouse de feu JeanClaude Fréchette.

À l’hôpital l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 5 février 2016, à
l’âge de 89 ans, Paul-Émile
Lambert, fils de feu Philippe
et de feu Eva Fréchette.

À Magog, le 1er janvier
2016, à l’âge de 71 ans,
Terrance Hopps, époux de
Denise Hopps-Fréchette,
demeurant à Magog.

À Trois-Rivières, le 14
février 2016, à l’âge de 63
ans, Lorraine Fréchette,
fille de feu Laurier et de feu
Noëlla Beaumier.

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 7
janvier 2016, à l’âge de 75
ans, Claude Lemieux, époux
de Marguerite Fréchette, fils
de feu Félicien et de feu Léda
Parizeau, demeurant à
Sherbrooke.

À Lasalle, le 24 février 2016,
à l'âge de 83 ans, Jacques J.
Fréchette, fils de CharlesEugène et Marie-Rose
Paquette.

À Saint-Hubert, le 16 janvier,
à l'âge de 64 ans, André
Fréchette, époux de Denyse
Faucher, fils de feu Marcel et
Marie-Laure Francoeur.
À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus,
le 16 janvier 2016, à l’âge de
58 ans, Richard Blais, époux
de Lucie Fréchette Blais, fils
de Denis et feu Muguette
Veilleux. Il demeurait à
Québec.
À Sainte-Julie, le 24 janvier
2016, à l'âge de 59 ans, Léo
Fréchette, époux de France
Brousseau.
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Le 24 février 2016, à l’âge de
89 ans, Marcel "Bud"
Frechette, époux de
Geraldine "Geri" GeddesFrechette.
Au Pavillon Délia-Tétreault,
le 26 février 2016, à l’âge de
84 ans, Sr Noëlla Fréchette,
m.i.c., fille de feu Honoré et
de feu Yvonne Noël.
À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska,
le 9 mars 2016, à l'âge de 83
ans, Jeanne Hamel, épouse
de feu Guy Fréchette,
domiciliée à Victoriaville.

À Sherbrooke, le 13 mars
2016, à l’âge de 60 ans,
Denis Fréchette, époux de
Nicole Dubois et fils de feu
Patrice et de feu Jeannine
Fortier, demeurant à
Fleurimont.

À Sherbrooke le 13 mars
2016, à l’âge de 52 ans, Réal
Fréchette, conjoint de
Christine Patry, et fils de feu
Patrice et de feu Jeanine
Fortier.

À Winnipeg, le 13 mars
2016, à l’âge de 83 ans,
Germain Fréchette, époux
de Hélène pendant 61 ans.
À Montréal, le 19 mars 2016,
à l'âge de 54 ans, Richard
Bastien, époux de Claudia
Fréchette.

Attention : Il est temps de nous envoyer votre renouvellement
avec votre paiement de 20 $ pour l’année 2016-2017.
Merci de bien vouloir compléter le formulaire joint (nouveau
membre ou renouvellement) et de nous l’acheminer dans
l’enveloppe pré-adressée ci-jointe.

Attention : N’oubliez pas de réserver la date du 2 octobre 2016
pour venir fêter avec nous le 25e anniversaire de l’Association,
au Centre récréatif Saint-Jean Baptiste de Drummondville.
Surveillez la publication du programme de la journée et le
formulaire de réservation dans le prochain bulletin, ou sur le site
web de l’association.
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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
Gérard D.-Fréchette
Président
Vice-Président
Responsable – Généalogie
Responsable – Recrutement
2727 rue Le Verrier,
1871-A Boul. St-Joseph ouest
Québec, Qc
Saint-Majorique, Qc
G1V 1G7 (418) 657-3841
J2B 8A8 (819) 472-4587
Lise Boutet-Fréchette
Secrétaire-trésorière
796 rue Chapleau
Mont-Saint-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-Saint-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 (819) 475-1252

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