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Bulletin des Descendants des Fréchette inc. 

 

DÉCEMBRE 2016       VOLUME 26 - NUMÉRO 2 
 

 

 

L’Association fête ses 25e ans  
 

Les Descendants des Fréchette se sont réunis le 2 octobre à Drummondville pour 
fêter le 25e anniversaire de l’Association. Plus de 135 participants ont assuré le 
succès de l’événement. 
 

Nous avons profité 
de l’occasion pour 
honorer tout particu-
lièrement Annie 
Fréchette Claessens 
et son conjoint, 
Patrick Soucy, qui 
ont restauré la ferme 
ancestrale des 
Fréchette à Saint-
Nicolas en leur 
remettant une pla-
que commémorati-
ve. De plus, une 
autre plaque com-
mémorative, dévoi-
lée il y a quelques 
années pour souli-
gner le 325e anniver-

saire de l’arrivée de notre ancêtre François Freschet, leur a également été remise. 
Nous n’avions encore jamais trouvé de lieu d’exposition approprié pour cette plaque, 
et Annie et son conjoint ont accepté de l’afficher dans leur propriété. On ne pouvait 
en effet rêver d’un meilleur endroit que la ferme ancestrale pour cette plaque 
commémorative, dont la signification est chère à tous les descendants de François et 
à tous les Fréchette. 
 
 

Les Descendants des Fréchette inc., 2727, rue Le Verrier,  

Québec (Québec) G1V 1G7 

Guy Fréchet, président, Annie Fréchette-Claessens et Patrick Soucy 
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Mot du Président 

 

Joyeuses Fêtes et bonne année 2017 

 

Le 25e anniversaire de l’Association a été 

célébré le 2 octobre 2016 au Centre 

communautaire récréatif Saint-Jean-

Baptiste, à Drummondville. Un program-

me tout spécial avait été préparé pour 

l’occasion. En après-midi, une visite du 

Verger Duhaime situé à Saint-Germain 

était proposée aux participants. Ce ras-

semblement a été couronné de succès et 

c’est grâce aux efforts du Comité 

organisateur sous la présidence d’André, 

notre président-fondateur, que plus de 

135 personnes se sont donné rendez-vous 

sur les lieux mêmes des débuts de 

l’Association. Je remercie très chaleureu-

sement André et tous les membres du 

Comité organisateur pour ce succès 

inespéré. 

 

Dans ce bulletin, vous pourrez lire que la 

Maison natale de Louis Fréchette de Lévis 

vient de remporter le Prix de la Ville de 

Lévis, notamment pour son Espace 

muséal sur la vie et l’œuvre de Louis 

Fréchette. Le prix a été décerné le 

28 novembre 2016 lors de la 30e édition 

de remise des prix d’excellence du 

Conseil de la culture de la Capitale-

nationale et de Chaudière-Appalaches, au 

Musée de la civilisation de Québec. 

 

 

Lors de notre dernière assemblée 

générale, tenue à Saint-Hyacinthe le 

6 novembre dernier, deux membres du 

conseil d’administration ont décidé de ne 

pas renouveler leur mandat et une 

nouvelle bénévole a joint l’équipe.  

 

Je remercie tout particulièrement Céline 

de Lévis et Pauline de Saint-Hyacinthe 

pour leur participation au conseil d’admi-

nistration pendant de nombreuses années 

et bienvenue  à Constance de Montréal qui 

a accepté de se joindre à nous.  

 

Vous êtes à la retraite et voulez faire un 

peu de bénévolat pour l’Association ? Il 

vous suffit de contacter l’un des 

administrateurs, nous avons toujours des 

postes disponibles. Ou encore, n’hésitez 

pas à nous écrire à l’adresse suivante : 
 

info@familles-frechette.org. 

 

Guy Fréchet, président (Québec) 
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 Merci à Louise Fréchette de Saint-Bruno pour 

la révision linguistique de ce bulletin 

mailto:info@familles-frechette.org
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25e anniversaire des Descendants des Fréchette (suite) 
 

La journée du 25e anniversaire a aussi été l’occasion de remettre à Guy une 
magnifique sculpture de l’artiste Johanne Lafond, de Saint-Cyrille-de-Wendover, 
pour souligner ses 20 ans à la présidence de l’Association.   
 
L’artiste sculpteure a conçu et créé 
l’œuvre intitulée « Postérité », 
particulièrement symbolique avec 
son arbre stylisé, qui évoque 
l’arbre généalogique des 
Fréchette. Dans le feuillet explicatif 
de cette œuvre, on peut lire de la 
plume de l’artiste que : « La roche 
argentée et le fil cuivré exhibent 
toute la noblesse de ce lignage, 
cette racine solide qui continue, tel 
un rhizome, de s’allonger de 
génération en génération. Les 
arbres, messagers de vie, tout 
comme l’être humain, détiennent un 
savoir inné. Racines ou pieds, 
branches ou bras, tronc ou corps, sève ou sang, nous ne faisons qu’un. Et par ce 
don extraordinaire qu’est la reproduction, nous pouvons créer la vie et 
retransmettre nos connaissances acquises à notre progéniture, notre famille, notre 
lignée, notre Postérité ». Le président est particulièrement touché par cet 
hommage et reconnaissant envers l’artiste, pour une sculpture si évocatrice.  
 

Animée avec une aisance remar-
quable par Richard de Mont-Saint-
Hilaire, la journée a permis aux 
Fréchette de se retrouver au 
Centre Saint-Jean-Baptiste, dans 
les lieux mêmes des débuts de 
l’Association il y a 25 ans, 
d’honorer Annie et son conjoint 
pour la restauration de la ferme 
ancestrale, d’honorer Guy pour 
ses 20 ans à la présidence, 
d’honorer le travail de certains des 
travailleurs de l’ombre, dont Lise, 
notre secrétaire-trésorière, de vi-
sionner la vidéo des 25 ans et celle 
de l’atelier d’écriture de Biz (alias 

Sébastien Fréchette), de lancer officiellement le concours « Les Fréchette laissent-
ils leur trace ? », de tenir des kiosques pour le dictionnaire généalogique et la vidéo 

Guy pose fièrement avec la sculpture « Postérité » 
 

Le gâteau du 25e des Descendants des Fréchette  

http://www.creationsjoe.com/
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des 25 ans, de partager un repas, avec pour chacun une part du gâteau du 25e, 
de faire tirer des prix de présence et de terminer la journée dans un décor 
champêtre au verger Duhaime. 
 

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que Gérard, de Saint-
Majorique, a accueilli les 
Fréchette qui se sont rendus, 
encore en grand nombre à la 
sortie du Centre récréatif, au 
Verger Duhaime à Saint-
Germain-de-Grantham, pour 
profiter un peu de la belle nature 
automnale et repartir avec des 
pommes fraîchement cueillies. 
Certains se sont aussi laissés 
tenter par des produits du terroir.  

Le Comité du 25e, sous la 
présidence d’André, notre 
président-fondateur, doit être 
chaleureusement remercié 
pour le succès inespéré de cet 
anniversaire. Le Comité en 
effet n’a pas ménagé ses 
efforts afin notamment de 
rejoindre par téléphone ou par 
courriel des centaines de 
Fréchette. Le Comité a re-
groupé huit de nos bénévoles 
qui peuvent être drôlement 
fiers de la grande qualité de 
l’organisation. 

 
 

Saviez-vous que ?  
Source : Gérard Fréchette 

« La petite séduction » avec Marina Orsini, tournée les 2, 3 et 4 décembre au 
Village Québécois d’Antan de Drummondville est passée à Radio-Canada le 
20 décembre à 20 h et les 24 et 25 décembre à 19 h. Nous avons pu y voir la 
commère sur le perron de la maison natale de Marie Faucher, épouse de Ludger 
Fréchette, de Saint-Majorique. Elle y est aux prises avec son sapin plus ou moins 
illuminé et la présence du « peddler »! ». La balustrade de la chapelle du Village 
d’Antan provient de l’église de Saint-Majorique cédée par Lucie Daigle et Georges-
Étienne Fréchette qui l’avaient achetée vers 1976 avant d’en faire un don au 
Village Québécois d’Antan. 

De gauche à droite, on reconnaît : Raymond de Laprairie, 
Richard et Lise de Mont-Saint-Hilaire, Marc-Henri de Drum-
mondville, Gérard de Saint-Majorique, Constance de Mont-
réal, André de Drummondville, Clément de Drummondville. 
 

Gérard accueille les Fréchette au Verger Duhaime 
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L’Espace muséal Louis-Fréchette dans sa maison natale se 
voit décerner un prix d’excellence 

 
La Maison natale de Louis 
Fréchette vient de rempor-
ter le Prix de la Ville de 
Lévis, notamment pour son 
Espace muséal sur la vie 
et l’œuvre de Louis 
Fréchette. Le prix a été 
décerné le 28 novembre 
2016 lors de la 30e édition 
de remise des prix d’excel-
lence du Conseil de la 
culture de la Capitale-
nationale et de Chaudière-
Appalaches, au Musée de 
la civilisation de Québec. 
 

 

 
 
 

Inaugurés à l’été 2016, l’Espace muséal sur la vie et l’œuvre de Louis Fréchette, 
de même que l’Espace conte, où l’on peut découvrir l’univers du conte chez Louis 
Fréchette, ont été réalisés grâce à une subvention du Fonds des Legs de 
Patrimoine Canada. La firme Bergeron-Gagnon, spécialisée en muséologie, a 
réalisé le concept. 
 

À titre de président du c.a. de la Maison natale de Louis-
Fréchette, Guy Fréchet reçoit le prix des mains de Jean-
Pierre Bazinet, président de la commission consultative de 
la culture et conseiller municipal de la Ville de Lévis. 

http://www.prix-excellence.com/edition-2016/laureats/prix-ville-de-levis/
http://www.prix-excellence.com/edition-2016/laureats/prix-ville-de-levis/
http://www.prix-excellence.com/
http://www.prix-excellence.com/
http://www.prix-excellence.com/
http://www.prix-excellence.com/
http://www.prix-excellence.com/
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Les visiteurs peuvent y découvrir un certain nombre de faits marquants de la vie 
et de l’œuvre de Louis Fréchette, y compris des objets d’époque, des manuscrits 
originaux, etc. Parmi les manuscrits originaux se trouve notamment celui d’un des 
contes de Jos Violon, Coq Pomerleau, dont les premières pages sont présentées 
en vitrine. Ce manuscrit original, ainsi que plusieurs autres, a été acquis d’un 
collectionneur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Jean-Marc Careau. 

L’Espace muséal Louis-Fréchette et l’Espace conte permettent ainsi au visiteur de 
mieux connaître l’un des écrivains québécois les plus importants du 19e siècle, 
dans le cadre enchanteur de sa maison natale à Lévis. Pour connaître les heures 
d’ouverture, veuillez consulter le site Web de la Maison natale.  
 
Pour plus d’information sur les prix d’excellence du Conseil de la culture de la 
Capitale-nationale et de Chaudière-Appalaches, voir :  
http://www.prix-excellence.com  

http://www.prix-excellence.com/edition-2016/laureats/prix-ville-de-levis/ 

  

Attention : La « Fédération des Associations de familles (FAFQ) » dont 
nous sommes membres est présentement en réorganisation. 
Dorénavant, et jusqu’à avis contraire, l’adresse postale « officielle » de 
l’Association sera le : 2727, rue Le Verrier, Québec (Québec), G1V 1G7. 
 
Pour correspondre avec la secrétaire-trésorière : 796, rue Chapleau, 
Mont-Saint-Hilaire (Québec), J3H 0C2.  
 
Merci de votre compréhension. 
 

 

http://www.maisonfrechette.com/
http://www.prix-excellence.com/
http://www.prix-excellence.com/edition-2016/laureats/prix-ville-de-levis/
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Voici un rappel de Biz qui nous incite à laisser notre trace : 

 
 

« ÉCRIVEZ... ÉCRIVEZ … 

NOUS AVONS UNE BELLE 

FAMILLE, IL FAUT LA FAIRE 

CONNAÎTRE ! » 

 

Biz, alias Sébastien Fréchette 

 

Voir son atelier d’écriture à cette adresse : 

https://youtu.be/vtXAGtgR5dw  

 

L’auteur gagnant du concours recevra le prix de 300,00 $. 
On lui offrira également de tourner en vidéo son récit pour en faire une archive visuelle. 
Une mention et un prix de 100,00 $ seront accordés aux deux autres participants les plus 
méritants.  
Tous les récits d’intérêt seront publiés dans le Bulletin « La Voix des Fréchette » et donc 
sur le site Web de l’Association : www « les Descendants des Fréchette ». 
 
Cadre de présentation 

✦ Un récit de 2 à 5 pages soit de 1000 à 2500 mots. (Texte numérisé si possible) 

✦ Des photos (numériques si possible) accompagnées de légendes qui décrivent le 
contenu de chaque photo. 

 
Critères de sélection  

✦ Un lieu, un événement ancien ou contemporain, une personne de sa famille lointaine 
ou immédiate ou de son ascendance, soi-même, etc. dont le récit est d’intérêt pour les 
Fréchette.  

✦ Un style concis, vivant, captivant. 

✦ Soumettez votre texte à :                                            
             Pour plus d’infos :  

info@familles-frechette.org ou        
 Constance Fréchette       

514-303-9938        
Les Descendants des Fréchette inc.      
150, rue Sherbrooke Est, app. 601 
Montréal (Québec)  H2X 0A5 

Échéance de remise : 1er  avril 2017 
 

https://youtu.be/vtXAGtgR5dw
https://youtu.be/vtXAGtgR5dw
mailto:info@familles-frechette.org
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Rapport du président pour l'année 2015-2016 
 

par Guy Fréchet 
 
J'ai le plaisir de vous présenter mon vingtième rapport à titre de président des 
Descendants des Fréchette. Il couvre la période d’avril 2015 à mars 2016. 
 
Nous avons tenu cette année notre dernière assemblée générale en juin à Lévis, et 
une réunion régulière du conseil à Saint-Hyacinthe, conjointement avec les membres 
du Comité organisateur des retrouvailles du 25e anniversaire de l’Association : 
 

 assemblée générale annuelle à la Maison natale de Louis Fréchette de Lévis 
en juin 2015; 

 participation au Salon du patrimoine familial des Galeries Chagnon à Lévis 
en février 2016; 

 réunion régulière du conseil au Club de golf La Providence de Saint-
Hyacinthe, conjointement avec les membres du Comité organisateur des 
retrouvailles du 25e anniversaire de l’Association; 

 plusieurs réunions du Comité organisateur des retrouvailles du 
25e anniversaire de l’Association, dont la présidence a été confiée à André 
Fréchette, président-fondateur de l’Association; 

 mise à jour régulière du site Web des Fréchette, qui loge à 
l’adresse www.familles-frechette.org; 

 mise à jour régulière du site Facebook des Fréchette, qui loge à l’adresse 
https://www.facebook.com/DescendantsFrechette/. 

 
En février, la participation au Salon du patrimoine familial des Galeries Chagnon à 
Lévis nous a permis de donner une belle visibilité à l’Association sur la Rive-Sud. La 
tenue du kiosque a été assurée par les bénévoles Luc de Saint-Damase, Céline de 
Lévis et moi-même. 
 
Notre bulletin La Voix des Fréchette a été régulièrement produit tous les quatre mois. 
Les numéros au cours de l’année ont porté notamment sur le lieu d’origine de 
l’ancêtre Jean-Baptiste Séchet-Sécheret (août 2015), un hommage à Lucien 
Fréchette, décédé en 2015 et un retour sur le lieu d’origine de l’ancêtre Jacques 
Frichet (décembre 2015) et enfin, un hommage à Lionel Fréchette (avril 2016), sans 
oublier de nombreuses chroniques sur les événements marquants pour les Fréchette 
du Québec et d’ailleurs. 
 
Comme 2016 a été l’année du 25e anniversaire de l’Association, je ne peux parler du 
point culminant que fut le rassemblement, qui apparaîtra au crédit du prochain 
rapport annuel, mais je peux au moins parler des préparatifs de ce rassemblement. 
J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes du Comité 
organisateur, ainsi que toutes les autres qui ont été appelées à les épauler, pour les 
préparatifs de cet événement. 
 

http://www.familles-frechette.org/
https://www.facebook.com/DescendantsFrechette/
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Au cours de l’année, Constance et Raymond Fréchette, qui avaient déjà à leur actif 
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, ont planifié et préparé des vidéos en vue du 
25e anniversaire. Il s’agit d’abord d’une production vidéo qui relate les 25 années de 
l’Association, avec divers témoignages de plusieurs des acteurs de la première 
heure, André, Gérard, Marcelle, qui fut l’éditrice du bulletin pendant 20 ans, votre 
humble serviteur, qui assume la présidence depuis maintenant 20 ans, et de 
nombreux autres qu’on retrouve sur des photos de nos précédents rassemblements 
ou de nos précédentes visites régionales.  
 
Constance et Raymond ont aussi produit une vidéo fort originale avec Biz, alias 
Sébastien Fréchette, pour le lancement du concours « Les Fréchette laissent leur 
trace ». Biz nous fait l’honneur de nous prodiguer ses conseils littéraires dans une 
formule très décontractée, vivante à souhait. Quel bonheur de l’entendre nous 
transmettre son enthousiasme pour l’écriture ! On comprend aussi qu’il nous invite à 
rechercher divers témoignages de l’histoire des nôtres, un projet que plusieurs 
entendent bien réaliser un jour, et pourquoi pas dès maintenant ? Recueillir le 
témoignage d’un vieil oncle, d’une vieille tante, des anciens du village, on s’est toutes 
et tous déjà dit qu’il faudrait bien mettre cela sur papier un jour pour ne pas que ça 
se perde. Le concours, annoncé dans le dernier bulletin (août 2016) et lancé 
officiellement lors du rassemblement, est maintenant ouvert. 
 

 
Les difficultés de la Fédération des associations de famille du 

Québec (FAFQ) -  la fermeture annoncée sera-t-elle 
définitive ? 

 
Un événement de dernière minute nous a pris par surprise, l’annonce toute récente 
du remerciement de tout le personnel de la Fédération des associations de famille 
du Québec (FAFQ), qui vit de graves difficultés financières. L’impossibilité 
d’emprunter après quelques années de déficit, couplée à la réception trop tardive de 
la subvention habituelle du ministère du Loisir, ont forcé les administrateurs à 
remercier tout le personnel du secrétariat (4 personnes). L’hébergement du site Web 
devrait se poursuivre mais pour le reste, nous ne savons pas encore si la fermeture 
annoncée sera définitive ou non. On nous a conseillé de conserver, pour l’impression 
des bulletins et les envois postaux, le même sous-traitant qui avait été retenu par la 
FAFQ (la seule différence est que nous devons communiquer directement avec ce 
sous-traitant).  
 
Pour l’instant, nous vous demandons de ne plus nous écrire à l’adresse de la rue 
Graham Bell qui était aussi l’adresse officielle de l’Association, mais d’écrire aux 
adresses indiquées sur la page couverture du bulletin, ainsi que sur les formulaires 
de renouvellement ou de commande des dictionnaires si vous voulez offrir en cadeau 
un abonnement ou les dictionnaires, ou les obtenir pour vous-même.  
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Si le site Web de l’Association devait changer son hébergement, je crains que tout 
s’arrêtera sans avertissement la journée où le serveur actuel ne recevra plus son 
renouvellement de la FAFQ, même si on nous dit que l’hébergement Web ne devrait 
pas changer. Par ailleurs, nous disposerons toujours du site Facebook et du bulletin 
pour communiquer avec vous. 
 
On verra ce que ça implique pour nous et les prochains bulletins nous permettront 
de vous informer des autres conséquences que cela pourrait avoir pour l’Association. 

 

******** 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
 

L’Association transmet ses souhaits de joyeux anniversaire à notre nouveau 

centenaire, M. Louis Fréchette de Québec, auteur du Dictionnaire 
d’éponymes et quasi-éponymes, plus précisément pour ses 101 ans ! (désolé 
pour le retard à souligner le centenaire !) 

 
 

******** 

 

NÉCROLOGIE 
 

L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées. 
 

À Sherbrooke, le 19 janvier 

2016, à l'âge de 86 ans, 

Fernande Fréchette, épouse 

d'Euclide Morin et veuve de 

feu Ernest Cloutier.  

 

À Montréal, le 10 février 

2016, à l'âge de 49 ans et 

6 mois, France Fréchette, 

ex-conjointe de Eric Boivin, 

fille de Yves Fréchette et 

Mercédès Deschène de Saint-

Ferdinand. Elle demeurait à 

Montréal. 

 

 

 

 

 

 

 

À l’hôpital de l'Enfant-Jésus, 

le 18 juin 2016, à l’âge de 

93 ans, Jacques Fréchette, 

fils de feu Edgar et feue 

Georgette Lepire, époux de 

Thérèse Veilleux. 

 

À son domicile de Victoria-

ville, le 1er août 2016, à l’âge 

de 68 ans, Yvon Fréchette, 

époux de Louise Boutin, fils 

de feu Raoul et Thérèse 

Ouellette. 

 

À l’Hôtel-Dieu de Montréal, 

le 4 août 2016, à l’âge de 

89 ans et 11 mois, Claire 

Fréchette Doyle, épouse de 

feu Louis-Georges Doyle. 

Elle demeurait à Montréal.  

 

À Chambly, le 18 août 2016, 

à l’âge de 93 ans, Edith 

Fréchette, épouse de feu 

Pierre Bessette, de Carignan. 

 

Au CIUSSS MCQ-CHAUR 

de Trois-Rivières, le 31 août 

2016, à l’âge de 89 ans et 

10 mois, Pierrette Gendron, 

épouse de Hervé Fréchette, 

demeurant à Trois-Rivières. 

 

Au CISSS-AT Hôpital 

d`Amos, le 6 septembre 2016, 

à l'âge de 29 ans, Simon 

Fréchette-Viennau, conjoint 

d’Émilie Bourassa-Lapointe, 

fils de Denis Fréchette et de 

Danielle Vienneau. Il était 

domicilié à La Corne.  
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Au CSSS des Sources, le 

10 septembre 2016, à l`âge de 

87 ans, Fernand Fréchette, 

époux de Jeannine Breault, 

fils de feu Joseph Fréchette et 

de feu Marie-Rose Michaud. 

Il demeurait à Asbestos autre-

fois de Wotton. 

 

Au CSSS des Sources 

d’Asbestos, le 13 septembre 

2016, à l’âge de 84 ans, 

Clément Fréchette, époux de 

feu Jacqueline Labranche, de-

meurant à Asbestos. 

 

Au CSSS des Sources 

d'Asbestos, le 18 septembre 

2016, à l’âge de 63 ans, 

Marie-France Dubois, épou-

se de Bruno Fréchette, demeu-

rant à Asbestos. 

 

À Chambly, le 1er octobre 

2016, à l’âge de 88 ans, 

Sylvain Fréchette, époux de 

Géraldine Michaud, ancien-

nement de Saint- Mathias-sur-

Richelieu. 

 

 

 

 

Au CSSS des Sources 

d'Asbestos, le 5 octobre 2016, 

à l’âge de 80 ans, Roch 

Fréchette, époux de Monique 

Leclerc, fils de feu Irénée 

Fréchette et de feu Alice 

Leroux, frère de feu Raynald, 

politicien et juge. Il demeurait 

à Asbestos. Roch a été maire 

d’Asbestos et avait accueilli 

les membres des Descendants 

des Fréchette lors de la tenue 

d’une réunion à Asbestos.  

 

À la Résidence Le Chêne, le 

8 octobre 2016, à l'âge de 

79 ans, Rollande 

Tousignant, épouse de 

Gaston Fréchette.  Elle était 

domiciliée à Victoriaville.  

 

Au CSSS des Sources 

d'Asbestos, le 11 octobre 

2016, à l’aube de ses 96 ans, 

Marcel Fréchette, époux de 

feu Colette Boisvert, de Saint-

Georges-de-Windsor.  

 

À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 

le 14 octobre 2016, à l’âge de 

88 ans, Berthe Houde, épou-

se de feu Raymond Fréchette, 

domiciliée à Victoriaville. 

 

Au CSSS des Sources 

d’Asbestos, le 1er novembre 

2016, à l’âge de 90 ans, Alice 

Fréchette, épouse de feu 

Léopold Pelletier. 

 

À Shawinigan, le 2 novembre 

2016, à l`âge de 75 ans, 

Réjean Fréchette, conjoint 

de Monique Gélinas. 

 

À Sainte-Thérèse, le 

2 novembre 2016, à l’âge de 

78 ans, Marcel Fréchette, 

époux de Denise Hurand. Il 

demeurait à Boisbriand. 

 

À Salaberry-de-Valleyfield, 

en novembre 2016, à l’âge de 

87 ans, Roland Fréchette, 

époux de Denise Quinty. 

 

Au Foyer de Saint-Célestin, le 

6 novembre 2016, à l'âge de 

97 ans, Angéline Béliveau 

Fréchette, épouse de feu 

Georges Fréchette, autrefois 

de Saint-Wenceslas.  

 

À Montréal, le 13 novembre 

2016, à l'âge de 93 ans, Roch 

Albert Fréchette, époux de 

Suzanne Massicotte.

 

 

  

Attention : les derniers bulletins sont maintenant disponibles en ligne 

sur notre site web :  

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

 
 

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