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La meule et la faux1
par Hélène Fréchette, Saint-Hyacinthe
Grande gagnante du concours « Les Fréchette laissent leurs traces », Hélène Fréchette nous
présente ici son texte. Toutes nos sincères félicitations!
Le ciel rosit à l'horizon, lavant le noir de la nuit au fur et à
mesure que la lueur matinale des longs jours de juin
s'impose. À travers une légère brume, des gouttes de rosée
perlent sur l'herbe, telles des pierres précieuses. GeorgesÉtienne, cherchant une activité à s'occuper, observe le
spectacle : « Une belle journée s'annonce, se dit-il. Les
fossés débordent de grands fouets qui ne demandent qu'à
se faire trimer la couenne par la faux. Lucie va être
contente, ça va faire plus propre. »
Il marche vers les bâtiments maintenant vides. Dans les
années 70, avec l'évolution agricole, le rendement de sa
petite ferme ne suffisait plus à nourrir adéquatement sa
famille. De plus, la révolution tranquille attirant les enfants
Hélène Fréchette, notre grande
vers la vie moderne, il avait compris qu'il n'y aurait pas de
gagnante!
relève. À contrecœur, il avait mis à l'encan les animaux et
tout l'équipement aratoire à l'exception de la meule et la
faux. Ces outils, malgré leur vétusté, lui permettaient de se reconnecter à l'occasion avec ce métier
choisi depuis si longtemps…
La vaisselle lavée, la traite des vaches terminée, la famille d'Omer profite de ce temps béni pour
profiter des dernières clartés du soir sur le perron, laissant chacun, chacune à son loisir. Bien assis
dans sa berçante, le père sirote son thé et regarde son 2e fils aller d’un pas rapide vers l'étable. (suite
p. 4)
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En mémoire de mon père, Georges-Étienne Fréchette (19 juin 1926 - 26 avril 2012)

Les Descendants des Fréchette inc., 650, rue Graham-Bell, SS-09,
Québec (QC) G1N 4H5
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Mot du Président

Fréchette, ce qui ne vous demandera que
quelques heures de bénévolat.

Un concours apprécié

Nous vous invitons aussi à vous joindre à
nous pour un brunch (au coût de 25,50 $)
au restaurant de l’hôtel, le Globetrotter.
Voir les détails pour la réservation sur le
site Web et sur la page Facebook, et dans ce
bulletin (p. 3).

Avec ce numéro, nous vous présentons le
texte d’Hélène Fréchette de SaintHyacinthe, qui est notre grande gagnante
du concours « Les Fréchette laissent leur
trace ». Vous découvrirez une auteure
talentueuse, qui partage avec nous des
événements familiaux qui nous rappellent
toute une époque. Elle le fait aussi en
mémoire de son père, ce qui constitue un
témoignage d’une grande valeur.

Vous êtes aussi invités à venir nous
rencontrer aux Galeries Chagnon à Lévis
les 28 et 29 octobre 2017, lors du prochain
Salon de la Fédération des associations de
familles du Québec, qui reprend ainsi ses
activités. À inscrire à votre agenda.

La présidente du jury, Constance Fréchette,
vous dévoile dans son texte (p. 3) tous les
secrets de ce concours lancé lors de notre
25e anniversaire et pour lequel nous avons
pu bénéficier des conseils de Biz (alias
Sébastien Fréchette). Les candidatures
reçues nous ont agréablement surpris, avec
une participation de personnes issues des
souches de François, de Jacques, des Côté
dit Fréchette et des Séchet-Sécheret.

N’hésitez pas à nous écrire à cette
adresse :
info@familles-frechette.org.
Guy Fréchet, président (Québec)
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Notre prochaine assemblée générale
annuelle se tiendra le dimanche
24 septembre à 10h30, à l’Hôtel Le
Dauphin. Au cours de cette assemblée,
nous remettrons les prix et mentions aux
trois gagnantes du concours. Vous pourriez
d’ailleurs poser votre candidature afin de
participer au Conseil des Descendants des

Rappel : Merci de nous envoyer votre renouvellement avec votre paiement de
20 $ pour l’année 2017-2018, si ce n’est déjà fait. Merci de bien vouloir remplir
le formulaire disponible sur le site Web (nouveau membre ou renouvellement)
et de nous l’acheminer à l’adresse indiquée.
Merci à Louise Fréchette de Saint-Bruno pour son
excellent travail de révision linguistique.
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Les trois gagnantes du concours
« Les Fréchette laissent leur trace »
par Constance Fréchette, présidente du concours
J’ai le très grand plaisir d’annoncer les résultats du concours d’écriture lancé en octobre dernier
lors de la célébration du 25e anniversaire de l’association « Les descendants des Fréchette inc ».
C’est Hélène Fréchette de Saint-Hyacinthe qui se mérite le premier prix pour son texte « La meule
et la faux ». Plume alerte, véritable talent narratif, regard personnel, fin touchante et surprenante.
La 1re mention est donnée au texte de Julie Fréchette de Fossambault-sur-le-Lac pour son
document « Un petit garçon nommé six pouces ». Récit bien rythmé incluant quelques pointes
d’humour. Présentation du personnage démontrant sa vie au quotidien dans tout son courage et
sa vitalité. Surveillez la publication de son texte dans notre prochain bulletin.
Diane Fréchette de Verdun se voit décerner la 2e mention pour « Un Canadien errant, Étienne
Fréchette ». Présentation faisant état d’une documentation impressionnante : références
internet et photos appropriées. Excellente dimension historique et finale émouvante dans le lien
de continuité avec ses fils. Surveillez la publication de son texte dans l’un de nos prochains
bulletins.
Ces lauréates recevront leurs prix et mentions lors de l’Assemblée générale de l’association. Le
premier prix est de 300 $ et les deux mentions, de 100 $ chacune.
Hélène Fréchette, comme auteure gagnante, pourra également voir son récit tourné en vidéo
pour en faire une archive familiale visuelle.
Merci aux autres participants pour leurs récits qui nous ont également captivés et touchés. Tous
ces textes méritants seront publiés dans le bulletin « La Voix des Fréchette ».
Merci à Biz pour avoir partagé son talent d’auteur : ses conseils ont été instructifs et stimulants.
Comme il le dit : « Nous avons une belle grande famille Fréchette … Il faut la faire connaître ! »
Bravo aux participants de l’avoir si bien fait. La remise des prix aura lieu le 24 septembre prochain
durant l’assemblée générale annuelle. Venez nombreux pour connaître et féliciter les gagnantes.

Assemblée générale annuelle
Venez assister à l’assemblée générale annuelle de votre association le dimanche
24 septembre à 10h30, à l’Hôtel Le Dauphin, 600 boul. St-Joseph, Drummondville,
J2C 2C1. Au cours de cette assemblée, nous remettrons les prix et mentions aux
trois gagnantes du concours « Les Fréchette laissent leur trace ».
Nous vous invitons aussi à vous joindre à nous pour un brunch (au coût de 25,50 $)
au restaurant de l’hôtel, le Globetrotter. Merci de réserver avant le 17 septembre
à info@familles-frechette.org, sur Facebook ou en téléphonant à Gérard au 819472-4587.
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La meule et la faux (suite)
-Tiens, v'là mon Ti-Georges qui court encore son mille, il n'arrête
jamais, celui-là. Pas ben gros, pas ben grand, c'est un bon
travaillant mais je ne sais pas trop s'il va être bon pour la grosse
ouvrage plus tard…
-En tout cas, répond sa femme Rosianne sans lâcher des yeux le
bas qu'elle reprise, la maîtresse d'école dit qu'il apprend bien. On
pourrait l'envoyer en communauté avec ton frère Laurent; un
religieux de plus dans la famille, c'est toujours bon!
« Ouais », pense Omer d'un air
sceptique, sans se douter de la
surprise qui les attend…
-Ah ben, qu'est-ce qu'il fait là?
La maisonnée, toute aussi
étonnée que lui, n'en croit pas
ses yeux… Un curieux duo
s'avance lentement vers eux avec d'un côté, leur Ti-Georges et de
l'autre, le gros bœuf noir! Omer bondit vers eux, craignant le pire
pour son fils… personne d'autre que lui ne pouvait contrôler cette
puissante bête et ce, non sans peine.
La meule

-Marche, marche mon vieux… Wô! Pas si vite, commande
Georges-Étienne au taureau en tirant sur l'anneau relié à ses
naseaux.

La faux

N'ayez crainte l'père, moi aussi je peux l'atteler.
Omer, totalement décontenancé
mais rassuré répond :
-Hé! Hé! Mon gars, t'as vraiment le
tour avec les bêtes!
-Merci l'père, dit-il tout fier, j'aime
ça les animaux pis la terre. Si vous
voulez bien, je voudrais être un
cultivateur, comme vous!
-Pas de problème, répond Omer
tout heureux, la terre du voisin est
justement à vendre…
Sorti de ses pensées, GeorgesÉtienne retrouve sa faux dans le
poulailler,
accrochée
sous
l'escalier. Son regard s'attarde sur
la lame…

Georges-Étienne, 2e fils d’une grande famille.
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-Ouais, t'as besoin d'un bon
aiguisage toi, constate-il, faut
t'effiler par la meule.
-Tu vas faire quoi avec la
grande scie, p'pa?
Occupé à son affaire, il
n'avait pas réalisé que l'enfant le suivait depuis un
moment. « Qu'a donc ma fille
à m'observer ainsi? pense-til. Je ne fais rien d'extraordinaire pourtant. »
-D'abord, ça s'appelle une
faux, corrige-t-il, et avec elle,
Le fameux bœuf noir attelé… impressionnant la visite!
je vais pouvoir couper l'herbe
dans les fossés. Viens, j'ai
justement besoin de toi, dit-il tout en mouillant la grosse pierre ronde. Tu vas tourner la manivelle
pour moi.
Toute fière de pouvoir aider son père, Hélène saisit la poignée à deux mains et commence le
mouvement. C'est difficile au départ mais une fois l'élan initié, la rotation se fait aisément.
-Très bien… continue comme ça, fille. Maintenant, je vais appuyer la lame. Continue de tourner.
Ziiiiii!… le son surprend la fillette mais elle n'arrête surtout pas, trop heureuse de faire ce travail
inhabituel. Pendant ce temps, Georges-Étienne se concentre sur le fil de la lame. Ziiiiii!…
Le bain du samedi donné aux enfants, Lucie peut enfin ouvrir les fenêtres et profiter de l'air frais
mais encore doux de cette première soirée d'automne 1963.
-Il fait déjà entre chien et loup, remarque-t-elle, j'ai le temps d'avancer ma couture en attendant
Georges-Étienne de l'étable.
Elle vient tout juste de s'installer au moulin à coudre avec sa pile de tissu qu'un gros BOUM! la fait
sursauter.
-Qu'est-cé ça pour l'amour du ciel? C'est toujours ben pas le tonnerre!
Se doutant que quelque chose de grave venait de se produire du côté du village, elle commande
aux plus vieux d'aller voir. À peine disparus derrière le petit vallon, ils reviennent à bout de souffle
en criant :
-Maman, maman! C'est grand-père Fréchette! Une auto a frappé sa charrette!
Bouleversée par cette nouvelle, elle s'empresse d'avertir son mari.
-Vite Georges, ton père a eu un accident, faut que tu y ailles!
Laissant en plan la traite des vaches, Georges-Étienne court à grands pas vers le village tout en se
rappelant qu'Omer, maintenant à la retraite, utilise la voiture de trait pour apporter de la terre
vers sa nouvelle maison. Au loin, il aperçoit d'abord une auto sport endommagée puis… son cœur
s'arrête… la charrette et le cheval de son père dans le fossé.
« Où est-il?, se demande-il, désespéré. » Comme réponse, il n'entend que les pleurs de son neveu
d'à peine trois ans qui accompagnait Omer et qui, miraculeusement, a eu plus de peur que de
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mal. Par contre, Omer eut moins de chance... Non loin de là, son corps gît par terre, tordu par la
douleur et la force de l'impact…
-Comment ça va, l'père?
Seul un gémissement lui parvient.
-Bougez pas, l'ambulance s'en vient, le rassure-t-il. Je reste avec vous. « Maudit bâtard, pensa-til, voyant qu'il était mal en point. »
Pendant qu'un policier abat le cheval, trop blessé pour survivre, les ambulanciers hissent Omer
dans l'ambulance accompagné de Georges-Étienne. En route vers l'hôpital, il observe son père
grimacer de douleur.
-J'm'en va mon gars, c'est fini pour moi, j'm'en va… prenez soin de votre mère...
Georges-Étienne, impuissant, prend la main de son père dans la sienne… la froideur de sa peau le
surprend. Omer n'a jamais eu les mains froides ; des mains fortes et chaleureuses, voilà l'héritage
physique laissé à son fils. Il tente de l'encourager.
-J'suis là, l'père, tenez bon…
Dans un dernier effort, Omer réussit à balbutier ces paroles récitées tant de fois auparavant :
-Notre Père, qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne…
« Oui, c'est ça, prier, c'est tout ce qu'on peut faire… se dit Georges-Étienne. » L'hémorragie interne
faisant son œuvre, la voix d'Omer s'éteint lentement, ne laissant qu'un mince filet de paroles sur
ses lèvres... Son fils achève la prière pour lui, la voix rauque…
-… mais délivre-nous du Mal. Amen…
Ziiiiiiiii!
-Est-ce que je dois tourner encore longtemps, p'pa? J'ai mal aux mains.
Remis de son souvenir émouvant, il répond :
-C'est bon, tu peux t'arrêter, fille. Ah, merci, je vais pouvoir faire du bon travail maintenant.
-Est-ce que t'as signé mon bulletin de fin d'année?, demande-t-elle.
-Oui, oui, c'est fait, je l'ai laissé sur le comptoir. T'as eu de belles notes, bravo!
-Merci p'pa, dit-elle toute heureuse. Je m'en vais jouer avec mes amies!
Georges-Étienne ressent une grande fierté de cette demande ; pour lui, il n'y a rien de plus
gratifiant que de signer son nom surtout pour une belle occasion comme celle-là. Il la regarde
s'éloigner puis se met au boulot. Il empoigne fermement la faux, écarte les jambes et, d'un
mouvement souple et régulier, glisse la lame de droite à gauche.
Schchrip! Schchrip! Schchrip!, fait la faux.
Tenant le rythme, dans le temps de le dire, il laisse voir derrière lui un fossé bien rasé d'où se
dégage une fraîche odeur d'herbe coupée.
Schchrip! Schchrip! Schchrip!...
À l'école du 3e rang de Saint-Majorique, Georges-Étienne s'applique à écrire son nom sur sa
tablette d'ardoise. Les lettres apprises une par une le fascinent mais il peine à les reproduire.
-Il faut que j'arrive à signer mon nom comme il faut, s'inquiète-il en mettant ses efforts sur les
majuscules, sinon comment saura-t-on qui je suis? Ah… comme c'est long et compliqué un nom
composé! J'ai bien envie de signer « Étienne » seulement, c'est tellement plus facile de faire le
« E » comparé au « G »! Pis il y a encore le « F » qui est encore plus « fancy ».
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Malgré la difficulté, il persiste encore et encore, si bien que la maîtresse le complimente.
-« Georges-Étienne Fréchette », réussit-elle à lire, bravo Georges-Étienne Fréchette! Tes lettres
sont très belles, continue.
« Georges-Étienne Fréchette… » entend-il surpris, trop habitué à se faire appeler Ti-Georges. « La
maîtresse m'a appelé par mon nom au complet! » Il en ressent une fierté immense. « GeorgesÉtienne Fréchette, c'est vraiment comme ça que je m'appelle. À l'avenir, je vais toujours signer
mon nom au complet et clairement pour que tous sachent qui je suis. »
Schchrip! Schchrip! Schchrip!
Perdu dans ses pensées, Georges-Étienne réalise qu'il doit mettre plus d'effort dans son geste
parce que la lame s'est émoussée. Il s'arrête pour une pause puis, cette fois-ci, prend la petite
pierre pour l'affûter. Cet exercice lui a rappelé tant de souvenirs…
« C'est vrai que je suis un homme bien ordinaire, songe-t-il, mais je suis heureux parce que malgré
les aléas de la vie, j'ai vécu beaucoup d'amour. J'aime ce que je suis, j'aime ma femme plus que
tout au monde ainsi que ma famille… mes six beaux enfants. Je les aime tous tellement. Oui, c'est
ce qui me rend extraordinaire… et heureux… Heureux d'aimer et d'être aimé. »
Épilogue
Dans le temps de le dire, le tourbillon de la semaine amène le vendredi soir. De retour à la maison
après avoir cueilli ses filles à la garderie puis à l'école, Hélène prend le temps de vérifier comment
s'est passé leur journée.
-Alors les filles, quoi de neuf aujourd'hui à l'école?
-On a eu notre premier bulletin, maman! Regarde!
En s'émerveillant devant la grande pochette colorée, montrée fièrement par sa plus vieille, son
regard s'arrête sur un détail…
- Tiens, tiens, fit-elle, tu as commencé à signer ton nom en lettres attachées?
-Oui, mais j'aime pas ça, c'est moins rapide qu'en lettres séparées, dit-elle, et puis c'est difficile
de faire les majuscules.
-Et c'est pour ça que t'as raccourci ton nom à Élyse F.-Viens?
-C'est tellement long, écrire Fréchette-Viens. Et puis, ça n'entrait pas sur la ligne.
Amusée, Hélène lui demande :
-Attends-moi une minute, je voudrais te montrer quelque chose…
Après un bref instant, elle remonte du sous-sol avec en mains un petit carton blanchâtre.
-Regarde, c'est mon bulletin de 1re année et j'aimerais te montrer ce qu'il y a au verso… Est-ce que
tu peux lire ceci?
La petite observe sa mère retourner le curieux bout de carton jauni par le temps et l'humidité.
Ébahie, elle n'en croit pas ses yeux. Elle reconnaît le nom de son grand-père, signé de façon un
peu recroquevillée mais cadrant parfaitement dans le peu d'espace qui lui était attribué…
« Georges-Étienne Fréchette ».
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François Fréchette, vitrailliste et sculpteur du verre
par Guy Fréchet
Artiste verrier, œuvrant dans la
région de Trois-Rivières, descendant
des Côté dit Fréchette, François
Fréchette a présenté quelques-unes
de ses œuvres dans le cadre d’une
exposition qui s’est tenue dans les
murs de la Maison natale de Louis
Fréchette à Lévis, à l’été 2017.
Son site Web permet d’en apprendre
sur sa passion pour le verre, sous
toutes ses formes. On peut y lire qu’il
est « né à Black Lake (Québec) en
1951. Il a fait des études à l’École
supérieure de musique de Nicolet et
poursuivi des études doctorales à
l’Université
Laval
ainsi
qu’à
l’Université de Strasbourg. C’est lors
de nombreux voyages et plusieurs séjours en Europe
qu’il s’est intéressé au vitrail. Se définissant lui-même
comme un autodidacte, c’est au milieu des années
quatre-vingt-dix, qu’il a entrepris l’apprentissage du
vitrail. Son intérêt pour le verre l’a amené en France
afin de travailler en atelier et ainsi faire des stages
avec des maîtres de
la discipline du
vitrail. » La photo à
gauche représente
une partie d’un
vitrail de l’artiste,
signée de son nom
au bas à droite.
« Pour désigner ses
œuvres de l’art du
vitrail, il emploie souvent l’expression « Tableaux de
verre ». Ses vitraux se retrouvent à la limite du tableau,
de la sculpture et même de l’installation. Pour réaliser
des pièces uniques de vitrail, il utilise des verres
antiques, cathédrales et opalescents. »
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Des Fréchette pionniers de l’Ouest canadien

Dans cette photo de 1908, on peut voir Antoine et Adéline Lussier et plusieurs de leurs
descendants. Antoine et Adéline s’étaient mariés au Vermont mais sont revenus vivre au
Manitoba en 1882.
Merci à Mme Michelle Grier de l’Alberta, une descendante des Fréchette, de nous avoir
transmis cette magnifique photo de famille datant de 1908.

Venez nous rencontrer aux Galeries Chagnon à Lévis les 28 et
29 octobre 2017, lors du prochain Salon de la Fédération des
associations de familles du Québec. C’est une invitation!
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La Pointe Fréchette
Lise Fréchette de Shawinigan
nous a signalé l’existence de la
Pointe Fréchette, qui se situe
entre Shawinigan et Grand-Mère,
le long du Saint-Maurice. La
Pointe a ainsi été nommée en
l’honneur de son grand-père
Ovila, marié en 1919 à GrandMère avec Rébecca-Sara Désilets. Il était le fils de Joseph, de
Saint-Barnabé et de trois générations de Fréchette de Saint-Léonle-Grand (Maskinongé), des
descendants de François.

NÉCROLOGIE
L’Association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

À Saint-Eustache, le
11 janvier 2017, à l’âge de
84 ans, Huguette Fréchette,
épouse de feu Maurice
Lefrançois.
À Beauharnois, le 23 janvier
2017, à l’âge de 76 ans,
André Fréchette, époux de
Huguette Lalonde.
À Brossard, le 14 février
2017, à l’âge de 71 ans,
Éliane Fréchette, épouse de
Fernand Létourneau.

À Cincinnati, Ohio, le
21 février 2017, à l’âge de
96 ans, Norman Cazavan,
époux de feue Lily Shafer
Cazavan, petit-fils de feux
Arsene Cazavan et Malvina
Frechette, descendant de
Jacques Frichet. Norman a
effectué des travaux sur la
généalogie des franco-américains et a maintes fois établi
des échanges avec les généalogistes de notre association,
dont il a été membre.

À Montréal, le 16 février
2017, à l`âge de 97 ans,
Fernande Fréchette, épouse
de feu Paul Robitaille.
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À Sherbrooke, au CSSSIUGS Pavillon St-Joseph, le
8 avril 2017, à l’âge de
91 ans et 7 mois, RoseHélène Chabot, épouse de
feu Maurice Fréchette,
autrefois d’East Angus.
À Québec, au CHSLD StBrigid’s Home, le 13 avril
2017, à l’âge de 90 ans,
Marie-Claire Fréchette,
épouse de Lionel Vachon,
fille de feux Rosaire et
Candide Tremblay.

À Drummondville, le 16 avril
2017, à l’âge de 63 ans,
Jacques Fréchette, époux de
Andrée Poirier, fils de feux
Lucien et Corinne Mercure.
À Saint-Hubert, le 23 avril
2017, à l'âge de 75 ans,
Jacqueline Fréchette, fille
de feux Roger et Liliane
Dubé.
À l’Hôpital Sainte-Croix de
Drummondville, le 10 mai
2017, à l’âge de 91 ans,
Jeanne Fréchette, épouse de
feu Renaud Pépin, de
Victoriaville.
À Shawinigan, le 17 mai
2017, à l`âge de 77 ans,
Solange Fréchette, épouse
de Yvon Grenier.
À Nicolet, le 18 mai 2017, à
l'âge de 86 ans, Gérald
Fréchette, époux de feu
Henriette Veilleux,
demeurant à Saint-Zéphirin
de Courval. Gérald était le
frère de Mgr Jean-Yves qui a
longtemps agi comme
secrétaire de l’Association,
ainsi que de feue Esther, qui
a agi comme membre du
conseil d’administration.
À Granby, le 31 mai 2017, à
l’âge de 66 ans, Raymond
Pétrin, époux de Suzanne
Fréchette.

À Montréal, le 5 juin 2017, à
l’âge de 80 ans, Yolande
Fréchette, épouse de feu
Bernard Bisaillon.
À Joliette, au CHRDL, le
8 juin 2017, à l’âge de
94 ans, Fernande
Beauséjour, épouse de feu
Rosaire Fréchette, de SaintFélix-de-Valois.
À Saint-Hyacinthe, le 21 juin
2017, à l’âge de 89 ans,
Laurent Fréchette, époux de
Jacqueline Jodoin.
À Baie-Comeau, le 30 juin
2017, à l’âge de 85 ans,
Mariette Landry, épouse de
Hervé Fréchette.
Au CIUSSSC Nord Pavillon
Escoumins, le 1er juillet 2017,
à l’âge de 53 ans, Louis
Fréchette, conjoint de Julie
Couture, fils de feu Gérard et
Irène Provencher, demeurant
à Weedon.
À Saint-Hubert, le 1er juillet
2017, à l'âge de 66 ans,
Jocelyne Fréchette, fille de
Lucien et Pauline Wagner.
À Ottawa, le 7 juillet 2017, à
l’âge de 86 ans, Joseph Guy
Fréchette, époux de Fern
Duncan, fils de feux Philippe
et Flore Cassant.
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À Sherbrooke, au CSSSIUGS pavillon Saint-Vincent,
le 10 juillet 2017, à l’âge de
89 ans, Gertrude Côté dit
Fréchette, épouse de feu
Roméo Hains, fille de feux
Georges et Blanche Couture.
À Montréal, le10 juillet 2017,
à l'âge de 71 ans, Michel
Fréchette, fils de Lucien et
Florida Landreville, conjoint
de Sylvie Gauthier.
À l'Hôpital Ste-Marie de
Trois-Rivières, le 11 juillet
2017, à l'âge de 29 ans, Alex
Anctil, fils de Michel et
Rachel Fréchette.
À Port Alberni, ColombieBritannique, le 14 juillet
2017, à l'âge de 57 ans,
Shelley Frechette Banfield,
épouse de Roland Frechette.
Au CHSLD de RivièreBleue, le 14 juillet 2017, à
l'âge de 79 ans et 9 mois,
Dolorès Fréchette, fille de
feux François et Lilianne
Scott.
Au CHSLD Waterloo, le
23 juillet 2017, à l'âge de
61 ans, Mario Fréchette, fils
de feux Raymond et Jeannine
Ouellette.

LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC.
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017
Adresse Internet : http://www.familles-frechette.org
Adresse Facebook : https://www.facebook.com/DescendantsFrechette/
BUREAU DE DIRECTION
Guy Fréchet
Gérard D. Fréchette
Président
Vice-président
Responsable – Généalogie – Bulletin
Responsable – Recrutement
2727, rue Le Verrier
1871-A, boul. St-Joseph Ouest
Québec (Québec)
Saint-Majorique (Québec)
G1V 1G7 (418) 657-3841
J2B 8A8 (819) 472-4587
Lise Boutet-Fréchette
Secrétaire-trésorière
796, rue Chapleau
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 0C2 (450) 714-4101
DIRECTEURS
Constance Fréchette
Responsable – Recrutement
150, rue Sherbrooke Est
App. 601
Montréal (Québec)
H2X 0A5 (514) 303-9938

Micheal Raymond Frichette
Relations franco-américaines
4214 S. Nucla Way
Aurora, Co USA
80013-2927 (303) 690-5317

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

Raymond Fréchette
Responsable – Photographie
et Facebook
140, boul. De la Magdeleine
Laprairie (Québec)
J5R 4T7 (450) 444-3172
Richard Fréchette
Responsable – Recrutement
796, rue Chapleau
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 0C2 (450) 714-4101

Marc-Henri Fréchette
Responsable – Recrutement
1485, rue Amélie
Drummondville (Québec)
J2C 7J2 (819) 475-1252

Roland A. Fréchette
Relations franco-américaines
25 Green St.
Somersworth, Nh USA
03878-2107 (603) 692-3350
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