
 

 

 

 

 

 

La Voix des Fréchette 
Bulletin des Descendants des Fréchette inc. 

 

AOÛT 2019            VOLUME 29 – NUMÉRO 1 
 

 

Un prestigieux « Prix du patrimoine »  

pour la ferme ancestrale des Fréchette 

 

par Guy Fréchet 
collaboration de Constance Fréchette 

 
C’est avec une immense 
fierté que nous avons 
appris que parmi les 
Lauréats 2019 des presti-
gieux Prix du patrimoine 
des régions de la Capita-
le-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, 
se trouvent Annie 
Claessens-Fréchette et 
Patrick Soucy. Ils ont 
mérité ce prix dans la 
catégorie « Conservation 
et préservation » de la 
Ville de Lévis, pour la 
restauration d’un ensem-
ble agricole patrimonial, 
soit la ferme ancestrale des Fréchette. 
 
Tel que précisé sur le site des Prix du patrimoine, ils ont ainsi été récompensés « pour la 
réalisation de travaux de restauration d’un ensemble agricole patrimonial situé route Marie-
Victorin, dans le secteur Saint-Nicolas. Après de nombreuses années d’efforts, ce complexe 
agricole a bénéficié d’une restauration complète de ses fondations, des revêtements 
extérieurs et de ses ornementations. » (suite p. 3)  
 

Les Descendants des Fréchette inc., 650, rue Graham-Bell, bureau 210,  

Québec (QC) G1N 4H5

La ferme ancestrale des Fréchette, site web des prix du Patrimoine.  

 

https://prixdupatrimoine.ca/conservation-et-preservation/
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Mot du président  

 

Dans ce numéro, vous pourrez lire un excellent 

article de Guy Fréchet avec la collaboration de 

Constance Fréchette qui relate les différentes 

étapes de la revitalisation de la ferme ancestrale 

des Fréchette et des nombreux « prix du 

Patrimoine » qui s’y rattachent. 

 

Je tiens à féliciter, au nom des Descendants des 

Fréchette, Annie Claessens-Fréchette et son 

conjoint Patrick Soucy pour tout le travail qu’ils 

ont accompli avec la complicité de Constance 

Fréchette depuis l’acquisition de la ferme à 

aujourd’hui avec la Fromagerie-Crèmerie.  Une 

visite s’impose pour déguster les fromages et 

autres produits laitiers de la ferme. 

 

Vous êtes disponible pour faire du bénévolat, 

actifs ou retraités, vous êtes les bienvenus.  C’est 

simple, il vous suffit de contacter l’un des 

administrateurs, nous avons toujours des postes à 

combler.  Ou encore, n’hésitez pas à nous écrire à 

l’adresse suivante :   info@familles-frechette.org  

 

Bonne lecture ! 

Marc-Henri Fréchette 

Président (Drummondville) 

 

 

 

Mot du rédacteur  

 

Désolé pour le retard avec ce numéro, un surplus 

de travail et divers événements m’ont retardé 

considérablement pour la production de ce 

bulletin. Ma retraite depuis la fin novembre 

devrait me permettre de retrouver un peu de 

temps !  

Dans ce numéro, nous vous présentons quelques 

chroniques d’intérêt. Le Prix du patrimoine 

remporté pour la restauration de la ferme 

ancestrale des Fréchette est une reconnaissance 

digne de mention pour Annie Claessens-Fréchette 

et son conjoint, Patrick Soucy. Les Fréchette qui 

furent parents de 12 enfants ont déjà, fin du 19e et 

début du 20e siècle, eu la reconnaissance des 

autorités de l’époque. Enfin, nous sommes invités 

à mieux connaître Raymond, membre du c.a. 

Guy Fréchet, rédacteur 
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Rappel : Merci de nous envoyer votre renouvellement avec votre paiement 

de 20 $ pour l’année 2019-2020, si ce n’est déjà fait, à l’aide du formulaire 

inclus avec le bulletin précédent, également disponible sur le site Web 

(nouveau membre ou renouvellement), et de nous l’acheminer à l’adresse 

indiquée.  

mailto:info@familles-frechette.org
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Prix du patrimoine (suite)1 
 

 
Dans notre bulletin de décembre 2014, dans un texte intitulé « La ferme ancestrale de 

François Freschet à Saint-Nicolas » (La Voix des Fréchette, 24, 2 : 1-3), nous avions déjà 
mentionné  la nature de ces travaux de restauration, qui ont fait l’objet de plusieurs vidéos 
de Constance et Raymond Fréchette (Nayjac inc.), toujours disponibles sur le web : 
 

1. Entre deux lignages de François Freschet : http://youtu.be/rQ12cqwAPi8  

2. Qui est notre ancêtre François Freschet? : http://youtu.be/n1cRs2QyaT8  

3. Restauration maison ancestrale des Fréchette : http://youtu.be/ehMgNRQ5Zls  

4. Modernisation ferme ancestrale Fréchette : http://youtu.be/MsKNBShyNK4 

5. Crédits pour Série Ferme ancestrale des Fréchette : http://youtu.be/K-9SRCRxdrU  

 

Nous avions aussi déjà souligné dans le numéro de la Voix des Fréchette d’avril 2019 (28, 3 : 
8) que l’Association « Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec » (APMAQ) a 
attribué à Annie et Patrick le prix Thérèse-Romer 2018 pour la restauration de la maison et 
de la ferme de la terre ancestrale de l’ancêtre François Freschet à Saint-Nicolas.  
 

 

1 Au 6e rang au centre de la photo se trouve monsieur Michel Lessard, historien bien connu et auteur de 

nombreux ouvrages sur le patrimoine au Québec, qui a d’ailleurs exposé récemment à la Maison Louis-

Fréchette de Lévis les illustrations de son prochain livre, réalisées par Irina Kouznetsova. Le livre devrait 

s’intituler « Contes et légendes du Québec d’autrefois », à paraître aux Éditions de l’Homme. 
 

Lauréats des Prix du patrimoine 2019 des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches. On reconnaît Patrick et Annie aux 3e et 4e rangs à partir de la gauche.  

 

http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2014-12.pdf
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2014-12.pdf
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2014-12.pdf
http://youtu.be/rQ12cqwAPi8
http://youtu.be/n1cRs2QyaT8
http://youtu.be/ehMgNRQ5Zls
http://youtu.be/MsKNBShyNK4
http://youtu.be/K-9SRCRxdrU
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2019-04.pdf
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2019-04.pdf


 

 

4 

 

Lors de notre rassemblement du 25e 
anniversaire de l’association, tenu à 
Drummondville en 2016, comme 
nous en avions également déjà parlé 
dans la Voix des Fréchette de 
décembre 2016 (26, 2 : 1-4 ), Annie 
et Patrick avaient été honorés pour 
leur remarquable initiative de 
restauration de la ferme ancestrale 
des Fréchette. L’association leur 
avait remis à cette occasion la plaque 
commémorative de l’ancêtre 
François Freschet, de façon à ce 
qu’elle soit hébergée sur les lieux 
mêmes de la ferme ancestrale, ainsi 
qu’une autre plaque pour leurs 
initiatives, tant pour la restauration 
de la maison ainsi que pour celle de 
la ferme. Le fait aussi de maintenir la 
vocation agricole du lieu ne pouvait 
que perpétuer une tradition qui 
remontait jusqu’à l’ancêtre François 
Freschet lui-même, qui s’était installé 
en ces lieux en 1702. 

 

 

La ferme Phylum 

En plus d’avoir mérité ce prestigieux Prix du 
patrimoine, Patrick et Annie ont enrichi 
considérablement leur entreprise fermière 
avec l’ajout, au début de l’été 2019, d’une 
imposante fromagerie crèmerie. Cette 
entreprise leur permet notamment de 
mettre en valeur le lait produit localement à 
leur propre ferme et de se lancer dans la 
production de produits laitiers dérivés et la 
production fromagère, qui viennent enrichir 
à leur façon le patrimoine agricole du 
Québec. On consultera avec intérêt le site 
Facebook de la ferme Phylum, ainsi que 
cette vidéo, qui permettent d’en apprendre 
plus. 

Annie Claessens-Fréchette (fille de Constance du c.a., 
également chercheure à Agriculture Canada, dont les 
travaux ont récemment fait l’objet d’un reportage à La 
Semaine verte,) et son conjoint Patrick Soucy avaient été 
honorés lors du 25e anniversaire de l’Association pour 
leur remarquable initiative de restauration 

http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2019-04.pdf
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2019-04.pdf
https://www.facebook.com/pages/category/Cheese-Shop/Ferme-Phylum-2274864726112534/
https://www.facebook.com/SollioAg/videos/579567396182626/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130294/luzerne-transgenique-ogm-champs-craintes-agriculteur-lait-vache-contaminer-plante-vivace
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130294/luzerne-transgenique-ogm-champs-craintes-agriculteur-lait-vache-contaminer-plante-vivace
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Sise sur la route Marie-
Victorin à Lévis (Saint-
Nicolas), la fromagerie crè-
merie comprend, en plus 
des installations de la fro-
magerie elle-même, un spa-
cieux et accueillant comp-
toir de ventes. On peut déjà 
y trouver de nombreux fro-
mages, tous plus excellents 
les uns que les autres, ainsi 
que divers produits laitiers 
frais de la ferme – du lait entier, du yogourt, du kéfir et de la crème glacée notamment. 

La ferme, productrice et transformatrice laitière de la région de Québec, innove également en 
lançant des paniers laitiers sous le principe de l’agriculture soutenue par la communauté, une 
recette éprouvée en production maraîchère. 2 Les divers fromages déjà produits sur place, aux 

noms très évocateurs (ex. : le Feu-follet, 
l’O’Kéfir, l’Âme des chutes, le Ratoureux, 
etc.), rivalisent déjà en goût et en qualité 
avec les meilleurs fromages du Québec. Les 
initiateurs du projet peuvent déjà 
s’enorgueillir de contribuer à perpétuer un 
patrimoine agricole déjà bien ancré au 
Québec, mais qui a la particularité de 
s’appuyer ici sur la production laitière des 
belles vaches Jersey. Le troupeau de 130 
vaches, dont 60 sont en lactation, fournit 

ainsi la matière première à tous ces produits qui 
sont ainsi transformés localement. 

Félicitations à Annie et à Patrick pour toutes ces 
belles réalisations, les Fréchette sont fiers de voir 
que la ferme ancestrale est entre de si bonnes 
mains. Les belles reconnaissances reçues témoi-
gnent de la qualité de vos diverses initiatives. 
Longue vie à toutes vos entreprises et bon succès 
avec la ferme Phylum ! 

 
2 Voir Francis Higgins, « Une ferme de Lévis offrira des paniers laitiers », Le Soleil, août 2019; Julie 

Mercier, « Place aux produits laitiers dans les paniers », La Terre de chez nous, septembre 2019. 

 

https://www.lesoleil.com/le-mag/une-ferme-de-levis-offrira-des-paniers-laitiers-44dee699dba22d7e8c435143d3646d9d?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR10F-PhV5IvALJvteRO-2MrArrIwnyaF0546PzOi4utqG17BhL-_8-vObM
https://www.laterre.ca/actualites/biologique-actualites/place-aux-produits-laitiers-dans-les-paniers?fbclid=IwAR0dFRb6TDZA_lP1ZYD6mRyosYrpmdCYgNGlSF0nu8CPenqRxJaus3FYOd4
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Des Fréchette parents de 12 enfants vivants 

 

par Guy Fréchet 
collaboration de Jacques-Carl Morin3 

 

Les personnes qui ont suivi assidûment à la télévision Les Belles histoires des pays d’en haut 
de Claude-Henri Grignon se souviendront sans doute de ce couple sympathique que 
formaient Basile Fourchu et son épouse Scholastique, surnommée La Scole. À titre de parents 
de 12 enfants vivants (il en avait même 13), une terre leur fut octroyée par le gouvernement 
du Québec. 
 
Pour la petite histoire, rappelons que le gouvernement du premier ministre Honoré Mercier 
fit adopter en 1890 l’Acte portant privilège aux pères ou mères de famille ayant douze enfants 
vivants. Cette loi accordait gratuitement cent âcres de terres publiques aux parents de 
« douze enfants vivants, nés en légitime mariage ».  
 
En 1892, on précise que les cent acres de terre doivent être choisis parmi les terres publiques 
propres à la culture, en vente et disponibles au moment du choix, dans le canton, la paroisse 
ou le territoire non organisé où le requérant demeure ou, sinon, dans celui le plus rapproché 
de son domicile. En mai 1905, une nouvelle loi abolit les concessions de terre et les primes 
aux familles de douze enfants et plus mettant ainsi fin à ce programme d’aide 
gouvernementale. Entre 1890 et 1905, des 5 413 familles officiellement reconnues, 4 977 
recevront un lot ou une prime en vertu de cette loi. 
 
Des Fréchette en bénéficieront comme en témoigne la liste ci-dessous. À noter tout de même 
que la prime de 50,00 $ calculée en dollars d’aujourd’hui vaudrait quelque 900,00 $. 
 

▪ 1 - Louis-Israël Fréchette & Emma Mailhot 
 

▪ Localité : Saint-Ferdinand-d'Halifax 
▪ Comté : Mégantic 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : Wolfestown (Wolfe), rang 9, lot 18, 1/2 

nord-ouest 

 

▪ 2 - Joseph Fréchette & Marie-Elise Lavallée 
 

▪ Localité : Saint-Félix-de-Valois 
▪ Comté : Joliette 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : Joliette (Berthier), rang 2, lot 41 

  

 
3 Je remercie très sincèrement M. Jacques-Carl Morin, 2e vice-président de la Fédération des 

associations de famille du Québec (FAFQ), de m’avoir signalé cette base de données sur le site de ls 

BANQ et de m’avoir autorisé à utiliser des renseignements qu’il a eu l’amabilité de me transmettre. 

http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
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3 - David Fréchette & Henriette Héneault 
 

▪ Localité : Saint-Félix-de-Valois 
▪ Comté : Joliette 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : Joliette (Berthier), rang 2, lot 42 

 

▪ 4 - Olivier Fréchette & Virginie Demers 
 

▪ Localité : Saint-Nicolas 
▪ Comté : Lévis 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : Risborough (Beauce), rang 15, lot 14, 

sud-est et prime de 50$ 

 

▪ 5 - Elzéar Côté dit Fréchette & Marie-Césarie (Cécile) Blouin 
 

▪ Localité : Sainte-Julie-de-Somerset 
▪ Comté : Mégantic 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : Prime de 50$ 

 

▪ 6 - Louis Fréchette dit Côté & Emma Bégin 
 

▪ Localité : Saint-Fortunat-de-Wolfestown 
▪ Comté : Wolfe 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : 

 

▪ 7 - Olivier Fréchette & Virginie Demers 
 

▪ Localité : Saint-Nicolas 
▪ Comté : Lévis 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : Thetford (Mégantic), rang A, lot 6, sup. 

100 et prime de 50$ 

 

▪ 8 - Moïse Fréchette & Louise Michel 
 

▪ Localité : Saint-Paul-de-Chester 
▪ Comté : Arthabaska 
▪ Octrois gratuits (terre et / ou prime) : Ham (Wolfe), rang 11, lot 11 et prime 

de 50$ 

 
Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ), Instruments de recherche 
ligne, Demandes d’octrois gratuits de terre aux familles de 12 enfants. 

  

http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/index_gen_avance.html?id=FAMILLE&1=Fr%C3%A9chette&2=&3=&4=&5=&6=&7=
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Le connaissez-vous ? Raymond Fréchette : 
d’ingénieur de Verdun à producteur YouTube4 

par Yvon Fréchette, journaliste de Joliette 

Il n’est pas donné à tout le monde d’être 
passionné autant par les tuyaux que par la 
vidéo… C’est pourtant le cas de M. 
Raymond Fréchette, ingénieur à la retraite 
de la Ville de Verdun (arrondissement de 
Montréal) depuis maintenant six ans.  

La vie personnelle de M. Fréchette, âgé de 
70 ans, a été marquée par les épreuves : il 
a eu trois garçons et une fille, mais celle-ci 
est décédée à l’âge de deux mois. Il y a 24 
ans, il perdait son épouse Nicole Dubé 
emportée par un cancer du sein. Depuis, il 
a refait sa vie avec Francine, mère elle 
aussi de trois enfants. Aujourd’hui, le 
couple a huit petits-enfants qui viennent 
égayer le temps des Fêtes ! 

Concernant ses études, M. Fréchette a 
obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université Laval en 1969, soit tout juste avant 
l’avènement des Cégeps. Il s’est ensuite inscrit au système coopératif de l’Université de 
Sherbrooke, mais ses stages et le travail de sa conjointe étant à Montréal, il choisit de 
terminer son cours d’ingénieur à la Polytechnique de Montréal. Il entreprend ensuite sa 
carrière au « Bureau de Transport métropolitain » comme ingénieur résident à titre de 
surveillant des travaux lors de la construction de la station de métro Radisson en 1974-75.  

C’est un peu par hasard qu’il intègre le milieu municipal à la Ville de Saint-Luc où il est 
embauché en 1975 en tant qu’inspecteur municipal et directeur des travaux publics, C’est à 
cette époque qu’il devient membre de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec 
(AIMQ). L’année suivante, il se retrouve à la Ville de Verdun et il y terminera sa carrière en 
2012 : « Le secteur municipal m’a intéressé puisqu’on offre des services qui touchent de près 
aux citoyens, sur des sujets techniques très diversifiés. » 
  

 
4 Publié dans la revue Contact Plus de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec, #105, été 
2018, pp. 8-9. 
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Sans dégoût pour les égouts ! 

À Verdun, il participe à une foule de projets d’envergure, 
d’édifices municipaux Auditorium, la construction du pont Galt 
au-dessus du canal de l’aqueduc de Montréal, la réalisation de la 
cartographie urbaine de Verdun, la viabilisation des ensembles 
résidentiels de L’Île-des-Sœurs et la révision de la taxation 
spéciale, etc. 

L’entretien et le développement des réseaux souterrains 
l’intéressent particulièrement : « Pendant la réception donnée 
pour ma retraite, les conseillers municipaux étaient sidérés de 
voir comment, lors de mes remerciements, je pouvais démontrer 
un tel enthousiasme pour la gestion des réseaux d’égout de 

Verdun ! » 

Des tuyaux à la vidéo 

Dès le début de sa carrière, M. Fréchette s’intéresse à la prise de vue : « C’est à cette époque 
que j’ai acheté ma première caméra super-8 Bell & Howell puisque je voulais bâtir des 
souvenirs de l’enfance de mon fils né durant ma troisième année d’études à la 
Polytechnique ». Plus tard, lors d’une grève des cols bleus de Verdun, il accumule du temps 
qu’il utilise par la suite pour obtenir un certificat en production télévisuelle et 
cinématographique de l’Institut Grasset : « Le désir d’améliorer ma technique de montage 
vidéo pour meubler ma retraite me tiraillait depuis longtemps. »  

Il offre ses services au Forum économique 
de Verdun où il réalise des entrevues 
auprès des mentors pour aider les 
nouveaux entrepreneurs de Verdun à 
choisir celui avec lequel ils auront le plus 
d’affinités. De fil en aiguille, les 
organisateurs du 50e anniversaire de 
l’Association des ingénieurs municipaux du 
Québec (AIMQ) le mandatent pour 
raconter la genèse et l’histoire de l’AIMQ. 
Il précise : « J’ai réalisé 35 entrevues avec 
les gouverneurs, fait un verbatim de 
chaque entrevue et structuré le montage 
de chacune des cinq décennies autour des 
réponses à 20 questions. » 

Au sein de l’AIMQ, Raymond Fréchette a 
siégé au conseil d’administration pendant trois ans, soit de 1987 à 1990, et il a été trésorier 
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les deux dernières années, sans compter ses autres implications : « J’ai représenté l’AIMQ au 
conseil d’administration de l’Association de géométrique du Québec en 1993. Je me suis aussi 
impliqué au comité organisateur des séminaires de formation de1995, 2001 puis 2007; lors 
de ce dernier séminaire, quelle surprise lorsqu’on m’a remis le prix Reconnaissance! » 

Pour documenter la genèse de l’AIMQ, il a récupéré les photos et numérisé tous les vieux 
albums photo de l’association : « Mon travail dans le logiciel photo d’Apple m’a permis, par 
la reconnaissance faciale, de regrouper les photos de chaque membre au gré des années de 
participation.» 

Depuis sa retraite, Raymond Fréchette continue de s’impliquer à l’AIMQ, notamment à titre 
de photographe officiel à chacun des séminaires annuels de formation. 

Depuis son certificat de l’Institut Grasset il participe à saisir la féérie de spectacles amateurs 
avec le producteur Yves Caron. « Quel plaisir de contribuer à préparer des souvenir de grande 
qualité pour ces clubs de patinage, de dance, de théâtre, et de l’OSL. » C’est bien Yves Caron 
qui s’est offert comme perchiste pour le film La meule et la faux, premier prix du concours 
d’écriture. 

La complémentarité avec sa sœur Constance apportait plus que la valeur ajoutée. « Quelle 
émotion de ressentir que nous étions à certains moments la fusion de nos parents travaillant 
ensemble sur La délicieuse histoire d’amour d’Archange et d’Almanzor en 1936 ».  
Surprenant de constater les 171 visionnements sur YouTube de ce document familial.  
Plusieurs des vidéos réalisées par M. Fréchette sont d’ailleurs disponibles sur YouTube; il 
suffit de taper le nom de l’auteur. 

C’est lors du passage de Biz à Tout le monde en parle que Raymond à eu l’idée du Concours 
d’écriture à l’association. Son entrevue avec Biz (Sébastien Fréchette) comme atelier 
d’écriture et le support vidéo pour le texte gagnant a été pour une bonne partie du succès. 
« Les Fréchette laissent leur trace doit continuer ajoute-il ». 

Son nouveau sujet d’intérêt vient de l’article de Michel Bérubé, paru dans le bulletin 
d’information de la Fédération des Associations de famille du Québec et qui rapporte l’intérêt 
en France pour un test d’ADN à visée généalogique. « Un tel test dans une population du 
même patrimoine permettrait de regrouper certaines origines et différencier les origines 
maternelles, qui sait ? » 

Un grand nombre de paragraphes pourraient s’ajouter à cet article s’il fallait élaborer sur les 
autres passe-temps et implications du retraité, notamment au conseil d’administration de la 
caisse Desjardins de La Prairie depuis 35 ans, club photo, dans l’association « Les 
Descendants des Fréchette » ou encore, dans sa propre généalogie. Chose certaine, il y aura 
bien une vidéo quelque part pour tout montrer !  

https://youtu.be/Kv0WCTe8eUs?fbclid=IwAR16MXWIOZyezPaz2ejpvp7gL_08OfIpuhDabM-cCFZ1SEfyW1uXZBFNQto
https://youtu.be/Kv0WCTe8eUs?fbclid=IwAR16MXWIOZyezPaz2ejpvp7gL_08OfIpuhDabM-cCFZ1SEfyW1uXZBFNQto
https://youtu.be/Lr99auG0-h4
https://youtu.be/vtXAGtgR5dw
https://youtu.be/vtXAGtgR5dw
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Sur le web 
Renseignements de Gérard Fréchette 

L’alpiniste Sylvie Fréchette, dont nous avions déjà relaté l’exploit d’avoir atteint le sommet 
de l’Éverest en 2008 dans notre bulletin de septembre 2010, (La Voix des Fréchette, 20, 1 : 1-
6 ) a tenté en juin son 7e des plus hauts sommets, le mont Denali en Alaska (anciennement 
connu comme le mont McKinley, 6190 m.), mais elle a dû interrompre cette difficile 
ascension pour des raisons de santé. Sa motivation consiste à apporter du soutien à la santé 
mentale des entrepreneurs.  

Corinne Fréchette de Saint-Zéphirin s’est distinguée récemment en rugby lors d’un tournoi à 
Victoriaville, au flag-football à Nicolet et Trois-Rivières, au baseball et au softball en Mauricie 
et au Centre-du-Québec. 

NÉCROLOGIE 

 
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées. 

 

À Gatineau, le 2 avril 2019, à 

l’âge de 84 ans, Ghislaine 

Morin-Fréchette, épouse de 

feu Aurèle Fréchette. 

 

À la Maison Michel-Sarrazin, 

le 8 mai 2019, à l’âge de 76 

ans et 11 mois, Pierrette 

O'Leary, épouse de Jacques 

Fréchette, native de Rivière 

Bleue, demeurant à Québec. 

 

À St-Bruno-de-Montarville, 

le 12 mai 2019, à l'âge de 95 

ans, Rita Fréchette, épouse 

de feu Marcel Caron. 

 

À l’hôpital Ste-Croix de 

Drummondville, le 13 mai 

2019, à l’âge de 83 ans, 

Denis Fréchette, époux de 

Hélène Généreux, fils de feu 

Lorenzo et de feu Marguerite 

Courchesne, domicilié à 

Drummondville et originaire 

de Saint-Joachim-de-Courval. 

Denis était le frère d’André, 

président-fondateur des 

Descendants des Fréchette, et 

de Clément, ancien du c.a. 

 

À la Maison Marie-Pagé, le 

22 mai 2019, à l'âge de 89 

ans, Sarto Fréchette, époux 

de feu Germaine Verville, 

domicilié à Princeville.  

Au Centre de santé de 

Chibougamau, le 27 mai 

2019, est décédé à l’âge de 

72 ans et 3 mois, Marcel 

Fréchette, époux de Marie-

Ange Devin, demeurant à 

Chibougamau.  

 

À St-Damase, le 29 mai 

2019, à l ’âge de 95 ans, 

Gratia Viens-Fréchette, 

épouse de feu Paul-Émile 

Fréchette, demeurant à Saint-

Damase. 

 

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 

juin 2019, à l’âge de 73 ans, 

Claire Fréchette, épouse de 

Jude Lévesque, fille de feu 

Marcel et de feu Antoinette 

Drolet, demeurant à Saint-

Jean Chrysostome, autrefois à 

Charny. 

 

Au Centre hospitalier de 

Matane, le 9 juin 2019, à 

l'âge de 95 ans et 8 mois, 

Madeleine Fréchette, fille 

de feu Henri et de feu 

Marcelle Gauvin et ex de 

Jacques Morel, demeurant à 

Matane. 

 

À Granby, le 24 juin 2019, à 

l’âge de 35 ans, Mathieu 

Dupuis Fréchette, fils de 

Jean et Linda Dupuis.  

 

À l'Hôpital Marie-Clarac de 

Montréal, le 29 juin 2019, à 

l’âge de 75 ans, Michel 

Fréchette, époux de Thérèse 

Bélanger, demeurant à 

Montréal. 

 

Au CSSS Memphrémagog, le 

17 juillet 2019, à l’âge de 65 

ans, Louis Fréchette, époux 

de Rose-Marie Fréchette, fils 

de Maria Leone.  

https://www.journaldequebec.com/2019/05/06/lascension-pour-la-vie-de-sylvie-frechette
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2019-04.pdf
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2019-04.pdf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/118730/sylvie-frechette-alpiniste-mont-denali-alaska
https://www.facebook.com/Sylvie.Frechette.conferenciere.alpiniste/
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7628110/corinne-frechette-joueuse-de-football-dans-une-ecole-secondaire-un-reportage-de-marie-pier-bouchard
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À Lévis, le 19 juillet 2019, à 

l’âge de 72 ans, Marcel 

Fréchette, époux de Jeanne 

Fréchette.  

 

À Auburn Maine, le 21 juillet 

2019, à l’âge de 66 ans, 

Samantha (Sam) Frechette, 

épouse de Ronald Frechette. 

Au Centre d’hébergement 

Louis-Denoncourt de Trois-

Rivières, le 24 juillet 2019, à 

l’âge de 97 ans, Jean-Marc 

Fréchette, veuf de Pauline 

Lemire, natif de Saint-

Zéphirin-de-Courval, 

autrefois de Nicolet. 

 

Au centre d'hébergement Le 

Chêne, le 31 juillet 2019, à 

l'âge de 80 ans, Benoit 

Fréchette, époux de Claire 

Beauvillier, de Victoriaville. 
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