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L’hommage de Louis Fréchette
sur le monument du chevalier
François-Gaston de Lévis
par Guy Fréchet
La fière statue du chevalier François-Gaston
de Lévis (1719-1787), réalisée par le
sculpteur Louis-Philippe Hébert et qui orne
depuis toujours la façade du parlement de
Québec, a été reproduite par Charles-Olivier
Roy, à l’aide d’une technologie troisdimensions (3D) développée par Créaform,
une firme de Lévis. La statue s'élève tout
aussi fièrement sur la terrasse du Chevalierde-Lévis à Lévis et fait face à la Ville de
Québec. Or cette belle statue est également
ornée d’une phrase de Louis Fréchette :
« Lévis, ce dernier preux de la grande épopée,
Le regard menaçant, la main sur son épée,
S’était levé soudain et sans long argument,
Contre l’insulte avait protesté fièrement ».
Louis Fréchette
Cela n’est pas sans rappeler la phrase de
Louis Fréchette qui orne aussi la statue de
Louis-Joseph Papineau en face du Parlement de Québec, ce dont nous avions déjà parlé dans
ce bulletin (voir La voix des Fréchette, 16, 1, septembre 2006). De son vivant, Fréchette avait
notamment contribué à l’érection d’un monument commémoratif à Octave Crémazie à (suite)
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Mot du Président

région de Québec. Merci à Jules, Luc,
Céline et Louis-Georges qui m’ont
accompagné pour l’occasion.

Louis Fréchette encore à l’honneur en
2015

Pour notre assemblée générale annuelle,
vous êtes toutes et tous invités cette fois à
venir à Lévis le 7 juin visiter la Maison
natale de Louis Fréchette, fraîchement
restaurée. Voir les précisions dans ce
bulletin.

Nous entendrons encore parler de Louis
Fréchette au cours des prochains mois. En
effet, après la restauration aux normes de
la maison patrimoniale, qui s’est achevée
en 2014, le projet a fait l’objet de trois
nominations à divers concours pour
lesquels les résultats seront connus au
cours des prochains mois ou le sont déjà
en partie.

Dans le dernier bulletin, nous vous avions
demandé votre adresse de courriel, que
nous souhaitons ajouter à l’information
sur nos membres en règle, mais très peu
de personnes ont répondu à cet appel. Il se
peut qu’à l’avenir, nous puissions vous
transmettre des informations sur nos
activités ou peut-être même le bulletin, à
votre adresse de courriel, comme le font
maintenant de nombreuses associations de
famille. Merci de nous transmettre votre
adresse de courriel à cette adresse :
info@familles-frechette.org.

• Le projet a ainsi été reconnu
comme finaliste dans le volet « Le
Distinctif », du concours Les
Pléiades, de la Chambre de
commerce de Lévis.
• Le projet a été déposé au concours
2015 (6e édition) des Prix du
Patrimoine du Conseil de la
Culture de la région QuébecChaudière-Appalaches,
volet
« Conservation – préservation ».
Nous avons remporté le prix de la
Ville de Lévis et il reste encore la
compétition au niveau régional.
• Le projet a aussi été déposé au
concours d’Action-Patrimoine (anciennement le Conseil des monuments et sites du Québec), dans le
volet « Projet remarquable ».

Guy Fréchet, président (Québec)
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Ensuite, l’association a tenu un kiosque
lors du Salon du patrimoine familial de
Québec fin février et début mars. Ce fut
un beau succès et cela nous a permis de
rencontrer de nombreux Fréchette de la
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Chevalier de Lévis (suite)
Montréal, de même qu’à l’érection, toujours à Montréal, du monument du docteur Chénier,
héros de la bataille de Saint-Eustache (lieu de notre rassemblement de 2014).
Le chevalier François-Gaston de Lévis, héros de la bataille de Sainte-Foy (28 avril 1760),
qui s’était déroulée là où se trouve aujourd’hui le Parc des Braves à Québec, au bout de la
rue du même nom, a fait l’objet de quelques biographies d’intérêt. Ces biographies peuvent
être consultées sur ces divers sites :
•
•
•

http://www.capitale.gouv.qc.ca/realisations/monuments-plaquesoeuvres/monument-francois-gaston-de-levis.html
http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/FrancoisGastonducdeLevis.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/levis_francois_de_4F.html
Ce qui est moins connu toutefois, c’est que
c’est Louis Fréchette lui-même qui, en
compagnie d’un certain nombre de citoyens
de l’époque, a suggéré de donner le nom de
« Lévis » à ce qui avait été prévu à l’origine
pour être la ville de « Québec-Sud ». C’est
donc en partie grâce à Louis Fréchette, qui
connaissait bien son histoire, que la Ville de
Lévis s’appelle ainsi aujourd’hui. Et d’après
ce qu’on trouve sur le web, ce ne serait pas
qu’en référence au Chevalier de Lévis, mais
aussi à un autre Lévis de la même famille. En
fait, sa première appellation territoriale
européenne fut le Cap de Lévy en 1629 par
Samuel de Champlain, en hommage à Henri
de Lévis (1596-1651), duc de Ventadour et
vice-roi de la Nouvelle-France. Le Cap de
Lévy situé à la grève Jolliet (près du chantier
maritime Davie) devint par la suite le lieu de
départ de la seigneurie de Lauzon en 1636.
Plus tard, une portion du territoire s’appellera
Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy.

Buste du Chevalier de Lévis, par le
sculpteur Michel Binette, dévoilé
en 2010 pour souligner l’anniversaire
de la bataille de Sainte-Foy, où les
Français furent victorieux.
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Le texte de Louis Fréchette est donc inscrit dans la pierre pour les siècles à venir, ce dont
les Fréchette peuvent être fiers avec raison.

Enfin, la plaque nous apprend également que l’œuvre a été dévoilée le 21 juin 2011 par la
Caisse Desjardins de Lévis, et que le monument a été réalisé par Charles-Olivier Roy,
comme nous l’avons déjà mentionné, pour le compte de la Commission de la capitale
nationale du Québec.
Après avoir contemplé le monument en question, sur les hauteurs du promontoire de Lévis,
à deux pas de la Côte Fréchette, qui relie la section de la gare du traversier au haut de la
côte, là où se trouve le quartier historique de Lévis, il m’est venu le sentiment que notre
Louis Fréchette avait légué un précieux héritage aux générations contemporaines. Nous lui
devons une partie de ce qui nous entoure aujourd’hui, ainsi qu’une partie de notre culture.
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Trésor de l’histoire des Fréchette
Il fut question dans le dernier numéro de la ferme ancestrale des Fréchette à Saint-Nicolas.
Ce contrat de 1708 nous permet d’en connaître un peu mieux l’origine. Merci à Richard
Blondin, membre de l’association, d’avoir retranscrit nombre de ces contrats dont nous
parlerons dans cette chronique au cours des prochains numéros, de véritables trésors de
l’histoire des Fréchette. C’est souvent à partir de tels documents anciens et difficiles à
déchiffrer que l’on peut reconstituer l’histoire de nos ancêtres.
2 jan. 1708 Extrait des déclarations d'arpentage et estimation du bois coupé et
enlevé des terres de François Frichet et Michel Marié
Lan mil sept cent huit Le quatriesme jour de janvier a la requeste De francois
frichet habitant En la seigneurie De lauson paroisse de Sainct Nicolas Jay
soubssigné jeuré arpanteur En la nouvelle france Estant audit Sainct Nicolas jay
tiré une ligne pour séparer la terre audit frichet davec Celle a michel le marié
laquelle ligne jay Conmancé a une bome encienement posée proche le chemin du
Roy et ycelle continuée jusque au haut de la segonde sapiniere et est acte que
ledit le marié a coupé Du bois sur la terre dudit frichet et ledit frichet En a Coupé
quatre Corde Et demie sur la terre dudit le marié ainsy quil En sont Conveneu ledit
le Marié a declaré ne scavoir Signé Et ledit frichet a signé a loriginal avec moy sudit
arpanteur faict En presance des partie Et de leurs Consentement laquelle ligne Est
marquée en toute sa longueur par les arbre qu'on y a plaqué de costé Et dautre
allant du nordouest au Sudest Pour servir de marque en atandant qu’on y pose
des bornes Je sertifie le tout veritable pour valoir Et servir a ce que de raison En
foy de quoy jay signe Les jour Et an que Dessus
(signé) francois frichet
(signé) Delariviere (par.)
Esmolument pour une joumée Et partie de ce voyage 6 l receu dudit frichet 9 l doit
ledit frichet 2 l
Et le mesme jour jay arpanteur sudit mesure la largeur de la terre audit frichet
laquelle luy a Esté vandeue pour quatre arpans et Elle ne contient que trois arpans
neuf perche sept pied ainsy il manque onse pied que ledit frichet nait sa largeur
se que je sertifie veritable pour valoir et servir a ce que de raison en fay de quoy
jay signé se quatriesme janvier 1708:/
(signé) Delariviere (par.)
Source : Greffe de Delarivière
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Invitation à l’assemblée générale des
Fréchette le dimanche 7 juin 2015 dans
la Maison natale
de Louis Fréchette à Lévis

Assemblée générale des Fréchette
Date : Dimanche 7 juin 2015 à 10h00 (visite suivie de l’assemblée
générale).
Lieu : Maison natale de Louis Fréchette
4385, rue Saint-Laurent
Lévis (Québec) G6V 8M8
Voir : http://maisonfrechette.com/

Profitez-en pour venir visiter cette maison patrimoniale
fraîchement restaurée !
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Kiosque des Fréchette au Salon du
patrimoine familial de Place Laurier,
du 27 février au 1er mars 2015
par Guy Fréchet
Merci aux nombreux Fréchette de la région de Québec qui sont venus nous rencontrer au Salon
du Patrimoine familial de Place Laurier. Ce Salon a été organisé par la Fédération des associations
de famille du Québec. Ce Salon, qui s’est tenu du 27 février au 1er mars, fut un grand succès.
Merci aux bénévoles qui m’ont accompagné pour l’occasion, Jules et Luc de Saint-Damase et
Louis-Georges et Céline de Lévis.

Jules et Luc de
Saint-Damase

Céline de SaintNicolas (Lévis) et
Louis-Georges de
Charny (Lévis)
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NÉCROLOGIE
L’association transmet ses sympathies aux familles éprouvées.

Au CSSS des Sources, le 1er
décembre 2014, à l'âge de 62
ans, Nicole Belzile, conjointe
de Bernard Fréchette,
demeurant à Asbestos.
À Magog le 2 décembre
2014, à l’âge de 74 ans,
Marielle Poulin, épouse de
M. Gaétan Fréchette,
demeurant à Magog.
À Lasalle, le 14 décembre
2014, à l'âge de 84 ans, de
Lucille Fréchette (Leblanc).
Au Centre d’hébergement de
Sainte-Marie-de-Beauce, le
14 décembre 2014, à l’âge de
88 ans, Joseph-Nazaire
Fréchette, époux de feu
Anne-Marie Filteau. Il
demeurait autrefois à SaintNicolas
À la Maison Marie-Pagé, le
27 décembre 2014, à l'âge de
90 ans, Cécile Fréchette,
épouse de feu CharlesEdouard Lambert, domiciliée
à Victoriaville.
Le 27 décembre 2014, à l’âge
de 49 ans, Guy Fréchette,
fils de feu Claude Fréchette
et de feu Marie-Berthe
Perrier.
À Laval, le 31 décembre
2014, à l'âge de 90 ans,
Pauline Fréchette-Jarry,
épouse de feu Germain Jarry.

Au Manoir Harwood de
Vaudreuil-Dorion, le 31
décembre 2014, à l’âge de 90
ans, Jeanne Trudel (née
Fréchette), épouse de feu
Paul-Émile Trudel.

Au Manoir Duberger, le 16
février 2015, à l’âge de 89
ans, Rosanne Laroche,
épouse de feu Louis
Fréchette, autrefois de SaintNicolas.

À Joliette, le 5 janvier 2015,
à l’âge de 84 ans, Gabriel
Harnois, époux de Florianne
Fréchette, demeurant à
Joliette et autrefois de StThomas-de-Joliette.

À l’hôpital du SaintSacrement, le 22 février
2015, à l’âge de 98 ans,
Florence Fréchette, épouse
de feu Charles Guérin. Elle
demeurait à Québec.

À Terrebonne, le 15 janvier
2015, à l'âge de 80 ans,
Micheline Fréchette
Gélinas, résidente de Le
Gardeur.

À Montréal, le 24 février
2015, à l’âge de 90 ans,
Manon Fréchette.

Au Foyer du Lac-Noir, le 24
janvier 2015, à l'âge de 93
ans, Léopold Fréchette,
époux de Simone Bisson, fils
de feu Alphonse Fréchette et
de feu Olivine Simoneau,
domicilié à Thetford Mines
(secteur Black-Lake).
À l’Hôtel Dieu d’Arthabaska
le 28 janvier 2015, à l’âge de
68 ans, Carmen Fréchette,
conjointe d’André Therrien,
domiciliée à St-Christophe
d’Arthabaska.
À Bécancour, le 10 février,
2015, à l'âge de 79 ans,
Pauline Fréchette.
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À Joliette, le 26 février 2015,
à l’âge de 60 ans, Monique
Chamberland, épouse de feu
Louis Fréchette, demeurant à
St-Félix-de-Valois.
Au CHSLD Jardins du HautSt-Laurent, le 6 mars 2015, à
l’âge de 90 ans, Dr Victorin
Masson, époux d’Hélène
Fréchette. Il demeurait à
Québec.
Au CHSLD Paul Gilbert, le 7
mars 2015, à l’âge de 88 ans,
Marie-Anne Dubois, épouse
de feu Lewis (Louis-Omer)
Fréchette.

À l’Hôpital de l'Enfant-Jésus,
le 9 mars 2015, à l'âge de 88
ans, Pauline Fréchette,
épouse d’Armand Morneau,
fille de feu Marcelle Gauvin
et de feu Henri Fréchette.
Elle demeurait à Québec.
À la Maison généralice des
Soeurs de la Charité de
Québec, le 11 mars 2015, à
l’âge de 97 ans, sœur MarieAnge (Marie-Blanche)
Fréchette, (en religion :
Sœur Sainte-Mathilde), Sœur
de la Charité de Québec, fille
de feu Elzéar Fréchette et de
feu Adéla Dubois, de SaintCôme.

À la Cité de de la Santé de
Laval, le 13 mars 2015, à
l'âge de 84 ans, Constance
Vaillancourt, épouse de
Gérard Fréchette.

À Sherbrooke, le 15 mars
2015, à l’âge de 50 ans,
Mario Breton, conjoint de
Brigitte Fréchette, demeurant
à Waterville.

À la Maison Marie-Pagé, le
13 mars 2015, à l’âge de 73
ans, Pauline Fréchette, fille
de feu Adrien Fréchette et de
feu Laurette Hébert,
domiciliée à Princeville.

Le 17 mars, à l’âge de 86 ans,
Thérèse Ricard, épouse de
feu Lucien Fréchette de
Joliette.

Le 14 mars 2015, à l'âge de
64 ans, Yoland Fréchette,
fils de feu René Fréchette et
feu Lucienne Lefebvre.

*** NOUVEAU ***
Venez visiter le nouveau site web des Descendants des Fréchette,
ainsi que la page Facebook de l’Association :
http://www.familles-frechette.org
https://www.facebook.com/DescendantsFrechette

Vous trouverez sur le site web le bon de commande de notre Dictionnaire
généalogique, Les Fréchette d’Amérique, ainsi que le formulaire
d’abonnement à l’association
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C’est à votre tour
À tous les membres en règle qui nous ont donné leur date de naissance et dont l'anniversaire
se situe dans les mois de décembre 2014, janvier, février et mars 2015

Nos meilleurs voeux
Anniversaires du mois de décembre:

Anniversaires du mois de février:

(01) Jean de Montréal
(17) Pauline de Saint-Hyacinthe
(30) Rita Loyer-Vincent de Sainte-Adèle

(01) Marie-Alma de Québec
(03) Denise Fréchette-Bourassa de
Boucherville
(04) Jean-Claude de Saint-Hyacinthe
(09) François de Boucherville
(14) Louis-P. de St-Basile-le-Grand
(14) Pierre-Yves de Saint-Jean-Baptiste
(19) Guy de Québec
(26) Colombe Fréchette-Côté de
Drummondville
(28) Frédérick de Québec

Anniversaires du mois de janvier:
(02) Gemma Fréchette-Drouin de SaintJoseph-de-Coleraine
(04) Micheline de Montréal
(05) Monique de Saint-Damase
(09) Denise de Québec
(12) Paul-André de Québec
(19) Denis de Sherbrooke
(20) Mario de Saint-Hyacinthe
(21) Yves de Trois-Rivières
(22) Francine de Sherbrooke
(23) Henri-Jules de Dorval
(25) Gérard–D. de St-Majorique
(26) Gérald de Saint-Zéphirin-de-Courval

Anniversaires du mois de mars:
(07) Louis-Georges de Lévis
(17) Sylvie de Sherbrooke
(25) Denise Jalbert-Brouillard de Val-D’Or
(29) Maurice Houde-Drapeau de Windsor
(31) Lucie Daigle-Fréchette de Saint-Majorique

Anniversaires de mariage
Quatre anniversaires de mariage seront célébrés au cours de l’été :
•
•
•
•

le 11 juin 2015 = 55 ans de mariage de Clément Courchesne et Thérèse Hamel de SaintZéphirin de Courval;
le 11 juin 2015 = 60 ans de mariage de Maurice Côté et Jeannine Fréchette de SaintGérard d’Yamaska;
le 3 juillet 2015 = 50 ans de mariage d’André Fréchette et Denise Lépine de
Drummondville;
le 21 Août 2015 = 50 ans de mariage d’Yvon Hamel et Yvette Côté de Saint-Joachin de
Courval.

Nos félicitations à toutes ces personnes qui sont membres de notre association depuis le début
en 1991 (signalé par André Fréchette, président-fondateur, que l’on félicite pour l’occasion !).
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Saviez-vous que ?
Marie-Louise Fréchette était une petite cousine de Louis Fréchette. Marie-Louise s’était
mariée le 29 janvier 1894 à Saint-Romuald, avec Augustin Paradis, fils de Louis Paradis et
Félicité Turgeon, veuf d'Emma Charette. Marie-Louise était la fille d'Anthyme Fréchette
et Angélique Roberge.
Elle était propriétaire d'un hôtel à New-Liverpool (Saint-Romuald) où demeuraient les
ingénieurs qui ont construit le pont de Québec. Il se vendait beaucoup d'alcool à cet hôtel
qu'on appelait « Auberge Paradis ». Le curé de Saint-Romuald en chaire disait qu'il ne
fallait pas aller à l'Auberge Paradis car vous n'irez pas au Paradis.
Merci à Bernard Guay pour cette information, arrière-petit-fils de Marie-Louise Fréchette,
qui en a conservé un magnifique coffret en héritage.

Cabane à sucre de Gérard
Le 2 mai dernier, Gérard de Saint-Majorique avait invité les Fréchette de sa famille et de
l’association à un repas de cabane à sucre. Ce fut un grand succès, 42 repas ont été servis
au Village Québécois d’antan et environ 8 autres sont passés dans l’après-midi. Raymond
de Laprairie y a présenté ses vidéos de la ferme ancestrale de Saint-Nicolas. Les
participantes et participants ont pu visiter les alentours de la maison native de l’arrièregrand-mère Marie Faucher mariée à Ludger Fréchette, 1er président de la Commission
scolaire et 3e maire de Saint-Majorique.

Avis important
Le présent bulletin comprend une enveloppe pré-adressée, merci de nous
renvoyer votre renouvellement au montant de 20$ dans cette enveloppe.
Merci aussi de nous indiquer tout changement dans vos coordonnées, ainsi que
votre adresse courriel, pour ceux et celles qui ne l’auraient pas déjà transmise.
Attention, la carte de membre ne sera plus émise, elle n’est pas requise pour
participer aux activités.
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LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC.
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015
Adresse internet: http://www.familles-frechette.org

Guy Fréchet
Président
Responsable – Généalogie
2727 rue Le Verrier,
Québec, Qc
G1V 1G7 (418) 657-3841
Lise Boutet-Fréchette
Secrétaire-trésorière
796 rue Chapleau
Mont-St-Hilaire, Qc
J3H 0C2 (450) 714-4101

BUREAU DE DIRECTION
Gérard D.-Fréchette
Vice-Président
Responsable – Photographie
1871-A St-Joseph ouest
Saint-Majorique, Qc
J2B 8A8 (819) 472-4587

DIRECTEURS
Céline Fréchette
Responsable - Recrutement
1422 rue de Saint-Nicolas
Lévis, Qc
G7A 4W2 (418) 831-1711

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

Étiennette C.-Fréchette
Responsable - Recrutement
2170 rue Millette
Sainte-Marie-Madeleine, Qc
J0H 1S0 (450) 773-9964
Jean-Louis Fréchette
Responsable - Recrutement
2170 rue Millette
Sainte-Marie-Madeleine, Qc
J0H 1S0 (450) 773-9964

Micheal Raymond Frichette
Relations franco-américaines
4214 S. Nucla Way
Aurora, Co USA
80013-2927 (303) 690-5317
Pauline Fréchette
Responsable - Recrutement
850 rue Du Parc
Saint-Hyacinthe, Qc
J2S 9A3 (450) 488-0345

Raymond Fréchette
Responsable – Photographie
& Facebook
140 boul. De la Magdeleine
Laprairie, Qc
J5R 4T7 (450) 444-3172
Richard Fréchette
Responsable - Recrutement
796 rue Chapleau
Mont-St-Hilaire, Qc
J3H 0C2 (450) 714-4101
Roland-A. Fréchette
Relations franco-américaines
25 Green St.
Somersworth, Nh USA
03878-2107 (603) 692-3350

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DU QUÉBEC
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