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Maison Fréchette, douze défis de restauration 
Prix Thérèse-Romer 2018   

par Annie Claessens et Patrick Soucy, 
texte reproduit avec l’aimable permission de l’APMAQ1 

Nous avons acheté cette ferme en 
octobre 2002. La ferme a été occupée 
durant 300 ans par les descendants 
directs de l’ancêtre François Freschet, 
arrivé de La Rochelle en 1677. Malgré 
l’âge de la maison (1895) et son état 

délabré, nous lui avons trouvé beaucoup de 
charme! Étant Fréchette de par ma mère et ayant 
été élevée dans une ancienne maison de pierres 

en restauration… ce choix me paraissait 
« normal »! De plus, la proximité de 
Québec pour notre travail professionnel 
était un atout. Dès l’achat de la maison, 
Patrick entreprit les travaux…et moi, les plans. (suite p. 3)  

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

Québec (QC) G1N 4H5 
 

1 Merci à l’APMAQ (Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec), texte paru dans La Lucarne, hiver 

2018-2019, XL. 1, 8-9, et aussi disponible en ligne. 
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https://www.maisons-anciennes.qc.ca/news/id/107#1
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Mot du président  

La crise pandémique persiste toujours et les 

autorités entrevoient l’arrivée d’une seconde 

vague.  Il est encore plus impératif de respecter les 

consignes sanitaires mises en place par les 

autorités afin de contrer la transmission du virus. 

Dans un tout autre ordre d’idée, je tiens à offrir au 

nom de notre Association et en mon nom, toutes 

nos condoléances à la famille de monsieur Jules 

Fréchette, un pilier de notre Association, décédé le 

3 août dernier. 

Dans ce numéro nous vous offrons, dans un 

premier temps, un retour aux sources avec Annie 

et Patrick qui décrivent leur projet de rénovation 

de « la ferme ancestrale des Fréchette » de Saint-

Nicolas.  Pour terminer avec une biographie de 

Constance Fréchette, membre du C.A. de notre 

Association. 

Vous êtes disponibles pour faire du bénévolat, 

actifs ou retraités, vous êtes les bienvenues.  Il 

suffit de contacter un des administrateurs, ou 

encore, à nous écrire à l’adresse suivante :  

info@familles-frechette.org.  

 

Bonne lecture et portez-vous bien, 

Marc-Henri Fréchette 

Président (Drummondville) 

 

 

 

Mot du rédacteur  

Dans ce numéro, nous vous présentons un dossier 

sur la restauration de la maison Fréchette de Saint-

Nicolas, déjà paru dans la revue La Lucarne. Dans 

notre numéro d’août 2019, nous avions déjà 

mentionné les réalisations d’Annie et Patrick, ce 

texte constitue donc un bon complément à cet 

article. 

Ensuite, nous vous invitons à mieux connaître 

notre collaboratrice au c.a., Constance Fréchette, 

dont le parcours est proprement exceptionnel.  

Enfin, nous vous présentons quelques notes sur le 

décès de notre ami Jules Fréchette, qui fut un pilier 

de l’association Les Descendants des Fréchette 

depuis les tout débuts. Sa santé l’a obligé à laisser 

tomber à regret sa participation au c.a. il n’y a que 

quelques années à peine.  

Bonne lecture ! 

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

de 20 $ pour l’année 2020-2021, si ce n’est pas déjà fait. Voir les modalités 

sur familles-frechette.org. 

Message à la personne qui a déposé le montant de son abonnement le 23 

septembre dernier : merci de nous envoyer un message à info@familles-

frechette.org afin de vous identifier, il ne nous est pas possible de savoir qui 

est ce M. Fréchette ! 

mailto:info@familles-frechette.org
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2019-08.pdf
https://familles-frechette.org/
mailto:info@familles-frechette.org
mailto:info@familles-frechette.org
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Maison Fréchette (suite)   
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Vidéo réalisée sur l'histoire de la ferme ancestrale :   

https://youtu.be/Dn1pwEb8dl4  
  

 
  

https://youtu.be/Dn1pwEb8dl4
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La connaissez-vous ? 

Constance Fréchette, membre du c.a. 

Je suis née à Drummondville… descendante de 
la souche de François, fils aîné de l'ancêtre 
François Freschet. 
 
Mon père, Almanzor, y gérait son garage 
Fréchette Automobile et ma mère, Archange 
Mondou, qui avait été institutrice à Saint-
Majorique, transposait ses talents « d'éducatri-
ce » et de « féministe » auprès de nous, ses 
sept enfants !  
 
Je m'orientais, adolescente, vers le théâtre et 
l'enseignement de la diction française. Après 
une formation au Collège Classique des Soeurs de l'Assomption de Nicolet, 
j'élargis mes études à un Bacc. en Animation et Sciences Humaines et fis une 
Maîtrise en Éducation des Adultes. 

 
Ma vie professionnelle s'est 
exercée d'abord comme 
professeur en Formation des 
maîtres à l'UQAM puis en 
Formation interculturelle à 
l'intention des coopérants 
partant travailler pour l'ACDI ou 
pour des missions humanitaires 
de SUCO, CECI, CUSO, etc.  
 
Cette orientation vers l'interna-

tional m'est venue de deux séjours à l'étranger dans des projets de coopération 
de mon conjoint, Jacques Claessens. 
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Avec nos filles, Nathalie et Annie, nous avons 
vécu en Afrique (Burundi) et en Amérique latine 
(Honduras).  
 
Inquiétée par la complexité et souvent 
l'inefficacité du travail des coopérants, j’ai dédié 
en large part ma vie professionnelle à développer 
des outils pédagogiques pour mieux « connaî-
tre » et « comprendre » ces partenaires de 
cultures différentes… afin de pouvoir vraiment 
« co-opérer » avec eux! 

 
Ainsi, durant 20 ans, Jacques et 
moi avons géré notre entreprise 
NS Inter (Nord-Sud International), 
Jacques à la gestion de projets à 
l’étranger et moi, à la formation 
d'adultes, particulièrement en 
Afrique de l'Ouest. 
 
J'ai pris depuis ma retraite 
professionnelle… pour m'adonner 
à un loisir qui s'avère être pour 

moi une passion : la réalisation cinématographique! Déjà, à l'époque des films 
Super 8 et des VHS, mon frère Raymond et moi avions développé cette 
complicité : je nous vois encore en train de faire du montage, coupant et collant 
la pellicule des films avec les moyens du bord!!! Heureusement la technologie 
numérique a décuplé nos opportunités de projets… et la pandémie actuelle 
nous a donné l'occasion 
de réaliser (par 
FaceTime !) une quaran-
taine de vidéos portant 
sur notre histoire familia-
le : que de travail… mais 
que de bonheur! 
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Durant 34 ans, mon 
conjoint et moi avions 
habité et « restauré » 
une maison ancestrale à 
Ville de Léry. Ce projet a 
éveillé mon intérêt pour 
les trésors du patrimoi-
ne et je fais partie, 
depuis, de l'APMAQ 
(Amis et propriétaires de 
maisons anciennes du 
Québec) qui s’occupe de 

« conservation » et offre également un soutien aux nouveaux propriétaires de 
maisons anciennes. 
 
Comme ma fille Annie et son conjoint Patrick ont aussi entrepris, avec la ferme 
Fréchette de Saint-Nicolas, ce projet (toujours un peu fou!) de restauration, j’ai 
dû documenter, pour la vidéo, l'histoire de ses occupants depuis 300 ans et les 
travaux réalisés pour la mise en valeur des bâtiments. 
 

• Crèmerie/fromagerie de la ferme Phylum, 2325 Marie-Victorin, Saint-
Nicolas;  

• Vidéo réalisée sur l'histoire de notre ferme ancestrale.  
 
Ce fut pour moi l'occasion de découvrir les précieux travaux de l'association Les 
Descendants des Fréchette et j'y ai rencontré des gens impliqués, ayant des 
intérêts et des valeurs que je partage. Généalogie et Patrimoine!  Je crois, 
comme eux, qu'il est important non seulement de conserver mais également de 
mettre en lumière ce qui a été l'univers « fondateur » de notre vie présente!  Je 
le vis comme un devoir de mémoire!   

 

  

https://youtu.be/fuUDgLUf9WE
https://youtu.be/Dn1pwEb8dl4


 

 

9 

 

Décès de notre ami Jules Fréchette 
 

par André Fréchette, président fondateur 
Drummondville 

 
À Saint-Damase est décédé, le 3 août 2020, à 
l’âge de 82 ans, Jules Fréchette, époux de 
Monique Messier.  

Jules a été administrateur des Descendants des 
Fréchette pendant de nombreuses années et 
s’est impliqué dans diverses activités.  Il a, entre 
autres choses, été responsable, avec son frère 
Lionel, du rassemblement de Saint-Damase en 
1997 (épluchette de blé d’Inde), au cours duquel 
eut lieu le lancement du premier dictionnaire 
généalogique « Les Fréchette d’Amérique » avec 
les auteurs de cet ouvrage, dont Guy Fréchet 
(président).  Il a aussi participé à de nombreux 
C.A. et autres activités de l’association, dont les 
fêtes de la Nouvelle-France à Québec en tant 
qu’exposant pour les Descendants des Fréchette.  

Il était également impliqué dans 
la communauté de son milieu 
paroissial avec les Chevaliers de 
Colomb de son secteur, ainsi 
qu’avec ses amis campeurs. 

J’ai aimé travailler avec Jules. Il 
était un homme calme, réfléchi, 
avec des idées bien mesurées, 
pesées, et toujours formulées 
dans le but de faire avancer notre 
association.  

Repose en paix Cher Jules.  

Jules au kiosque des Fréchette 
lors de l’une des Fêtes de la 
Nouvelle-France à Québec, en 
habits d’époque 

Jules et son frère Lionel, à l’époque deux des 
administrateurs de l’association, co-organisateurs 
du rassemblement de Saint-Damase en 1997. Le 
décès de Lionel, survenu il y a quelques années, 
avait déjà été souligné dans le bulletin d’août 2014. 

https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2014-08.pdf
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Témoignage de Gérard Fréchette de Drummondville 

En tant que membre des 
Chevaliers de Colomb de 
Saint-Damase, Jules a eu 
droit à l’honneur posthume 
d’être escorté à pied du 
salon funéraire à l’église 
avec le drapeau bleu à 
l’avant tenu par l’un des 
deux membres en banniè-
res noires et de voir son 
cercueil noir transporté sur 
épaules par 6 porteurs à 
l’entrée et à la sortie, une 
cérémonie qui fut impré-
gnée d’hommages et de 
chants accompagnés à l’orgue et au violon. 

L’association souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à son épouse 
Monique, ainsi qu’à ses enfants, Jean, Nathalie et Geneviève Fréchette.  

 

NÉCROLOGIE 

 
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

 
Au Centre Hospitalier 

Universitaire de Montréal, le 12 

mars 2020, à l’âge de 51 ans, 

Josée Lafond, conjointe de 

Daniel Fréchette, demeurant à 

Saint-Félix-de-Valois. 

 

Le 2 avril 2020, à l’âge de 56 

ans, Martine Fréchette. 

 

Au Centre Laflèche de 

Shawinigan, le 9 avril 2020, à 

l’âge de 95 ans, Renée Nadeau, 

épouse de feu Léo-Paul 

Fréchette. 

 

 

À l'Hôpital du Saint-Sacrement 

de Québec, le 12 avril 2020, à 

l'âge de 82 ans, Lauraine 

Fréchette, épouse de feu 

Gérard-Raymond Villeneuve, 

fille de feu Alphonse et feu 

Béatrice Ouellette. 

 

Au CHUS-Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke, le 13 avril 2020, à 

l’âge de 78 ans, Thérèse 

Breton Fréchette, épouse de 

feu Jean-Guy Fréchette. Elle 

habitait à East Angus. 

 

 

 

À l’Hôpital Général de Québec, 

le 3 mai 2020, à l’âge de 92 ans, 

Marguerite Fréchette, fille de 

feu Gaston et feu Alice Gagné. 

Elle demeurait à Québec. 

 

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 

mai 2020, à l’âge de 73 ans, 

Henriette Loubier, épouse 

de Denis Fréchette. Elle 

demeurait à Charny. 

 

 

 

 

Jules et son neveu Luc, tous deux de Saint-Damase, 
très souvent bénévoles au kiosque des Fréchette lors des 
Salons des familles-souches 



 

 

11 

 

À Laval, le 10 mai 2020, à 

l'âge de 90 ans, Lise 

Fréchette, épouse de feu 

Arthur Demers, fille de feu 

Wenceslas et feu Eliane 

Veilleux. 

 

Au CIUSSS-Installation des 

Sources d'Asbestos, le 20 mai 

2020, à l’âge de 73 ans, 

Clément Bourque, époux de 

Ginette Fréchette, demeurant 

à Asbestos. 

 

À Montréal-Nord, le 23 mai 

2020, à l'âge de 99 ans, 

Thérèse Fréchette, conjointe 

de feu Léopold Dupuis, fille 

de feu Ovila et feu Marie-

Anna Gélinas. 

 

À Montréal, le 25 mai 2020, 

à l'âge de 94 ans, Marie-

Claire Fréchette, épouse de 

feu Roland Casavant, fille de 

feu Joseph-Henri et feu 

Marie-Claire Paquin. 

 

À Gatineau, le 25 mai 2020, à 

l’âge de 96 ans, Réjeanne 

Fournier Fréchette, fille de 

feu Donat Fournier et feu 

Berthe Plouffe et l’épouse de 

feu Roger Fréchette. Elle 

était la mère de Richard 

Fréchette, membre du c.a.  

(sincères condoléances à 

Richard et Lise et à tous les 

membres de leur famille). 

 

À Béarn (Témiscamingue), le 

25 mai 2018, à l’âge de 49 

ans, Dany Fréchette, 

conjoint de Lucie-Madeleine 

Villeneuve, fils de Gérald et 

Claudette Saint-Onge. 

À la Maison Adhémar-Dion 

de Terrebonne, le 28 mai 

2020, à l’âge de 101 ans, 

Madeleine Bernier, épouse 

de feu Lemire Fréchette, de 

Repentigny. 

 

À Oshawa, Ontario, le 3 juin 

2020, frère John Joseph 

Frechette, de la Société de 

Jésus, à l’âge de 86 ans, fils 

de feu Fabian Joseph et feu 

Maud Ann McQuillan.  

 

Au CIUSSS Hôpital de 

Granby, le 7 juin 2020, à 

l’âge de 66 ans, Rénald 

Fréchette, fils de feu Ernest 

et feu Adrienne Marcoux, de 

Granby et natif de 

Fontainebleau. 

 

Au Foyer Étoiles d’Or de 

Warwick, le 9 juin 2020, à 

l’âge de 79 ans, Réal 

Fréchette, époux de feu 

Annette Bédard, fils de feu 

Adrien et feu Laurette 

Hébert. Il était domicilié à 

Princeville. 

 

À Brossard, le 13 juin 2020, à 

l'âge de 76 ans, Jacqueline 

Fréchette (Jackie), épouse 

d’Armando D'Argenzio, fille 

de feu Jean-Jacques et feu 

Jeanne Marion. 

 

À la résidence Haut-Bois de 

Sherbrooke, le 14 juin 2020, 

à l’âge de 89 ans, Jean-Guy 

Fréchette, époux de feu 

Jeanne Gagné, fils de feu 

Armand et feu Laura 

Lachance. 

 

À Québec, le 30 juin 2020, à 

l’âge de 92 ans, Edgar 

Lambert, fils de feu Philippe 

Lambert et feu Éva Fréchette, 

demeurant à Beauport. 

 

À Gatineau, le 30 juin 2020, 

à l’âge de 71 ans, Françoise 

Fréchette, épouse de Jean-

Paul Bergeron, fille de 

Lorenzo et Jeanne-D’Arc 

Dion, sœur de Louis-Georges 

(ancien du c.a. de 

l’Association). 

 

À l'Hôpital Montfort 

d'Ottawa, le 5 juillet 2020, à 

l’âge de 84 ans, Jacques 

Fréchette, époux de Nicole 

Paquette, fils de feu Philippe 

et feu Flore Cassan. 

 

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 

10 juillet 2020, à l'âge de 68 

ans, Yolande Fréchette, 

épouse de Claude Pomerleau, 

fille de feu Paul-Émile et feu 

Florence Martineau. Elle 

demeurait à Lévis, secteur 

Saint-Nicolas. 

 

À Shawinigan, le 15 juillet 

2020, à l'âge de 68 ans, Lise 

Fréchette, conjointe de Louis 

Ricard, fille de feu Elphège-

Diomède et feu Simone 

Julien. 

 

À Montréal, le 30 juillet 2020 

à l'âge de 75 ans, Yves 

Fréchette, époux d’Aline 

Poulin, fils d’Albert et 

Liliane Leclerc. 
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LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC. 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-2021 

Adresse Internet : https://familles-frechette.org 

Adresse Facebook : https://facebook.com/DescendantsFrechette/ 

Adresse courriel : info@familles-frechette.org 
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