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André Fréchette, notre président-fondateur,  
nous a quitté  

par Guy Fréchet 

On l’imaginait facilement 
vivre au moins jusqu’à 100 
ans, tellement il avait l’air 
énergique, notre cher 
André, président fondateur 
des Descendants des 
Fréchette, association qu’il a 
présidée pendant ses six 
premières années. Il est 
décédé subitement, fin 
novembre, à l’âge de 77 ans. 
C’était un homme affable et 
généreux, soucieux de ses 
proches et désireux de 
pouvoir rassembler tous les 
cousins et toutes les cousi-
nes de la grande famille des 
Fréchette, de quelque 
souche que ce soit. Quelle 
tristesse pour toute la grande famille des Fréchette d’apprendre son décès. 

Fier descendant de l’ancêtre François Freschet, arrivé de l’Île de Ré en 1677, 
André était l’époux de Denise et père de trois enfants, Linda, Manon (suite p. 3)  

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

Québec (QC) G1N 4H5 
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Mot du président 

 

Suite au décès d’André Fréchette survenu 

le 29 novembre dernier, nous les 

descendants des Fréchette désirons lui 

rendre un hommage particulier pour tout ce 

qu’il a accompli au sein de notre Associa-

tion. 

 

André a été le président fondateur des 

« Descendants des Fréchette » et aura été 

un membre actif jusqu’à son décès. 

 

Il était aussi très impliqué dans différents 

organismes communautaires. Il était un 

homme généreux et rassembleur.  

 

J’ai eu le privilège de le côtoyer lors des 

célébrations du 25e anniversaire de notre 

Association en 2016. Encore une fois merci 

André pour tout et repose en paix. 

 

Vous êtes disponibles pour faire du 

bénévolat, actifs ou retraités, vous êtes les 

bienvenus. 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 le souvenir 

d’André Fréchette, de Drummondville, président-

fondateur de l’association. Ce bulletin lui est donc 

entièrement consacré. André a su insuffler à 

l’association tout son dynamisme et nous lui 

devons une grande part de tous les accom-

plissements de l’association au cours des années. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir tout autre 

témoignage que vous souhaiteriez partager. 

En raison de la Covid, nos réunions ont pris une 

tournure virtuelle et dans les semaines à venir, 

venez participer à une grande première, soit 

l’assemblée générale annuelle virtuelle de 

l’Association le 6 juin 2021, voir l’annonce à la p. 

10.  

Surveillez aussi une conférence virtuelle de 

Jacques Carl Morin sur Louis Fréchette, politicien, 

organisée par l’association et qui aura lieu aussi en 

juin, plus précisément le samedi 12 juin, voir 

également l’annonce à la p. 10. Surveillez le site 

web ou la page Facebook pour les derniers détails.  

Bonne lecture ! 

Guy Fréchet, rédacteur 
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André Fréchette (suite)  

et Éric. L’association offre 
évidemment ses plus sincè-
res condoléances à Denise, 
à ses sœurs et frères, parti-
culièrement son frère 
Clément (voir photo p. 4), 
fidèle complice et bras droit 
de tous les événements, 
ainsi qu’à ses trois enfants, 
à tous ses petits-enfants et 
à plusieurs autres parents et 
amis.  

Sans l’avoir nécessairement planifié de la sorte, André est celui qui dès les 
débuts de l’Association, voulait que les généalogistes se rencontrent en vue de 
la publication d’un dictionnaire généalogique des Fréchette. Avant l’existence 
de l’association, quelques-uns des généalogistes se connaissaient déjà et 
avaient commencé à échanger : Florent, Lucien, Louis-Philippe et moi-même. 
Mais c’est vraiment grâce à l’association que les rencontres entre nous furent 
plus systématiques et surtout, que quelques personnes allaient s’ajouter au 
groupe original, dont Claude G., Hilarion et Marcelle. En complétant l’équipe 
avec un contact aux États-Unis, Micheal du Colorado, nous avions en poche tous 

les ingrédients pour que 
le projet aboutisse. Une 
première édition est 
sortie et 1997 et une 
autre, plus complète, sous 
la forme de deux tomes, a 
aussi été lancée en 2006. 

André est l’initiateur de 
nombreux projets, y com-
pris ceux qu’il a suscités 
par son intérêt : la devise, 
les armoiries, le bulletin, 
l’affiliation aux familles-

André et Guy, les deux premiers présidents, lors des fêtes 
du 20e anniversaire de l’association 

André toujours disponible pour partager ses informations 
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souches, les rassemblements, les objets promotionnels (dont l’épinglette), le 
dictionnaire, le financement, le membership, etc. Nous lui devons toutes et tous 
une fière chandelle. Le fait de lui succéder à la présidence fut donc tout un défi 
à relever pour moi mais heureusement, les fondations étaient bien établies et 
très solides. André, j’en suis certain, continuera de veiller de là-haut sur tous les 
Fréchette d’Amérique. Merci André, mission accomplie !  

 

 

 

 

André a suivi fidèlement toutes les activités de 
l’association au cours des ans. On le voit ici en 
compagnie de Gérard, Constance et de son frère 
Clément (préparation du 25e anniversaire) 

André en compagnie de feu 
Georgette Carpentier, épouse 
de feu Rodrigue Fréchette. 
André se régalait des bouchées 
préparées par Georgette lors de 
la préparation du rassemble-
ment de Sorel en 1993. 
Georgette était la mère de 
Marc-Henri, notre actuel prési-
dent. 

Trois André Fréchette se sont retrouvés lors d’un 
rassemblement, le premier descendant de 
François, le deuxième, des Côté dit Fréchette et le 
troisième, de Jean-Baptiste Séchet-Sécheret  
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L'héritage de mon père André 

 
par Linda Fréchette, Drummondville 

 
Lors de son mandat de 
Président des Descendants 
des Fréchette, deux événe-
ments, entre autres, se dé-
marquèrent particulière-
ment : 
 
Le 1er rassemblement en 
1991 au Parc des Voltigeurs 
à Drummondville, auquel 
plus de 700 personnes parti-
cipèrent ! Au cours des 
premiers rassemblements 
d'ailleurs, l’ambiance était 
toujours à la fête : animation 
pour les petits (clown, 
maquillage, jeux) et pour les grands (pique-nique, musique et animation, jeux, 
kiosque d’adhésion à l’association, etc.). 
 
L'assemblée générale annuelle en 1993 à la Brasserie Molson rue Notre-Dame 
à Montréal, suivie d’une course sous harnais à Blue Bonnets spécialement pour 
les Fréchette, fut un autre événement marquant. 
 
Un homme très engagé dans 
sa communauté 
 
Bénévole au plus important 
Centre récréatif communautai-
re de sa région depuis presque 
40 ans, il en a aussi été 
directeur du conseil d’adminis-
tration ainsi que président. 
Dans ses actions bénévoles, il a 

André aimait beaucoup animer les participants. On le 
voit ici en ski sur gazon, lors du rassemblement de Sorel 
en 1993. 

André aimait beaucoup partager sa passion pour 
la motoneige 
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entre autres tenu à transmettre son amour de la motoneige et donner le privi-
lège à tous les enfants de connaître cette joie en organisant des randonnées de 
motoneige avec plusieurs coéquipiers pendant presque 40 ans au Carnaval 
d’hiver de sa région. Mission bien remplie puisque cette seule activité a cumulé 
un nombre phénoménal de près de 20 000 admissions au cours des années. 
 
Il a aussi œuvré en tant que bénévole, organisateur, ou encore membre de 
conseils d’administration dans plusieurs autres organismes, tels que la 
Guignolée pendant plus de 25 ans, l’Association des Autoneigistes de 
Drummond, le Club des Optimistes : l’ami de la jeunesse, pour lequel il a aussi 
été président, la Croix-Rouge pour les collectes de sang, le Centre d’action 
bénévole, Centraide et bien d’autres. 
 

Grand amateur de la 
nature, il était passionné 
de motoneige, jusqu’à 
posséder une importante 
collection d’objets reliés 
à son sport favori. Après 
avoir sillonné les sentiers 
de motoneige du Qué-
bec, il parcourait les rou-
tes avec son épouse, sa 
famille, ses amis, en cam-
ping ou en hébergement. 
 

Exemplaire jusqu’à la toute 
fin il aura été avec le don de 
cinq organes en santé, soit 
ses deux poumons, deux 
reins ainsi que son foie. 
 
Les commentaires qui re-
viennent concernant papa 
de la part de membres et 

André aimait aussi collectionner des objets reliés à la 
motoneige 

En motoneige devant le Rocher Percé 
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d’anciens membres des Descendants des 
Fréchette sont les suivants :  

• toujours d’un bon accueil, mots de 
bienvenue à tous, 

• rassembleur, à l’écoute, 
• un bon président pour faire avancer 

les dossiers, les projets, 
• en mode solutions, de façon positive, 
• grand organisateur, 
• apprécié de tous, 
• bon orateur. 

 
Voici des commentaires que nous avons 
reçus en guise de sympathie d’autres 
personnes qui l’ont connu à travers diffé-
rents organismes : 

• dévoué,  
• passionné,  
• généreux de son temps, 
• toujours prêt à aider,  
• grand cœur,  
• respectueux, 
• ouvert d’esprit,  
• motivateur,  
• travaillant, 
• sympathique,  
• bon vivant,  
• assidu,  
• engagé,  
• calme, 
• faisant toujours preuve de discer-
nement. 
 
Un qualificatif que l'on pourrait ajouter 

à la liste est que mon père était un homme fier. Il était un digne représentant 
de la devise des Descendants des Fréchette : « Un nom Une fierté ». 
  

André et Denise, une de leurs dernières 
photos 

André, un homme très engagé dans sa 
communauté 
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Témoignage de Jacques 

 
par Jacques Fréchette, Drummondville 

trésorier-fondateur, Les Descendants des Fréchette 
 

Maints souvenirs enfouis en mémoire depuis une trentaine d'années surgissent en ce 
moment! André Fréchette reflète l'image d'un leader charismatique doté d'un côté 
magnanime, nous invitant naturellement à se rapprocher de lui. Sa vision dans la 
concrétisation de ses nombreux projets s'inspire des besoins de la communauté et ce, 

sans limite de leur 
envergure. Le formida-
ble succès obtenu 
dans la réalisation des 
Descendants des 
Fréchette s'explique 
aussi par son efficacité 
d'organisateur. Il a su 
s'entourer au fil des 
années de fidèles 
collaborateurs, sou-
cieux de partager ses 
motivations de par 
l'atteinte de ses 
objectifs. Tout au long 
de sa vie, la longue 
liste de ses implica-
tions chéries : socia-
les, communautaires, 
sportives et familiales, 
sera couronnée par 
l'achèvement d'une 
association d'une por-
tée internationale, 
soit Les Descendants 

des Fréchette. Son coté humaniste transcende et surpasse en rayonnant sur des 
milliers de personnes l'ayant côtoyé. Ce trait toujours fidèle de personnalité restera à 
tout jamais gravé dans nos mémoires. Merci André! d'avoir eu la chance de te 
connaître et de participer à un de ces projets te tenant foncièrement à cœur!  

Rencontre à Bécancour lors du 100e anniversaire de feu Martin 
Fréchette de Baie-du-Febvre (voir vol. 21, no 2, décembre 2011), 
membre fondateur de l’association, comme le furent toutes les 
personnes sur cette photo. André est accompagné de Jacques, 
trésorier-fondateur, Mgr Jean-Yves, vice-président et secrétaire 
pendant de très nombreuses années, feu Lionel de Nicolet, 
concepteur du blason et Marie-Claire, 1ère vice-présidente. 
Merci à Jacques, Marie-Claire et Gérard, (voir photo p. 4) pour 
leurs beaux témoignages. 
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Témoignage de Marie-Claire 
 

par Marie-Claire Fréchette 
membre fondatrice, Les Descendants des Fréchette 

 
J’ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer André lors de la fondation des 
Descendants des Fréchette. Nous avons par la suite été sur l’exécutif de notre groupe, 
pendant plusieurs années. Après on s’est côtoyés quelques fois lors des 
rassemblements des Fréchette. André était un homme dévoué, généreux, agréable 
de compagnie et humble de sa personne. Il a mené rondement notre association et 
composé avec des membres de partout dans la province et même aux USA. Il était 
accueillant avec tous et avait toujours un bon mot pour chacun. Il était toujours 
disponible pour notre association et nous a très bien représenté; on lui doit tous une 
fière chandelle. Je garde un très bon souvenir d’André et c’est avec tristesse que j’ai 
appris son décès. De là-haut avec tous les Fréchette qu’il a connus et qui l’ont connu, 
André ne sera pas seul. Veille sur notre grande famille ! RIP 

 

Témoignage de Gérard 
 

par Gérard Fréchette 
membre fondateur, Les Descendants des Fréchette 

 
André fut un vrai modèle de bénévole impliqué et motivé. Quel bon président engagé. 
En 1990-1991, lors des premières démarches pour créer l’OSBL Les Descendants des 
Fréchette, j’avais déjà remarqué André comme président du centre récréatif Saint-
Jean-Baptiste et ensuite comme membre du club Optimiste de Drummondville. Je me 
souviendrai toujours de la première réunion préparatoire d’un comité organisateur 
chez lui sur la 13e Avenue un soir d’hiver de 1991 alors que j’étais descendu de 
Montréal suite à mon long retour aux études et surtout suite au fait que j’avais déjà 
assisté a deux événements des familles Pinard et Cloutier en Mauricie après mon 
passage à l’UQTR. Que dire de tout l’enchaînement des assemblées générales de 
fondation et surtout du premier rassemblement de 700 Fréchette au Parc des 
Voltigeurs à l’été 1991. Dire que je suis allé avec André en cet été 2020 aux funérailles 
d’un autre vrai bénévole que fut Jules de Saint-Damase. André était toujours content 
et fier des événements organisés pour les Fréchette. 
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À noter à votre agenda :  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE  

le dimanche 6 juin 2021 à 10h 
 

Pour participer à la réunion Zoom, il vous suffit de cliquer sur ce lien : 

https://ulaval.zoom.us/j/65046556734?pwd=SEpVa1RnZzhDY3RVc0FZW

GFrSk42Zz09  

 

CONFÉRENCE DE JACQUES CARL MORIN SUR 

LOUIS FRÉCHETTE, POLITICIEN  

le samedi 12 juin 2021 à 10h 

 
Homme de lettres, reconnu ici et même en France, Louis Fréchette fut 
aussi homme politique. Candidat du Parti libéral à cinq reprises, il ne 
se fit élire qu’une seule fois à la Chambre des communes comme 
député de Lévis. Il se révéla néanmoins un candidat fougueux livrant 
des luttes épiques, notamment contre Joseph Godric Blanchet. 

 

Pour participer à la conférence Zoom, il vous suffit de cliquer sur ce lien : 

https://ulaval.zoom.us/j/63346503190?pwd=a0sydXcrT0M5UUdJTEFQM

GEyVTVkQT09  

 

NÉCROLOGIE 
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

 

Aux États-Unis, le 22 avril 

2020, Roger Allen 

Frichette, fils de feu 

Manford Robert et feu 

Jacqueline Diane Dezell, 

frère de Micheal Frichette, 

membre du c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

À Saint-Damase, le 3 août 

2020, à l’âge de 82 ans, Jules 

Fréchette, époux de 

Monique Messier, demeurant  

à Saint-Damase. Jules a été 

membre du c.a. de l’associa-

tion du début jusqu’à ces 

dernières années (voir vol. 

30, no 1, août 2020 : 9-10). 

 

 

 

 

 

À Montréal, le 24 août 2020, 

à l’âge de 53 ans, Maryse 

Fréchette, épouse de 

Normand Gendron, fille de 

Gilles et Monique Garand. 

 

À l'Hôpital Saint-Sacrement, 

Québec, le 24 août 2020, à 

l'âge de 65 ans, Raymonde 

Jean, épouse de Pierre 

Fréchette. Elle demeurait à 

Lévis, secteur Saint-

Romuald. 

https://ulaval.zoom.us/j/65046556734?pwd=SEpVa1RnZzhDY3RVc0FZWGFrSk42Zz09
https://ulaval.zoom.us/j/65046556734?pwd=SEpVa1RnZzhDY3RVc0FZWGFrSk42Zz09
https://ulaval.zoom.us/j/63346503190?pwd=a0sydXcrT0M5UUdJTEFQMGEyVTVkQT09
https://ulaval.zoom.us/j/63346503190?pwd=a0sydXcrT0M5UUdJTEFQMGEyVTVkQT09
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Au CHUS Fleurimont, le 3 

septembre 2020, à l’âge de 87 

ans, Diane Fréchette, fille de 

feu Oscar et de feu Georgine 

Godbout. 

 

Au Pavillon Argyll de 

Sherbrooke, le 5 septembre 

2020, à l’âge de 75 ans, 

Jeanne-Mance Fréchette, 

fille de feu Philippe et de feu 

Marguerite Houle, ex-

conjointe de Jean-Marc 

Fréchette. Elle était aussi la 

sœur d’Estelle, ancienne 

membre du c.a. de l’associa-

tion. Jeanne-Mance avait 

contribué à l’organisation du 

rassemblement de Saint-

Georges-de-Windsor de 

1996. Elle demeurait à 

Asbestos. 

 

À Montréal, le 21 septembre 

2020, à l’âge de 89 ans, 

Émile Fréchette, époux de 

feu Lise Marsan. 

 

À Montréal, le 24 septembre 

2020, à l’âge de 75 ans, 

Robert Fréchette, père de 

Steve, frère de Raymond. 

 

À Sault Sainte-Marie, 

Ontario, le 25 septembre 

2020, à l'âge de 88 ans, 

Kenneth Edward Alphonse 

Frechette, époux de 

Bertelaine Dunn, fils de feu 

George et de feu Leola 

Harris. 

 

 

 

 

À Blainville, le 8 octobre 

2020, à l’âge de 94 ans, Paul 

Fréchette, époux de feu 

Monique Sénécal. 

 

À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 

le 13 octobre 2020, à l’âge de 

99 ans, Jacqueline 

Vaillancourt, épouse de feu 

Benoit Fréchette. Elle était 

domiciliée à Plessisville. 

 

À l’hôpital L’Hôtel-Dieu de 

Québec, le 17 octobre 2020, à 

l’âge de 74 ans, Yves 

Fréchette, fils de Louis E. et 

de feu Réjane Brodeur. Yves 

a accompagné son père Louis 

à nos rassemblements 

pendant des années. Il 

demeurait à Québec. 

 

À Montréal, le 26 octobre 

2020, à l’âge de 79 ans, 

Henri Fréchette, époux 

d’Héléna Routhier. 

 

À Longueuil, Manoir Trinité, 

le 1er novembre 2020, à l’âge 

de 94 ans, Lauréda Picard, 

épouse de feu Armand 

Fréchette. 

 

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 

12 novembre 2020, à l’âge de 

51 ans, Marie-Josée 

Langlois, épouse de Mario 

Fréchette, demeurant à Saint-

Flavien. 

 

 

 

 

 

Au CHUS, site Fleurimont, le 

20 novembre 2020, à l’âge de 

85 ans, Jeannine Parenteau, 

veuve de Rémi Fréchette, 

domiciliée à Drummondville, 

native de Saint-Majorique. 

 

À l’Hôpital de Baie-Saint-

Paul, le 27 novembre 2020, à 

l’âge de 65 ans, André 

Fréchette, époux de Johanne 

Chouinard, de Baie-Saint-

Paul, autrefois de Sept-Îles. 

 

À la Maison d’Hélène à 

Montmagny, le 27 novembre 

2020, à l’âge de 75 ans, 

Claude Fréchette, époux 

d’Hélène Ouellet, de 

Montmagny. 

 

À Montréal, le 27 novembre 

2020, à l'âge de 87 ans, Jean-

Guy Fréchette, époux de feu 

Lise Gravelle. 

 

À Saint-Félix-de-Valois, le 

27 novembre 2020, à l’âge de 

94 ans, Marie-Rose 

Fréchette, épouse de feu 

Lionel Benoit, de Brossard. 

 

À Sherbrooke, le 29 

novembre 2020, à l'âge de 77 

ans, André Fréchette, époux 

de Denise Lépine, fils de feu 

Lorenzo et feu Marguerite 

Courchesne, président-

fondateur en 1991 de l’Asso-

ciation Les Descendants des 

Fréchette, demeurant à 

Drummondville. 
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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 

 

 

BUREAU DE DIRECTION 

Marc-Henri Fréchette 

Président  

Drummondville (Québec) 

Comité recrutement 

Gérard D. Fréchette  

Vice-président 

Responsable – Recrutement 

Drummondville (Québec)  

Guy Fréchet  

Responsable – Généalogie – Bulletin 

Québec (Québec) 

Lise Boutet-Fréchette 

Secrétaire-trésorière 

Mont-Saint-Hilaire (Québec) 

       

 

DIRECTEURS 

Constance Fréchette 

Montréal (Québec) 

 

Micheal R. Frichette 

Relations franco-

américaines 

Aurora, Co USA 

Richard Fréchette 

Mont-Saint-Hilaire 

(Québec) 

Hélène Fréchette 

Responsable ADN 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

 

Raymond Fréchette 

Responsable – Photographie 

et Facebook 

Laprairie (Québec) 

Comité recrutement 

Roland A. Fréchette 

Relations franco-

américaines 

Rochester, Nh USA 
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