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Clayton Fréchette, joueur des Canadiens ! 

par Guy Fréchet et Gérard Fréchette1  
 
Même si la carrière professionnelle de Clayton 
Fréchette (1892-1974) avec les Canadiens de 
Montréal n’a duré que le temps de… deux seuls 
matchs !, il n’en demeure pas moins que le nom 
des Fréchette apparaît bel et bien au palmarès de 
l’équipe. Sa carrière d’hockeyeur s’est quand 
même étalée de 1909 à 1914. La photo ci-contre 
nous a été transmise par le journaliste Mikaël 
Lalancette, auteur d’un livre intitulé Georges 
Vézina, L’habitant silencieux (Éditions de 
L’Homme, 2021, 368 p.). Nous le remercions 
d’avoir bien voulu partager avec nous cette très 
rare photo tirée de ses archives personnelles. 
 
Sur le site de l’historique des Canadiens de 
Montréal, nous pouvons encore lire sur Clayton 
qu’il … « a occupé les positions de défenseur et 
d’ailier gauche avec les Canadiens à l’époque de 
l’Association nationale de hockey quand les Alerts 
de Hamilton ont vendu ses droits, avec ceux de 
James Roy, le 3 février 1913. Il a disputé deux 
parties avec le Tricolore, une en 1912-1913 et une 
autre en 1913-1914, et n’a pas récolté de point. » 
Nous y découvrons également que Georges 
Vézina, le légendaire gardien de buts originaire de 
Chicoutimi, était l’un de ses coéquipiers. L’équipe 
des Canadiens de 1912-1913 se trouve aussi sur 
un site où le nom de Clayton apparaît. (suite p. 3) 

 

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

Québec (QC) G1N 4H5 

 
1 Merci à Gérard d’avoir agi comme intermédiaire auprès de Mikaël Lalancette pour la photo d’époque.  

Clayton Fréchette 

https://everything.explained.today/Clayton_Frechette/
http://www.editions-homme.com/georges-vezina/mikael-lalancette/livre/9782761957137
http://www.editions-homme.com/georges-vezina/mikael-lalancette/livre/9782761957137
http://notrehistoire.canadiens.com/player/Clayton-Frechette
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/2114611
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Mot du président  

La pandémie est toujours d’actualité. Nous devons 

rester positifs et démontrer beaucoup de résilience. 

Cependant le respect des consignes sanitaires 

mises en place par les autorités demeure toujours 

de mise.  La vaccination, notre seule planche de 

salut, nous permettra sans aucun doute de 

reprendre une vie plus normale, et cela nous 

l’espérons dans un avenir rapproché. 

Dans un tout autre ordre d’idée, je profite de 

l’occasion pour féliciter Guy Fréchet qui s’est 

mérité le titre de « Généalogiste de filiation 

agréé », titre qui est décerné par le Bureau 

québécois d’attestation de compétence en généa-

logie, de la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie. 

Vous êtes disponibles pour faire du bénévolat, 

actifs ou retraités, vous êtes les bienvenus.  Il 

suffit de nous écrire à l’adresse suivante :  

info@familles-frechettes.org 

 

Bonne lecture et portez-vous bien. 

 

 

Marc-Henri Fréchette 

Président (Drummondville) 

 

 

 

 

 

 

Mot du rédacteur  

Dans ce numéro, nous vous présentons le souvenir 

de Clayton Fréchette, qui a déjà joué au hockey 

pour les Canadiens de Montréal et qui était un 

descendant de Yves Phlem dit Yvon le Breton.  

En rappelant également le 30e anniversaire de 

l’association, nous complétons le portrait à l’aide 

de deux bilans factuels, le premier est l’historique 

des lieux, visites et événements de l’Association au 

cours de 30 dernières années et le second, 

l’historique des membres du conseil d’administra-

tion depuis les débuts. 

Quelques chroniques internet permettent 

toujours de voir les traces des Fréchette sur le 

web. 

Suit enfin le rapport de notre président pour les 

années qui vont de 2018 à 2021. 

Bonne lecture ! 

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

de 20 $ pour l’année 2021-2022, si ce n’est pas déjà fait. Voir les modalités 

sur familles-frechette.org. 

https://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
https://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
https://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
mailto:info@familles-frechettes.org
https://familles-frechette.org/
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Clayton Fréchette (suite) 

 
Descendant de Yves Phlem, dit Yvon le Breton, la sixième des souches des 
Fréchette 
 
Il est aussi plutôt rare de trouver des descendants de 
Yves Phlem, à la source de la sixième des souches 
des Fréchette que nous avons pu identifier et dont 
nous avons déjà publié la biographie. L’indice nous est 
apparu dès que nous avons su que Clayton était 
originaire de l’Ontario. En effet, la plupart des 
descendants Fréchette de Yves Phlem (il y aussi les 
Hivon, une famille bien connue) se retrouvent soit 
dans la région du Comté de Champlain, de Sainte-
Anne-de-la-Pérade à l’origine, soit à Belleville, Comté 
de Hastings, en Ontario. Or c’est bien à Belleville que 
Clayton est né, fils de Prosper Fréchette (1849-1914) 
et Joséphine Doucet (1851-1940). Clayton, né le 7 
avril 1892, a épousé Violet Richardson (1898-1963) à 
Belleville le 11 juin 1920. Il est décédé le 23 décembre 
1974 à l’âge de 82 ans. Son titre d’ascendance est le 
suivant : 
 
Clayton Fréchette et Violet Richardson 
1920-06-11, St.Michael, Belleville, Ontario  

Prosper Fréchette et Joséphine Doucet 
1872-04-08, St.Michael, Belleville, Ontario  

Pierre Hivon dit Fréchette et Julie Pépin dite Lachance 
1843-09-12, Sainte-Anne de la Pérade, Champlain 

François Hivon et Elisabeth Fraser 
1817-09-12, Sainte-Anne de la Pérade, Champlain  

François-Marie Phlem dit Hivon et Marie-Angélique Vallée 
1780-05-18, Sainte-Anne de la Pérade, Champlain 

Charles-François Phlem dit Hivon et Marie-Jeanne Gendron 
1751-02-22, Sainte-Anne de la Pérade, Champlain 

Yves Phlem dit Hivon et Marie Lereau 
1724-04-08, Sainte-Famille, Ile d'Orléans 

Guillaume Phlem dit Hivon  et Marguerite Peroine  
1690, Saint-Jean de Morlaix, Diocèse de Tréguier, Basse Bretagne 
 
Au moment de la Première Guerre mondiale, un peu avant son mariage, Clayton a 
fait partie du Corps expéditionnaire canadien et a servi en Angleterre pendant 
presqu’une année, en 1918 et 1919. Un volumineux dossier militaire de 32 pages se 

Clayton Fréchette, photo de 

profil accompagnant le site 

wikipédia qui lui est dédié. 

https://www.ancestry.ca/discoveryui-content/view/178312568:60527
https://www.ancestry.ca/discoveryui-content/view/178312568:60527
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/corps-expeditionnaire-canadien
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/item.aspx?IdNumber=397397
https://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Frechette
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trouve dans les archives. II exerçait au moment de son engagement le métier 
d’électricien et sa résidence se trouvait bien à Belleville. 
 
Le passage du nom des Phlem dit Hivon, ou Hivon à Hivon dit Fréchette puis à 
Fréchette serait survenu dans le cadre d’une famille adoptive, qui aurait adopté des 
enfants Hivon, mais nous n’avons encore jamais pu identifier de façon certaine si ce 
sont les enfants de François Hivon et Élisabeth Fraser qui se seraient retrouvés 
orphelins. Le seul indice est que la génération suivante, celle de Pierre et Julie Pépin 
dite Lachance, voit apparaître pour la première fois le nom de Hivon dit Fréchette. À 
partir de là, on en retrouve un bon nombre à Belleville en Ontario, Comté de Hastings, 
sur les bords du lac Ontario, entre Kingston et Oshawa. 
 

 

 
Source : Google maps 
  
Notre ex-collègue feu Claude G. Fréchette avait produit la courte biographie de Yves 
Phlem qui se trouve dans notre dictionnaire et sur le site web de l’Association, à partir 
essentiellement du livre de Raymond Douville sur cet ancêtre. Il y est décrit comme 
un guérisseur, ne sachant pas trop s’il exerçait réellement l’art de la chirurgie avec la 
formation requise, ou s’il n’était pas tout simplement un charlatan.  
 
On trouve toutefois sur le web un texte un peu plus détaillé, de Marie-Céline Blais, 
dans le 3e volume du Dictionnaire biographique du Canada. On y apprend notamment 
que Phlem avait hébergé un malade, Jean Bilodeau, qui malheureusement mourut 
chez lui. Sa veuve, Marie Turgeon, ne voulant pas le payer, « Phlem présenta une 
requête à ce sujet devant la Prévôté de Québec le 14 octobre 1736. Mal lui en prit. 
En effet, le lieutenant général civil et criminel, Pierre André de Leigne, non seulement 
déclarait nulle la convention faite entre Yves Phlem et Jean Bilodeau « attendu que 
led. appelant n’a aucune qualité de chirurgien et qu’il ne peut être reconnu comme 
tel », mais il lui faisait stricte défense de « prendre à l’avenir la qualité de chirurgien 
et d’en faire les fonctions », sous peine d’une amende très sévère. […] Fort mécontent 
de ce jugement, Phlem se rendit en appel. Il expliquait que ses dons de guérisseur 
ne pouvaient pas être mis en doute et qu’il était de son devoir de les faire valoir. » 
Toutefois, le « Conseil supérieur soumit le cas à un chirurgien qui déclara que Phlem 
devait absolument se procurer des lettres de qualification s’il voulait pratiquer son 
métier. Le Conseil débouta Phlem de son appel et l’obligea à prendre des lettres de 

https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/07/Bio-Yves-Phlem-dit-Hivon.pdf
http://www.biographi.ca/fr/bio/phlem_yves_3F.html
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chirurgien. » (Blais, 1974). Il semble bien qu’il n’a jamais donné suite à cette 
ordonnance et qu’il a continué de pratiquer des guérisons à Sainte-Anne-de-la-
Pérade, où il était apprécié du curé et de ses concitoyens. 
 

 

Les 30 ans de l’Association  

par Guy Fréchet 

La pandémie ne nous aura pas permis de fêter dignement les 30 ans de l’Association 
des Descendants des Fréchette, d’autant plus que l’anniversaire officiel, le 14 avril 
2021, survenait peu de temps après le décès d’André – notre président-fondateur – 
décédé en novembre 2020. Toutefois, afin d’en dresser un bilan, tout en se préparant 
pour de prochaines retrouvailles, le bulletin ouvre ses pages cette fois-ci à deux bilans, 
qui devraient intéresser tous nos membres, ainsi qu’à la perspective de renouer avec 
un rassemblement à la ferme ancestrale des Fréchette à Saint-Nicolas.  

Commençons donc avec les deux bilans : le premier est l’historique des lieux, visites 
et événements de l’Association au cours de 30 dernières années. Nous avons ainsi fait 
le tour du Québec avec en tête, l’objectif de rendre hommage à tous les ancêtres des 
Fréchette et à leurs fiers descendants, tout en parcourant un magnifique territoire 
défriché à force de labeur, de peines et de joies, petites et grandes.  Un second bilan 
est l’historique des membres du conseil d’administration depuis les débuts. Il nous 
rappelle le bénévolat méritoire de toutes les personnes –des Fréchette de toutes les 
souches et parfois des conjoints ou conjointes–, qui ont tenu le flambeau de la 
participation au conseil d’administration de l’Association. On y reconnaîtra les noms 
de nombreux cousins et nombreuses cousines, souvent décédés, à commencer par la 
grande majorité des fondateurs, dont plusieurs heureusement survivent et avec de 
nouveaux compagnons, veulent encore et toujours perpétuer le projet de regrouper 
les Fréchette en Association.  

Ces deux bilans, également disponibles sur le site web de l’Association, témoignent 
d’un riche cheminement, qui ne dit rien par ailleurs du bonheur vécu au cours de 
toutes ces années par tous les participants et toutes les participantes, que ce soit au 
c.a., aux assemblées générales, lors des événements à la grandeur du territoire, dont 
plusieurs avaient pour but de se replonger dans l’histoire locale ou régionale. 

En primeur, c’est à la terre ancestrale des Fréchette à Saint-Nicolas, où l’ancêtre 
François s’est installé au tout début du 18e siècle, que nous voulons renouer avec nos 
rassemblements à l’automne 2022, si les conditions sanitaires le permettent bien 
évidemment. C’est un événement qu’il faudra surveiller.  
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• Historique des lieux, visites, événements de l’Association 

  

Ville Année CA ou AG Rassemblement Lieux, visites ou événements

Asbestos 1999 o Auberge L'Albatros

Beauport 2008 Rues renommées Pierre-Frichet et Jean-Côté

2009 Allée des bâtisseurs pour Jean Côté

Bécancour 2006 o Auberge Godefroy

2011 o Auberge Godefroy, 100e anniversaire de Martin de Baie-du-Febvre

Beloeil 2019 o Restaurant Mikes

Bernières 1994 o Érablière du Cap

Berthierville 2007 o Days inn

Boucherville 1992 o École Antoine-Girouard

2003-2008 o Restaurant le Bifthèque 

Cap-de-la-Madeleine 1998 o o Centre communautaire Des Ormeaux, Forges du Saint-Maurice

Chambly 2009-2010 o o Fort Chambly et Musée de la bière

Charlesbourg 1997 o Moulin des Jésuites, Maison Ephraïm-Bédard et Trait carré

2007 Monument familles-souches Jacques Frichet bibliothèque de Charlesbourg

Compton 1993 o Verger Ferland

Drummondville 1991 o o Parc des Voltigeurs

1991-2000 Motel Blanchet

2001 Restaurant Bois-Joli

2004 Restaurant Le Guerras

1999 Représentants au Congrès FFSQ

2001 Restaurant Globetrotter, Hotel Le Dauphin, Hommage aux bénévoles, 10e anniversaire

2006 Lancement du dictionnaire, 2e éd.

2011 o o Centre Pierre-Lemaire, 20e anniversaire

2011 o Rose Drummond

2013 o Assemblée générale annuellle

2016 o Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste, 25e anniversaire

2016 o Verger Duhaime, 25e anniversaire

2017 o Assemble générale annuelle

Gatineau 2006 Représentants au Congrès FFSQ

Joliette 1995 o Représentants au Congrès FFSQ

2003 o Hotel Château Joliette

Laprairie 2018 o Vieux Laprairie et Musée Roussillon

La Rochelle 1996 Voyage en France

Laval 1992 Représentants au Congrès FFSQ

2006 Salon des familles-souches du Carrefour Laval

Lévis 2002 Journées de la culture 2002

2004 o Maison natale de Louis Fréchette

2004 Maison Alphonse-Desjardins

2008 Centenaire du décès de Louis Fréchette

2008 La Grande Fréchetterie de Noël

2009 Conférence sur la Maison Louis-Fréchette, Société de généalogie de Lévis 

2013 Érablerie, campagne de financement de la Maison natale de Louis Fréchette

2014 Maison natale de Louis Fréchette, commémoration de la naissance de Louis Fréchette

2015 o Maison natale de Louis Fréchette

2016 Salon du patrimoine familial des Galeries Chagnon 

2017 o Maison natale de Louis Fréchette

Longueuil 2001 o Représentants au Congrès FFSQ

Montréal 1992 o Brasserie Molson et Blue Bonnets

1995 Biodôme, Diner-causerie avec Lucien

1999 o Chez Magnan, Marché Atwater et Maison Saint-Gabriel (Pointe-Saint-Charles)

2003 Musée de la Pointe-à-Callière Conférence Grande recrue

2003 Salon des familles-souches du Complexe Desjardins

2007 o Société généalogique canadienne-française 

2016 Les Fréchette laissent leur trace, participation de Biz (Sébastien Fréchette) 

2018 o Conseil d'administration

Mont Saint-Hilaire 2012 o o Maison amérindienne, exposition sur les peuples autochtones et salle Riopelle

Nicolet 2002 o Musée des religions

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 1994 Hotel-Motel des 4 Saisons

Québec 1993 Représentants au Congrès FFSQ

1997-2007 o Fêtes de la Nouvelle-France

1998-2015 Salon des familles-souches ou du patrimoine famililal de Place Laurier

2017 Assemblée générale de la Fédération des Associations de familles du Québec (FAFQ)

Rimouski 1996 Représentants au Congrès FFSQ

Saint-Antoine-de-Tilly 2002 Kiosque des Fréchette - Familles pionnières, 300e anniversaire de Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Charles de Drummond 2006 o Camp Kounak et ponton sur la rivière Saint-François

Saint-Christophe d'Arthabasca 1998 Église Saint-Christophe d'Arthabaska

Saint-Damase 1997 o o Relais de l'Arc-en-ciel, Lancement du dictionnaire, 1re éd., conférence de Jean-Pierre Proulx

Saint-Eustache 2014 o o Église de Saint-Eustache, Moulin Légaré et Manoir Globensky, exposition sur les Patriotes

Saint-Félicien 2000 Représentants au Congrès FFSQ

Saint-Félix-de-Valois 2004 o Salle des Chevaliers-de-Colomb, Rivière Bayonne

Saint-Georges-de-Windsor 1996 o Église de Saint-Georges, fromagerie
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Source : https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/06/Historique-des-lieux-visites-evenements.pdf  

Notes :  
AG : Assemblée générale 
CA : Conseil d’administration 
FFSQ : Fédération des familles-souches du Québec, devenue la FAFQ : Fédération des associations 
de famille du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ville Année CA ou AG Rassemblement Lieux, visites ou événements

Saint-Hyacinthe 1997-2008 o Restaurant Lussier, Hotel des Seigneurs, Hotel Le Dauphin

2010 Galeries Saint-Hyacinthe, Salon des familles-souches

2012 o Club de Golf Providence

2016 o Club de Golf Providence

2020 o Restaurant Saint-Hubert

Saint-Jean-sur-Richelieu 2007 Représentants au Congrès FFSQ

Saint-Joachim-de-Courval 1995 Cabane à sucre

Saint-Majorique 2000 o Club de Golf Le Drummond

2013 Hommage à Omer Fréchette et Rosianne Vincent

Saint-Nicéphore 1995 o Club Aramis

Saint-Nicolas 1994 o Érablière du Cap

2002 o o Centre communautaire de Saint-Nicolas, Cidrerie et Vergers Saint-Nicolas

2015 Terre ancestrale

Saint-Paulin 1994 Cabane à sucre Chez Gerry

Saint-Valère 1996 o Cabane à sucre Érable rouge

Sainte-Anne-de-la-Pérade 2008 Arbre du 400e pour Yves Phlem, Domaine Seigneurial Madeleine de Verchères

Sainte-Anne-de-Sorel 1993 o Grange du Survenant, Chenail du Moine, Iles de Sorel

Sainte-Anne-des-Plaines 2003 Cabane à sucre d'Amours

Sainte-Famille, Île d'Orléans 2001 Parc des ancêtres - Fondation Lamy

2008 o Église et presbytère de Sainte-Famille, Maison Drouin

Sainte-Foy 1998-2003 Représentants au Congrès FFSQ

2008 o Assemblée générale Université Laval

Sainte-Madeleine 2012 o Fondation Mira (chiens-guides)

Sainte-Marie de Beauce 1994 Représentants au Congrès FFSQ

Salaberry-de-Valleyfield 2004 Représentants au Congrès FFSQ

Shawinigan 2005 Représentants au Congrès FFSQ

Sherbrooke 1997-2002 Représentants au Congrès FFSQ

1995 o Motel l'Ermitage

2014 Salon du patrimoine familial

Terrebonne 2005 o Le Four de Terrebonne Villa des Moulins

Trois-Rivières 1993 Représentants au Congrès FFSQ

1996 o Musée des arts et traditions populaires

2018 o Assemblée générale annuelle, Musée Boréalis et Vieille prison

Trois-Rivières Ouest 1996-2009 o Les Suites de Laviolette

Victoriaville 1998 o Auberge Aquarelle, Musée Wilfrid-Laurier

2011 Salon des familles-souches de Victoriaville

Zoom (réunion virtuelle) 2021 o Conseil d'administration

2021 o Assemblée générale annuelle

https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/06/Historique-des-lieux-visites-evenements.pdf
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• Historique des membres du Conseil d’administration de l’Association 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/06/Historique-du-ca.pdf    

Prénom Nom Ville (déménagement si plus d'une ville) 1ière entrée 

en fonction 

2ième entrée en fonction 

(retour suivant une absence)

André Fréchette Drummondville 1991

Claude G. Fréchette Chomedey, Laval 1991

Étiennette Campagna-Fréchette Saint-Hyacinthe, Sainte-Madeleine 1991 2001

Florent Fréchette Québec 1991

Gérard D. Fréchette Saint-Majorique, Drummondville 1991 1998

Guy Fréchet Québec 1991

Hilarion Fréchette Ville Saint-Laurent 1991

Jacques Fréchette Grantham O. 1991

Jean-Louis Fréchette Saint-Hyacinthe, Sainte-Madeleine 1991 2001

Jean-Yves Fréchette Drummondville, Nicolet 1991

Lionel Fréchette Nicolet 1991

Lionel Fréchette Saint-Majorique 1991

Louis-Philippe Fréchette Lévis 1991

Lucien Fréchette Longueuil 1991

Marie-Claire Fréchette Drummondville 1991

Martin Fréchette Baie-du-Febvre 1991

Micheline Fréchette Saint-Charles, Drummond 1991

Paul Fréchette Sherbrooke 1991

Pierrette Hébert Henryville 1991

Bibiane Fréchette Martinville 1992

Céline Fréchette Saint-Nicolas 1992 2012

Daniel Fréchette Saint-Majorique 1992

Fernande Fréchette Montréal 1992

Georgette Carpentier-Fréchette Sorel 1992

Marcel Fréchette Montréal 1992

Victor Fréchette Boucherville 1992

André Fréchette Sherbrooke 1993

Claude  Fréchette Sorel 1993

Gérard F.  Fréchette Montréal 1993

Jean-Marc Fréchette Saint-Georges-de-Windsor 1993

Lise Boutet-Fréchette Cap-Rouge, Mont Saint-Hilaire 1993 2011

Lucie Fréchette Omerville 1993

Murielle Fréchette Saint-Hubert 1993

Réal Fréchette Acton Vale 1993

Richard Fréchette Cap-Rouge, Mont Saint-Hilaire 1993 2011

Rita F. Gonthier Manchester, NH 1993

Ginette Fréchette Laval 1994

Jean-Claude Fréchette Cap-de-la-Madeleine 1994

Lionel Fréchette Notre-Dame-de-Pierreville, Saint-Hyacinthe 1994

Marcelle Hébert-Fréchette Ville Saint-Laurent 1994

Mariette Fréchette Victoriaville 1994

Sylvie Fréchette Sherbrooke, Granby 1994

Estelle Fréchette Asbestos 1995

Jules Fréchette Saint-Damase 1995

Marthe Gauthier-Fréchette Montréal 1995

Philémon De Billy Victoriaville 1995

Roland A. Fréchette Somersworth, NH, Rochester, NH 1997

Yvon Descoteaux Asbestos 1997

Yves Fréchette Québec 1998

Micheal R. Frichette Aurora, Co 1999

Michel Fréchette Gatineau 1999

Esther Fréchette Drummondville 2000

Jacques Fréchette Thetford-Mines 2000

Pierre Fréchette Brossard 2000

Clément Fréchette Drummondville 2001

Hélène Fréchette Terrebonne 2001

Jacques Fréchette Longueuil 2001

Bertrand Gagnon Terrebonne 2003

Louis-Georges Fréchette Charny 2004

Luc Fréchette Saint-Damase 2006

Pauline Fréchette Saint-Hyacinthe 2014

Raymond Fréchette Laprairie 2014

Marc-Henri Fréchette Drummondville 2015

Constance Fréchette Montréal 2016

Martin Filion Drummondville 2017

Hélène Fréchette Saint-Hyacinthe 2018

https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/06/Historique-du-ca.pdf
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Chroniques Internet 

par Guy Fréchet 

René Fréchette 
 

Sur le site internet du Courrier du Sud de Nicolet se trouve un article sur 
René Fréchette de Saint-Wenceslas, qui s’est spécialisé dans la 
restauration de cuisinières antiques fabriquées au Québec entre 1850 et 
1980. Propriétaire de l’entreprise Les poêles d’antan, il perpétue un 
savoir patrimonial hors du commun. 

par Gérard Fréchette 

Guylaine Fréchette 
 

Sur le site internet du Courrier du Sud de Nicolet se trouve un article sur 
Guylaine Fréchette de Saint-Elphège, surnommée « Guyguy », qui agit 
comme famille d’accueil. Félicitations. 
 

Sylvie Fréchette 
 

Dans le Journal de Montréal du 17 mai 2021, il est indiqué que Sylvie 
Fréchette participera à l’émission M’as-tu vu courir ? sur 
MACREATV.COM. Elle y part à la découverte d’associations sportives 
pour aînés afin de démontrer que le sport n’a pas d’âge, où elle essaie, 
par exemple, le fat bike. La double médaillée olympique (l’or à Barcelone 
en 1992 et l’argent à Atlanta en 1996), qui a fêté ses 54 ans le 27 juin, a 
déjà fait un saut en parachute lors de son 50e anniversaire.  
 

John David Frechette 
 

John David Frechette (1942-2014) a joué au football américain pendant 
trois saisons avec les Patriots de Boston (aujourd’hui les Patriots de la 
Nouvelle-Angleterre) et pour les Packers de Green Bay, avant de se 
retirer en raison de multiples commotions cérébrales. Après son décès 
(décédé de la maladie d’Alzheimer), sa famille avait convenu de donner 
son cerveau à un centre de recherche de l’Université de Boston pour 
l’étude de l’impact des commotions.    

  

https://www.lecourriersud.com/les-poeles-dantan-une-expertise-en-voie-dextinction/
https://www.lecourriersud.com/bienvenue-chez-guylaine/
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/17/mas-tu-vu-courir-sylvie-frechette-a-la-bougeotte
https://macreatv.com/emission/mas-tu-vu-courir-2/
https://france2.wiki/wiki/John_Frechette
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Rapport du président pour les années 2018–2021 

 

J’ai le plaisir de vous présenter mon premier rapport à titre de président des 
Descendants des Fréchette.  Il couvre exceptionnellement la période d’octobre 2018 
à mars 2021. 
 
Durant cette période nous avons tenu un certain nombre de rencontres afin d’assurer 
la bonne marche de l’Association. 

• Notre dernière assemblée générale s’est tenue le 14 octobre 2018 à Trois-
Rivières. 

• Nous avons aussi tenu des réunions du C.A. à : 
o Beloeil le 2019.02.17 (en présentiel – Mikes) 
o St-Hyacinthe le 2020.02.03 (en présentiel – St-Hubert) 
o Plate-forme Zoom le 2021.11.04 (virtuelle) 

Au cours de cette période, nous avons ouvert une page Facebook, entièrement refait 
le site web de l’Association, publié régulièrement le bulletin, initié des réunions 
virtuelles et assuré les préparatifs de deux événements : 

• un rassemblement prévu sur la terre ancestrale de l’ancêtre François Freschet 
à Saint-Nicolas ; 

• une conférence sur Louis Fréchette politicien. 

Bien sûr, il s’agit de deux événements que nous avons dû annuler, le premier en 
raison de la Covid-19, et le second pour des raisons hors de notre contrôle, mais que 
nous prévoyons toujours tenir à des dates ultérieures.  
 
Depuis mars 2020, nous avons été frappés par une pandémie (Covid-19 et autres 
variants) à l’échelle planétaire.  Du jamais vu au cours des cent dernières années.  Il 
y a eu les confinements, les déconfinements et les reconfinements selon la 
propagation du virus.  Afin de se conformer aux consignes de la santé publique, les 
activités de l’Association ont été suspendues depuis le début de la pandémie.  
Heureusement, avec l’arrivée des différents vaccins on peut enfin voir une certaine 
lueur d’espoir que la situation redeviendra, dans une certaine mesure, à la normale. 
 
Je tiens à mentionner les décès de : 

• Jules Fréchette le 2020.08.03.  Jules a été membre du C.A. de l’Association 
pendant au moins deux décennies. 

• André Fréchette le 2020.11.29.  André a été le premier président de notre 
Association. 

• François Viens le 25 janvier dernier, conjoint de notre collègue Hélène. 

Enfin, il nous faut envisager sérieusement le défi de la préparation de la relève au 
sein de l’Association et cela passe par le recrutement de nouveaux membres. Je suis 
confiant qu’ensemble nous trouverons une solution au problème de recrutement. 
 
Marc-Henri Fréchette, président 
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NÉCROLOGIE 

 
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

 

À Trois-Rivières, le 28 avril 

2021, à l'âge de 86 ans, 

Céline Fréchette, épouse de 

feu Simon Lemire, demeurant 

à Trois-Rivières.  

 

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 

mai 2021, à l’âge de 75 ans, 

Marielle Dubé, épouse de 

Jean Fréchette, demeurant à 

Lévis. 

 

À l’Hôpital d’Ottawa, le 8 

mai 2021, à l’âge de 98 ans, 

Denyse Fréchette Carrière, 

fille de feu Henri et de feu 

Anna Villemure, épouse de 

feu Roger Carrière, 

demeurant à Ottawa. 

 

À la Résidence Le Chêne, le 

12 mai 2021, à l'âge de 89 

ans, Gaston Fréchette, 

époux de feu Rollande 

Tousignant, domicilié à 

Victoriaville. 

 

À l’Hôpital de Shawinigan, le 

24 mai 2021, à l’âge de 80 

ans, Louis-Georges 

Fréchette, fils de feu Paul-

Isidore Fréchette et de feu 

Agnès Brisson, demeurant à 

Montréal. 

 

À Drummondville le 28 mai 

2021, à l'âge de 96 ans, 

Georgette Fréchette, 

conjointe de feu Romuald 

Desautels, demeurant à 

Drummondville. 

 

 

À la Maison au Diapason, le 

31 mai 2021, à l'âge de 79 

ans, Rachel Delisle, épouse 

de feu Rosaire Fréchette et 

conjointe de Normand Roy, 

de Saint-Césaire. 

 

Au CHSLD Chanoine-Audet 

de Saint-Romuald, le 8 juin 

2021, à l'âge de 96 ans, 

Madeleine Belleau 

Fréchette, épouse de feu 

Gaston Fréchette, autrefois de 

Saint-Rédempteur. 

 

À La Tuque, le 17 juin 2021, 

à l’âge de 59 ans, Sylvie 

Fréchette, fille de Jean-Paul 

et feu Georgette Maheux. 

 

À Sherbrooke, le 24 juin 

2021, à l'âge de 81 ans, Jean-

Claude Fréchette, époux de 

Michelle Blain, demeurant à 

Val-des-Sources. 

 

À Québec, le 30 juin 2021, à 

l'âge de 83 ans, Jeanne 

D'Arc Fréchette, fille de feu 

Roméo et de feu 

Émérentienne Béland, elle 

demeurait à Québec. 

 

À Montréal, le 3 juillet 2021, 

à l’âge de 72 ans, Françoise 

Fréchette, mère de Mathieu. 

 

À Longueuil, le 4 juillet 

2021, à l’âge de 92 ans, 

Anita Fréchette, conjointe 

de feu Donat Desrochers. 

 

 

Au Centre d’Hébergement 

Saint-Maurice, le 10 juillet 

2021, à l’âge de 85 ans, 

Denise Fréchette, épouse de 

feu Normand Jean, fille de 

feu Lucien et Alice Faucher, 

demeurant à Shawinigan. 

 

À Saint-Hyacinthe, le 15 

juillet 2021, à l’âge de 99 

ans, Liane Fréchette, épouse 

de feu Jacques Lussier. 

 

À Ville Mont-Royal, le 15 

juillet 2021, à l’âge de 62 

ans, Jean-Luc Fréchette, 

époux de Christine Carle. 

 

À l’Hôpital régional de 

Rimouski, le 20 juillet 2021, 

à l’âge de 60 ans, René 

Fréchette, fils de feu Vincent 

et de feu Thérèse Desrosiers, 

demeurant à Rimouski. 

 

À l’Hôtel-Dieu d’Athabaska, 

le 29 juillet 2021, à l’âge de 

87 ans, Claude Fréchette, 

fils de feu Alphonse et de feu 

Olivine Simoneau; époux de 

Laurette Marcoux, domicilié 

à Victoriaville et autrefois de 

Saint-Ferdinand. 

À l’Hôtel-Dieu de Saint-

Hyacinthe, le 31 juillet 2021, 

à l’âge de 72 ans, Jean-

Claude Fréchette, fils de feu 

Willy et de feu Eugénie 

Brodeur, demeurant à Saint-

Damase. 



 

 

12 

 

LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC. 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022 

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 

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DU QUÉBEC 

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec   Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Canada 
 
Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : 
Fédération des associations de familles du Québec 
650, rue Graham-Bell, 210, Québec QC G1N 4H5 
 

IMPRIMÉ – PRINTED PAPER SURFACE 

https://familles-frechette.org/
https://facebook.com/DescendantsFrechette/

