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Décès du Dr Jean-Louis Fréchette 

par Guy Fréchet, généalogiste de filiation agréé 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
le décès du Dr Jean-Louis Fréchette, survenu à Saint-
Hyacinthe, le 22 septembre 2021, à l’âge de 96 ans. 
Jean-Louis était médecin vétérinaire et professeur 
titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal. Il était l’époux de Étiennette 
Campagna et les deux ont très longtemps siégé au 
conseil d’administration des Descendants des 
Fréchette, d’abord en tant que membres fondateurs en 
1991 et après une courte absence, de nouveau en 2001 
pour de très nombreuses années.  

Dans un texte de Robert Higgins de la Faculté de 
médecine vétérinaire, écrit en 2012 en hommage aux 
retraités et dont nous reproduisons ici de très larges 
extraits, on peut lire que : « Le Docteur Jean-Louis 
Fréchette est né le 22 août 1925 à Upton. Il a fait ses 
études primaires dans ce même village. Il a effectué son 
cours secondaire de 1939 à 1947, au séminaire de 
Saint-Hyacinthe, comme pensionnaire. Deux des oncles 
et un cousin de Jean-Louis Fréchette étant médecins 
vétérinaires, celui-ci a décidé d’embrasser cette 
profession. Il est entré à l’École de médecine 

vétérinaire en 1947 et a obtenu son doctorat en 1952. Ensuite, il a pratiqué la médecine des 
grands animaux, une année, à Upton, puis il a accepté un poste au gouvernement fédéral. Il 
a ainsi travaillé dans plusieurs provinces canadiennes dont le Manitoba et la Colombie-
Britannique. (suite p. 3) 

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

Québec (QC) G1N 4H5 

Le Dr Jean-Louis Fréchette, 
professeur titulaire à l’École de 
médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, à 
Saint-Hyacinthe 

https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/apresFMV/HR2012_JLFrechette.pdf
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Mot du président  

La pandémie persiste, les consignes sanitaires 

mises en place par les autorités et les campagnes 

de vaccination nous permettront de reprendre une 

vie plus normale dans un avenir rapproché. 

L’Association déplore le décès du Dr Jean-Louis 

Fréchette et de M. René Péron.  Dr Fréchette, 

membre fondateur, a été membre du Conseil 

d’administration sur plusieurs décennies. M. 

Péron, spécialiste d’histoire du protestantisme 

franco-québécois, a pour sa part été un fidèle 

collaborateur de notre bulletin. L’Association offre 

ses plus sincères condoléances aux membres des 

familles.  

Vous êtes disponibles pour faire du bénévolat, 

actifs ou retraités, vous êtes les bienvenues.  Il 

suffit de contacter un des administrateurs, ou 

encore de 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 les 

biographies de deux de nos membres décédés 

récemment. Le premier de ces membres est le Dr 

Jean-Louis Fréchette, de Sainte-Madeleine, 

autrefois professeur titulaire de l’École 

vétérinaire de l’Université de Montréal à Saint-

Hyacinthe, qui fut l’un de nos membres 

fondateurs.  

Le second est M. René Péron d’Ottawa, grand 

spécialiste des ancêtres huguenots, tout juste sur le 

point d’atteindre son centenaire. Il avait tout 

récemment collaboré à notre bulletin. 

On y trouve aussi des informations sur les métiers 

de nos ancêtres, compilées à partir de la « roue de 

paon » que j’ai complétée récemment. Savez-vous 

ce qu’est un « passementier » ? 

On termine enfin avec quelques chroniques 

internet. 

Bonne lecture ! 

Guy Fréchet, rédacteur 
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Surveillez l’annonce de notre prochain 

rassemblement à la ferme ancestrale 

de François Freschet à Saint-Nicolas, 

qui se tiendra le dimanche 18 septem-

bre 2022. Inscrivez dès maintenant 

cette date à votre agenda. 

Cet événement sera annoncé sur notre 

site web, sur notre page Facebook et 

dans notre prochain bulletin. 

mailto:info@familles-frechette.org
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Dr Jean-Louis Fréchette (suite) 

En 1957, il a été nommé en charge du bureau fédéral de Montmagny pour le contrôle des 
maladies contagieuses. Son aide fut aussi requise à plusieurs reprises à Grosse-Ile. En 1960, 
il fut transféré à Richmond, notamment dans le cadre du contrôle de la brucellose. » 

Sa carrière à l’université a débuté en 1967, alors qu’il a accepté un poste à l’École de 
médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Higgins poursuit en mentionnant que : « Au cours 
des deux années suivantes, il a obtenu une maîtrise ès sciences de l’Université McGill en 
parasitologie. En 1969, à son retour, l’École est devenue une Faculté de l’Université de 
Montréal. Il a préparé et dispensé ses cours en parasitologie et a développé une expertise 
sur les parasites de la faune et des poissons. Dans les années 1980, il a effectué du travail 
dans le cadre de l’ACDI et ce, dans plusieurs pays dont le Rwanda, le Zaïre (RDC), la Tunisie 
et le Maroc. Il a rédigé un guide pratique1 sur les parasites et les maladies de la faune et 
effectué plusieurs stages dans le Grand Nord à ce sujet. Il a dirigé une équipe 
multidisciplinaire sur la santé des poissons dans les piscicultures gouvernementales. » 

Higgins nous apprend encore 
que : « Depuis le début de sa 
vie professionnelle, Docteur 
Fréchette s’est impliqué 
comme Chevalier de Colomb. 
Il a aussi été commissaire à la 
Commission scolaire de 
Richmond. Il a pris sa retraite 
en janvier 1987. Amateur de 
pêche et surtout de chasse, il 
ne manque pas une année. Il 
s’occupe d’apiculture comme 
passe-temps. Sa plus grande 
fierté aura été de réussir sa 
carrière et surtout, sa fa-
mille. » Jean-Louis et Étien-
nette se sont mariés à la 
paroisse Saint-André d’Acton 
Vale. Le couple a eu deux garçons et une fille. Un de leur fils est Jean-Denis Fréchette, 
économiste, qui a été nommé en 2013 au poste du tout premier Directeur parlementaire du 
budget à Ottawa.   

 
1 Fréchette, Jean-Louis, Guide pratique des principaux parasites et maladies de la faune 

terrestre et ailée du Québec, Université de Montréal, Distribution Pisciconsult, Saint-

Hyacinthe, 1986, 280 p. 

Jean-Louis et Étiennette, lors d’un repas de l’Association 

https://www.worldcat.org/title/guide-pratique-des-principaux-parasites-et-maladies-de-la-faune-terrestre-et-ailee-du-quebec/oclc/18014301
https://www.worldcat.org/title/guide-pratique-des-principaux-parasites-et-maladies-de-la-faune-terrestre-et-ailee-du-quebec/oclc/18014301
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Et on se doit bien sûr d’ajouter que Jean-Louis était aussi un féru de généalogie et un fier 
descendant de Jean-Baptiste Séchet-Sécheret. Son titre d’ascendance est le suivant : 

Jean-Louis Fréchette et Etiennette Campagna  
1955-06-14, Saint-André, Acton-Vale, Bagot 

Alfred Fréchette et Bella Gauthier 
1921-10-29, Saint-Éphrem, Upton, Bagot 

François-Xavier Fréchette et Philomène Pelland 
1868-02-24, Berthierville, Berthier 

Joseph Fréchette et Geneviève Coulombe 
1838-07-23, Berthierville, Berthier   

François Fréchette et Pélagie Joly 
1811-09-23, Sainte-Elisabeth, Joliette 

Joseph Sécheret-Frichet et Marie-Josephte Héneault-Enos-Delorme 
1780-01-31, Sainte-Geneviève, Berthierville, Berthier 

Jean-Baptiste Séchet-Sécheret et Marie-Agathe-Françoise Lahaise 
1748-00-00, Berthier 

Jacques Sécheret et Louise Poirier 
Ger, Basse-Normandie 

Jean-Louis a fortement contri-
bué, toujours en compagnie 
d’Étiennette, au conseil d’ad-
ministration des Descendants des 
Fréchette. Les deux furent du 
tout premier conseil, donc deux 
de nos membres fondateurs. Le 
souvenir de Jean-Louis demeure-
ra très présent dans la mémoire 
de ceux et celles qu’il a côtoyés. 
On se souviendra de lui en effet 
comme d’un homme à l’esprit 
cartésien, très soucieux de bien 
faire rayonner l’association à 
travers toutes les initiatives qu’il 
appuyait avec beaucoup d’inten-
sité.  

L’association offre ses plus sincères condoléances à Étiennette et à tous les membres de sa 
famille. 

Jean-Louis et Étiennette, à l’avant-plan, lors d’un 
repas du temps des fêtes. 
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Décès de René Péron (1921-2021) 

par Guy Fréchet 

René Péron a été membre de l’Association puique sa grand-
mère Philomène était une Fréchette, decendante de 
Jacques Frichet. Les origines huguenotes des Péron et 
Perron, combinée aux forts soupçons des mêmes origines 
pour les Fréchette du Poitou, où le calvinisme était fort 
répandu, ont fait qu’il s’est intéressé de près à l’histoire des 
Huguenots. Dans les pages du bulletin, on retrouve deux de 
ses contributions, la première dans un texte intitulé 
« Documents de notaires » (La Voix des Fréchette, 26, 3, 
avril 2017) et la seconde dans un texte intitulé : « De branler 
dans le manche à sauter la clôture », (La Voix des Fréchette, 
28, 1, août 2018). 

Dans sa notice nécrologique, on peut lire que : « En paix, 
dans sa centième année, le 12 août 2021, au Centre de 
santé Perley et Rideau pour anciens combattants. Né à 
Montréal le 16 septembre 1921. Prédécédé par Dorothy, 
son épouse bien aimée de plus de 75 ans, ses parents, Silas 
Emilien Hippolyte Péron et Ella Duval St. George.  

Diplômé du Lower Canada College et de l’Université McGill, 
il a commencé sa carrière comme enseignant mais ce 
n’était pas pour lui. Il est devenu représentant 
professionnel des ventes pour des fabricants de systèmes 
de conduction électrique et de divers autres produits de construction commerciale et 
couvrait un territoire qui comprenait le Québec et toutes les provinces maritimes. Quelques 
années avant de décider de prendre sa retraite à 57 ans, il s’est lancé dans la vente 
d’assurance-vie. 

En tant que patriarche de la famille Péron, il était un ardent protecteur du nom Péron et, 
avec Dorothy, il a passé d’innombrables heures à rechercher et à rassembler l’histoire de la 
famille et à amasser un arbre généalogique contenant plus de 4 000 noms et remontant aux 
années 1500 en France. Il était membre à vie de l’Association des familles Perron d’Amérique, 
et membre de la Société d’histoire du protestantisme franco-québécois, de la Société 
d’histoire familiale du Québec et de la Huguenot Society of America. 

René a toujours eu une passion pour la musique d’orgue. Le dimanche, il jouait de l’orgue à 
l’église Baptiste Française de l’Oratoire, où il a pris la relève de son père et a continué 
pendant 37 ans, jusqu’à ce que Dorothy et lui quittent Montréal pour s’installer à Sutton, au 
Québec. Il était membre du Collège royal canadien des organistes et est devenu un fervent 

René Émilien Samuel Péron, 
spécialiste de l’histoire des 
Huguenots. Il avait établi 
une correspondance de 
longue date avec l’associa-
tion, sa grand-mère étant 
une descendante de 
Jacques Frichet. 

https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2017-04.pdf
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2018-08.pdf
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2018-08.pdf
https://necrocanada.com/obituaries-2021/rene-emilien-samuel-peron-1921-2021/
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partisan de la Kingston Theatre Organ Society lorsqu’ils ont déménagé à Bath, en Ontario. À 
la retraite, Dorothy et lui ont beaucoup voyagé en France, en Grande-Bretagne et en 
Australie, et ont campé ou visité chaque province et territoire du Canada, et chaque état des 
États-Unis. » 

M. Péron avait pris l’habitude de traduire nos bulletins à l’intention de notre cousin Micheal 
du Colorado qui l’appréciait énormément, ce qui lui manquera assurément. L’association 
offre ses plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille. 

 

 

Quelques métiers de nos ancêtres 

par Guy Fréchet  

J’ai pris le temps au cours 
des derniers mois de 
compléter ma « roue de 
paon », un défi pour les 
généalogistes, qui consis-
te à retracer les plus pos-
sible tous ses ancêtres, et 
pas seulement ceux en 
ligne directe (Jacques 
Frichet dans le cas de 
mon ascendance pater-
nelle directe). En recher-
chant tous les parents des 
parents des parents, etc., 
j’en suis venu à identifier 
2763 individus, parfois 
jusqu’à la 17e génération en France, ce qui prend la forme d’un gros éventail, ou d’une « roue 
de paon ». Dans le cadre de cet exercice, j’ai retrouvé 56 filles du Roy, 15 soldats de Carignan 
et plusieurs personnages de l’histoire, comme Abraham Martin, Louis Hébert, Guillaume 
Couillard, Jean Nicolet, Louis Jolliet (découvreur du Mississipi et de l’Illinois), Guillaume 
Couture, les notaires Auber, Vachon et quelques autres, Charles Sevestre l’imprimeur, et 
tellement d’autres gens de métier.  
 
Ces métiers exercés par nos ancêtres des premières générations arrivés en Nouvelle-France 
(parfois un titre plus qu’un métier, comme les Filles du Roy ou les Soldats de Carignan) 
méritent qu’on s’y attarde. Les premiers arrivants étaient pour plusieurs des gens de métier, 
mais l’information sur les générations suivantes ne s’est pas beaucoup transmise puisqu’il 

Voici l’allure de ma roue de paon, qu’il serait préférable 
normalement d’imprimer sur un papier de très grande 
dimension. C’est pourquoi l’information qui s’y trouve, 
très condensée dans cette image, demeure plutôt illisible  
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s’agissait de cultivateurs en très grand nombre. Ainsi, lorsque l’information est disponible 
pour les premières générations, il m’est arrivé aussi de pouvoir l’observer avec la ou les 
générations des parents et grands-parents en France, le métier était souvent transmis de 
génération en génération. 
 
J’ai pu ainsi identifier environ 135 métiers différents exercés par mes ancêtres, une grande 
variété, y compris des métiers aujourd’hui disparus. Je n’ai pas compilé les « engagés » ou les 
« migrants » sans autre information sur le métier, en grand nombre pour leur part. Ça ne 
comprend pas non plus tous les métiers d’époque, puisque cet échantillon est simplement 
celui de tous mes ancêtres.  
 
Les quelques métiers pour lesquels je me suis posé des questions sont accompagnés d’une 
brève définition, retrouvée sur le web ou encore sur un site où l’auteur a compilé les 
informations disponibles sur les vieux métiers. Savez-vous ce qu’est un « lapidaire », un « 
marchand de pourpointiers », un « passementier », etc. ? Voici donc cette liste accompagnée 
des définitions pour les cas un peu intrigants. 
 
Apothicaire 

Apothicaire-épicier 

Architecte 

Armurier 

Arpenteur 

Arquebusier1 

Avocat 

Blatier2 

Boucher 

Boulanger 

Bourgeois 

Boutonnier 

Briqueteur 

 

 
1 Fabricant d'arquebuses, puis mousquets et pistolets. 
2 Commerçant, négociant de blé, de grain. 
3 Dans un chantier naval, personne qui bouche les trous et les fentes de la coque des navires 

avec un mélange de poix (matière collante produite par distillation comme celle constituée 

à partir de bois résineux ou d’autres bois comme le bouleau) et de goudron pour empêcher 

que l'eau ne s'y infiltre. 
4 Fabricant de chapeaux et couvre-chefs. 
5 Fabricant de chars, charrettes, tombereaux, brouettes et autres moyens de transport. 
6 Artisan qui fabrique des bougies, des cierges ou des chandelles. 
7 Artisan qui fabrique et vend des clous à la main. 
8 Artisan qui fabrique des cordes. Marin pêcheur utilisant des lignes appelées cordes pour la 

pêche en mer. 
9 Artisan qui fabrique des couteaux, ciseaux, rasoirs et autres instruments tranchants. 

Briquetier 

Cabaretier 

Calfat3 

Canonnier 

Capitaine 

Chandelier 

Chapelier4 

Charbonnier 

Charpentier 

Charron5 

Chirurgien 

Cirier6 

Cloutier7 

 

Commandant 

Commis 

Commissionnaire 

Concessionnaire 

Cordier8 

Cordonnier 

Coutelier9 

Couvreur 

Cuisinier 

Cultivateur 

Défricheur 

Docteur 

Domestique 

https://www.vieuxmetiers.org/
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Drapier10 

Échevin 

Écrivain 

Écuyer11 

Engagé 

Engagée 

Engageur 

Entrepreneur 

Épicier 

Épinglier12 

Escardeur13 

Faiseur 

Farinier 

Fermier 

Filassier14 

Fille du Roy15 

Fondeur 

Forgeron 

Fruitier 

Général 

 

 

 
10 Artisan qui fabrique et vend des draps. 
11 Titre que portaient les simples gentilshommes et les anoblis. 
12 Artisan qui fabrique et vend des épingles. 
13 Fabricant de peignes à carder la laine. 
14 Ouvrier broyant les tiges de lins pour en séparer l'écorce et les transformer en filasse. 
15 Voir notamment la liste établie par le Programme de recherche en démographie historique 

(PRDH) : https://www.prdh-igd.com/fr/les-filles-du-roi et le site de la Société d’histoire des 

Filles du Roy : http://lesfillesduroy-quebec.org/. 
16 Artisan qui taille, grave les pierres précieuses. 
17 Le terme de « Maître » précède généralement de nombreux autres : Maitre boulanger, Maître 

charron, Maître charpentier, Maître forgeron, Maître maçon, Maître tailleur, etc.; ceux-là 

transmettent leur savoir à des apprentis. 
18 Tailleur d'habits qui ne faisait autrefois que des pourpoints, habit qui ne couvrait le corps que 

du cou à la ceinture. 
19 Artisan dont le métier est le ferrage des animaux : chevaux, bœufs, etc., presque toujours 

connu en tant que maréchal-ferrant ou maréchal-forgeron. Il donne aussi les soins de base 

aux animaux quand ils sont malades. 
20 Marin pêcheur. 
21 Artisan qui fabrique et vend des bandes de tissu servant d'ornement en décoration 

vestimentaire ou architecture intérieure. 
22 Fabricant de chapelets (référence au latin « pater noster »). 
23 Peintre en bâtiments. 
24 Porteur de fardeaux. 

Gouverneur 

Greffier 

Homme 

Hôtelier 

Huissier 

Imprimeur 

Interprète 

Jardinier 

Journalier 

Juge 

Juré 

Laboureur 

Lapidaire16 

Libraire 

Lieutenant 

Maçon 

Magasinier 

Maître17 

Maître d’hôtel 

Marbrier 

 

 

Marchand 

Marchand de 

pourpointiers18 

Maréchal19 

Marinier20 

Matelot 

Menuisier 

Messager 

Meunier 

Mouleur 

Musicien 

Navigateur 

Notaire 

Passementier21 

Patenôtrier22 

Pâtissier 

Pêcheur 

Peintre barbouilleur23 

Pilote 

Portefaix24 

https://www.prdh-igd.com/fr/les-filles-du-roi
http://lesfillesduroy-quebec.org/
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Potier (notamment potier 

d’estain)25 

Prévôt26 

Procureur 

Propriétaire 

Receveur 

Religieuse 

Sabotier27 

Sage-femme 

Scieur de long28 

Secrétaire 

Sellier 

Sénéchal29 

Sergent 

Sergetier30 

Servante 

Soldat 

Soldat de Carignan31 

Taillandier32 

Tailleur 

Tailleur d'habits 

Tailleur d'habits pour 

femmes 

Tailleur de pierre 

Tambour 

Tanneur33 

Texier34 

Tireur35 

Tisserand 

Tonnelier 

Tourneur 

Travailleur 

Tréfilier36 

Trésorier 

Tuilier 

Valet 

Verrier 

Vigneron 

Voiturier 

Voiturier par eau37 

 

  

 
25 Fabricant de pots et autres ustensiles de cuisines en fer, terre, étain, cuivre etc. 
26 Juge royal de droit commun pour les procès entre non nobles. Titre de divers officiers 

préposés pour avoir soin, autorité ou direction. 
27 Artisan qui fabrique des chaussures de bois d'une seule pièce. 
28 Personne débitant les troncs d'arbre en planches, les scieurs de long œuvraient par paire; le 

Chevrier était monté sur le tronc lui-même posé sur la chèvre tandis que le Renard ou 

Renardier, son compère, tirait la scie. 
29 Officier, chef d'une justice subalterne. 
30 Artisan qui fabrique des étoffes ou tissus de laine, de la serge. 
31 Voir notamment : https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-

militaire/Pages/regiment-carignan-salieres.aspx  
32 Forgeron spécialisé dans la fabrication et la réparation des outils taillants tels que haches, 

serpes, faux, bêches, pioches, etc. 
33 Personne préparant les peaux des animaux, pour les rendre imputrescibles, avec du tan, 

poudre d'écorce pilée. 
34 Artisan qui fabrique des tissus de laine, de soie, de lin, de chanvre, etc. 
35 Ouvrier épinglier qui passe le fil de fer ou de laiton par la filière. Peut aussi signifier ouvrier 

mineur. 
36 Fabricant de fil de fer, de laiton, etc. 
37 Marin d'eau douce, naviguant sur rivières et canaux, généralement sur une péniche assurant le 

transport des marchandises. 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/Pages/regiment-carignan-salieres.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/Pages/regiment-carignan-salieres.aspx
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Chroniques Internet 

par Gérard Fréchette et Guy Fréchet 

Élections municipales 

Les élections municipales du 7 novembre 2021 au Québec ont vu quelques-uns de nos 
cousins et cousines Fréchette se faire élire : 

 
Félicitations pour votre implication dans votre milieu et pour votre élection ! 

 

Line Fréchette 

Dans le cas particulier de Line Fréchette, mairesse de 
Saint-Majorique-de-Grantham et préfète suppléante de 
la MRC de Drummond, elle a aussi été élue membre du 
conseil d’administration de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM). Elle y représentera la région du 
Centre-du-Québec Le mandat à ce poste est d’une durée 
de deux ans, renouvelable automatiquement pour deux 
années additionnelles. Présidée par Jacques Demers, 
maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC 
de Memphrémagog, la FQM réunit plus de 1000 
membres répartis sur l’ensemble du territoire 
québécois. Félicitations pour cette élection ! (Source : 
Journal L’Express, Drummondville) 

  

Nom de la municipalité Type de poste Nom Prénom Statut du candidat

Baie-du-Febvre Conseiller Fréchette Beausoleil Colette Élue sans opposition

Kingsey Falls Conseiller Fréchette Eric Élu

L'Avenir Maire Fréchette François Élu

Saint-Majorique-de-Grantham Maire Fréchette Line Élue sans opposition

Victoriaville Conseiller Fréchette Yannick Élu sans opposition

Saint-Zéphirin-de-Courval Conseiller Fréchette Yvan Élu sans opposition

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/resultats-des-elections-municipales-generales/resource/4f5c652d-383e-4856-abe2-01e623aacc0d
https://www.journalexpress.ca/2022/01/13/line-frechette-elue-au-conseil-dadministration-de-la-fqm/
https://www.fqm.ca/a-propos/instances-decisionnelles/conseil-administration/
https://www.fqm.ca/a-propos/instances-decisionnelles/conseil-administration/
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NÉCROLOGIE 

L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées

À Joliette, le 11 août 2021, à 

l'âge de 82 ans, Marielle 

Fréchette, épouse de feu 

Raymond Arbour. 

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 

le 11 août 2021, à l'âge de 76 

ans, Claude Fréchette, 

époux de Laurette Moisan et 

fils de feu Louis-David et de 

feu Clarina Paré. Il demeurait 

à Charlesbourg. 

À Ottawa, au Centre de santé 

Perley et Rideau pour anciens 

combattants, le 12 août 2021, 

René Péron, âgé de 99 ans, 

époux de feu Dorothy Péron 

et fils de Silas Émilien 

Hippolyte Péron et Ella 

Duval St. George. 

À Mont-Laurier, le 13 août 

2021, à l'âge de 70 ans, Denis 

Fréchette, fils de feu 

Adhémar et de feu Gervaise 

Doyon, époux de Lise 

Bérubé. 

Au CIUSSS MCQ-Centre 

Christ-Roi de Nicolet, le 26 

août 2021, à l'âge de 88 ans, 

Madeleine Fréchette, 

épouse de feu Paul Grenier, 

demeurant à Nicolet. 

À l’Hôpital Maisonneuve-

Rosemont, le 13 septembre 

2021, à l’âge de 98 ans, 

Frank Fréchette. 

 

 

 

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 

le 13 septembre 2021, à l'âge 

de 83 ans, Irène Fréchette, 

fille de feu Georges et de feu 

Albertine Demers. Elle 

demeurait à Québec et 

autrefois à Saint-Nicolas. 

À Saint-Hyacinthe, le 22 

septembre 2021, à l’âge de 96 

ans, Dr Jean-Louis 

Fréchette, médecin 

vétérinaire, époux de 

Étiennette Campagna. Jean-

Louis a siégé au conseil 

d’administration pendant de 

très nombreuses années, 

toujours en compagnie 

d’Étiennette. Il était un fier 

descendant de Jean-Baptiste 

Séchet-Sécheret.  

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, 

le 4 octobre 2021, à l'âge de 

64 ans, Jean-Noël Fréchette, 

fils de feu Raoul et Thérèse 

Ouellette, domicilié à 

Chesterville. 

À Québec, le 6 octobre 2021, 

à l'âge de 91 ans, Dorothée 

Fréchette, épouse de Gaétan 

Gingras, fille de feu Roméo 

et de feu Éva Léveillé. 

À l'hôpital du Saint-

Sacrement, le 10 octobre 

2021, à l'âge de 85 ans, 

Rosanne Fréchette, épouse 

de feu Gilbert Durand, fille 

de feu Mathias et de Maria 

Gagné. Elle demeurait à 

Saint-Émile. 

 

À Québec, le 14 octobre 

2021, à l'âge de 33 ans, 

Patrick Fréchette, conjoint 

de Marie-Elen Dubé, fils de 

Léo et Jacinthe Leclerc, 

demeurant à Sainte-Brigitte-

des-Saults.  

À l'hôpital Charles-Le 

Moyne, le 29 octobre 2021, à 

l'âge de 79 ans, Françoise 

Fréchette, épouse de Luc 

Lévesque. 

Au CHDL de Joliette, le 6 

novembre 2021, à l'âge de 81 

ans, Guy Fréchette, fils de 

feu Eugène et de Antoinette 

Robidoux. Il demeurait à 

Saint-Gabriel. 

Au CHUS Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke, le 10 novembre 

2021, à l’âge de 44 ans, 

Mélanie Fréchette, fille de 

feu Réjent et de Réjeanne 

Rodrigue.  

À Baie-Comeau, le 16 

novembre 2021, à l'âge de 77 

ans, Jaqueline Fréchette, 

fille de feu Lorenzo et de feu 

Adrienne Paulin. 

Au CHUS Fleurimont, le 20 

novembre 2021, à l’âge de 

102 ans, Thérèse Chénard, 

épouse de feu Israël 

Fréchette. 

À Victoriaville, le 26 

novembre 2021, à l’âge de 59 

ans, Lise Fréchette, 

conjointe de Mario Jolin, fille 

de feu Georges et de feu 

Angéline Béliveau. 
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