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Mot du président  

 

Chers membres, 

Votre Association mise beaucoup sur votre 

présence au prochain rassemblement qui se tiendra 

le 18 septembre prochain sur la ferme ancestrale de 

François Freschet à Saint-Nicolas près de Québec. 

Venez célébrer le 30ième anniversaire de fondation 

de l’Association en famille.  

Cette année sera marquée par la présence de 

Tristan Fréchette qui a participé à la télé-réalité 

2017 « La Grande Traversée ». Tristan partagera 

les moments importants qu’il a vécu lors de la 

Traversée. Surtout n’oubliez pas, le navire quitte le 

port de La Rochelle à 13h00 le dimanche 18 

septembre prochain.  

Actifs ou retraités, vous êtes disponibles pour faire 

du bénévolat. Il suffit de contacter un des 

administrateurs, ou encore à nous écrire à l’adresse 

suivante : info@familles-frechette.org. 

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à 

Saint-Nicolas. 

Marc-Henri Fréchette 

Président (Drummondville) 

 

 

 

Mot du rédacteur  

Dans ce numéro, nous vous présentons les 

informations relatives à notre prochain rassemble-

ment, qui se tiendra le dimanche 18 septembre 

2022 sur la terre ancestrale de François Freschet à 

Saint-Nicolas, tout près de Québec. Tous les 

Fréchette sont invités à ce pèlerinage de retour 

aux sources. 

Nous présentons aussi les images de la pierre 

tombale d’André Fréchette, notre président-

fondateur, sur laquelle fut reproduit le blason de 

l’Association, maintenant gravé pour l’éternité ! 

Suivent quelques chroniques internet. 

Bonne lecture ! 

Guy Fréchet, rédacteur 
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Il est temps de nous envoyer votre renouvellement avec votre paiement de 20 

$ pour l’année 2022-2023. 

Toutefois, si vous venez au rassemblement du 18 septembre, vous pourrez 

bénéficier d’un tarif spécial de 10 $ seulement pour votre adhésion ou ce 

renouvellement, un spécial 30e anniversaire disponible qu’à cette occasion. 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire disponible sur le site web 

(nouveau membre ou renouvellement) et de nous l’acheminer à l’adresse 

indiquée, ou simplement nous envoyer votre paiement par virement bancaire 

(Accès-D) (voir les détails sur familles-frechette.org). 

mailto:info@familles-frechette.org
https://familles-frechette.org/
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CETTE INVITATION S’ADRESSE À TOUS LES FRÉCHETTE ET À 
LEUR FAMILLE  
 
Pour son 30e anniversaire, notre Association organise une fête sous le 
thème : DE LA TERRE DE FRANCE À SAINT-NICOLAS. Un programme 
pour tous… des enfants… aux grands-parents! 
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Les conditions sanitaires de Covid étant toujours en cours, nous ferons la fête 
dehors et sous un chapiteau ouvert. Les places sont comptées : vous êtes 
invités à vous inscrire rapidement  

 
- FRAIS D’INSCRIPTION: 

- Inscription par personne (15$) et boîte-repas, jus et café (20$) 
 
  (Inscription gratuite pour 12 ans et moins)  
 
  (Vous pouvez aussi apporter votre lunch: tables et chaises disponibles) 
 

- CARTE DE MEMBRE: spécial 30e anniversaire: 10$/pers.  
 
    (Vous pouvez venir à la fête même si vous n’êtes pas membre) 
 
 

- FORMULAIRE EN LIGNE POUR S'INSCRIRE:  

 

  Cliquer sur le lien https://form.jotform.com/222023041554239 

 

- PAIEMENT: (avant le 6 sept) 

 

1- En ligne par INTERAC à raymondfrechette500@gmail.com ou tél.: 514-686-3172  
 
    ** Votre question de sécurité: Vous viendrez?   La réponse: oui 
 
    ou 
 
2- Par chèque envoyé par la poste. 
 
  a) Si vous avez rempli et soumis le formulaire en ligne, ajoutez à votre chèque:  
 
   Nom, téléphone, courriel. 
 

  
  

https://form.jotform.com/222023041554239
mailto:raymondfrechette500@gmail.com
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 b) Si vous n’avez pas utilisé le formulaire en ligne, ajoutez à votre chèque les 
informations suivantes (ce formulaire accompagne ce bulletin sur une page 
séparée):  
 

  Nom, téléphone, courriel, adresse et vos choix d’inscription: 
 

  Montant pour inscription  $15/pers. = _____ 
  Boîte-repas                         $20/pers. = _____ 
 

  Carte de membre (Spécial 30e) $10/pers. = _____ 
 

  Nombre d’enfants de moins de 12 ans____ 
 

  Nombre de personnes participant à l’Assemblée générale____ 
 

  Voiture électrique___ Besoin de recharge___  
 

  c) Faites le chèque à « Les Descendants des Fréchette inc.»  
 
  Adressé à: Lise Boutet, 796, rue Chapleau, Mont Saint-Hilaire Qc J3H 0C2 
 

 

- ITINÉRAIRE vers la Ferme Phylum: cliquez sur le lien 

Facebook et saisissez votre adresse 

https://www.facebook.com/2274864726112534/posts/pfbid027RPZUZxNNVNLbpZWW

Ew2vCphkA2u5nwhB8ding4VzVPrRELYNojX4t45UmA3UjVcl/?d=n&mibextid=1xcy

Tf 
 
Si vous venez par la rive-sud vers Québec : 

• prendre la 20 Est, sortie 291 vers Saint-Antoine-de-Tilly, 

• tourner à droite sur Route Marie-Victorin (la 132 est)  

• jusqu’au 2325, la Ferme Phylum, à votre droite 
 
Stationnement et bornes de recharge (2) 
 
Si vous venez de la rive-nord, après le pont de Québec, ou de la rive-sud à l’est 
de Saint-Nicolas : 

• prendre la 20 Ouest, sortie 305 Route Lagueux  

• tourner à gauche sur route Marie-Victorin (la 132 ouest)  

• jusqu’au 2325, la Ferme Phylum, à votre gauche.  
 
Stationnement et bornes de recharge (2)  

https://www.facebook.com/2274864726112534/posts/pfbid027RPZUZxNNVNLbpZWWEw2vCphkA2u5nwhB8ding4VzVPrRELYNojX4t45UmA3UjVcl/?d=n&mibextid=1xcyTf
https://www.facebook.com/2274864726112534/posts/pfbid027RPZUZxNNVNLbpZWWEw2vCphkA2u5nwhB8ding4VzVPrRELYNojX4t45UmA3UjVcl/?d=n&mibextid=1xcyTf
https://www.facebook.com/2274864726112534/posts/pfbid027RPZUZxNNVNLbpZWWEw2vCphkA2u5nwhB8ding4VzVPrRELYNojX4t45UmA3UjVcl/?d=n&mibextid=1xcyTf
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La pierre tombale de notre président-fondateur, 
André Fréchette  

par Guy Fréchet, photos de Linda Fréchette 

Grâce à l’initiative des mem-

bres de la famille d’André 

Fréchette, notre président 

fondateur, décédé en novembre 

2020, le blason de l’association 

est maintenant gravé pour 

l’éternité ! Quelle idée formi-

dable d’avoir ainsi pensé à 

orner sa pierre tombale du 

blason qui avait été adopté au 

tout début de l’association, sur 

la suggestion de feu Lionel 

Fréchette de Nicolet et sous la 

présidence à ce moment-là 

d’André. Les photos ci-jointes 

ont été transmises par Linda, la 

fille d’André et Denise. On 

peut d’ailleurs relire son hom-

mage à son père dans le numéro 

qui lui a été consacré (voir p. 

5). Merci pour cette belle initia-

tive. 

 

Dans le coin inférieur gauche 

du monument se trouve en 

effet le blason gravé dans la 

pierre, ce que toutes les 

personnes qui ont connu 

André vont considérer com-

me le plus bel hommage qui 

puisse lui être rendu, en 

reconnaissance de tout le 

travail effectué pour mettre 

l’Association sur pied et lui 

insuffler une énergie qui 

perdure encore. Continue de 

veiller sur nous de là-haut 

André ! 

  

https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/05/VoixF2020-12.pdf
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/05/VoixF2020-12.pdf
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/05/VoixF2020-12.pdf
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Chroniques Internet 

par Guy Fréchet et Gérard Fréchette 

Noël-Urbain Fréchette (1879-1966) 

Noël-Urbain Fréchette, notaire et industriel, a été le premier 
président de la Caisse populaire de La Baie du Febvre lors de sa 
fondation en 1939, comme cela fut rappelé dans ce texte du Courrier 
Sud de mai 1974, intitulé : « 1939, Fondation de la caisse populaire de 
la Baie du Febvre ». Marié en 1909 avec Aurore Lemire, fils de 
Grégoire et Domithilde Jutras, il était notamment le père de feu 
Martin, un de nos membres-fondateurs et dont le centenaire fut 
souligné par l’Association. Martin nous avait déjà révélé qu’il avait 
élevé des renards, à la renardière LaBaie, une entreprise que son père 
Noël-Urbain possédait. Bravo pour avoir contribué de plusieurs 
façons à la prospérité de Baie-du-Febvre, comme on peut aussi le 
découvrir dans Histoire de la Baie-Saint-Antoine, dite Baie-du-Febvre. (Sources : Caisse 
populaire de Nicolet, archives de Courrier Sud et Histoire de la Baie-Saint-Antoine) 

par Gérard Fréchette 

Maéva Fréchette  

Maéva Fréchette est une nouvelle jeune sportive ayant joué en 2021 pour les Rafales de Laval 
U11 de la Ligue de baseball féminin du Québec, dont l’un des instructeurs-adjoints était 
Yannick Fréchette. 

 

6 Maude Fréchette 

1. Maude Fréchette est une joueuse de volleyball du Vert et or de l’Université de 
Sherbrooke. 

2. Maude Fréchette de Québec, qui étudie au baccalauréat en enseignement des arts 
plastiques à l’Université Laval, fait partie du club de cheerleading du Rouge et or. 

3. Maude Fréchette, diplômée du conservatoire de musique de Trois-Rivières, est 
violoniste pour les différents orchestres symphoniques de Trois-Rivières, Lanaudière, 
Laval, Longueuil et Sherbrooke. 

4. Maude Fréchette-Gagné est musicienne, chanteuse et chef de choeur pour 
l’ensemble vocal les Voix libres de Magog et en Estrie. La Voix des Fréchette lui avait 
déjà consacré un article (p. 9) en 2016. 

5. Maude Fréchette est avocate et co-fondatrice de Yulex du Vieux-Montréal pour les 
PME. 

6. Maude Fréchette, membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux du Québec, est travailleuse sociale pour le CISSS de Laval. 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2545910
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2545910
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/06/Vol.21-2-Decembre-2011.pdf
https://books.google.ca/books?id=JwlPyBcxjuwC&pg=PA569&lpg=PA569&dq=notaire+noel-urbain+fr%C3%A9chette+baie-du-febvre&source=bl&ots=nYTwXAyPSz&sig=ACfU3U06vBb7YK97sz5n1fWdKl51WwrHfg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjkkbCAjLj3AhWQk4kEHWFwASgQ6AF6BAgREAM#v=onepage&q=notaire%20noel-urbain%20fr%C3%A9chette%20baie-du-febvre&f=false
https://www.baseballfemininlaval.com/11unoire-tornadesdelaval?lightbox=dataItem-kjuikhnq2
https://www.latribune.ca/2022/03/10/maude-frechette-la-grande-sur-du-vert--or-74ce2ffb1cffab0410a60f7efb431017
https://rougeetor.ulaval.ca/athletes/maude-frechette/
https://www.osl.ca/team/Maude-Fr%C3%A9chette
http://www.maudefrechettegagne.com/
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2016-08.pdf
https://yulex.ca/equipe/maude-frechette/
https://www1.otstcfq.org/membre-du-ca/mme-maude-frechette-t-s/
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Zachary et Alice Fréchette 

Zachary Fréchette est lanceur de baseball junior élite, de Nicolet. Il a joué 3 ans pour les Aigles 
de Trois-Rivières avant d’être échangé aux Voyageurs de Jonquière pour compléter son 
séjour junior en 2022 tout en jouant contre Zac Fréchette de Drummondville évoluant 
comme voltigeur de droite du Rocket de Coaticook pour une 2e saison en 2022. Il s’implique 
aussi pour le développement de la microbrasserie La Flute à Bec de Nicolet. 

Zachary a aussi une soeur Alice qui a terminé sa carrière au baseball bantam en 2021. 

 

Anne-Shirley Fréchette 

Anne-Shirley Fréchette court des demi-marathons de 20 km, des marathons de 42 km et des 
ultramarathons de 60, 65 ou 100 km. Elle est physiothérapeute à la clinique reliée au CIUSSS 
MCQ, située à Drummondville. 

 

Louise Fréchette 

Louise Fréchette, psychologue et analyste bioénergéticienne, a écrit de nombreux articles, 
prononcé de nombreuses conférences et animé de nombreux ateliers sur le sujet de la 
bioénergie. 

 

Jasmine Fréchette 

Jasmine Fréchette a gagné l’or en tumbling à Saint-Hyacinthe en mars 2022. Mentionnons 
que le tumbling est considéré comme de la gymnastique acrobatique avec 8 figures sur un 
couloir de 25 m. La gymnastique artistique est présentée aux Jeux olympiques mais pas 
encore le tumbling. 

  

NÉCROLOGIE 

 
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

 

À la résidence des Étoiles 

d’Or de Warwick, le 1er 

décembre 2021, à l’âge de 84 

ans, Cécile Fréchette, 

épouse de feu Roger Drolet, 

fille de feu Origène-Henri et 

feu Marie-Rose Houle. 

Elle était domiciliée à 

Plessisville.  

 

À Gatineau, le 7 décembre 

2021, à l’âge de 44 ans, 

Jéthro Fréchette, fils de 

Roger et de Johanne Côté.  

 

 

 

 

 

 

À La Maison d’Hélène de 

Montmagny, le 10 décembre 

2021, à l’âge de 92 ans, 

Solange Fréchette, épouse 

de feu Albert Boulet, fille de 

feu Émile et de feu Rose-Éva 

Boucher. Elle demeurait à 

L’Islet-sur-mer, autrefois 

L’Islet.  

https://www.lecourriersud.com/sports/le-baseball-comme-mode-de-vie/
https://www.lecourriersud.com/actualite/passation-de-flambeau-a-la-flute-a-bec/
https://www.baseballpdl.com/fr/stats/dossier_joueur.html?season=2657&subSeason=2658&category=127&member=123813
https://zonecourse.ca/equipe
http://www.louisefrechettepsy.com/
https://www.journalexpress.ca/2022/03/28/un-retour-a-la-competition-concluant-club-drummond-gym-tumbling-drummondville/
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Au Centre de services 

Avelin-DaIcourt de 

Louiseville, le 19 décembre 

2021, à l’âge de 93 ans, 

Gisèle Fréchette, fille de feu 

Narcisse et de feu Anna 

Deschênes, demeurant à 

Louiseville, autrefois de 

Saint-Paulin. 

 

À l’hôpital Notre-Dame-du-

Lac, le 21 décembre 2021, à 

l’âge de 83 ans, Ghislaine 

Fréchette, conjointe de Paulo 

Lévesque, fille de feu Joseph-

Léon et feu Maria Dubé. Elle 

demeurait à Rivière-Bleue, 

Témiscouata.  

 

Au CHSLD Fernand-

Larocque de Laval, le 26 

décembre 2021, à l’âge de 96 

ans, Carmen Boudreau, 

épouse de feu Normand 

Fréchette, demeurant à Laval, 

autrefois de Victoriaville.  

 

À North Bay, Ontario, le 28 

décembre 2021, à l’âge de 95 

ans, Noëlla Marie 

Alexandrine Fréchette (née 

Laplante), épouse de feu 

Romuald-René Fréchette. 

 

À la Maison Aube Lumière 

de Sherbrooke, le 29 

décembre 2021, à l’âge de 90 

ans, Jeannine Breault, 

épouse de feu Fernand 

Fréchette, demeurant à Val-

des-Sources, autrefois de 

Wotton.  

 

 

 

Au CIUSSS MCQ-CHAUR 

de Trois-Rivières, le 30 

décembre 2021, à l'âge de 37 

ans, Véronique Fréchette, 

fille de Line Fréchette et de 

feu Claude Drouin, 

demeurant à Trois-Rivières.  

 

À l’Hôpital Général de 

Québec, le 31 décembre 

2021, à l’âge de 85 ans, 

Francine Fréchette-Simard, 

épouse du feu sénateur Jean-

Maurice Simard, fille de feu 

Joseph-Léon et feu Maria 

Dubé. Elle demeurait dans la 

Ville de Québec. 

 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, 

le 12 janvier 2022, à l’âge de 

83 ans, Pierrette Robert, 

épouse de Jean-Claude 

Fréchette.  

 

À la Maison d’Hélène de 

Montmagny, le 12 janvier 

2022, à l’âge de 83 ans, 

André Fréchette, époux de 

Colette Fournier et fils de feu 

Maurice et de feu dame 

Simone Boulet. Il demeurait 

à Montmagny.  

 

À Blainville, le 13 janvier 

2022, à l’âge de 75 ans, 

Carole Fréchette, fille de 

feu Roland Fréchette et de 

feu Madeleine Laferrière.   

 

À la Résidence Les Terrasses 

Dominicaines de Trois-

Rivières, le 16 janvier 2022, 

à l’âge de 102 ans, Roberta 

Woolfrey, épouse de feu 

Léon Fréchette, demeurant à 

Trois-Rivières. 

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 

24 janvier 2022, à l'âge de 79 

ans, Robert Fréchette, 

époux de Micheline Fortin, 

fils de feu Omer et de feu 

Irène Lambert. Il demeurait à 

Saint-Henri-de-Lévis.  

 

À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 

le 29 janvier 2022, à l’âge de 

76 ans, Nicole Fréchette, 

épouse de Léo Dutil et fille 

de feu René et feu Annette 

Beaudoin.  

 

À Saint-Hubert, le 2 février 

2022, à l'âge de 40 ans, 

Simon Fréchette, fils de feu 

André et de Denyse Faucher, 

conjoint de Caroline Richer. 

 

À Drummondville, le 9 

février 2022, à l’âge de 89 

ans, Jeannine Fréchette, 

épouse de feu Maurice Côté, 

originaire de Saint-Joachim-

de-Courval. Elle était la sœur 

de Clément, ancien du 

conseil, et feu André, 

président-fondateur de 

l’association. 

 

Au CIUSSS MCQ-CHAUR 

de Trois-Rivières, le 20 

février 2022, à l’âge de 75 

ans, Normand Fréchette, 

époux de Diane Trudeau, 

demeurant à Trois-Rivières, 

secteur Saint-Louis-de-

France. 
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Au Centre d'hébergement de 

l'Hôtel-Dieu de Saint-

Hyacinthe, le 21 février 2022, 

à l'âge de 79 ans, Jacqueline 

Fréchette, épouse de Yvan 

Rousseau, fille de feu Joseph 

et de feu Yvonne Renaud. 

Elle demeurait à Saint-Marc-

sur-Richelieu. 

 

À Toronto, le 22 février 

2022, à l'âge de 89 ans, 

Soeur Helen Fréchette, fille 

de Joseph Frechette et Maude 

McQuillan. 

 

Au CIUSSS MCQ-Centre 

Christ-Roi de Nicolet, le 1er 

mars 2022, à l’âge de 96 ans, 

Hélène Fleurent, épouse de 

feu Lévis Fréchette, autrefois 

de Notre-Dame-du-Bon-

Conseil. 

 

Au CIUSSS-MCQ, Hôpital 

Centre-de-la-Mauricie, le 4 

mars 2022, à l’âge de 74 ans, 

Guy Fréchette, fils de feu 

Paul-Albert et de feu Marie-

Ange Bastien, anciennement 

de Saint-Léon. 

 

Au CIUSSS MCQ-Centre 

Christ-Roi de Nicolet, le 10 

mars 2022, à l’âge de 93 ans, 

Jacqueline René De Cotret, 

épouse de feu Lionel 

Fréchette, demeurant à 

Nicolet. Feu Lionel est celui 

qui a dessiné le blason de 

l’Association.  

 

Au Foyer Étoiles d'Or de 

Warwick, le 16 mars 2022, à 

l'âge de 89 ans, Marcel 

Fréchette, époux de Aline 

Gravel.  Il était domicilié à 

Saint-Ferdinand. 

 

Au CISSS de la Côte-Nord, 

le 16 mars 2022, à l’âge de 

88 ans, Mariette Fréchette, 

fille de feu Omer et feu 

Germaine Brisson, veuve de 

feu Hervé Gagné. Elle 

demeurait à Baie-Comeau. 

 

Au CHSLD Vigi Santé 

Outaouais de Gatineau, le 19 

mars 2022, à l’âge de 85 ans, 

Denise Fréchette, épouse de 

François Ladéroute, fille de 

feu Edgar et de feu Solange 

Savoie.  

 

Au centre hospitalier de 

Granby, le 22 mars 2022, à 

l’âge de 69 ans, Mario 

Fréchette, époux de Lucie 

Lapointe, fils de feu Marcel 

et de feu Françoise Auger.  

 

À Drummondville, le 26 

mars 2022, à l’âge de 99 ans 

et 6 mois, Irène Fréchette 

Houle, épouse de feu 

Georges Houle, fille de feu 

Albert et de feu Almésime 

Houle, domiciliée à 

Drummondville, autrefois de 

Saint-Joachim-de-Courval. 
 

À la Résidence l'Assomption 

de Gentilly, le 29 mars 2022, 

à l’âge de 85 ans, Étiennette 

Fréchette, épouse de Pierre 

Girard, demeurant à Gentilly. 

 

À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 

31 mars 2022, à l’âge de 81 

ans, Claude Fréchette, 

époux de feu Suzanne 

Demers et de Elenita Soco, 

fils de feu Donat et feu 

Emma Camiré, demeurant à 

Sorel-Tracy. 

 

À Lachine, le 31 mars 2022, 

à l’âge de 91 ans, Henri-

Jules Fréchette, époux de 

Marie-Rose Cardin, fils de 

feu Omer et feu Rosianne 

Vincent, autrefois de Saint-

Majorique-de-Grantham. 

 

 

 

 
  

https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2016-04.pdf
https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2020/05/VoixF2016-04.pdf
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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) 
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