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À la mémoire de René-Arthur Fréchet
de Moncton
par Guy Fréchet, généalogiste1
Originaire de Québec mais qui a fait carrière comme
architecte à Moncton et considéré comme acadien
d’adoption, René-Arthur Fréchet (vers 1878-1950) est
surtout connu pour avoir dessiné les plans de nombreuses
églises et autres bâtiments en Acadie.
Parmi ses réalisations comme architecte, on compte
notamment une cinquantaine d’édifices divers un peu
partout au Nouveau-Brunswick, dont le Théâtre Capitol de
Moncton, de nombreuses églises toujours au NouveauBrunswick et enfin, l’Église souvenir de Grand Pré en
Nouvelle-Écosse, lieu inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco.
Il a aussi participé de près à la vie sociale de Moncton, où
il a un temps occupé le poste de maire adjoint de Moncton
(1926) et fut aussi candidat à la mairie en 1929. Il a
contribué aux journaux L’Évangéline et l’Acadien.
René-Arthur Fréchet, Collections
du Centre d'études acadiennes
Anselme-Chiasson, de l’Université
de Moncton.

Les éléments de sa biographie se trouvent sur une page
Wikipédia, mais on consultera avec profit l’article de
Robert Pichette dans l’Acadie Nouvelle du 19 janvier 2017,
biographie la plus complète sur le personnage (suite p. 3)

Les Descendants des Fréchette inc., 650, rue Graham-Bell, bureau 210,
Québec (QC) G1N 4H5
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René-Arthur était un grand-oncle de l’auteur.

Mot du président

Mot du rédacteur

Dans ce numéro, vous trouverez un article
intéressant sur l’œuvre de René-Arthur Fréchet,
architecte de renom descendant de Jacques Frichet.
Parmi ses principales réalisations, on compte le
Théatre Capitol de Moncton, le Château Bel-Âge
également à Moncton et la plus prestigieuse de ses
réalisations est sans aucun doute la Chapelle du
Mémorial de Grand-Pré en Nouvelle Écosse, lieu
qui a été reconnu comme patrimoine mondial de
l`Unesco.

Dans ce numéro, nous vous présentons l’œuvre de
René-Arthur Fréchet, architecte à Moncton et dont
l’influence fut considérable dans l’ensemble du
territoire acadien. Acadien d’adoption mais
originaire de Québec, cet illustre descendant de
Jacques Frichet mérite d’être connu. Parmi ses
réalisations figure notamment la chapelle du
mémorial de Grand-Pré en Nouvelle-Écosse. Étant
donné que le site a été reconnu comme patrimoine
mondial de l’Unesco, la gloire de cette reconnaissance rejaillit un peu sur René-Arthur Fréchet.

Veuillez prendre note qu’une conférence
précédera notre prochaine Assemblée générale des
Descendants des Fréchette, qui aura lieu le
dimanche 26 avril prochain à l’Hôtel Le Dauphin
de Drummondville. La conférence de M. JacquesCarl Morin, 2e vice-président de la Fédération des
associations de famille du Québec (FAFQ), portera
sur Louis Fréchette politicien. Le tout débutera à
compter de 13h30. Nous comptons sur votre
présence.

Le fait de vouloir souligner sa mémoire a toutefois
conduit à une grande controverse ces dernières
années à Moncton, il s’est retrouvé bien malgré lui
au centre d’un conflit entre anglophones et
francophones. Les divers actes de cette malheureuse controverse sont ici relatés.
Nous vous invitons aussi à prendre connaissance
de diverses rubriques d’intérêt concernant les
Fréchette.

Vous êtes disponible pour faire du bénévolat, actifs
ou retraités, vous êtes les bienvenues. Il suffit de
contacter l’un des administrateurs, ou encore, à
nous écrire à l’adresse suivante : info@famillesfrechette.org.

Guy Fréchet, rédacteur
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Bonne lecture !
Marc-Henri Fréchette
Président (Drummondville)

Conférence et Assemblée générale des Descendants des Fréchette le
dimanche 26 avril prochain à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville à
compter de 13h30. Surveillez aussi l’annonce de notre prochain
rassemblement à l’automne 2020 à la ferme ancestrale
des Fréchette à Saint-Nicolas
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René-Arthur Fréchet (suite)
Ses réalisations comme architecte se trouvent sur ce site des architectes canadiens. Il a
notamment fondé en 1927 et présidé la « Maritime Association of Architects », regroupant les
architectes du Nouveau-Brunswick, de l’Ile-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. Le
Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson, de l’Université de Moncton, dispose en outre du
fonds René-Arthur-Fréchet.
Ses éléments de biographie comportent quelques imprécisions. Dans les textes d’hommage
publiés après sa mort, dont celui d’Éméry Leblanc publié dans l’Évangéline au lendemain de son
décès le 28 mai 1950, on dit qu’il serait né le 6 janvier 1879 à Montréal et qu’il descendrait de
François Freschet de La Rochelle.
Son lieu de naissance est contestable du fait que nous n’avons pu retracer son acte de naissance
à Montréal, ses parents, Arthur-Pamphile-Belvédère et Christine Vallerand, étant toujours
demeurés à Québec, là où sont nés également ses frères et sœurs, Jules-Alexandre (grand-père
de l’auteur),2 Émile, Marie-Angèle-Alice, Marie-Blanche, Cécile et Marie-Émilie-Attala). Sa date
de naissance varie aussi entre 1877 et 1879 selon la source. Le problème toutefois est que nous
n’avons pu retracer non plus d’acte de naissance à Québec à ces dates, sa sœur Marie-Émilie
Attala étant née le premier mai 1879 et sa naissance bien consignée dans la paroisse NotreDame de Québec, ce qui rend peu plausible sa naissance en janvier 1879. Selon l’âge de René
au recensement de 1901, il pourrait être né en 1878, mais les registres de cette année-là à
Québec demeurent muets. La meilleure indication de sa naissance à Québec demeure toutefois
ce qu’il a lui-même déclaré au recensement de 1921 à Moncton, indiquant qu’il est né dans la
Ville de Québec. Il est allé travailler à Moncton dès 1900 et il a épousé une acadienne, Elvina
Cormier, le 14 septembre 1903, fille de François et Delphine Melanson. Le couple a eu huit
enfants, René-Arthur (1905, mort en bas âge), Évangéline (1906), Armand (1909), Paule Agnès
(1911), Isabelle Marguerite (1913), Léandre (1914), Fernande (1917) et René (1923, mort en bas
âge).
Son ascendance jusqu’à François Freschet est incorrecte également, il descend plutôt de
Jacques Frichet de Saint-Hilaire de Riez. Toutefois, la connaissance généalogique des origines
était incorrecte également dans la famille Fréchet, qui voulait que l’ancêtre venait de l’Ile-deRé, ce qui était vrai pour la souche de François mais pas pour les autres, dont celle de Jacques.
À l’époque du seul Dictionnaire Tanguay, qui n’avait pas correctement établi les diverses
souches des Fréchette, il pouvait être de notoriété publique que l’ancêtre des Fréchette venait
de l’Ile de Ré. Rares toutefois sont les personnes qui s’étaient intéressées de près à la généalogie
dans la famille et ce fut beaucoup plus tard que les six souches des Fréchette ont été établies.
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René-Arthur était le frère de mon grand-père Jules-Alexandre et l’un des oncles de mon père. Je n’ai
connu ni ce grand-oncle, ni même mon grand-père, mon père ayant toutefois évoqué avec moi les
mémorables visites à Québec de son oncle, architecte à Moncton. Je sais aussi de mon oncle Fernand
qu’il montait à Québec au volant de sa « Hudson », une voiture aujourd’hui disparue. Jules-Alexandre
était présent à Moncton au moment des funérailles de René-Arthur, selon les journaux de l’époque.
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Nous savons bien sûr que les ancêtres Jacques et François étaient cousins germains, mais à
l’origine de deux souches distinctes, tant que nous n’aurons pas identifié leurs grands-parents
présumément communs. Voici le titre d’ascendance de René-Arthur :
René-Arthur Fréchet et Elvina Cormier
1903-09-14, Saint-Bernard, Moncton, Nouveau-Brunswick
Arthur-Pamphile-Belvédère Fréchet et Christine Vallerand
1874-06-16, Notre-Dame, Québec
Léandre Fréchet et Émélie-Caroline Legris dite Lépine
1846-06-09, Notre-Dame, Québec
François Frichet et Marie-Louise Duperré
1819-09-20, Saint-Thomas, Montmagny
Michel Frichet et Geneviève Maillou
1777-11-17, Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, Québec
Jacques-Pierre Frichet et Marie-Jeanne Falardeau
1737-08-26, Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, Québec
Jacques Frichet dit Desmoulins et Marie-Françoise Sarazin
1706-01-11, Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, Québec
Jacques Frichet et Louise Gaye (parents Français)
Saint-Hilaire-de-Riez, Poitou
Une controverse
René-Arthur a bien dû se retourner dans sa tombe, voyant que le fait de vouloir honorer sa
mémoire à Moncton allait provoquer tout un tollé. En effet, la commémoration de son œuvre a
fait l’objet d’une sérieuse controverse ces dernières années. La Ville de Moncton a voulu
renommer un parc en son honneur, une décision qui a été contestée par des opposants du
quartier. Il s’est donc retrouvé bien malgré lui au centre d’un conflit entre anglophones et
francophones. Heureusement, le dossier a fini par bien se régler.
Dans les médias acadiens de 2016 à aujourd’hui, on peut retracer les diverses étapes de cette
véritable saga :
Prise 1 : La Ville de Moncton décide de renommer le nom du parc Sunny Brae pour le parc RenéArthur Fréchet.
Prise 2 : Cette décision divise la population, comme l’annonce Radio-Canada le 26 mars 2016.
Dans un texte de Clara Baillot, on peut lire que : « certains résidents de Moncton, au NouveauBrunswick, veulent rebaptiser le parc René-Arthur Fréchet, dont le nom, selon eux, ne reflète
pas l'histoire du quartier. Le nom a été choisi à l'interne par la Ville de Moncton, il y a trois ans,
pour remplacer le nom de Sunny Brae du parc qui doit être rénové. Des résidents de ce quartier
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historiquement anglophone ont découvert il y a quelques semaines le nom de René-Arthur
Fréchet sur une pancarte installée dans le parc. Aujourd'hui, des résidents défendent le nom de
Sunny Brae, au nom du passé de Moncton. »
Prise 3 : Le 5 décembre 2016, l’Acadie nouvelle, dans un texte de Simon Delattre, annonce que
Le conseil de Moncton plie : le parc René-Arthur Fréchet renommé Braemar Park (il existait 2
parcs Sunny Brae à Moncton, d’où la nécessité d’en renommer un).
Prise 4 : Le 18 janvier 2017, l’Acadie nouvelle, dans un autre texte de Simon Delattre, annonce
que des citoyens expriment leur déception. Cela évidemment ne faisait pas l’affaire des
francophones, qui demandent qu’on recherche une autre façon d’honorer la mémoire de
l’architecte. Le chargé de cours en sociologie Mathieu Wade a appelé les élus à se justifier. Il a
déclaré « être ici pour défendre l’héritage d’un grand homme, le patrimoine acadien et le
paysage bilingue de cette ville ». Parmi les personnes déçues de la décision se trouve Pauline
Blaekney, petite-fille de René-Arthur Fréchet.
Prise 5 : Enfin, le 4 avril 2017, Radio-Canada annonçait que « le conseil municipal de Moncton a
décidé, lundi, que le terrain adjacent au Château Bel-Âge, une ancienne résidence pour aînés,
sera rebaptisé en l'honneur de l'architecte René-Arthur Fréchet. Le conseil municipal a aussi
voté pour le maintien comme espace vert de la totalité du terrain acquis devant le Château BelÂge. »
Cette décision heureusement a su
plaire à tout le monde, il s’agissait là
avec ce Château en effet d’une
réalisation admirable de l’architecte,
parmi bien d’autres. On a ainsi pu
faire valoir ses multiples réalisations
partout en Acadie, mais aussi tout
particulièrement à Moncton.
Ses réalisations
Dans son texte de l’Acadie nouvelle du
19 janvier 2017, Robert Pichette
présente un portrait fort complet des
réalisations de l’architecte. Parmi La chapelle du mémorial de Grand-Pré en Nouvellecelles-ci se trouvent près d’une Écosse, construit d’après les plans de René-Arthur
vingtaine d’églises à Moncton et un Fréchet. Le site a été reconnu comme patrimoine
peu partout en Acadie, et une mondial de l’Unesco.
Source : www.publicdomainpictures.net.
trentaine d’édifices pour diverses
institutions, dont le Théâtre Capitol
de Moncton, le Château Bel-Âge, un pavillon de l’université de Moncton, etc., également à
Moncton et un peu partout en Acadie. Parmi ses réalisations, celle qui est la plus prestigieuse
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est sans doute la chapelle du mémorial de Grand-Pré en Nouvelle-Écosse. Étant donné que
le site a été reconnu comme patrimoine mondial de l’Unesco, la gloire de cette
reconnaissance rejaillit un peu sur René-Arthur Fréchet.
Considéré comme acadien d’adoption, pour
avoir épousé une acadienne et pour avoir
contribué à la construction de l’Acadie
moderne avec les plans de nombreux
édifices, il est aussi considéré comme
bâtisseur de Moncton pour avoir contribué
à la vie citoyenne de son époque (politique
municipale, journaux de l’Acadie, etc.).
Encore selon Pichette, dans l’Acadie
nouvelle, « Fréchet participa très activement
à la vie civique de Moncton en se faisant
élire conseiller municipal en 1925 pour le
quartier 2 sous l’administration du maire J.
Fred Edgett, puis comme conseiller général
en 1927 sous le maire Budd A. Taylor. Lors
de cette élection, les candidats Fréchet et
G.F. Perry étant à égalité des voix, ce fut le
vote du secrétaire municipal, S. Boyd
Anderson, qui détermina l’élection de
Fréchet. Il fut réélu en 1928 et de nouveau
en 1930 sous le maire C.W. Redmond. Il
assuma même les fonctions de maire
suppléant. Fréchet fut aussi membre du
conseil d’administration de l’aéro-club de
Moncton formé en 1928 dans le but de
Le théâtre Capitol, rue Main à Moncton,
favoriser la construction d’un aéroport à
construit d’près les plans de René-Arthur
Moncton. Il avait aussi été l’un des
Fréchet. Source : page Facebook du théâtre.
actionnaires du journal acadien L’Évangéline
après le départ brusqué de Valentin Landry, mais insatisfait de l’orientation conservatrice
que ce journal afficha lors de l’élection fédérale de 1911, il souscrivit 200 $ pour deux parts
d’actions dans un nouveau journal, L’Acadien, qualifié de « franchement libéral ». Fréchet
avait été membre de la succursale La Tour de la Société l’Assomption; appartenait aux
Chevaliers de Colomb ainsi qu’à l’Ordre des Forestiers. Il s’enrôla durant la Première Guerre
mondiale et servit dans l’armée en qualité d’officier recruteur. Il termina la guerre avec le
rang de capitaine. Durant la Seconde Guerre mondiale, Fréchet fut attaché au
commandement aérien de l’est, à Halifax, en qualité d’architecte civil. Il servit quatre ans
dans cette capacité. »
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Revenons à ses réalisations comme architecte. Le Château Bel-âge pour sa part, conçu à
l’origine en tant que foyer pour les orphelins, a été constuit d’après les plans de René-Arthur
Fréchet par
l’entrepreneur
Fred
LeBlanc.
« Cette
structure
néogothique
entreprise
en 1906 et
achevée en
1908 a un
cachet à la
fois séculier
et religieux.
Les éléments
extérieurs
qui captent
l’attention
sont
les
pierres
franches grises extraites
Le Château Bel-Âge, coin Archibald et Mountain à Moncton, 220 rue de
de la carrière l’Université, à proximité du Centre hospitalier universitaire Georges-L.-Dumont.
Notre-Dame,
Le parc en face du Château honore maintenant la mémoire de René-Arthur Fréchet.
la
grande Source : Historicplaces.ca.
tourelle au
coin sud-est
et la haute façade principale qui fait face à l’est. Ces éléments verticaux, ainsi que les arcs
gothiques en pointe et les ouvertures des fenêtres, contribuent à rompre l’aspect massif
rectangulaire de l’ensemble. » On comprend qu’il a pu ainsi réaliser un rêve d’architecte. Le
Château a changé de vocation à quelques reprises et il était plus récemment une résidence
de personnes âgées.
C’est donc en lui dédiant le nom du parc en face de ce Château à Moncton qu’on a rendu
hommage à la mémoire de René-Arthur Fréchet, à la satisfaction de tous ceux et de toutes
celles qui ont voulu commémorer son œuvre immense.
Les origines de René-Arthur Fréchet, acadien d’adoption, sont pourtant bien québécoises. Il
fut ainsi un illustre descendant de Jacques Frichet, dont tous les Fréchet et Fréchette peuvent
être très fiers.
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Nouvelles brèves
Conférence et assemblée générale annuelle
À mettre à votre agenda : conférence de M. Jacques-Carl Morin, 2e vice-président de la
Fédération des associations de famille du Québec (FAFQ), sur Louis Fréchette politicien, le
dimanche 26 avril prochain à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville, à 13h30. Notre
assemblée générale annuelle suivra. Une invitation toute spéciale est lancée aux Fréchette
intéressés par la politique, y compris les anciens ou actuels politiciens Fréchette !

Nomination
L’auteure du texte publié dans un précédent bulletin sur le lieu d’origine de l’ancêtre Jacques
Frichet (« Douce France, cher pays de nos ancêtres : Jacques Frichet et Saint-Hilaire-deRiez », dans La Voix des Fréchette, 28, 3, avril 2019), Lyne Fréchet, journaliste de carrière, a
été nommée, en septembre 2019, journaliste à la recherche au Téléjournal de Radio-Canada,
où elle seconde Céline Galipeau. Toutes nos félicitations !

Élections
L’ex-olympienne Sylvie Fréchette s’est présentée aux élections canadiennes du 21 octobre
2019 pour le Parti conservateur du Canada dans le comté de Rivière-du-Nord, où elle était
présentée comme une candidate vedette du parti. Ayant récolté 11,8 % des voix, elle n’a
toutefois pas réussi à remporter son pari, mais sa déclaration sur le chef Andrew Sheer au
lendemain de la défaite, qui « avait manqué de couilles » a peut-être été l’un des éléments
qui a conduit à la démission du chef.

L’auteur du mois
La revue l’Actualité du mois de novembre 2019 a consacré Biz,
alias Sébastien Fréchette, comme son auteur du mois. Grâce à
des propos recueillis par Claudine Saint-Germain (L’Actualité,
novembre 2019, p. 76), nous apprenons quelle place prend le
lecteur pour lui dans le processus créatif. « Les lecteurs (je
devrais dire les lectrices car la majorité de mon lectorat est
féminin) sont comme un horizon quand j’écris. C’est une
destination finale, qui me guide dans mon trajet d’écriture, mais
dont je ne tiens pas compte en manœuvrant au quotidien. Je
n’ai qu’une seule préoccupation par rapport au lecteur : ne pas
l’emmerder. »
Fort de son septième roman, intitulé Les abysses (Leméac),
l’auteur sait fort bien captiver son lecteur (et sa lectrice !). Ce
roman « …raconte l’histoire d’un père, détenu à la prison à sécurité maximale de Port-Cartier,
et de sa fille, libre physiquement, mais prisonnière intérieurement d’un secret que le lecteur
ne connaîtra qu’à la toute dernière ligne… ». Rien pour emmerder le lecteur, tout le contraire
en fait. Félicitations !
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Sur le web
Renseignements de Gérard Fréchette
Yan Fréchette-Roy, de Saint-Damase, est l’un des rares hommes meneur de claques des
Alouettes de Montréal.
Me Josiane Fréchette, d’Option consommateurs, avocate, analyste et conseillère budgétaire,
nous met en garde concernant les photos des enfants sur les réseaux sociaux. Elle est
diplômée de l’Université de Montréal et de Concordia.
Selon un reportage de la journaliste Andrée-Anne Fréchette du journal La Nouvelle Union de
Victoriaville, Marianne Fréchette, porte-parole de l’organisme Vendredi pour le futur
Victoriaville, a reçu, le 20 septembre 2019, le prix Ambassadeur de la conscience d’Amnistie
internationale Canada francophone.
Caroline Fréchette, infirmière clinicienne et de soins à domicile de Sainte-Marie-deBlandford, a participé au Trophée Rose des Sables au Maroc en octobre 2019. Elle s’est
préparée pendant un an pour traverser en quad et en solo le désert marocain. Dans un article
de Marie-Ève Veillette dans le Courrier du Sud, nous apprenons qu’elle a terminé première
de sa catégorie et septième au classement général. Toutes nos félicitations !
Thomas Fréchette, natif de Sherbrooke, jouera comme attaquant des Gaulois de SaintHyacinthe de la ligue de hockey Midget AAA du Québec.
Gabrielle Tougas-Fréchette apparait au générique des personnes impliquées pour la
préparation du film Les Barbares de La Malbaie. Elle a aussi été impliquée dans la production
de courts métrages, notamment comme productrice chez Voyelles films. Elle s’est aussi
distinguée pour ses talents en fabrication de costumes. Elle a étudié à l'Université Concordia
et n'a jamais cessé d'écrire depuis.
L’arbitre sorelois Keven Fréchette a été honoré « Arbitre Espoir masculin » lors du Tapis
rouge du soccer québécois le 24 novembre 2019 au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.
Selon Coup sûr de Softball Québec de novembre 2019, Léa Fréchette de Mercier fera partie
de la liste des 22 athlètes sélectionnées pour l’équipe féminine des Jeux du Canada 2021.
Le concert du 25e de la Symphonie des jeunes Drummondville, à la Maison des arts Desjardins
de Drummondville, le 8 décembre 2019, regroupait entre autres une chorale de l’école
primaire Duvernay, le groupe Crépuscule avec Daniel Fréchette en violoniste écossais celte
et en kilt carrelé, et le groupe Tourne le vent. Le tout était dirigé par Serge Fréchette, militaire
retraité du collège militaire de Saint-Jean.
Dans le Courrier du sud du 20 décembre 2019, Frédéricke Gervais rapporte qu’une partie du
Parc Marguerite d’Youville de Nicolet changera prochainement de nom. La section contenant
la fontaine commémorative de l’éboulis de 1955 s’appellera dorénavant le « Parc HenriFréchette », en souvenir d’un commerçant nicolétain. Henri Fréchette a œuvré une quinzaine
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d’année dans son commerce situé sur les lieux de l’éboulis avant que le tragique événement
ne le détruise.

NÉCROLOGIE
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

À Asbestos, le 18 août 2019,
à l’âge de 25 ans, Alexandre
Fréchette, fils de feu
Stéphane et de Josée
Veilleux, conjoint de Justine
Boutin.

Au Centre d'hébergement de
Rimouski, le 24 août 2019, à
l’âge de 92 ans, Thérèse
Roussel, veuve de feu Adrien
Fréchette, demeurant à
Rimouski.

À Victoriaville, à l’âge de 95
ans, Rachel Lettre, épouse
de feu Daniel Fréchette,
domiciliée à Victoriaville.

À Montréal, le 1er septembre
2019, à l’âge de 67 ans,
Céline Fréchette, conjointe
de Gilbert Ouellette, fille de
feu Jean-Louis et de feu
Jeanne Millette.

À Drummondville, le 23 août
2019, à l’âge de 90 ans,
Lucie Daigle-Fréchette,
épouse de feu GeorgeÉtienne Fréchette, domiciliée
à Saint-Majorique. Lucie,
membre de l’association et
fidèle de nos événements,
était la mère notamment de
Gérard et de Hélène, tous
deux membres du conseil de
l’association.
À Magog, le 24 août 2019, à
l’âge de 65 ans, Nicole
Fréchette, fille de feu
Maurice et de feu Marielle
Racine, de Sainte-Catherinede-Hatley.

À Longueuil, le 17 septembre
2019, à l’âge de 75 ans,
Fernand Fréchette, époux
de Jeannine Moreau, fils de
feu Lucien et de feu Laurette
Boisvert. Fernand était le
frère de feu Pierre, extrésorier de l’association.
Fernand a été lutteur
professionnel avant d’exercer
plusieurs autres métiers.
À la résidence AvellinDalcourt de Louiseville, le 23
septembre 2019, à l’âge de 53
ans, Isabelle Fréchette, fille
de feu Antonin et de feu
Madeleine Allard, demeurant
à Louiseville, autrefois de
Saint-Alexis-des-Monts.
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À l'hôpital de Notre-Damedu-Lac, le 23 septembre
2019, à l'âge de 87 ans,
Magella Fréchette, veuve
d’Antonio Morel et amie de
Guy Émond, fille de feu Léon
et de feu Yvonne Lebel, de
Pohénégamook.
Au Centre-Hospitalier SaintJoseph-de-la-Tuque, le 24
septembre 2019, à l’âge de 85
ans, Pauline Sénéchal,
épouse de Yves Fréchette, de
Québec. Yves a été membre
du conseil d’administration
de l’association pendant de
très nombreuses années et
tous les deux ont beaucoup
participé aux événements de
l’association.
À la Maison Albatros de
Trois-Rivières, le 25
septembre 2019, à l’âge de 83
ans, Andrée Dufresne,
épouse de feu Normand
Fréchette, demeurant à TroisRivières.

À Bury, le 1er octobre 2019, à
l’âge de 78 ans, Jean-Louis
Fréchette, conjoint de
Florence Duval Fréchette, fils
de feu Lucien et de feu
Annette Laprise.

À Montréal, le 23 octobre
2019, à l’âge de 96 ans,
Marius Fréchette, époux de
feu Andrée Brassard, fils de
feu Sylvio et de feu Annette
Demers.

À Montréal, le 1er novembre
2019, à l’âge de 98 ans,
Suzanne Labelle (née
Lalonde), épouse de feu
Jacques Labelle et conjointe
de feu Pierre Fréchette.

À la maison René-Verrier de
Drummondville, le 5 octobre
2019, à l’âge de 78 ans,
Pierre Fréchette, époux de
Rose-Marie Lachapelle, fils
de feu Jean-Marie et de feu
Florentine Jutras, domicilié à
Drummondville.

À Laval, le 24 octobre 2019,
à l’âge de 91 ans, Fernand
Fréchette, époux de feu
Pierrette Tremblay, fils de
feu Alexandre et de feu
Marie-Anne Desrochers.

À l’hôpital Notre-Dame-deFatima de La Pocatière, le 6
novembre 2019, à l'âge de 84
ans, Jeanne D’Arc
Fréchette, épouse de feu
Robert Bouchard, fille de feu
Arsène et de feu Albertine
Cimon, demeurant à SaintPhilippe-de-Néri,
Kamouraska.

À Montréal, le 7 octobre
2019, à l'âge de 62 ans,
Diane Fréchette, épouse de
Denis Legault, fille de PaulÉmile et Denise Bertrand, de
Blainville.
Au CIUSSS MCQ-Centre
Christ-Roi de Nicolet, le 22
octobre 2019, à l’âge de 87
ans, Côme Fréchette, époux
de feu Françoise Leblanc, fils
de feu Jean-Marie et de feu
Florentine Jutras, demeurant
à Nicolet.

Au CISSS-AT Foyer de Vald’Or, le 28 octobre 2019, à
l'âge de 89 ans, Réjeanne
Bossé née Fréchette, veuve
de feu Jean-Marc Bossé, fille
de feu Gédéon et de feu
Albertine Bergeron,
domiciliée à Val-d’Or.
À Laval, le 29 octobre 2019,
à l'âge de 81 ans, Jocelyn
Fréchette, époux de Denise
Mongrain, fils de feu Aimé et
de feu Eugénie Rousseau.
À Québec, le 31 octobre
2019, à l'âge de 70 ans,
Pierre Fréchette, fils de feu
André et de feu Georgette
Lachance. Il demeurait à
Québec.
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À Laval, le 19 novembre
2019, à l'âge de 76 ans,
Réjean Fréchette, époux de
feu Nicole Blouin, fils de feu
Marcel et d’Imelda Paquet.
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