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Pique-nique à Québec le 6 juillet 2008

Des représentants de notre association ont participé au pique-nique familial sur les Plaines d’Abraham le     
dimanche 6 juillet.

De gauche à droite : Solange (Verdun), Andrée (Saint-Jean-sur

-Richelieu), Jacques (Ange-Gardien) et Ghislaine (Montréal) 

Choquette au pique-nique.

De gauche à droite : Jacques (Ange-Gardien), Andrée (Saint-

Jean-sur Richelieu), Solange (Verdun) et Ghislaine (Montréal) 

Choquette 

De gauche à 

droite : Andrée, 

Jacques, Solange 

et Ghislaine Cho-

quette brandis-

sant les fanions 

du 400e.

Signalons que cette photographie, prise du haut des airs, 
sera un souvenir impérissable de cet événement et un legs 
de la Société du 400e anniversaire pour le 500e de la ville 

de Québec en 2108.

Le point culminant de cette journée était le rassemble-
ment sur les plaines pour une photo aérienne.
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Membres donateurs
Veuillez noter que la date de tombée du 
prochain bulletin La Choquetterie sera le 
30 novembre 2008

choquette.solange@videotron.ca 

Téléphone 514 761-1281

Christopher Fréchette, le fils d’Irène, nous a écrit qu’ils 
étaient vingt de la famille à participer au 400e de Québec. 
Il a étudié le français et visite le Québec depuis les années 
80.

Durant son enfance, il se faisait garder par sa grand-mère 
Rose, fille de Victoria Choquette née dans le village de 
Little Crompton au Rhode Island, dans les années 1870. 

Dans une publication ultérieure,  nous vous ferons part de la 
lettre de Christopher.

Nécrologie

Le Conseil d’administration vous remercie sincè-
rement pour vos dons.

       NOM                        MEMBRE               DON

Roch Choquette 159 15 00$

Jacques Jodoin                    137  10 00$

Une rencontre mémorable 
sur les Plaines d’Abraham

Au moment du déploiement de la bannière  pour la prise 
de photos, quelle ne fut pas leur joie de rencontrer des 
visiteurs américains. Ils ont fraternisé avec Armand Fré-

chette et Irène Gaudreau.

De gauche à droite : Armand Fréchette (petit-fils de Victoria 

Choquette), un oncle Bill Fisher et Irène Gaudreau

Depuis la parution du dernier bulletin numéro 20,  les dé-
cès suivants ont été portés à notre attention. L’association 
présente aux familles et amis des disparus ses plus sincè-

res condoléances.

Madame Aline Choquette, décédée au Centre hospitalier 
Pierre Le Gardeur, le 19 avril 2008,  à l’âge de 86 ans, 

épouse de feu Yvon Chartrand.

Madame Gisèle Pelletier, décédée au centre Drapeau & 
Deschambault à Ste-Thérèse, le 28 avril 2008, à l’âge de 

76 ans, épouse de feu Maurice Choquette.

Madame Cécile Choquette, décédée à St-Jean-sur-
Richelieu, le 2 mai 2008, à l’âge de 101 ans, épouse de 

feu Hormisdas Roy.

Monsieur Gérard Choquette, décédé à Laval, le 23 mai 

2008, à l’âge de 83 ans, veuf de Rita Provost.

Monsieur Fernand Choquette, décédé à Montréal, le 20 

mai 2008, à l’âge de 77 ans, époux de feu Sylvia Hurteau.

Madame Huguette Choquette, décédée au Centre hospita-
lier d’Amos, le 17 mai 2008, à l’âge de 85 ans, épouse de 

feu Laurent Charrette.

Monsieur Armand Niquette, décédé au Centre hospitalier 
de Granby, le 22 mai  2008, à l’âge de 86 ans, époux en 
première noces de feue Lucille Choquette, et en secondes 

noces de Lucille Dumais.


