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Van Derck Fréchette, petit-neveu de  
Louis Fréchette  

par Marc-Henri Fréchette et Guy Fréchet 

Van Derck Fréchette (1916-2001) est l’un des 
enfants de Howells et Lena Derck (ou Derick), 
et l’un des petits-fils d’Achille et Annie Thomas 
Howells. Achille était le frère du célèbre 
écrivain Louis Fréchette et par conséquent, 
Howells était son neveu. Van Derck était donc 
l’un de ses petits-neveux (ou un fils de son 
neveu si l’on préfère). Nous avons déjà 
évoqué la vie d’Achille et Annie Howells, une 
première fois sous la plume de Claude G., 
dans un texte intitulé : « Achille Fréchette, 
avocat, journaliste, traducteur (1847-1927) » 
(La Voix des Fréchette, 10, 4, 2001 : 4-5) et 
une seconde, au moment de l’incendie qui a 
détruit leur maison d’Ottawa, sous la plume de 
Guy, dans un texte intitulé :  « L’incendie de la 
maison d’Achille Fréchette et Annie Thomas 
Howells à Ottawa » (La Voix des Fréchette, 23, 
1, 2013 : 1-4). Achille et sa femme y résidaient 
alors qu’Achille travaillait comme traducteur à 
la Chambre des Communes. Le couple a eu 
deux enfants, tous deux nés à Ottawa. En 
1878 naissait Marie-Marguerite, qui ne se 
mariera pas mais connaîtra une grande 

carrière comme peintre accomplie et spécialiste des miniatures. Elle a accompagné 
son père en Suisse, en Colombie-Britannique et en Californie au moment de sa 
retraite et c’est pourquoi elle vivra longtemps et mourra à San Diego en 1964. En 
1879 naissait Howells qui, formé à McGill, deviendra ingénieur minier. Il se marie à 
Lena Derck (ou Derick) le 15 décembre 1914 à Ottawa. Howells aura une (suite p. 3)  
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Le Dr Van Derck Fréchette, photo 

tirée de Quinn et Varner (2014) 
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https://familles-frechette.org/wp-content/uploads/2021/06/Vol.23-1-Aout-2013.pdf
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Mot du président  

La pandémie persiste toujours, mais avec 

l’arrivée des différents vaccins nous pouvons 

entrevoir la lumière au bout du tunnel.  

Cependant, la partie n’est pas encore gagnée.  Il 

est impératif de se faire vacciner et de respecter 

les consignes sanitaires mise en place par les 

autorités afin de contrer la transmission du virus 

et ainsi reprendre une vie normale. 

Dans ce numéro, nous vous proposons un texte 

sur le professeur Van Derck Fréchette, ingénieur 

céramiste de renommée internationale, petit-

neveu de Louis Fréchette. Lors de congrès ou de 

rencontres scientifiques dans le domaine des 

matériaux auxquels j’ai participé aux États-Unis, 

on m’a souvent demandé si j’étais parent avec le 

professeur Van Derck Fréchette. Connaissant 

aujourd’hui son ascendance, j’aurais pu répondre 

que nous avions le même ancêtre puisqu’il s’agit 

bien d’un lointain cousin. 

Vous êtes disponibles pour faire du bénévolat, 

actifs ou retraités, vous êtes les bienvenues.  Il 

suffit de contacter un des administrateurs ou 

encore 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 le souvenir 

de Van Derck Fréchette, petit-neveu de l’écrivain 

Louis Fréchette (ou fils de son neveu) et professeur 

émérite d’une université américaine, physicien 

spécialiste de l’ingénierie des céramiques indus-

trielles de renommée internationale. Un parc a été 

nommé en son honneur sur le campus de 

l’Université Alfred dans l’État de New York. 

Suit également un texte sur le magasin Fréchette 

de Mont Saint-Hilaire, qui a existé il y a quelques 

décennies. Cela nous permet de découvrir 

l’histoire d’un ancien maire de Mont Saint-Hilaire. 

Les internautes qui fréquentent notre site web 

pourront aussi connaître quelques statistiques de 

fréquentation selon le pays. On peut ainsi 

s’encourager à voir que les trois premiers pays sont 

les États-Unis, la France et le Canada, d’où le fait 

que notre site intéresse les cousins et cousines du 

continent et de la France, ce qui nous procure une 

bonne visibilité.  

Suivent enfin quelques chroniques internet sur le 

Parc René-Arthur-Fréchet, sur le professeur de 

chimie Jean Fréchet et sur Sylvio et Zac Fréchette, 

joueurs de baseball. 

Bonne lecture ! 

Guy Fréchet, rédacteur 
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renouvellement avec votre paiement 

de 20 $ pour l’année 2021-2022. 

Merci de bien vouloir remplir le 

formulaire joint (nouveau membre ou 

renouvellement) et de nous l’achemi-

ner à l’adresse indiquée, ou simple-

ment nous envoyer votre paiement par 

virement bancaire (Accès-D) (voir les 

détails sur familles-frechette.org). 
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Van Derck Fréchette (suite) 

longue carrière dans l’industrie minière et au Département des mines à Ottawa et 
prendra sa retraite en 1945 comme ingénieur en chef. Il mourra en 1962. Les enfants 
de Howells et Lena sont semble-t-il tous 
passés du côté anglophone. Parmi ces 
enfants se trouvaient Van Derck et 
William Dean. Van Derck a épousé 
Sarah (Sally) Houghton en 1940 et 
William Dean pour sa part a épousé 
Jean Margaret Dalziel en 1947. Van 
Derck et Sarah (Sally) Houghton ont eu 
cinq enfants : Kate (Bill) Forshee; Jude 
Frechette, Derck (Janis) Frechette, 
William (Ginny) Frechette, Chris (Wyn) 
Frechette, dont les mariages seront 
célébrés à Alfred ou à Rochester, NY. 
Les enfants de William Dean, John 
William et Janet Elizabeth, se retrouve-
ront pour leur part dans la région de 
Toronto. 

Van Derck Fréchette, fils d’Howells et 
Lena Derck et petits-fils d’Achille et 
Annie Howells, s’est retrouvé comme 
professeur à l’Université Alfred dans 
l’État de New-York. En formant un 
triangle sur une carte de l’État, la ville 
d’Alfred se situe à la pointe sud du 
triangle, alors qu’on retrouve les villes de Buffalo et de Rochester plus au nord, aux 
deux autres pointes du triangle. Van Derck a connu une longue carrière à l’Université 
Alfred (« New York State College of Ceramics at Alfred University », physicien 
ingénieur des céramiques industrielles, spécialiste de renommée internationale dans 
ce domaine. La ville d’Alfred possède aussi un « Musée d’art de la céramique », on 
comprend par conséquent que cette spécialité fait la renommée de la ville et de son 
université. 

La carrière scientifique de Van Derck 

Van Derck Fréchette a eu une carrière scientifique très impressionnante, ce fut un 
physicien chercheur de renommée internationale dans le domaine de l’ingénierie des 
céramiques industrielles. Il s’intéressait notamment aux fractures dans les bouteilles 
cassées, les isolants en céramique, les assiettes, les tubes, etc. Il cherchait à savoir 
comment exactement ces objets avaient pu se fracturer, ce qui est décrit comme la 
science de la fractographie des verres et des céramiques industrielles. 

Le Dr Van Derck Fréchette, photo tirée de 

sa biographie, rééd. 2020 

https://www.google.com/maps/place/Alfred,+%C3%89tat+de+New+York,+%C3%89tats-Unis/@42.23962,-78.56928,7.49z/data=!4m5!3m4!1s0x89d18dab4dfda06b:0x44725545b744eac2!8m2!3d42.2542366!4d-77.7905509
https://ceramicsmuseum.alfred.edu/
https://prabook.com/web/van_derck.frechette/462644
https://aura.alfred.edu/bitstream/handle/10829/24083/MC20_Frechette.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Il a étudié à Toronto pour son baccalauréat et à l’Université de l’Illinois pour sa 
maîtrise et son doctorat. On retient de sa production scientifique 67 travaux dans 218 
publications en trois langues. On y retrouve plusieurs livres scientifiques, dont le titre 
le plus répandu est le « Failure analysis of brittle materials », avec 15 éditions publiées 
entre 1990 et 1999, en anglais et en japonais. D’autres de ses livres ont été réédités 
24 fois, 25 fois, 18 fois, 11 fois, etc. On en trouvera une liste plus complète à cette 
adresse. 

En plus d’avoir reçu un titre de professeur émérite de son université, il a été 
professeur invité à l’Université Göttingen (1955-1956), à l’Institut Max Planck à 
Munich (1965-1966) et à l’Université Erlangen-Nurnberg (1973), toutes trois en 
Allemagne. 

Ses réalisations ont certainement inspiré plusieurs de ses successeurs, comme en 
témoignent George D. Quinn et James Varner dans leur article sur les apports de Van 
Derck Fréchette, qui fut leur professeur, à la science de la fractographie. 

Le « Van Frechette International Friendship Park » 

L’Université Alfred a consacré le Parc de l’Amitié (« Van Frechette International 
Friendship Park ») sur son campus en son honneur. Une vidéo a été enregistrée à 
cette occasion. Dans un article du journal étudiant de l’Université, ainsi que dans la 
biographie publiée au moment de son décès, on peut lire que cette consécration est 
survenue en 2000 dans le cadre des festivités du centenaire de l’institution. Cette 
« amitié » réfère au fait qu’il avait établi des contacts avec des universités à l’étranger 
pour faciliter des échanges avec son institution (College of Ceramics). Ces autres 
universités se trouvaient en Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie, en 
Espagne et en Suisse, d’où le vaste réseau d’amitié qu’il avait ainsi contribué à mettre 
sur pied.  

Retour à Louis Fréchette 

Un détail intriguant caractérise la transmission du patrimoine familial au sein de cette 
famille Fréchette. On remarque en effet que le nom de la mère le plus souvent et 
d’autres noms dans la famille pouvaient se retrouver à la génération suivante. Dans 
le sens de la descendance, Van Derck et Sarah ont eux-mêmes prénommé un de 
leurs fils Derck (nom de mère de Van Derck) et un autre William (aussi le prénom du 
frère de Van Derck). Pour aller cette fois dans le sens de l’ascendance, l’évidence 
revient de façon encore plus appuyée avec le prénom de Van Derck, qui reprend dans 
son prénom le nom de sa propre mère. Son père Howells avait lui-même été 
prénommé du nom de la grand-mère Annie Thomas Howells.  
 
Or ce nom de Howells dans le contexte de l’époque avait une importance toute 
particulière. Annie Howells était la fille du consul des États-Unis à Québec, William 
Cooper Howells. L’un des frères d’Annie, William Dean Howells (1837-1920), était un 
romancier américain reconnu, rédacteur en chef de la revue Atlantic Monthly et 

http://worldcat.org/identities/lccn-n79058550/
https://buffalonews.com/news/van-derck-frechette-professor-emeritus/article_0efb44af-2beb-5afe-94d7-fcc39ea38906.html
https://www.researchgate.net/profile/George-Quinn/publication/287868626_Why_did_it_break_38_years_of_teaching_fractographers_how_to_answer_the_question/links/5a79fc3a0f7e9b41dbd60df3/Why-did-it-break-38-years-of-teaching-fractographers-how-to-answer-the-question.pdf?_sg%5B0%5D=ODUJaXIfOvqHPlpNj6dZw5UQ13pBdmE9iOTe_CIEUzzRP8O5Jfz-wjuYRcata59jMtsOgXWjsWqpYkWWSADc3A.JyAxteD73k4VscszO2aj9QIQoOBj-RvOTHTrXLysnz60EHMuAm9vcTL8yhGy_X6OBubDCoHy6RJYnrBPg0yKOA&_sg%5B1%5D=MjIQvvqdxT6Kf-YvxT81GZ6GEci1n5rcPBum6o3ebxVCq08m3fbYIgt3DfraFMBtmnQecv6fWpmb5CR6qHtMcTRKvr5lgSNOmBR6GN8mIPN_.JyAxteD73k4VscszO2aj9QIQoOBj-RvOTHTrXLysnz60EHMuAm9vcTL8yhGy_X6OBubDCoHy6RJYnrBPg0yKOA&_iepl=
https://www.worldcat.org/title/dedication-of-the-van-frechette-international-friendship-park-april-25-2000-alfred-new-york/oclc/671455427#borrow
https://aura.alfred.edu/bitstream/handle/10829/3023/20000503.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://buffalonews.com/news/van-derck-frechette-professor-emeritus/article_0efb44af-2beb-5afe-94d7-fcc39ea38906.html
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contemporain de Mark Twain et de Henry James (on constate encore au passage 
que le prénom de William Dean se retrouvera chez le frère de Van Derck et chez un 
des garçons de Van Derck et Sarah). Et c’est précisément là où le lien avec Louis 
Fréchette réapparaît.  
 
En effet, Louis Fréchette et William Dean Howells, deux écrivains notoires pour leur 
époque, avaient eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger, sans aucun doute par 
l’intermédiaire d’Achille et Annie Howells. On retrouve ainsi les traces de ces 
échanges dans un roman de William Dean Howells, intitulé Une rencontre, qui a été 
traduit et publié par Louis Fréchette.1 Howells y raconte l’histoire de Kitty Ellison, une 
orpheline qui vit avec la famille de son oncle dans l'État de New York. Dans le résumé, 
on peut lire que : « En voyage, sur le bateau à vapeur quittant Québec pour remonter 
le Saguenay, elle fait la connaissance de l'aristocrate Miles Arbuton de Boston. Il 
s'éprend de la jeune fille et la demande en mariage. Kitty est consciente de leur 
différence de milieu, mais accepte sa proposition. Quand des amis aristocrates de 
Arbuton les rejoignent, celui-ci change de comportement. » 
 
L’esprit des poètes semble s’être 
perpétué sur plusieurs générations, 
même si les deux enfants de Howells, 
Van Derck et William Dean, ont tous 
deux embrassé des carrières scientifi-
ques. Dans le cas de Van Derck en 
particulier, sa pierre tombale nous en 
révèle une facette. 
 
La pierre tombale 

Le décès de Van Derck en 2001 à 
l’âge de 85 ans a été souligné dans le 
Buffalo News, qui lui a consacré une 
biographie élogieuse. Sur la pierre 
tombale de Van Derck et Sarah, qui se 
trouve au cimetière rural d’Alfred, 
Comté d’Allegany, New York, on re-
marque deux détails intéressants. 
D’abord, le nom de Fréchette conser-
ve l’accent aigü, un peu comme pour 
exprimer la fierté des origines. 
Deuxième détail, la phrase suivante 
est inscrite sur le devant : « WE HAVE 
COME THE PRIMROSE WAY ». La 
traduction de « primrose » serait la rose trémière, et la phrase pourrait faire référence 
soit à un roman de Jackie French Koller, The Primrose Way, racontant l’histoire des 

 
1 Ce livre a d’ailleurs été rendu disponible en version « récitée » chez librivox, il est donc possible de l’écouter. 
Louis Fréchette aurait traduit deux ou trois des œuvres de William Dean Howells (BRH, 1944, p. 133). 

Pierre tombale de Van Derck et Sarah, qui se 

trouve au cimetière rural d’Alfred, Comté 

d’Allegany, New York 

https://librivox.org/author/12710?primary_key=12710&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results
https://buffalonews.com/news/van-derck-frechette-professor-emeritus/article_0efb44af-2beb-5afe-94d7-fcc39ea38906.html
https://fr-ca.findagrave.com/memorial/190991459/van_derck-frechette
https://fr-ca.findagrave.com/memorial/190991459/van_derck-frechette
http://www.jackiefrenchkoller.com/trc-primrose.html
https://librivox.org/author/12710?primary_key=12710&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2657527
https://fr-ca.findagrave.com/memorial/190991459/van_derck-frechette
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premiers colons en Amérique, soit à une phrase du célèbre poète écossais-américain 
Robert Louis Stevenson, phrase qu’on retrouve intégralement à la fin de ce poème. 
Van Derck a beau avoir œuvré comme ingénieur, ses origines comportaient des 
grands noms de la poésie, ce qui fut le cas aussi bien de son grand-père Achille et 
de son grand-oncle l’écrivain Louis Fréchette, qui ont tous deux frayé avec la poésie 
à un moment ou à un autre de leur vie.  

Voilà donc très brièvement résumée la vie mémorable d’un autre fier descendant des 
Fréchette, qui a laissé un héritage remarquable (Collection Howells-Frechette) légué 
à l’Université Alfred pour les générations suivantes. 

Références 
 
Biographie et inventaire du fonds MC-20, Dr. Van Derck Frechette, Elizabeth Gulacsy, 
1986, 2007, mise à jour par Laura Habecker, 2020, The New York State College of 
Ceramics at Alfred University, Scholes Library. 
 
Collection Howells-Frechette, Alfred University, Herrick Memorial Library. 
 
Dedication of the Van Frechette International Friendship Park : April 25, 2000, Alfred, 
New York, vidéo, 45 minutes, 25 avril 2000 (non disponible en ligne, doit être 
commandée dans une bibliothèque universitaire). 
 
Fréchet, Guy, « L’incendie de la maison d’Achille Fréchette et Annie Thomas Howells 
à Ottawa », La Voix des Fréchette, 23, 1, 2013 : 1-4. 
 
Fréchette, Claude G., « Achille Fréchette, avocat, journaliste, traducteur (1847-
1927) », La Voix des Fréchette, 10, 4, 2001 : 4-5 (à la fin de ce texte, Claude G. avait 
annoncé des articles à venir sur Van Derck et William Dean, mais son décès en 2004 
nous aura privé de ses connaissances sans doute plus complètes sur ces 
personnages, lui qui connaissait particulièrement bien les Fréchette des États-Unis et 
du Canada anglais). 
 
Hoffman, Kristen, « International Friendship Park Dedicated by AU », Fiat Lux, The 
Student Newspaper of Alfred University, 3 mai 2000 : 8. 
 
Quinn, George D. et James Varner, « Why did it break? 38 years of teaching 
fractographers how to answer the question », American Ceramic Society Bulletin, 
2014, 94 (3) : 32-35. 
 
Références aux ouvrages de Van Derck Frechette. 
 
Roy, Pierre-Georges, « Famille Louis Fréchette », Bulletin des recherches historiques 
(BRH), Lévis, Vol. L, 5, mai 1944 : 129-134. 
 
« Van Derck Frechette, Professor Emeritus », Buffalo News, 26 mars 2001. 

https://www.poetryloverspage.com/poets/stevenson/to_willhlow.html
https://herrick.alfred.edu/index.php/howells-frechette-collection
https://aura.alfred.edu/bitstream/handle/10829/24083/MC20_Frechette.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://herrick.alfred.edu/index.php/howells-frechette-collection
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https://www.researchgate.net/profile/George-Quinn/publication/287868626_Why_did_it_break_38_years_of_teaching_fractographers_how_to_answer_the_question/links/5a79fc3a0f7e9b41dbd60df3/Why-did-it-break-38-years-of-teaching-fractographers-how-to-answer-the-question.pdf?_sg%5B0%5D=ODUJaXIfOvqHPlpNj6dZw5UQ13pBdmE9iOTe_CIEUzzRP8O5Jfz-wjuYRcata59jMtsOgXWjsWqpYkWWSADc3A.JyAxteD73k4VscszO2aj9QIQoOBj-RvOTHTrXLysnz60EHMuAm9vcTL8yhGy_X6OBubDCoHy6RJYnrBPg0yKOA&_sg%5B1%5D=MjIQvvqdxT6Kf-YvxT81GZ6GEci1n5rcPBum6o3ebxVCq08m3fbYIgt3DfraFMBtmnQecv6fWpmb5CR6qHtMcTRKvr5lgSNOmBR6GN8mIPN_.JyAxteD73k4VscszO2aj9QIQoOBj-RvOTHTrXLysnz60EHMuAm9vcTL8yhGy_X6OBubDCoHy6RJYnrBPg0yKOA&_iepl=
http://worldcat.org/identities/lccn-n79058550/
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2657527
https://buffalonews.com/news/van-derck-frechette-professor-emeritus/article_0efb44af-2beb-5afe-94d7-fcc39ea38906.html
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Le magasin Fréchette de Mont Saint-Hilaire 
 

Collaborations de Richard Fréchette, Lise Boutet-Fréchette et Guy Fréchet 
 
Richard et Lise de Mont Saint-Hilaire ont retracé cette information sur le magasin 
Fréchette qui a déjà eu pignon sur rue dans cette ville. Le magasin a été fondé par 
Joseph-Arthur Fréchette (1886-1966), originaire de Princeville, époux d’Antoinette 
Talbot, et poursuivi par son fils, Léo-Paul Fréchette (1916-2006), époux de Cécile 
L’Espérance. Le premier commerce est celui du magasin Fréchette, installé par 

Joseph-Arthur au 20 rue Saint-Henri dans le « vieux village », et un second (non 
illustré) aurait été ce même commerce mais simplement déménagé dans le centre 
commercial voisin du boulevard Laurier par Léo-Paul,2 qui a été maire du village de 
Saint-Hilaire de 1959 à 1961 et qui a lui-même fait construire ce centre commercial. 
 
Ces Fréchette seraient-ils aussi reliés à l’existence d’une rue et d’un parc Fréchette 
à Mont-Saint-Hilaire, à proximité de la Maison amérindienne où l’association avait 
tenu son rassemblement en 2012 ? L’information inscrite à la Commission de 
toponymie sur ces deux entités est la suivante : « L'origine de ce nom et, le cas 

 
2 Dictionnaire historique concernant Belœil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Belœil, Mont-Saint-Hilaire et 

Otterburn Park, Société d'histoire et de généalogie de Belœil-Mont-Saint-Hilaire (SHGBMSH), 2003-2021, 

compilé par J.-Roger Cloutier. Léo-Paul y apparaît sous le nom de « Paul Fréchette ». 

Panneau explicatif installé sur le chemin des Patriotes, coin Saint-Henri, pas très loin du 

quai de Mont-Saint-Hilaire 

http://dictionnaire.shbmsh.org/sh-dict-f.html#FrechettePaul
http://www.mairesduquebec.com/mairesduquebec/munic.php?id=1623
http://www.mairesduquebec.com/mairesduquebec/munic.php?id=1623
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=153663
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=154034
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échéant, sa signification n’ont pu être déterminées 
jusqu’à maintenant. La Commission de toponymie 
invite toute personne détenant une information sur l'un 
ou l'autre de ces aspects à lui en faire part. » 
 
Le souvenir de Léo-Paul Fréchette, ancien maire et 
constructeur du centre commercial, ne serait-elle pas 
une bonne piste à suivre ?  
 
Si l’un ou l’autre de nos lecteurs pouvait nous en 
apprendre plus sur ce magasin Fréchette, ce serait 
bien apprécié puisqu’il ne semble plus subsister de nombreuses traces de ce 
commerce. La maison sise à l’emplacement original du 20 rue Saint-Henri aurait été 
incendiée et remplacée par celle-ci, dans le « vieux village », derrière l’église Saint-
Hilaire, de facture beaucoup plus modeste. Le legs pourtant de Joseph-Arthur et de 
Léo-Paul à Mont Saint-Hilaire mérite d’être bien davantage connu et surtout, 
dignement commémoré. 
 
 

Provenance des visiteurs du site internet de l’association 

par Guy Fréchet  

Il ne faudra surtout pas croire de façon absolue les données qui suivent (des 
automates malveillants pourraient être à la source de ces recherches), mais selon le 
relevé de la provenance des visiteurs de notre site web (familles-frechette.org), les 
pays d’origine de ces visiteurs auraient été les suivants, au cours du mois qui a 
précédé le 9 mars 2021 (pays, nombre et pourcentage) : 

États-Unis 409 31,6 Japon 13 1,0 

France 172 13,3 Pologne 12 0,9 

Canada 121 9,3 Brésil 10 0,8 

Allemagne 82 6,3 Corée du sud 9 0,7 

Singapour 64 4,9 Italie 8 0,6 

Royaume-Uni 46 3,6 Iran 8 0,6 

Chine 45 3,5 Belgique 8 0,6 

Russie 44 3,4 Taiwan 7 0,5 

Hong Kong 25 1,9 Finlande 7 0,5 

Pays-Bas 24 1,9 Suède 5 0,4 

Inde 23 1,8 Afrique du Sud 4 0,3 

Turquie 18 1,4 Thaïlande 4 0,3 

Indonésie 18 1,4 Roumanie 4 0,3 

Vietnam 16 1,2 Mexique 4 0,3 

Australie 15 1,2 Lithuanie 4 0,3 

 

  

Maison actuelle du 20 rue 

Saint-Henri 
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Chroniques Internet 

Le Parc René-Arthur-Fréchet à Moncton 
par Guy Fréchet  

En complément à notre texte intitulé « À la mémoire de René-Arthur Fréchet de 
Moncton » (La Voix des Fréchette, vol. 29, #2, décembre 2019 : 1-7), le plan du parc 
devant être aménagé autour du Château Bel-Âge afin de commémorer le souvenir de 
René-Arthur, architecte de renom dans les Maritimes, a été dévoilé. On peut en 
consulter une esquisse sur ce site.  

Voir : https://jasonsmoncton.ca/parc-RAFrechet 
 
 

Jean Fréchet, professeur de chimie de renommée 
internationale 

Le cabinet du recteur de l’Université d’Ottawa a décerné en 2004 un doctorat 
honorifique au professeur Jean Fréchet, d’origine française, reconnu comme un des 
grands experts mondiaux de la chimie des polymères.  Dans sa biographie sur le site 
de l’Université d’Ottawa, là où il avait débuté sa carrière d’enseignement avant de se 
retrouver dans des universités américaines (Cornell, Berkeley), on peut lire :  
 
« Jean Fréchet est titulaire de la chaire de recherche Henry Rapoport en chimie 
organique de la University of California, Berkeley. Ses recherches, dans le domaine 
de la chimie organique et macromoléculaire ainsi que la chimie des matériaux, ont 
mené à des progrès scientifiques d’importance et au développement de nouveaux 
produits, technologies et procédés. Presque tous les microprocesseurs et les puces 
mémoire de pointe sont produits aujourd’hui avec des réserves amplifiées 
chimiquement issues de concepts développés par le professeur Fréchet et ses 
partenaires. ».  

Voir : https://www.uottawa.ca/president/bio/frechet-jean. 
 

Sylvio et Zac Fréchette, joueurs de baseball  

par Gérard Fréchette 

Un article avait été consacré à Sylvio Fréchette en 2018 dans l’Express de 
Drummondville. Ayant terminé sa carrière de joueur de baseball 1982-2020 entreprise 
comme Mosquito à Saint-Majorique-de-Grantham et terminée comme sénior à 
Drummondville, Sylvio Fréchette verra maintenant son fils Zac prendre la relève en 
2021, à la suite de sa participation aux Jeux du Québec d’été 2018 à Thetford. Il 
s’alignera alors pour le Rocket de Coaticook de la Ligue de baseball junior élite du 
Québec ou LBJEQ du président Rodger Brulotte.  
Voir : https://www.journalexpress.ca/2018/05/12/sylvio-frechette-un-modele-sans-
pareil-pour-la-jeunesse/ et https://www.journalexpress.ca/2018/07/29/jeux-du-
quebec-des-performances-prometteuses-pour-le-centre-du-quebec/  

https://jasonsmoncton.ca/parc-RAFrechet
https://jasonsmoncton.ca/parc-RAFrechet
https://www.uottawa.ca/president/bio/frechet-jean
https://www.uottawa.ca/president/bio/frechet-jean
https://www.journalexpress.ca/2018/05/12/sylvio-frechette-un-modele-sans-pareil-pour-la-jeunesse/
https://www.journalexpress.ca/2018/07/29/jeux-du-quebec-des-performances-prometteuses-pour-le-centre-du-quebec/
https://www.journalexpress.ca/2018/05/12/sylvio-frechette-un-modele-sans-pareil-pour-la-jeunesse/
https://www.journalexpress.ca/2018/05/12/sylvio-frechette-un-modele-sans-pareil-pour-la-jeunesse/
https://www.journalexpress.ca/2018/07/29/jeux-du-quebec-des-performances-prometteuses-pour-le-centre-du-quebec/
https://www.journalexpress.ca/2018/07/29/jeux-du-quebec-des-performances-prometteuses-pour-le-centre-du-quebec/
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NÉCROLOGIE 

 
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

À l’Hôpital Sainte-Croix de 

Drummondville, le 3 avril 

2020, à l’âge de 87 ans, 

Alberte Morrissette, épouse 

de Germain Fréchette. 

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 

17 septembre 2020, à l’âge de 

91 ans, Jacqueline 

Fréchette, épouse de feu 

Gérard Bédard. Elle était la 

fille de feu Louis-David et de 

feu Clarida Paré, de Saint-

Agapit. 

 

À North Battleford, 

Saskatchewan, le 24 

septembre 2020, à l’âge de 98 

ans, Josephine Cecila 

Frechette, conjointe de feu 

Wilfrid Alcide Frechette. 

À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 

le 21 octobre 2020, à l’âge de 

66 ans, Gaétan Fillion, 

époux de Armande Fréchette. 

À Granby, le 1er décembre 

2020, à l’âge de 91 ans, 

Marie-Claire Rainville, 

épouse en 1ères noces de feu 

Armand Bélanger et en 2es 

noces de feu Claude 

Fréchette, anciennement de 

Waterloo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'Hôpital Charles-Lemoyne 

de Greenfield Park, le 2 

décembre 2020, à l’âge de 92 

ans, Aline Lefebvre (née 

Fréchette), veuve de Laval 

Lefebvre, fille de feu Arthur 

et de feu Rosette Tourigny. 

de Saint-Lambert. 

 

À Longueuil, le 2 décembre 

2020, à l'âge de 91 ans, 

Camille Fréchette, époux de 

feu Camille Sicotte, fils de 

feu Norbert et de feu 

Lucienne Veilleux. 

 

Au centre d’hébergement 

Argyll, le 9 décembre 2020, à 

l'âge de 86 ans, Gaétan 

Lescault, époux en 1ères 

noces de Dolores Gaudette et 

en 2e noces de feu Fernande 

Fréchette et conjoint de feu 

Monique Bissonnette, 

demeurant à Sherbrooke. 

 

À Montréal, le mercredi 9 

décembre 2020 à l'âge de 85 

ans, Jean-Louis Carignan, 

époux de feu Yolande 

Fréchette. 

 

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, 

le 11 décembre 2020, à l'âge 

de 81 ans, Germain 

Fréchette, fils de feu Albert 

et Flora Perreault, autrefois 

de Saint-Théodore d'Acton. 

 

 

 

 

 

À l’Hôpital Pierre-Le 

Gardeur, le 16 décembre 

2020, à l’âge de 87 ans, Aline 

Ouellet, épouse de feu 

Robert Fréchette, demeurant 

à Mascouche. 

 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, 

le 16 décembre 2020, à l'âge 

de 97 ans, Cécile Jodoin 

(née Fréchette), épouse de 

feu Édouard Jodoin, de 

Marieville. 

 

Au centre d'Hébergement 

Marguerite d'Youville de 

Drummondville, le 19 

décembre 2020, à l'âge de 

100 ans, Marcel Proulx, 

veuf de Noëlla Fréchette, 

époux de Jeanne Cloutier. 

 

À l’hôpital d’Youville de 

Sherbrooke, le 25 décembre 

2020, à l’âge de 90 ans, 

Pauline Maurice, épouse en 

1ères noces de feu Onil Lussier 

et en 2es noces de feu Laurent 

Fréchette, demeurant à Saint-

Georges-de-Windsor. 

 

À Sherbrooke, le 25 décem-

bre 2020, à l’âge de 96 ans, 

Huguette Moore, épouse de 

feu Dr. Gérard Fréchette. 

 

À Saint-Hubert, le 29 

décembre 2020, à l'âge de 86 

ans, Jeannine Boucher (née 

Fréchette), épouse de feu 

Gilles Boucher. 
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À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus 

à Québec, le 31 décembre 

2020, à l'âge de 84 ans, 

Claude Fréchette, épouse de 

Guy Huot, fille de feu Edgar 

et feu Georgette Lepire. 

 

Au CHSLD de Coaticook, le 

2 janvier 2021, à l’âge de 96 

ans, Marguerite Olivier, 

épouse de feu Léo Fréchette. 

 

À Sherbrooke, le 4 janvier 

2021, à l'âge de 91 ans, 

Émérentienne Leclerc, 

épouse de feu Louis 

Fréchette, demeurant à East-

Hereford. 

 

À Trois-Rivières, le 8 janvier 

2021, à l’âge de 96 ans, 

Rachel Fréchette, épouse de 

feu Paul Parenteau, de Saint-

Lucien. Elle était la tante de 

notre président Marc-Henri.  

 

À l'Hôpital de Thetford-

Mines, le 8 janvier 2021, à 

l'âge de 58 ans, Yves 

Fréchette, fils de feu Nazaire 

et feu Yvette Gingras, 

domicilié à Adstock. 

 

À Windsor, Ontario, le 16 

janvier 2021, à l’âge de 76 

ans, Carmelle Berthe 

Fréchette, épouse de feu 

Émile. Elle était d’une 

famille de 13 enfants élevés 

sur une ferme du Manitoba. 

 

À la Maison de soins 

palliatifs du Littoral, le 20 

janvier 2021, à l’âge de 66 

ans, Monique Fréchette, 

fille de feu Louis et de feu 

Lauretta Lessard. Elle 

demeurait à Lévis.  

 

À Longueuil, le 29 janvier 

2021, à l’âge de 93 ans, 

Monique St-Pierre, épouse 

de feu Victor Fréchette.  

 

À Saint-Boniface, Manitoba, 

le 4 février 2021, à l'âge de 

87 ans, Mgr Albert 

Fréchette, fils de feu 

Georges et de feu Antoinette 

Gagné. 

 

À Victoriaville, le 6 février 

2021, à l'âge de 60 ans, 

Réjean Fréchette, conjoint 

de Guylaine Drouin, fils de 

Fernand et de Monique 

Hamel, domicilié à Saint-

Christophe d'Arthabaska. 

 

Au Centre d'hébergement 

Saint-Antoine, le 12 février 

2021, à l’âge de 87 ans, 

Paulette Fréchette, épouse 

de feu Claude Samson, fille 

de feu Edgar et de feu 

Georgette Lepire. Elle 

demeurait à Québec.  

 

À Montréal, le 18 février 

2021, à l'âge de 58 ans, 

Jacques Fréchette, fils de 

feu Pierre et Claire Renaud. 

À Victoriaville, le 20 février 

2021, à l'âge de 72 ans, 

Gaétane Fréchette, 

conjointe de Jean Claude 

Barsalou. 

Au CHAUR de Trois-

Rivières, le 8 mars 2021, à 

l’âge de 94 ans, Albertino 

Allard, époux d’Éliane 

Fréchette, demeurant à Saint-

Alexis-des-Monts. 

À Sherbrooke, le 8 mars 

2021, à l'âge de 77 ans, 

Madeleine Fréchette, 

épouse de feu Albert 

Clowery, domiciliée à 

Coaticook. 

 

À Québec, le 9 mars 2021, à 

l'âge de 79 ans, Maurice 

Fréchette, fils de feu 

Alphonse et feu Béatrice 

Ouellet. 

 

À l'Hôpital Honoré-Mercier 

de Saint-Hyacinthe, le 18 

mars 2021, à l'âge de 92 ans, 

Denis Fréchette, époux de 

Micheline Busque, 

demeurant à McMasterville. 

 

À Bonnyville, Alberta, le 18 

mars 2021, à l’âge de 42 ans, 

Kelly Biddle Frechette, 

épouse de Henry Frechette.
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