
IN MEMORIAM PRÉSENTÉ AU DOCTEUR JEAN-LOUIS FRÉCHETTE 
par André Cécyre en 2021 

 
Dr Jean-Louis Fréchette (1925-2021) 

Le docteur Jean-Louis Fréchette est décédé à Saint-Hyacinthe, le 22 
septembre 2021, à l’âge de 96 ans. Le Dr André Cécyre s’est adressé à sa 
famille et ses amis lors de ses funérailles. 

Dans un premier temps, permettez-moi de réitérer au nom de tous mes collègues 
de l’association des professeurs retraités de la faculté de médecine vétérinaire de 
l’université de Montréal mes sincères condoléances à vous Mme Étiennette 
Campagna son épouse des 66 dernières années ainsi qu’à toute votre famille. 

 
Même si 16 ans nous séparent (1925-1941), Jean-Louis et moi avons eu un 
parcours de vie fort semblable. Issus tous deux du secondaire classique (St-
Hyacinthe vs Valleyfield) 8 ans pensionnaires suivi de 4 ou 5 années à l’École de 
médecine vétérinaire de St-Hyacinthe. 
 
Après une année de pratique en médecine des grands animaux à Upton, il bifurqua 
vers le fédéral pour les 15 années suivantes. D’abord dans l’Ouest : Manitoba et 
Colombie Britannique avant de revenir au Québec. De mon côté, après une année 
de pratique générale à Ormstown je me dirigeais vers la Saskatchewan. 
 
 

En 1967, Jean-Louis accepte un poste à 
l’école de médecine vétérinaire de St-
Hyacinthe. Visionnaire qu’il est, il négocie 
aussitôt un dégagement pour poursuivre des 
études de maitrise en parasitologie à 
l’Université McGill campus du collège 
MacDonald. Deux ans plus tard, j’eus la 
même chance d’être dégagé pour poursuivre 
des études de maitrise suivant mon retour à 
St-Hyacinthe, en nutrition à ce même collège 
Macdonald de 1969 à 1971. Par la suite, c’est 
pendant 16 ans que le clinicien en clinique 
ambulatoire que j’étais eût la chance 
d’apprécier ses services et ses talents. 

 
 

Je fus toujours épaté par sa disponibilité et ses conseils pratico-pratiques. C’était 
la sommité en parasitologie au Québec. Auteur de nombreux articles tant de 
vulgarisation que scientifiques dont un guide pratique sur les parasites et les 
maladies de la faune, il touchait à tout : bovins, chevaux, petits animaux, faune 
poissons et abeilles. 
 
 
 



Grand voyageur, Jean-Louis n’était pas réticent à exporter ses connaissances. 
C’est ainsi qu’au cours des décennies 70-80 il participa à de courtes missions pour 
l’ACDI au Rwanda, au Zaïre, en Tunisie et au Maroc. C’est d’ailleurs dans ce beau 
pays qu’est le Maroc où nous étions en mission ensemble en juillet 1977 que notre 
amitié s’est soudée et ceci pour des raisons particulières. 
 
Jean-Louis, mon ami, je garde en mémoire ton sourire débonnaire, ta franchise ton 
calme et tous tes autres talents : chasseur, pêcheur, négociateur boursicoteur et 
non le moindre : apiculteur. Repose en paix, c’est mérité. 
 
Ton ami vétérinaire, maintenant cultivateur et acériculteur. 
 

André C. 
 
 

 



 
HOMMAGE PRÉSENTÉ AU DOCTEUR JEAN-LOUIS FRÉCHETTE 

par Robert Higgins en 2011 
 

 
 

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. 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. 

 
C’est en 1967 qu’il a accepté un poste à  
 

 
 
l’École de médecine vétérinaire de St-
Hyacinthe. Au cours des deux années 
suivantes, il a obtenu une maîtrise es 
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 
pratique 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. 

 
Jean-Louis Fréchette s’est marié en 1955 
à Étiennette Campagna d’Acton Vale. Lui 
et son épouse ont eu deux fils et une fille. 
Présentement, ils ont sept petits-enfants. 
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 est 
toujours actif et en plus de prendre soin 
des siens, il marche beaucoup et se 
renseigne quotidiennement à l’aide de 
son ordinateur. Il s’occupe d’apiculture 
comme passe-temps. Sa plus grande 
fierté aura été de réussir sa carrière et 
surtout, sa famille. 

 
Par Robert Higgins, APREs fmv 
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