
 
 

 

 
 

Fonds de bourses d’excellence en 
sciences André-et-Léa-Fréchette 

CONTEXTE 
Natif de Saint-Pierre-Jolys, André Fréchette  
(1939-2008) est arrivé au Collège universitaire 
de Saint-Boniface (CUSB) comme étudiant où il 
a suivi un cours classique menant à l’obtention 
du baccalauréat ès arts, latin-philosophie, en 
1960. Homme curieux de nature et passionné 
des sciences et de l’éducation, il continue ses 
études universitaires jusqu’à l’obtention d’un 
doctorat en biologie en 1983. Durant cette 
même période, il enseigne au CUSB, tour à tour 
en tant que professeur de niveau secondaire, 
professeur agrégé et professeur titulaire au 
niveau universitaire où il exerce ses talents 
extraordinaires de pédagogue qui transmet 
habilement le goût pour les sciences aux 
jeunes. En 1987, M. Fréchette devient doyen de 
la Faculté des arts et des sciences, poste qu’il a 
occupé pendant 13 ans. L’appui qu’il prodiguait 
généreusement aux étudiantes et aux étudiants 
ont fait en sorte que bon nombre ont poursuivi 
des études supérieures en sciences.  
 
Reconnaissant sa contribution immesurable à 
l’avancement du domaine de la science au sein 
du CUSB, maintenant devenue l’Université de 
Saint-Boniface (USB), celle-ci renomme, en 
2010, un des laboratoires de sciences le 
Laboratoire André-Fréchette. Ce grand homme 
a fait preuve de dévouement exceptionnel 
envers la francophonie locale, nationale et 
internationale en mettant ses talents de 
pédagogue et sa rigueur intellectuelle à bon 
escient. Il a représenté le Manitoba 
francophone auprès d’organismes nationaux et 
internationaux ainsi que collaboré à des projets 
importants d’élaboration de programmes et de  

 
 
publication de documentation pédagogique 
destinée à la clientèle étudiante en milieux 
minoritaires francophones. Investi entièrement 
dans sa communauté, M. Fréchette est devenu 
une personnalité hautement respectée, un 
modèle d’engagement, de savoir-faire et de 
savoir-être. Au cours de la carrière de celui-ci à 
l’USB, M. Fréchette et son épouse Léa avaient 
établi un fonds de bourses. En 2013, Madame 
Fréchette fait un don considérable à leur fonds 
de bourses permettant la création de la Bourse 
d’excellence en sciences André-et-Léa-
Fréchette qui est maintenant offerte 
annuellement. 

DESCRIPTION 
La bourse d’excellence en sciences André-et- 
Léa-Fréchette est destinée aux étudiantes et 
étudiants inscrits à la 3e ou à la 4e année de la 
Faculté des sciences (FS) de l’USB 

CRITÈRES 
La personne doit avoir la meilleure ou une des 
deux meilleures moyennes parmi les étudiantes 
et les étudiants ayant complété la 2e année à 
temps plein à la FS de l’USB et être inscrite à 
temps plein en 3e ou 4e année. 
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