
Liette Faubert  
coordonnatrice et animatrice à la vie étudiante 

Son leadership, sa polyvalence, sa détermination et son engagement font 
de Liette Faubert un formidable atout pour l’uQO. en effet, après cinq années 
au sein de la famille de l’uQO au campus de Saint-jérôme, madame Faubert  

a déjà accompli d’importantes réalisations qui font grandir 
l’université.

Liette Faubert œuvre depuis de nombreuses années 
dans le milieu de l’éducation. Spécialiste de l’andra-

gogie, elle a notamment enseigné à la formation 
continue dans des Cégeps et, pendant plus de 
dix ans, a donné des conférences dans plusieurs 
entreprises québécoises sur le développement 
des compétences de la main-d’œuvre. De 2006 
à 2009, mettant à profit ce bagage d’expériences 
diversifiées, elle a su relever haut la main les 
défis qu’a présentés le poste de coordonnatrice 

de stages en sciences infirmières, d’autant plus 
qu’elle n’a reçu aucune formation d’infirmière. Sans 

jamais négliger le suivi individuel des étudiants, elle a 
réussi à structurer les activités de placement en stage  

en développant les outils appropriés et en créant des parte-
nariats avec le milieu de la santé dans cinq régions administratives : 

Laurentides, montréal, Lanaudière, montérégie et Laval. 

en janvier 2010, toujours prête à se dépasser, madame Faubert devient 
coordonnatrice et animatrice à la vie étudiante. elle a alors pour mission  
de bâtir un centre de services qui s’apparente au Bureau du registraire et 
des services aux étudiants. elle a abordé cette tâche colossale avec un 
esprit de collaboration et une grande écoute. elle a d’abord sondé la popula-
tion étudiante afin de connaître ses besoins pour ensuite établir des parte-
nariats, tant à l’interne qu’à l’externe, afin d’élargir la gamme de services 
offerts et de les améliorer. Son leadership rassembleur et son engagement 
se traduisent aussi par les nombreuses activités qu’elle organise ou 
auxquelles elle participe. 

Liette Faubert est une fière ambassadrice de l’uQO. Grâce à son inlassable 
dévouement, elle contribue à établir une réputation d’excellence de l’uQO 
dans les Laurentides en promouvant ses valeurs auprès des étudiants  
et des nombreux partenaires de la région.

Le prix sera remis lors de la cérémonie de reconnaissance à Saint-jérôme le 10 juin 2011.

employé d’honneur


