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Depuis ses débuts à l’UQO en 1983, Lucille Ouellette a mené de front 
sa carrière et sa formation académique. Elle a occupé différents postes à 
l’UQO, dont secrétaire et commis senior au Module des arts et des lettres, 
pour finalement établir domicile au Département des sciences administratives 
en tant que technicienne en administration en 1999. De plus, entre 1986 
et 1991, elle a été tour à tour coordonnatrice et directrice de  
l’Académie de gérontologie de l’Outaouais, une université  
du 3e âge fondée par l’UQO. Elle a simultanément gravi 
les échelons universitaires jusqu’à l’obtention d’une 
maîtrise en éducation de l’UQO qui lui permet main
tenant, en plus d’effectuer son travail de techni
cienne, d’enseigner à titre de chargée de cours.

L’investissement que représentent ces 
chemine ments parallèles a définitivement eu 
des retombées positives pour l’UQO, car en 
2004, le Service des ressources humaines 
faisait appel aux compétences de madame 
Ouellette pour identifier les besoins de formation 
à la retraite du personnel de soutien et du groupe 
professionnel. Ses recherches et ses analyses ont 
mené à la création d’ateliers de formation à la retraite 
qui connaissent une popularité toujours grandissante 
auprès des employés.

Madame Ouellette contribue aussi au rayonnement de l’UQO, entre autres 
par son rôle primordial au sein des délégations des Jeux du Commerce. 
Depuis 2005, elle est une source de motivation pour les participants et les 
professeurs qui veillent à leur préparation. Ses efforts ont été célébrés lors 
de la 22e édition des Jeux en 2010 où elle a reçu le Prix reconnaissance. 
Ce prix est remis pour souligner la contribution exceptionnelle d’une personne 
à l’avancement des Jeux du Commerce au sein de son université.

Les succès de Lucille Ouellette sont indéniables, mais son excellence 
repose d’abord et avant tout sur le travail qu’elle accomplit au quotidien au 
sein du plus gros département de l’Université. Ses nombreuses compétences 
professionnelles et ses qualités personnelles de rigueur, de recherche de 
l’excellence, d’honnêteté et de dépassement ainsi que le respect dont elle 
fait preuve envers tous ses collègues de travail constituent une contribution 
exemplaire à la vie de la communauté universitaire de l’UQO.

Le verdict est unanime : l’apport de Lucille Ouellette à l’UQO est inestimable. 


