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Docteure en psychologie, Lucie Fréchette, professeure à l’uQO de 1976  
à 2010, a œuvré tour à tour au Département d’éducation, au Département  
des sciences humaines puis au Département de travail social et  
des sciences sociales. 

Pour elle, maximiser les retombées de la recherche consiste à partager  
des connaissances avec les réseaux scientifiques, les milieux d’intervention  
et les décideurs. C’est dans cette perspective qu’elle a développé des  
partenariats de recherche à l’échelle régionale, nationale et internationale. 
Ces collaborations ont grandement servi à la région tout en instaurant  
le leadership scientifique de l’uQO dans la communauté scientifique. 

madame Fréchette fut directrice de l’alliance de recherche université-
communauté en innovation sociale et développement des communautés 
(aruC-iSDC) et coordonnatrice du Centre d’étude et de recherche  
en intervention sociale (CériS).

elle a longtemps contribué à la littérature scientifique notamment 
comme rédactrice en chef de la revue nouvelles pratiques 

sociales. elle a occupé des postes administratifs, dont 
la direction du Département des sciences humaines 

et celle du Département de travail social et des 
sciences sociales de l’uQO. 

Ses expertises en psychologie communautaire 
et en travail social l’ont amenée à participer à de 
nombreuses recherches au Québec, en europe, 
en amérique latine et en afrique. 

Ses publications et travaux les plus récents se 
situent dans les domaines du développement 

social, des politiques familiales municipales, du loisir 
communautaire, de la migration interrégionale des 

jeunes, de la prévention sociale et du développement 
international. 

madame Fréchette, pilier du corps professoral de l’uQO, a 
toujours cru à l’expansion de cette dernière et y aura contribué largement 

au cours des 34 dernières années. au milieu des années 1970, époque où 
l’université était encore embryonnaire, elle répondait d’ailleurs avec aplomb 
à ceux qui la présentaient comme étant un professeur de « l’université  
du Québec à Ottawa » : « nous avons bien essayé d’annexer Ottawa,  
mais ils n’ont pas voulu ! ».  
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