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Félicitations à Hannah MacFarlane, récipiendaire de la bourse de 5000 $ de la 

Société de Saint-Vincent de Paul  
 
Ottawa, le 28 septembre 2015 - L’Université Saint-Paul (SPU) et la Société de Saint-Vincent de Paul 
(SSVP) sont fières de présenter une bourse de 5000 $ à Hannah MacFarlane pour étudier à l’USP.  
 

 
 

De gauche à droite : Pierre Hubert, président du conseil central de la SSVP; Dre Chantal 
Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul; Dick Hudson, président du conseil du 
magasin SSVP d’Ottawa; M. James Strate, directeur général du magasin SSVP d’Ottawa; 
Hannah MacFarlane; Paul Dole, vice-président du conseil du magasin SSVP d’Ottawa et 
Bryan de Pape, vice-président du Conseil central d’Ottawa. 
 

La bourse est octroyée chaque année à un ou une diplômé(e) de l’Ottawa Catholic School Board  ou du 
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien qui incarne l’esprit de la Société de Saint-Vincent 
de Paul. Elle honore les étudiants qui font preuve de leadership catholique dans leur école, qui sont 
impliqués dans les activités de la paroisse, et qui participent à des initiatives de justice sociale ou de 
services communautaires. Hannah MacFarlane, une diplômée de l’École secondaire catholique Sainte-
Trinité (à Kanata), étudie maintenant à temps plein à l’USP dans le programme d’études de conflits. 
 
Nous tenons à féliciter Madame MacFarlane, et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses études. 
 
 
 L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé 
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle offre des programmes en 
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communications sociales, counselling et psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de 
conflits, philosophie, relations humaines et théologie. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Fidèle Lavigne 
Agente de communication 
Université Saint-Paul  
613 236-1393, poste 2310 
flavigne@ustpaul.ca 
 


