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Hazel Markwell nommée Diplômée de l’année 

de l’Université Saint-Paul 2014-2015 
 

OTTAWA, 12 mars 2015 – L’Université Saint-Paul décernera à Mme Hazel Markwell le Prix 
diplômée/diplômé de l’année 2014-15. Mme Markwell a obtenu son doctorat en théologie (éthique 
chrétienne) de la Faculté de théologie en 2001. 

Chef de file reconnue dans le domaine de la bioéthique tant au pays qu’ailleurs dans le monde, Mme 
Markwell a reçu de nombreux prix pour avoir contribué à l’avancement de sa profession. Ses écrits 
connaissent un rayonnement international et elle est une conférencière recherchée pour parler des 
questions d’éthique complexes.  

Ce prix reconnaît le travail exceptionnel d’un de nos diplômés. Le candidat retenu est un diplômé qui a 
contribué grandement à sa communauté, au sein de son milieu de travail, de l’Église et/ou de la société 
en général ou qui a obtenu une reconnaissance à l’échelle locale, provinciale, nationale ou 
internationale. De plus, le lauréat a intégré dans sa vie personnelle et professionnelle des valeurs qui 
correspondent à la mission de l’Université Saint-Paul : la connaissance, la spiritualité, l’excellence, la 
compréhension, le respect, l’intégrité et la communauté. 

Quoi :   Remise du Prix diplômée/diplômé de l’année 2014-15 
Quand :            Le lundi 16 mars 2015, à 14 h 30 
Où :   Atrium Élisabeth-Bruyère 

Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa 
 
C’est avec plaisir que nous décernons notre Prix Diplômée/diplômé de l’année à une lauréate si 
méritante.  
 
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 droit 
canonique, études de conflits, counselling et psychothérapie, relations humaines et spiritualité, éthique 
publique et philosophie, communications sociales et leadership, et théologie. 
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