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L’honorable Yasir Naqvi et l’Université Saint-Paul rendent 
hommage à Mme Patricia Marsden Dole, lauréate du Prix 
d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées 2015 

 
OTTAWA, 25 avril 2016 – M. Yasir Naqvi, député provincial d’Ottawa Centre et l’Université 
Saint-Paul (USP) ont rendu hommage aujourd'hui à Mme Patricia Marsden-Dole, diplômée de 
l’USP et lauréate du Prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées 2015. 

Le prix de Mme Marsden-Dole devait lui être décerné à Queen’s Park le 26 novembre 2015 par 
l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, et l’honorable 
Mario Sergio, ministre délégué aux Affaires des personnes âgées. Toutefois, comme cette date 
a coïncidé avec celle des funérailles de son mari, Paul Dole, éditeur et dirigeant 
communautaire, un hommage lui est maintenant rendu pour reconnaître son engagement et 
ses recherches visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées en Ontario. 

 
 
De gauche à droite: Manal Guirguis-Younger, doyenne des Facultés de sciences humaines et de 
philosophie, l'honorable Yasir Naqvi, député provincial d’Ottawa Centre, Patricia Marsden-Dole, 
Chantal Beavais, rectrice de l'Université Saint-Paul et Lorraine Ste-Marie, professeure agrégée à 
la Faculté des sciences humaines. 
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Mme Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul, a fait la déclaration suivante sur la 
réussite remarquable d’une diplômée de l’Université Saint-Paul : « L’Université Saint-Paul se 
réjouit de voir le leadership exemplaire de Mme Marsden-Dole reconnu par la province de 
l’Ontario. Mme Marsden-Dole est une visionnaire. Elle cherche par son travail lié à l’innovation 
sociale à mettre en place une société plus inclusive à l’égard des personnes âgées. Depuis 
longtemps, elle convie les acteurs publics à trouver des façons de dépasser le modèle actuel, 
qui appauvrit l’espace public en reléguant les aînés à l’extérieur de la participation citoyenne. 
Grâce aux efforts inlassables de Mme Marsden-Dole et à sa capacité de convaincre, le projet 
commence à prendre forme. » 

Le Prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées vise à honorer des personnes qui 
font des contributions exceptionnelles à leur collectivité, après l’âge de 65 ans. 

La cérémonie de présentation a réuni plusieurs collaborateurs de Mme Marsden-Dole et a 
permis de souligner ses contributions remarquables à la communauté et l’influence majeure de 
ses recherches. 

 
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 communications sociales, counselling et psychothérapie, droit canonique, 
éthique publique, études de conflits, philosophie, relations humaines et théologie. 
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Renseignements complémentaires : 
Fidèle Lavigne 
Agente de communication 
Université Saint-Paul  
613-236-1393, poste 2310 
flavigne@ustpaul.ca 
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