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Gil Rémillard nommé Diplômé de l’année de l’Université Saint-Paul
OTTAWA, 31 octobre 2013 – L’Université Saint-Paul est heureuse de tenir sa soirée du prix Diplômé de
l’année, qu’elle décerne cette année à M. Gil Rémillard, avocat, professeur et politicien en
reconnaissance de ses réalisations et de son engagement hors du commun.
Natif de Hull, Gil Rémillard entretient des liens étroits avec la région de la capitale nationale. Il détient
plusieurs diplômes, notamment en philosophie, sciences politiques et droit de l’Université d’Ottawa,
ainsi qu’un doctorat en droit acquis en France et en Grande-Bretagne.
Cet évènement annuel vise également à collecter des dons en vue de la création d’un fonds de dotation
en l’honneur du Diplômé de l’année. Cette année, un fonds en hommage à Gil et Marie Rémillard sera
ainsi consacré au Centre de succès scolaire. Faisant partie intégrante de l’Université Saint-Paul, le Centre
a pour but de fournir aux étudiants des services de counselling et d’aide à la rédaction. Souffrant luimême de dyslexie, Gil Rémillard appuie depuis longtemps diverses organisations en faveur des enfants
touchés par des problèmes d’apprentissage. Son épouse, Marie DuPont, qui est présidente du conseil
d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec, est elle aussi détentrice d’un baccalauréat
en philosophie de l’Université Saint-Paul.
Quoi :
Quand :
Où :

Diplômé de l’année de l’Université Saint-Paul
7 novembre 2013 à 18 h
223, rue Main

Cliquez sur les liens pour de plus amples renseignements sur le Diplômé de l’année de l’Université SaintPaul ou sur le Centre de succès scolaire.
C’est avec plaisir que nous décernons notre prix Diplômé de l’année à un lauréat si méritant.
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, à laquelle elle s’est
fédérée en 1965. Cet établissement bilingue et à échelle humaine offre des programmes en droit
canonique, en études des conflits, en counselling et spiritualité, en relations humaines et spiritualité, en
éthique publique et philosophie, en communications sociales et leadership, et en théologie.
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