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L’Université Saint-Paul remettra la médaille Eugène de Mazenod
à sœur Louise Dunn, CND, et au frère Réjean Gadouas, o.m.i.
Ottawa, 17 février 2015 – L’Université Saint-Paul remettra la cinquième médaille Eugène de Mazenod à
sœur Louise Dunn, CND, et au frère Réjean Gadouas, o.m.i., au cours d’une cérémonie qui aura lieu à la
chapelle de Mazenod, le vendredi 27 février 2015, à 13 h 30.
Cette médaille, nommée en mémoire du fondateur des Oblats de Marie Immaculée, souhaite
reconnaître l’œuvre d’Eugène de Mazenod, qui visait à améliorer les conditions de vie des gens en
s’attaquant avec audace et persévérance aux problèmes sociaux urgents. La médaille Eugène de
Mazenod rend hommage à des personnes qui ont apporté une contribution importante au
développement du capital humain dans leur collectivité ou, plus largement, dans la société.
Sœur Louise Dunn, CND, est la cofondatrice du Serenity Renewal for Families. Établi en 1983, cet
organisme caritatif dessert la collectivité en offrant du counseling et de la formation à des enfants,
adolescents, adultes et aînés aux prises avec les effets dévastateurs de la dépendance.
Psychothérapeute et thérapeute en toxicomanie, sœur Dunn a accompagné de nombreuses personnes
sur le chemin de la sobriété, à l’aide d’une approche professionnelle et spirituelle remarquable.
Le frère Réjean Gadouas, o.m.i., est le cofondateur du Gîte Ami, un refuge pour sans-abris et fondateur
de la Manne de l’île, un centre de distribution alimentaire venant en aide aux personnes et aux familles
démunies. Tout au long de sa carrière, le frère Gadouas a fait preuve d’un engagement exceptionnel
auprès des plus défavorisés, contribuant ainsi au développement et au bien-être de la société.
L’Université Saint-Paul est fière de décerner l’un de ses plus grands honneurs à des personnes aussi
méritantes.
Quoi :
Quand :
Où :

Cérémonie de remise de la médaille Eugène de Mazenod
27 février 2015, 13 h 30
Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa

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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