Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Remise d’un doctorat honorifique à Michel Prévost
et satisfaction étudiante grandissante à l’Université Saint-Paul
OTTAWA, 17 avril 2014 – Au cours de la cérémonie de clôture qui aura lieu aujourd’hui et qui marquera
la fin du parcours universitaire de nos diplômés, un doctorat honorifique sera remis à M. Michel Prévost
qui, depuis plus de 35 ans, s’implique activement dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine
culturel immatériel, archivistique et bâti de la capitale nationale, de l’Outaouais et de l’Est ontarien.
Archiviste en chef à l’Université d’Ottawa depuis 1990 et président de la Société d’histoire de
l’Outaouais depuis 1997, il n’hésite pas à s’engager afin de sensibiliser les décideurs et la population en
général à l’importance de la protection du patrimoine et, plus particulièrement, du patrimoine religieux.
Cette cérémonie arrive à un moment où l’USP apparaît pour la toute première fois dans l’édition
spéciale annuelle de la revue Maclean’s consacrée aux universités canadiennes (2015 Canadian
Universities Guidebook). Incidemment, selon l’Enquête nationale sur la participation étudiante, ce sont
95% des étudiants de première année qui choisiraient à nouveau l’USP et 96% des étudiants de dernière
année qualifient leur expérience générale à l’USP de bonne ou d’excellente. Avec des taux de
satisfaction nettement supérieurs aux moyennes canadiennes et un classement très élevé dans les
palmarès, l’USP a de quoi être fière.

Félicitations à M. Prévost, ainsi qu’ à tous nos étudiants et à toutes nos étudiantes !
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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