De : Christian Perron
Envoyé : 22 mai 2014 15:14
À : Liste Personnel et professeurs
Objet : Honneur à Sœur Norma

Bonjour,
Le vendredi 2 mai dernier à l’Assemblée régionale du Manitoba, Le Comité de
Développement et Paix - USB a reçu un certificat de reconnaissance au nom de Sœur Norma
McDonald qui était absente (voir en pièce jointe).
Le certificat a été remis par Patrick Kennedy, le président du Conseil national. À la cérémonie,
il a dit : « Développement et Paix rend officiellement honneur à Sœur Norma McDonald, csc,
du Diocèse de Saint-Boniface pour sa contribution et son engagement envers la justice
sociale et ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations du Sud. Au nom de
nos membres et au nom de nos partenaires des quatre coins du monde, je tiens à vous
exprimer notre vive gratitude pour la solidarité dont vous avez fait preuve envers les
populations marginalisées et opprimées ainsi que pour votre travail dans la consolidation de
notre mouvement. Votre implication et votre dévouement envers DÉVELOPPEMENT ET PAIX
sont grandement appréciés. »
Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter Sœur Norma pour cette reconnaissance bien
méritée. Je crois que cela souligne de façon juste son dévouement envers le Service
d’animation spirituelle (SAS), envers l’Université de Saint-Boniface et envers les services
offerts par notre établissement.
Je souhaite également souligner la participation d’un grand nombre d’étudiantes et
d’étudiants qui consacrent temps et énergie aux initiatives du SAS en appuyant Norma. Je
crois qu’ils sont aussi très fiers de cette reconnaissance (comme vous verrez dans une des
images en pièce jointe).
Bravo Norma! Au plaisir de te voir au début de juin lorsque tu seras revenue de ton congé de
perfectionnement.
Sincèrement,

Christian Perron
DIRECTEUR DES SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS

Université de Saint-Boniface

