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We remember – always 

Two years ago the United nations Association in Canada (UNA-Canada) lost four remarkable 

youth in the tragic crash of  Ethiopian Airlines flight ET 302 bound for Nairobi, Kenya. A 

wonderful UNA-Canada staffer and three young delegates who had volunteered in their 

communities with Ocean Wise and with the Canadian Wildlife Federation were heading to 

Nairobi under our banner to represent Canada at sessions of the UN Environment Assembly. 

On March 10th we will pause to remember and to honour UNA-Canada  staffer and delegation 

head Stéphanie Lacroix, along with Micah Messent,  Danielle Moore and Angela Rehhorn  - 

all fine young Canadians, who shared the excitement and optimism of working to improve our 

world by making their lives serve as an inspiration to their peers. These luminous people were 

compassionate leaders, dedicated to the conviction that they could build a better future for our 

country and the global community. They knew they could make the world a little better through 

their actions. They set an example! These remarkable and courageous young Canadians will be 

forever in our hearts. 

*   *   * 

Nous nous souviendrons - toujours 

Il y a deux ans, l'Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) a perdu quatre jeunes 

remarquables dans le tragique accident du vol ET 302 d'Ethiopian Airlines à destination de 

Nairobi, au Kenya. Un merveilleux employé de l'ACNU et trois jeunes délégués qui avaient fait 

du bénévolat dans leur communauté auprès d'Ocean Wise et de la Fédération canadienne de la 

faune se rendaient à Nairobi sous notre bannière pour représenter le Canada aux sessions de 

l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. 

Le 10 mars, nous ferons une pause pour nous souvenir et rendre hommage à Stéphanie Lacroix, 

membre du personnel de l'ACNU et chef de la délégation, ainsi qu'à Micah Messent, Danielle 

Moore et Angela Rehhorn - tous de jeunes Canadiens remarquables, qui ont partagé 

l'enthousiasme et l'optimisme de travailler à améliorer notre monde en faisant de leur vie une 

source d'inspiration pour leurs pairs. Ces personnes lumineuses étaient des leaders compatissants, 

convaincus qu’ils pouvaient construire un meilleur avenir pour notre pays et la communauté 

mondiale. Ils savaient qu’ils pouvaient rendre le monde un peu meilleur grâce à leurs actions. Ils 

ont donné l’exemple! Ces jeunes Canadiens remarquables et courageux resteront à jamais dans 

nos cœurs. 
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