
 

Le 15 mai 2020 
 
 
Natasha Cortes 
Présidente  
Association des étudiants en développement 
Université d’Ottawa 
120, rue Université, FSS 2039 
 
 
Madame, 
 
Je tiens à vous remercier, vos collègues et vous, d’avoir pris le temps de m’écrire au 
nom des gouvernements étudiants de premier cycle au sujet des droits de scolarité 
pour le trimestre printemps-été de 2020. 
 
Comme vous le savez, l’éclosion de COVID-19 a eu des répercussions économiques 
sans précédent; l’Université d’Ottawa, comme tant d’autres organisations d’ici et 
d’ailleurs, n’y est pas immunisée. Nous avons dû faire face à des dépenses 
imprévues qui, d’ailleurs, ne cessent de s’accroître. À titre d’exemple, pour adapter 
les cours en personne à des formules à distance et hybrides, nous avons dû 
augmenter la bande passante pour les connexions Internet, nous procurer de 
nouvelles licences pour les technologies de vidéoconférence, et recruter plus de 
spécialistes en pédagogie, en enseignement numérique et en développement Web 
pour former le corps professoral à la conception de cours en ligne et à distance. 
Nous avons aussi offert en ligne des services de soutien académique et des 
ressources d’aide au bien-être et à la santé mentale des étudiants et étudiantes.  
 
Nos efforts concertés pour adapter et offrir des centaines de cours à distance en 
mars et en avril ont heureusement permis à des milliers d’étudiants de finir leur 
année universitaire 2019-2020 en toute sécurité. Selon les échos que nous avons 
reçus au sujet de cette transition, les étudiants se sont montrés somme toute 
satisfaits des cours offerts à distance et des changements apportés aux méthodes 
d’évaluation et de correction, lesquels autorisaient les facultés à donner des notes 
selon une formule satisfaisant/non satisfaisant. 
 
Pour composer avec la pandémie, notre équipe de direction s’attache à mettre en 
place de nouvelles façons de faire afin que l’Université puisse continuer d’offrir un 
enseignement de qualité qui repose sur des expertises, des pédagogies efficaces et 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage propres aux cours et aux programmes. Le 
Bureau des gouverneurs a récemment approuvé le budget 2020-2021 de 
l’Université, et nous avons préparé plusieurs scénarios pour positionner 
stratégiquement l’Université d’Ottawa après la COVID-19. L’Université ne 
procédera à aucune baisse ou exonération des droits de scolarité pour le trimestre 
printemps-été de 2020. 
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À ce jour, les étudiants sont plus nombreux que jamais à s’être inscrits au trimestre printemps-
été. Celui-ci, tout comme le trimestre d’automne, sera proposé à distance et de façon hybride 
dans une formule à géométrie variable; on y trouvera des cours en version pour faible bande 
passante qui permettront aux étudiants de poursuivre leurs études de n’importe où, peu importe 
leurs circonstances. Les étudiants continueront d’avoir accès à des ressources d’aide à distance. 
Comme les cours seront proposés en ligne et que le campus demeure fermé jusqu’à nouvel 
ordre, nous avons modifié les droits accessoires du trimestre printemps-été 2020 en 
conséquence – les droits associés au Service des sports, au Centre universitaire et au laissez-
passer uPass ont été annulés. 
 
Nous comprenons que le climat actuel exacerbe la pression sur la situation financière et la santé 
mentale des étudiants. Le gouvernement du Canada offre un important programme d’aide 
financière exclusivement destiné aux étudiants touchés par les répercussions économiques de la 
pandémie de COVID-19 : ces nouvelles mesures totalisent quelque neuf milliards de dollars. 
Comme toujours, les étudiants peuvent aussi solliciter l’aide du Service d’aide financière et des 
bourses de l’Université et des services de santé mentale de l’Université d’Ottawa. 
 
Nous traversons une période exceptionnellement difficile. La pandémie mondiale de COVID-19 
évolue rapidement et bouleverse toutes les sphères de notre quotidien. Soyez assurés que 
l’Université déploiera tous les efforts nécessaires pour en limiter les effets sur sa population 
étudiante. Tandis que nous continuons d’avancer en terrain inconnu, notre priorité demeure 
d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos étudiants, tout en proposant un programme 
de la plus grande qualité qui leur donnera les outils pour réaliser leur plein potentiel et contribuer 
à l’économie de l’après-pandémie. 
 
Encore une fois, je vous remercie de votre message, et vous suis reconnaissant de votre 
compréhension et de votre résilience.  
 
Avec mes plus sincères salutations, 
 
Le recteur et vice-chancelier, 

 
Jacques Frémont 
 
c.c. Jill Scott, provost et vice-rectrice aux affaires académiques 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/
https://www.uottawa.ca/mieuxetre/covid-19/soutien-depuis-chez-soi

