
 Date:  Tuesday, February 1, 2022 at 3:28 PM 

 Subject:  Le personnel de l’Université d’Ottawa reprend  le travail en présentiel sur le 
 campus principal mercredi | University of Ottawa staff to resume work on main campus 
 Wednesday 

 (An English message follows.) 

   

 Bonjour,  

   

 La direction de l’Université continue de suivre de très près le déroulement de la 
 manifestation au centre-ville d’Ottawa. Jusqu’à maintenant, la manifestation ne s’est 
 pas étendue jusqu’au campus et rien n’indique que la sécurité des membres de notre 
 communauté pourrait être compromise. Nous invitons donc les membres du personnel 
 qui prévoyaient travailler sur le campus ce mercredi à le faire. Nous vous encourageons 
 à communiquer avec vos gestionnaires si les perturbations de la circulation routière 
 vous empêchent de vous y rendre. Les activités académiques continueront en 
 présentiel comme prévu. 

 Nous reconnaissons que la situation actuelle peut être éprouvante, particulièrement 
 pour les personnes qui se sentent ciblées par les propos haineux, racistes et 
 homophobes tenus au cours des derniers jours, ou qui en ont été témoins. Nous vous 
 encourageons à vous prévaloir d  es  services de santé mentale disponible  s  . 

 L’Université communiquera avec vous au besoin pour vous informer des 
 développements. Assurez-vous d'installer  SecurUO  sur  votre portable pour recevoir les 
 notifications d'urgence. 

 Merci de votre collaboration.  

     

 La vice-rectrice aux finances et à l’administration,                                                                                    

 Jennifer Doyle    

   

 *********************************** 

https://www2.uottawa.ca/vie-campus/sante-mieux-etre/programme-daide-aux-employes-famille
https://www.uottawa.ca/etes-vous-prets/alerte-uottawa


 Hello, 

   

 The University administration continues to closely follow developments regarding the 
 demonstration in downtown Ottawa. So far, the demonstration has not reached the main 
 campus, and nothing indicates that the safety of our community members could be at 
 risk. We therefore ask all staff who planned to return to work on campus Wednesday to 
 do so. If traffic disruptions prevent you from getting there, please contact your 
 managers. Academic activities will continue in person as planned. 

 We recognize that the current situation may be distressing, particularly for those who 
 feel targeted by or have witnessed the hatred, racism and homophobia expressed in 
 recent days. We encourage you to make use of our available  mental health support 
 services  . 

 We will contact you as necessary to inform you of developments. To receive emergency 
 notifications, please be sure to install  SecurUO  on  your mobile device. 

 Thank you for your cooperation. 

 Vice-President, Finance and Administration 

 Jennifer Doyle    

https://www2.uottawa.ca/campus-life/health-wellness/employee-family-assistance-program
https://www2.uottawa.ca/campus-life/health-wellness/employee-family-assistance-program
https://www.uottawa.ca/are-you-ready/uottawa-alert

