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Entente provisoire signée entre la FÉUO et l'Université d'Ottawa
OTTAWA, ON — La Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa (FÉUO) sera en mesure
de maintenir ses services et l’ouverture de ses centres aux étudiants de premier cycle jusqu’au
30 avril 2019, en vertu d’une entente provisoire conclue avec l’administration de l’Université.
Cette décision vient en parallèle à une pétition en faveur de la FÉUO qui a accumulé plus de
1000 signatures en moins de deux semaines.
La FÉUO est en pourparlers avec l’administration afin de rétablir une coopération et garantir
la prestation de services aux étudiantes et aux étudiants depuis le mois de septembre, date à
laquelle l’Université a annoncé qu’elle ne reconnaîtrait plus notre syndicat étudiant actuel après
la fin de ce semestre.
L’entente proposée et conclue avec l’exécutif de la FÉUO aujourd’hui permettrait à la FÉUO
de garantir que les étudiantes et étudiants de premier cycle aient accès aux services jusqu’au
30 avril de l’année prochaine, malgré la possible interruption des services de la FÉUO pendant
le référendum.
Paige Booth, Vice-présidente aux affaires externes de la FÉUO, a déclaré que l’accord
provisoire montrait que les efforts du syndicat étudiant pour coopérer avec l’administration,
dans l’espoir de préserver les services aux étudiants, ont permis d’améliorer la situation de
confusion générée.
« L’offre de services aux étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université d’Ottawa est
notre priorité absolue. Nous sommes donc ravis que cet accord provisoire garantisse la
disponibilité des services aux étudiants jusqu’au printemps », a déclaré Booth.
« Nous pensons que nous avons fait des progrès notables et réels dans la résolution des
problèmes soulevés, grâce à l’adoption de notre nouveau Programme de responsabilisation et
à la récente vérification juricomptable qui a montré que les allégations de fraude contre
d’anciens membres de l’exécutif de la FÉUO n’étaient pas fondées », a déclaré Booth.
Pendant des décennies, la FÉUO a donné aux étudiants de l’Université d’Ottawa une voix
unique et indépendante sur le campus et a toujours cherché les moyens d’utiliser cette voix
dans l’intérêt de toutes les étudiantes et tous les étudiants, non seulement en se préoccupant des
enjeux comme la santé, les transports en commun, les clubs et autres nécessités, mais également
en luttant pour la justice, pour l’égalité, pour la paix et la sécurité, pour le soutien aux étudiants
et pour d’autres besoins.
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Bien que l’exécutif préfère se concentrer sur la prestation de services aux étudiants, dit Booth,
la FÉUO va saisir cette occasion de débattre du rôle et de la valeur de la Fédération étudiante
pour les étudiants et de l’expérience éducative à l’Université.
L’exécutif de la FÉUO et le Conseil d’administration sont déterminés à assurer la stabilité et
l’intégrité de la FÉUO afin de renforcer et de maintenir son rôle au sein de l’Université. Nous
espérons que la FÉUO pourra compter sur le soutien des étudiants en 2019. Nous allons
travailler d’arrache-pied pour garder la confiance de celles et ceux que nous avons le mandat
de servir.

Cordialement,
Comité exécutif 2018-2019 de la FÉUO

