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14 février 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE OFFICIEL
Mise à jour de la FÉUO suivant le référendum
La Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa (FÉUO) tient à féliciter le Syndicat étudiant de
l’Université d’Ottawa (SÉUO) pour le succès remporté lors du référendum organisé par l’Université
d’Ottawa (U d’O) du 8 au 11 février ; ce qui fera du SÉUO la seule association étudiante de premier
cycle reconnue par l’U d’O dès la négociation d’un accord avec le nouvel exécutif qui sera élu en mai
2019.
Dans un récent courriel, le Vice-recteur aux études de l’Université, David Graham, a annoncé que le
nouveau syndicat devrait prendre en compte l’initiative de la liberté de choix des étudiant.e.s du
gouvernement Ford afin de rétablir les services essentiels aux étudiant.e.s de l’Université d’Ottawa.
Cette initiative exclut la plupart des services actuellement offerts par la Fédération étudiante. La FÉUO
encourage vivement le nouveau syndicat étudiant à proposer un accord qui considère tous les services
comme essentiels et à dénoncer l’annonce du gouvernement provincial qui constitue une attaque
directe contre l’autonomie et les ressources des étudiant.e.s.
Les étudiant.e.s ont voté démocratiquement pour les services de la FÉUO et cela inclut le dernier vote
qui a eu lieu en février 2018. Des étudiant.e.s de tous les horizons ont recours aux services,
programmes et commerces de la FÉUO pour répondre à divers objectifs et besoins. L’élimination d’une
seule de ces ressources et du soutien offerts aux étudiant.e.s nuira énormément au bien-être étudiant.
Nous continuerons à travailler et à nous battre pour que les étudiant.e.s soient le moins affecté.e.s
possible pendant cette période de transition. C’est notre principale priorité.
Paige Booth, Présidente par intérim, et Faduma Wais, Vice-présidente aux affaires sociales,
rencontreront l’administration de l’Université d’Ottawa et ont déjà demandé à rencontrer des
représentants du SÉUO dans les prochains jours afin de planifier les prochaines étapes pour préserver
la majorité des services aux étudiant.e.s, les commerces, les programmes, les emplois de centaines de
personnes et le patrimoine de la FÉUO établit sur notre campus depuis plus de 50 ans.
La FÉUO a mis en place et géré le programme U-Pass et le régime d’assurance santé et dentaire sur le
campus. Elle a également créé l’Équipe des premiers.ères répondant.e.s étudiant.e.s de l’Université
d’Ottawa, la Banque alimentaire, le Centre des droits étudiants et de nombreux autres services
essentiels. La FÉUO nous a apporté le Café Alt, la Librairie Agora, le Bar étudiant 1848 et le Dépanneur
Pivik. Elle a lancé une plateforme pour le programme d’étudiants réfugiés de l’Entraide universitaire
mondiale du Canada, introduit une bourse d’étudiant.e du mois et accueilli des clubs et des corps
fédérés. Elle a instauré la Semaine 101, la Semaine internationale, les spectacles de drag, le Mois de
l’histoire des Noirs, le Mois de la Francophonie et bien plus encore.
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La FÉUO ne sera plus l’unique organisation représentant les étudiant.e.s de premier cycle à compter
de mai 2019. Quoi qu’il en soit, nous sommes conscients du travail important que cette organisation
a accompli sur ce campus et du fait que cela ne sera jamais oublié. Nous sommes reconnaissants aux
nombreux étudiant.e.s, corps fédérés, bénévoles, clubs et membres du personnel qui ont soutenu la
Fédération et travaillé avec elle tout au long de ces années.
La FÉUO est bien plus qu’une organisation. La FÉUO, ce sont les principes et les valeurs qui font notre
fierté et qui resteront à jamais gravés dans les cœurs des nombreuses personnes qu’elle a servies.

Merci à toutes et à tous d’en avoir fait partie. Nous ne souhaitons que le meilleur aux étudiant.e.s de
ce campus et aux syndicats étudiants de tout le pays. Les étudiant.e.s uni.e.s ne seront jamais
vaincu.e.s.

Cordialement,
Paige Booth, Présidente par intérim
Faduma Wais, Vice-présidente aux affaires sociales

