
Le mercredi 29 avril 2020  

  

 

Chers membres de l’Université Saint-Paul, 
 
La semaine dernière, nous venons de conclure un trimestre difficile, et je suis très fière de cette 
réussite. Étudiants et étudiantes, professeurs et membres du personnel, je vous suis sincèrement 
reconnaissante pour votre ouverture, votre compassion et votre engagement continus. Ces valeurs 
sont au cœur de notre université, et je les ai vues briller en chacun, chacune de vous. 
 
Je tiens particulièrement à saluer nos étudiants et nos étudiantes qui ont terminé la dernière année 
de leur diplôme. Félicitations! Prenez le temps de vous réjouir de votre réussite! Vous avez travaillé 
fort jusqu’à la toute fin et vous avez démontré votre détermination à apprendre. Votre résilience et 
votre ténacité vous seront bien utiles dans tous vos projets à venir. 
 
Pour nos étudiants qui poursuivent leurs études, le trimestre de printemps/été commence ce 
vendredi. Même s’il se déroule en ligne, n’oubliez pas que les professeurs et le personnel sont 
toujours là pour vous soutenir dans la poursuite de vos études. 
 
Je tiens également à souligner les récents programmes gouvernementaux mis sur pied pour soutenir 
les étudiants de niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés touchés par la pandémie de COVID-
19. Le 22 avril, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures de 9 milliards de dollars. 
Ces nouveaux programmes comprennent la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, la 
Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant et la création de nouveaux emplois par le biais du 
programme Emplois d’été Canada. Nous vous transmettrons de plus amples informations à ce sujet 
dès qu’elles seront disponibles. 
 
Enfin, je voudrais vous proposer une réflexion sur le travail de Willie Ermine, éthicien cri et 
professeur émérite à l’Université des Premières Nations du Canada. M. Ermine écrit sur l’importance 
de l’engagement dans un espace éthique, un engagement qui a le pouvoir de transformer le statu 
quo en un partenariat entre les communautés. L’obligation de réagir à la pandémie de COVID-19 
nous a beaucoup appris sur la nécessité de collaboration et de compréhension entre les individus, 
les communautés et tous les secteurs de la société. Voilà une leçon que, je l’espère, nous garderons 
en tête alors que nous commençons à imaginer ce que sera le monde après la COVID-19. 
 
Comme toujours, j’espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous souhaite, à vous et à vos 
proches, de rester en santé et en sécurité. 
 
Chantal Beauvais 
Rectrice 
 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/22/aide-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-la-covid-19
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Ethical-Space-of-Engagement-Ermine/31a50b67dc37acda5d94c220ef5b4b4e3a39da99

