
CONFIDENTIEL   
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCOMMODEMENT 
Toutes les étudiantes et les étudiants vivant en résidence à l’Université d’Ottawa doivent être vaccinés contre la COVID 
19, à moins d’avoir un motif d’exemption valable. Une exemption peut être accordée pour des raisons médicales ou 
pour tout motif protégé par le Code des droits de la personne de l’Ontario. 

Pour obtenir une exemption valide, l’étudiante ou l’étudiant (ou son parent ou tuteur légal si la personne a moins 
de 18 ans) doit remplir le formulaire ci-dessous et accepter les risques de ne pas se faire vacciner alors qu’elle ou il 
demeure dans les résidences de l’Université d’Ottawa.

REMARQUE : Bien que nous fassions l’impossible pour répondre à vos besoins, nous ne pouvons garantir que 
vous obtiendrez une chambre, un type de chambre ou une résidence en particulier. Chaque cas sera examiné 
individuellement et les chambres seront assignées selon l’endroit qui convient le mieux, à l’entière discrétion du 
Service du logement et de la vie en résidence. Pour en savoir plus sur voir les possibilités de logement en résidence 
pour divers types de besoins particuliers, veuillez consulter le site Internet du Service du logement.

Je remplis ce formulaire pour : * (obligatoire)

 MOI-MÊME

  MON ENFANT (DE MOINS DE 18 ANS)

LOGEMENT ET  
VIE EN RÉSIDENCE

PRÉNOM DE L’ÉTUDIANTE/ÉTUDIANT * (OBLIGATOIRE) NOM DE FAMILLE DE L’ÉTUDIANTE/ÉTUDIANT * (OBLIGATOIRE)

COURRIEL DE L’ÉTUDIANTE/ÉTUDIANT * (OBLIGATOIRE) NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’ÉTUDIANTE/ÉTUDIANT * (OBLIGATOIRE)

CODE POSTAL DE LA RÉSIDENCE PERMANENTE * (OBLIGATOIRE) PAYS DE LA RÉSIDENCE PERMANENTE * (OBLIGATOIRE)

ADRESSE DE LA RÉSIDENCE PERMANENTE * (OBLIGATOIRE)  VILLE DE LA RÉSIDENCE PERMANENTE * (OBLIGATOIRE) 

PROVINCE/ÉTAT DE LA RÉSIDENCE PERMANENTE

https://www.uottawa.ca/logement/coronavirus


Motif de la demande d’exemption * (obligatoire)

 ACCOMMODEMENT POUR DES RAISONS MÉDICALES 

 ACCOMMODEMENT POUR DES RAISONS RELIGIEUSES

 AUTRES MOTIFS PROTÉGÉS PAR LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO 

Veuillez décrire le ou les accommodements demandés : * (obligatoire)

Si vous ne savez pas trop quel type d’accommodement est nécessaire, veuillez nous suggérer des options à envisager 
et fournir des explications ou des renseignements supplémentaires. Vous devez télécharger toutes les pièces 
justificatives ainsi que ce formulaire dans la section « demande d’accommodement » du Portail du logement.

Pendant combien de temps pensez-vous avoir besoin de cet accommodement?

Veuillez fournir toute information supplémentaire qui pourrait être utile au traitement de votre demande 
d’accommodement.

LOGEMENT ET  
VIE EN RÉSIDENCE



Je comprends qu’en demandant une exemption au vaccin contre la COVID-19, j’assume l’entière responsabilité des 
risques associés au fait de contracter la COVID-19 en résidence. * (obligatoire)

   OUI, JE COMPRENDS ET J’ACCEPTE LES RISQUES.

Je comprends qu’en demandant une exemption à l’exigence de vaccination contre la COVID-19, j’assume l’entière 
responsabilité de tous les coûts supplémentaires associés à la quarantaine à mon arrivée ou à celle de mon enfant, ou 
associés à une quarantaine qui serait imposée après mon arrivée ou celle de mon enfant. * (obligatoire)

   OUI, JE COMPRENDS.

Je comprends que si une éclosion survenait en résidence, Santé publique Ottawa ou l’Université pourraient 
imposer des restrictions ou des exigences supplémentaires, à moi ou à mon enfant, pour des raisons de santé et de 
sécurité. Ces restrictions pourraient ne pas s’appliquer aux autres étudiantes et étudiants en résidence qui ont été 
complètement vaccinés. * (obligatoire)

   OUI, JE COMPRENDS.

Je comprends que je peux ou que mon enfant peut choisir de recevoir le vaccin à une date ultérieure et que 
l’Université tient une clinique de vaccination contre la COVID-19 sur le campus. * (obligatoire)

   OUI, JE COMPRENDS.

Je comprends qu’afin d’étudier correctement cette demande, le Service du logement et de la vie en résidence peut, 
en toute confidentialité, transmettre ces informations ou consulter d’autres membres du personnel professionnel, 
notamment le Service d’accommodements scolaires, ou d’autres professionnels, le cas échéant. Je comprends en 
outre que je dois assumer les frais de résidence et autres frais associés au type de chambre et à la résidence qui me 
seront attribués.

   OUI, JE COMPRENDS.

J’ai un dossier au Service d’accommodements scolaires et j’autorise ce service à transmettre les renseignements 
contenus dans mon dossier au Service du logement et de la vie en résidence.

   OUI, JE COMPRENDS.

LOGEMENT ET  
VIE EN RÉSIDENCE

PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE DE L’ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT (ou du parent ou tuteur, le cas échéant) (LETTRES MOULÉES)

SIGNATURE DATE
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