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MESSAGE 
DE LA PRÉSIDENTE

Chers diplômés et amis de l’Université d’Ottawa, 

En jetant un regard sur l’année écoulée, je suis fière de vous faire part de quelques-unes de nos réalisations de 2018-2019. 

Nous avons continué à souligner les réalisations de nos remarquables diplômés et diplômées lors du gala des Prix d’excellence  
de l’Association des diplômés. C’est avec fierté que nous avons décerné des bourses à sept étudiants. De plus, nous avons élargi  
la présence de l’Association des diplômés dans la région de la capitale nationale en créant le Conseil régional de Kanata, ainsi  
qu’à l’échelle internationale en collaborant de plus près avec les douze autres conseils régionaux. 

Notre récent partenariat avec Desjardins dans le cadre d’une entente qui offre à nos membres des taux hypothécaires 
préférentiels s’avère fructueuse. De plus, la Série financière Desjardins s’est montrée efficace pour attirer diverses générations  
de diplômés de l’Université d’Ottawa.

Au cours de l’année à venir, nous nous concentrerons sur l’ajout d’un élément de marketing numérique dans bon nombre de  
nos initiatives et sur l’offre d’une programmation pertinente et avantageuse pour notre réseau de diplômés.

L’automne 2019 marquera la fin de mon mandat à titre de présidente de l’Association des diplômés. Ce fut un honneur d’être 
présidente et membre du conseil au cours des quatre dernières années. J’aimerais remercier mes collègues membres du conseil 
pour leur travail acharné, ainsi que le Bureau des relations avec les diplômés pour leur soutien continu au conseil d’administration, 
leurs conseils et leur gérance. Je suis très reconnaissante d’avoir pu travailler avec les nombreux partenaires, employés et 
bénévoles qui contribuent à la réussite de l’Association des diplômés. 

Je me réjouis à l’idée de demeurer au sein du conseil d’administration jusqu’à la fin de mon mandat en mai 2020 et de participer  
à tous les projets intéressants qu’entreprendra l’Association au cours de l’année à venir.

Cordialement, 

Elizabeth Rody (B.A. 1983) 
Présidente, Association des diplômés de l’Université d’Ottawa
Membre, Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa
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L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
CE QUE NOUS SOMMES, CE QUE NOUS FAISONS  

Mission 
Nous avons pour vocation de consolider le lien à vie 
qu’entretiennent les diplômés et diplômées de l’Université 
d’Ottawa aussi bien avec leur alma mater qu’entre eux. 

Vision 
Nos diplômés et diplômées forment une communauté 
diversifée qui favorise le rayonnement de l’Université d’Ottawa 
dans le monde en tant que centre d’excellence universitaire 
bilingue. 

Approche 
Nous reconnaissons les réalisations de nos diplômés et 
diplômées et leur procurons des avantages et des occasions 
ayant une valeur pour eux, qu’il s’agisse d’enrichir leur parcours 
professionnel, de réseauter, de trouver de l’inspiration ou de 
poursuivre leur apprentissage. 

Répartition des diplômés de l’Université d’Ottawa 

189 354 
4 797 36 950 

CANADA ÉTATS˜UNIS INTERNATIONAL 
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L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa

FACULTÉ NOMBRE DE DIPLÔMÉS

Arts 47 330

Common Law 9 403

Droit civil

Éducation

6 520

26 106

Génie 19 115

Sciences de la santé 23 498

Droit 767

Médecine 6 728

Sciences 15 371

Sciences sociales

École de gestion Telfer

Non précisé

Nombre total de diplômés de l’Université d’Ottawa

42 095

27 510

6 627

231 101 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Première rangée (de gauche à droite) : Carole Theauvette, Elizabeth Rody, Habiba Chakir 

Deuxième rangée (de gauche à droite) :  Valérie Gervais, Hugo Martin, Shaunt Tokmakjian, Sharon Wong, Philippe Beaulieu, Jocelyne 

Chrétien, Rajinder Narula, John Gitas

Absents : Alexandra Bissinger, Claudette Commanda, Elias Hage, Jaime Seidner
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ACTIVITÉS LOCALES POUR LES DIPLÔMÉS DE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
En tant que membres clés de la région de la capitale nationale et de la communauté de l’Université d’Ottawa, l’Association des 
diplômés et ses partenaires sont fiers de parrainer de nombreuses activités, dont voici quelques exemples :

Semaine des diplômés, du 1er au 7 mai 2018
En mai 2018, plus de 3 000 diplômés, membres de la 
communauté de l’Université d’Ottawa et leurs invités ont 
participé à la Semaine des diplômés qui offrait plus d’une 
trentaine d’activités, y compris la conférence Alex-Trebek 
avec Bernard Kouchner, une remise de six prix aux diplômés 
méritants et l’inauguration de la Place de l’Université. 

Réunion des pages
La Chambre des communes et l’Association des diplômés 
de l’Université d’Ottawa ont invité plus de 400 diplômés de 
l’Université qui ont participé au Programme des pages depuis 
les 40 dernières années à célébrer l’anniversaire du programme 
et à rencontrer d’autres pages sur la Colline du Parlement. 

Une année novatrice pour le programme uO2.0
Au cours de l’année, plusieurs nouveautés ont été introduites : 
une nouvelle série mensuelle, les Mardis uO2.0, a permis 
d’offrir notamment les populaires ateliers d’achat de première 
maison en dehors du campus, soit à Gatineau et à Kanata. 
Également, en collaboration avec le Conseil régional de 
Montréal, la diplômée et sommelière bien connue Véronique 
Rivest a présenté un atelier de prestige sur la dégustation de 
champagne. Autre nouveauté : la série financière Desjardins, 
des ateliers de littératie financière conçus pour les diplômés, a 
rejoint plusieurs dizaines de diplômés et les a appuyés dans la 
planification de leurs investissements ou de leur retraite. 

Sommet Femmes et leadership 2019   
Le troisième Sommet Femmes et leadership a accueilli des 
diplômés, des membres de la communauté universitaire 
et du grand public. Cette année, l’accent a été mis sur le 
développement d’un esprit entrepreneurial. Les diplômées de 
l’Université d’Ottawa Sarah Abood, Jeanine Hage, Ann Mainville-
Neeson, Midia Shikh-Hassan, Rita Theil, Candace Tierney et Holly 
Todd figuraient au nombre des conférencières. Nicole Verkindt, 
fondatrice d’OMX nommée entrepreneure de l’année au Canada 
par Startup Canada en 2017, a prononcé le discours principal.
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ACTIVITÉS LOCALES POUR LES DIPLÔMÉS DE 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
Collation des grades 
Aux collations des grades du printemps et de l’automne, 
l’Association des diplômés a accueilli plus de 6 000 nouveaux 
membres. Durant chaque cérémonie, une vidéo spéciale a 
été jouée pour célébrer les importantes réalisations de la 
population étudiante et souligner la force du lien à l’alma 
mater que les membres garderont toujours.

Des idées au démarrage : façonnons un avenir STIAM
Un rendez-vous multidisciplinaire pendant la Semaine de 
l’entrepreneuriat. Les participants étaient invités à collaborer 
sur un travail regroupant des personnes d’horizons divers 
(sciences, technologies, ingénierie, art et mathématiques, 
ou STIAM) qui œuvrent ensemble sur le cas réel de la jeune 
pousse Poly, une entreprise de recyclage novatrice créée 
par des étudiants et étudiantes en génie et en gestion à 
l’Université d’Ottawa. 
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CONSEILS RÉGIONAUX 
Le réseau des diplômés de l’Université d’Ottawa, c’est plus de 
230 000 membres dans quelque 150 pays!

Les diplômés de partout dans le monde restent en contact avec 
leur alma mater en participant à des initiatives et événements 
stimulants et en s’engageant auprès de conseils régionaux actifs.

Ces conseils organisent chaque année des événements pour les diplômés aux endroits suivants :

Au Canada :

Kanata

Montréal

Toronto

Calgary

Vancouver

Boston

New York

San Francisco Bay Area

Los Angeles

London

Paris

Hong Kong

Shanghai
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L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA SUR LA ROUTE :  
VOTRE RÉSEAU LOCAL, BRANCHÉ SUR LE MONDE
Dans nos treize régions clés, les conseils régionaux de diplômés sont composés de chefs de file issus des différentes facultés de l’Université d’Ottawa et qui 
tiennent le rôle d’ambassadeurs pour notre établissement. Que ce soit en faisant du mentorat auprès de nouveaux diplômés ou de nouvelles diplômées, 
en soutenant des stagiaires du programme coop ou en participant à des événements de recrutement à l’international, les membres des conseils non 
seulement redonnent à leur alma mater, mais ils font aussi rayonner la réputation de l’Université. Ils jouent notamment un rôle très important en s’impliquant 
dans les événements régionaux, car ils permettent à l’Université de maintenir un lien avec ses diplômés de l’extérieur de la région de la capitale nationale.

La programmation de l’Université d’Ottawa sur la route inclut des panels, des conférences et des séances de réseautage. Cette année, plus de 600 
participants ont pris part aux activités de l’Université d’Ottawa sur la route. 

Programmation régionale

Los Angeles – mai 2018

Réception en plein air à Los Angeles

Hôte : Marc Kayem (B.Sc. 1983, M.D. 1987)

San Francisco – Mai 2018

Pleins feux sur les cinq meilleures entreprises 
en démarrage à la réception de la promotion 
2017 du MBA pour cadres 

Conférenciers : Gagnants du concours des cinq 
meilleures entreprises en démarrage

Gagnants :  GameStrat, Transparent Kitchen et 
ZoomMate

Londres – juin 2018

Dîner-conférence du recteur de l’Université 
d’Ottawa – Londres

Paris – juillet 2018

La résolution de problèmes : quand les STIAM 
s’en mêlent. 

Conférenciers : Kevin Kee et Jacques Beauvais 
(B.Sc. 1985)

Boston – octobre 2018

Réception pour l’ensemble des diplômés au 
Consulat du Canada à Boston

Toronto – octobre 2018

Air Canada : Se transformer en un champion 
mondial

Conférencier : Calin Rovinescu (LL.B. 1980, D.H.C. 
2014) 

Montréal – novembre 2018

Atelier de dégustation de bulles avec 
Véronique Rivest au sommet de Montréal  

Conférencière : Véronique Rivest (B.A. 1988) 
 
Mountain View et San Francisco – janvier 
2019

Réception pour les lauréats du concours des 
cinq meilleures entreprises en démarrage

Conférenciers : Sharon Wong (B.Sc. 1992) et 
Stephen Daze

Calgary et Vancouver – février 2019

Parrainage de réfugiés : quand de simples 
citoyens sauvent des vies et le système 
mondial d’aide aux réfugiés 

Conférencière : Jennifer Bond

Mississauga – mars 2019

Approches originales en cryoconservation 
– De la thérapie cellulaire à la 
conservation des tissus et des organes

Conférencier : Robert Ben (Ph.D. 1994) 

New York – mars 2019

Ouverts sur le monde : créer une expérience 
étudiante mondiale à l’Université d’Ottawa

Conférencières : Moana Hamilton-Neville et 
Jaidyn McEwen (étudiantes du programme de 
simulation des Nations Unies de l’Université 
d’Ottawa) 

Montréal – avril 2019

Intelligence, performance et sécurité : 
combiner IA et biomécanique

Conférencier : Ryan Graham

New York 

Pour une première fois, en avril 2019, une 
réception spéciale a eu lieu à New York 
pour nos diplômés dans le cadre de la 
visite de notre délégation étudiante du 
programme de simulation des Nations 
Unies. Sous le thème Ouverts sur le monde : 
créer une expérience étudiante mondiale à 
l’Université d’Ottawa, l’événement a permis 
à nos diplômés basés à New York et à nos 
étudiants en visite de tisser de nouveaux 
liens. Il y avait également matière à célébrer 
lors de cette activité, puisque la délégation 
de l’Université d’Ottawa a fait plus que 
bonne figure lors de la compétition ayant 
eu lieu la même semaine à New York, en 
remportant le titre de Meilleure délégation.

Création du Conseil régional de 
diplômés de Kanata

En février 2019, le Conseil régional de 

diplômés de Kanata, récemment formé, 
a tenu sa première rencontre au nouvel 
espace pour l’innovation de l’Université 
d’Ottawa à Kanata-Nord. Un regroupement 
de diplômés y a animé une stimulante séance 
de remue-méninges, dans le but de définir 
les actions clés – par exemple, le mentorat, le 
développement des affaires et l’établissement 
d’une programmation pour les diplômés 
Conseil régional de Kanata.

President: Jamie Petten (BSocSc ‘11) 
President and Executive Director, Kanata 
North Business Association

Présidente : Jamie Petten (B.Sc.Soc. 
2011), présidente et directrice générale, 
Association des gens d’affaires de  
Kanata-Nord

Veronica Farmer (MBA pour cadres 1996), 
directrice des opérations, Association des 
gens d’affaires de Kanata-Nord  

Adina Gottardi (B.Sc. 2000), directrice 
générale, ChangeBuzz

Kylie Hurst (B.A. 2011), conseillère 
principale en recrutement de talents,  
You.iTV

Junaid Israr (Ph.D. 2012), premier 
gestionnaire, Cisco Systems 

Bree Jamieson-Holloway (B.Sc.Soc. 2007), 
fondatrice et PDG, Nurtured Life Co

Karolina Kural (B.Com. 2014), spécialiste 
recrutement et expérience des candidats, 
Kinaxis

Brian Pratt (MBA 1997), chef des 
partenariats Web, Nokia

10



RAPPORT DU COMITÉ DE RAYONNEMENT
L’Association des diplômés est fière d’offrir aux diplômés de l’Université d’Ottawa des occasions de renouer les uns avec les autres ainsi 
qu’avec leur alma mater. Entre 2018 et 2019, près de 8 000 diplômés se sont inscrits à plus de 60 activités dans la région de la capitale 
nationale et ailleurs dans le monde. En collaboration avec l’Université, l’Association tient à souligner les réalisations extraordinaires de 
ses membres actuels et à soutenir la prochaine génération de diplômés. 

PRIX D’EXCELLENCE 2019
L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa reconnaît les 
réalisations exceptionnelles de ses membres par la présentation 
annuelle de ses prix d’excellence. 

Prix Méritas-Tabaret : Rosa Braga-Mele (M.D. 1993)  
Des milliers de Canadiens jouissent d’une meilleure vision 
grâce aux résultats obtenus par la Dre Rosa Braga-Mele. Cette 
chirurgienne et innovatrice renommée a consacré sa carrière 
au perfectionnement de l’opération de la cataracte, grâce à 
l’amélioration des soins aux patients, de la pratique chirurgicale, 
de la technologie et de la formation des chirurgiens. Dre Braga-Mele 
a été désignée, par le vote de ses pairs, comme faisant partie des 
50 leaders d’opinion les plus influents en matière d’opération de 
la cataracte et de chirurgie réfractive. Ses talents dans ce domaine 
lui ont d’ailleurs valu de nombreuses récompenses, dont sept 
prix Silver Needle du meilleur professeur en résidence de 
chirurgie et le prix d’excellence 2016 de son école de médecine 
pour l’enseignement en milieu communautaire. Rosa Braga-Mele 
attribue sa réussite à deux attitudes fondamentales qu’elle 
recommande également à ses trois fils : l’effort et la persévérance. 
« La clé consiste à faire ce qui est bon pour vous, pour la 
collectivité, pour vos patients », explique-t-elle.

Prix diplômé de l’année : Chuck Rifici (B.Sc.A. 2002)
Chuck Rifici a cofondé Tweed, l’une des premières sociétés à 
obtenir une licence de Santé Canada pour produire et vendre du 
cannabis médical. Rebaptisée Canopy Growth, il s’agit maintenant 
de la plus grande société productrice de marijuana au monde et 
la première dans l’industrie du cannabis au Canada à être cotée 
en Bourse. M. Rifici, qui en était directeur financier, a démissionné 
de ce poste en 2014. Cet entrepreneur pionnier a continué de 
s’imposer comme chef de file dans l’industrie du cannabis au 
sein de Auxly Cannabis Group et de Cannabis Wheaton Income, 
la première société de financement par entente de flux dans ce 
secteur au monde. 

Prix service communautaire : Trèva Cousineau (B.Sc. 1959)

Ceux qui connaissent Trèva Cousineau (B.Sc. 1959) utilisent des 
adjectifs comme dynamique, généreuse et infatigable pour 

décrire cette défenseure passionnée de l’éducation et de la 
culture française en Ontario. Cette ancienne enseignante et 
diététiste se consacre à l’avancement et à la protection de la 
francophonie aux échelles locale, provinciale, nationale et même 
internationale depuis plus de 50 ans. Sa motivation est simple : 
« Quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner en retour », 
explique-t-elle.

Prix fidélité à l’Université : John McEntyre  
(B.Sc.A. 1965, M.Ing. 1969)
En 2017, inspiré par une exposition de projets de conception à 
l’Espace de travail et d’intégration des projets de la Faculté de 
génie, John McEntyre a décidé d’appuyer les étudiants en génie. 
Le concept d’un espace de collaboration où des « étudiants 
brillants, enthousiastes et entreprenants » (comme le dit lui-même 
John McEntyre) peuvent mener à terme une idée, à leur propre 
rythme, lui plaisait. Son appui a aidé à offrir aux équipes d’étudiants 
un soutien direct et du mentorat, ainsi que l’accès à de la 
technologie et de l’équipement neufs. 

Prix jeune diplômée : Frances Tibollo (J.D. 2015)
Frances Tibollo s’est distinguée par ses qualités de chef d’équipe 
et ses résultats scolaires. Elle a su inspirer et motiver les personnes 
autour d’elles à viser elles aussi l’excellence. Son engagement 
communautaire lui a par ailleurs valu de nombreux prix. Elle s’est 
donné comme mission, dans la vie, de défendre la cause d’autrui.

Membres honoraires de l’Association des diplômés : 
Cynthia et Yves Bled
Bien que retraités, les deux anciens professeurs continuent de 
soutenir et de récompenser la réussite étudiante en finançant 
généreusement des bourses d’études offertes dans une variété 
d’établissements, dont l’Université d’Ottawa. En 2017, ils se sont 
mis en quête de nouveaux domaines dans lesquels ils pourraient 
avoir une incidence durable. Ils ont décidé de cibler tout 
particulièrement la sous-représentation féminine dans les études 
en génie. « Les réalisations du génie nous touchent de toutes les 
manières possibles, a affirmé Cynthia Bled. C’est un secteur que 
nous devons soutenir. » 

BOURSES
L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa contribue au succès 
des futurs diplômés en offrant des bourses de premier cycle.

En 2018, l’Association a pu octroyer six bourses pour encourager et 
soutenir les stagiaires du programme coop à l’extérieur de la région de la 
capitale nationale.

Récipiendaires de la bourse de mobilité coop de l’Association 
des diplômés (incluant l’endroit où s’est fait le stage)

Alana Cunningham Rogers, science politique, Faculté des sciences 
sociales, Vancouver

Jean-Philippe Dallaire Dumais, génie chimique, Faculté de génie, Montréal

Woosevelt Dumarsais, Faculté de droit – Section de droit civil, Montréal

Sarah Horton, génie mécanique biomédical, Faculté de génie, Boston

Pascale Laforge, anthropologie et sociologie, Faculté des sciences 
sociales, Vancouver

Min Ji Kim, développement international et mondialisation, Faculté des 

sciences sociales, Paris

Bourse Arcade-Guindon :  
Marley Mintzberg, Faculté de droit – Section de droit civil 
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COMPTE-RENDU FINANCIER
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS PRENANT FIN LE 30 AVRIL 2019

REVENUS RÉEL PRÉVISIONS BUDGET ÉCART

Revenus – opérations 614 946 $ 614 946 $ 544 000 $ 70 946 $

Revenus totaux 614 946 $ 614 946 $ 544 000 $ 70 946 $

DÉPENSES RÉEL PRÉVISIONS BUDGET ÉCART

Administration 125 724 $ 125 724 $ 229 000 $ (103 276 $) 

Programmation uOttawa 221 083 $ 221 083 $ 306 000 $ (84 917 $)

Financement – activités 100 000 $ 100 000 $  100 000 $ -

Dépenses totales 446 808 $ 446 808 $ 635 000 $ (188 192 $)

Bénéfice net (déficit) 168 139 $ 168 139 $ (91 000 $) 259 139 $

Surplus – operations (deficit) 268 139 $ 268 139 $ 9 000 $ 259 139 $ 

Ce rapport est basé sur les opérations financières intérimaires non-vérifiées.

Remarque :  
L’Association s’est engagée à financer les projets de construction du Pavillon des diplômés et de la Place de l’Université à hauteur de  
500 000 $ chacun. 

Au 30 avril 2019, le solde du financement, de 50 000 $ pour le Pavillon des diplômés et de 400 000 $ pour la Place de l’Université, sera 
payé en versements annuels de 50 000 $.
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RAPPORT DE LA GOUVERNANCE 
Au cours de la dernière année, le comité de gouvernance 
a décidé d’améliorer les politiques administratives de 2017 
et 2018 pour rehausser le niveau de professionnalisation de 
l’Association et mettre à jour le guide d’intégration, en vue de 
demeurer informé et de combler les besoins et les attentes des 
nouveaux membres du conseil.

L’Association a accueilli une nouvelle directrice en octobre 
2018, Mme Jocelyne Chrétien (M.G.S.S. 2006 et MBA 2010) qui 
habite à Ottawa et travaille dans le domaine de la gouvernance 
de la santé à l’échelle de la province.

 Au nom de l’Association, le comité de gouvernance aimerait 
remercier chaleureusement les membres sortants du conseil 
d’administration Fares Elsabbagh, du comité des finances et de 
la vérification, et Emma Bédard, du comité de rayonnement. 
Leur collégialité et leur entrain nous manqueront beaucoup. 
Nous savons toutefois qu’ils demeureront d’excellents 
ambassadeurs de l’Université.

 L’Association des diplômés est actuellement représentée 
au Bureau des gouverneurs par Elizabeth Rody et Claudette 
Commanda.

COMITÉ EXÉCUTIF 2018-2019
Elizabeth Rody, B.A. 1983  
(présidente)

Elias Hage, B.Com. 2007  
(vice-président et secrétaire général)

Shaunt Tokmakjian, J.D. 2014  
(président du comité de gouvernance)

Philippe Beaulieu, B.Sc.Soc. 1991  
(président du comité des finances et de la vérification)

Valérie Gervais, B.A. 2008 (présidente du comité de 
rayonnement)

COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION
Philippe Beaulieu, B.Sc.Soc. 1991  
(président)

Alexandra Bissinger, B.Sc.A. 2009 et M.Ing. 2013

Jocelyne Chrétien, M.G.S.S. 2006 et MBA 2010

Elias Hage, B.Com. 2007

Rajinder Narula, B.Sc.A. 1980

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Shaunt Tokmakjian, J.D. 2014  
(président)

Claudette Commanda, B.A. 1993 et LL.B. 1997

Hugo Martin, LL.L. 1996

Jaime Seidner, B.Sc.Soc. 1994

Carole Theauvette, B.Sc.Soc. 1979 et M.A. 1983

COMITÉ DU RAYONNEMENT
Valérie Gervais, B.A. 2008  
(présidente)

Habiba Chakir, Ph.D. 2003

John Gitas, B.Sc. 2000 et B.A. 2001

Sharon Wong, B.Sc. 1992 et MIR 1996
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NOS PARTENAIRES
L’Association des diplômés est fière de ses relations avec les sociétés Johnson Insurance Inc., MBNA, Canada-Vie et Desjardins. 
Nous leur sommes reconnaissants d’appuyer les activités à l’intention de nos diplômés et de s’engager envers l’Université 
d’Ottawa. À l’heure actuelle, plus de 35 000 de nos membres profitent des services de nos partenaires. 

En septembre 2018, notre partenariat avec Canada-Vie a pris fin. Nous aimerions donc les remercier de leur collaboration au  
fil des années. Les diplômés qui souscrivent une police d’assurance auprès de Canada-Vie demeureront pris en charge.  
Un nouveau partenariat sera établi en 2019.

Tarifs préférentiels pour les produits d’assurance 
voyage, habitation et automobile. 

Forfaits de carte de crédit spécialement adaptés aux 
besoins de nos diplômés

Offre les meilleurs taux d’intérêt hypothécaires aux 
membres de l’Association des diplômés de l’Université 
d’Ottawa.
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JOIGNEZ-VOUS À NOS RÉSEAUX SOCIAUX 
Pour rester en contact avec ses membres, l’Association des diplômés est active sur plusieurs médias sociaux. Elle souhaite ainsi 
vanter les exploits, petits et grands, de ses membres et partager tous les événements excitants qui ont lieu sur le campus et 
dans le monde. 

• Notre taux d’engagement dépasse constamment la moyenne pour l’industrie de l’enseignement supérieur et ne cesse 

d’augmenter.*

• Nous comptons au total largement plus de 17 000 abonnés.

• Notre compte Instagram a attiré 45 % de tous nos nouveaux abonnés

facebook.com⁄uOttawaAlumni

uOttawaAlumni

uottawa_alumni

Alumni - University of Ottawa / Diplômés - Université d’Ottawa

* Source : 2018 Social Media Industry Benchmark Report, Rival IQ.
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