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RÉSIDENCES DE 
L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA 
PRÉPARER VOTRE RÉUSSITE

Soutien communautaire
• Coordonnateurs et  

coordonnatrices en résidence
• Conseillers et conseillères 

communautaires 
• Soutien par les pairs

Soutien scolaire  
• Espaces d’étude  
• Ateliers 

Bien-être psychologique  
• Counselling professionnel  
• Salon du mieux-être 

Apprentissage par l’expérience  
• Développement des compétences 
• Bénévolat 

Camelle Currie
Étudiante de première année en communication et 
science politique, résidence Henderson 

« Je n’ai jamais hésité à habiter en résidence 
pour ma première année! L’environnement  
te permet de te développer personnellement, 
dans tes études et socialement. J’ai construit 
des souvenirs incroyables et j’ai rencontré 
quelques-uns de mes meilleurs amis. En 
habitant sur le campus, je me suis sentie 
comme à la maison! » 

DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE CEUX ET CELLES 
QUI HABITENT EN RÉSIDENCE PENDANT LEUR 
PREMIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES  
ONT DE MEILLEURES CHANCES :

d’avoir une moyenne 
cumulative élevée;

d’obtenir leur diplôme.



Le Service du logement et de la vie en 
résidence vous propose des programmes 
et des activités qui enrichissent votre 
expérience étudiante, favorisent votre 
réussite scolaire et vous permettent de 
développer votre leadership ailleurs que 
dans vos cours.

VOTRE PERFECTIONNEMENT, 
VOTRE ÉPANOUISSEMENT 
ET VOTRE MIEUX-ÊTRE SONT 
NOS PRIORITÉS.

uoConnexion aide les nouveaux 
étudiants et étudiantes en résidence à 
développer des relations directes avec 
ceux et celles des années supérieures.

Le programme peut vous aider à 
vivre une transition en douceur vers 

l’université et à vous adapter à ce 
nouvel environnement.

Rassemblement international (2019)Emménagement en résidence (2019)

L’APPUI EN RÉSIDENCE COMMENCE 
PAR L’ÉQUIPE DE VIE EN RÉSIDENCE! 
L’équipe de Vie en résidence crée une communauté 
sécuritaire où les étudiants et étudiantes de toutes 
origines et orientations avancent dans leur parcours 
scolaire et s’épanouissent sur le plan personnel. 

Les conseillers et conseillères communautaires 
(CC) sont des étudiants et étudiantes des années 
supérieures qui habitent sur votre étage et qui  
créent une ambiance de communauté.



Nous nous engageons à vous offrir en 
résidence une expérience mémorable dans 
un environnement sain et sécuritaire. 

En consultation avec les 
autorités sanitaires locales, 
nous avons mis en place les 
mesures suivantes : 

Masque obligatoire 
Le masque ou couvre-visage est 
obligatoire en présence d’autrui  
et dans les espaces communs.

Formation COVID-19 obligatoire 
Tous les résidents et résidentes doivent 
suivre une formation exhaustive avant 
d’emménager en résidence. 

Espaces et protocoles  
d’auto-isolement 
Si un cas de COVID-19 est suspecté  
ou confirmé, les étudiants et étudiantes 
sont soutenus tout au long du processus 
d’auto-isolement. 

Procédures de nettoyage 
améliorées 
Les surfaces fréquemment touchées  
et les espaces communs sont nettoyés  
et désinfectés plus fréquemment. 

2 m
Distanciation physique 
La signalisation directionnelle au sol 
et sur les murs ainsi que les limites de 
capacité dans les espaces communs 
sont bien en évidence pour assurer  
une distance de deux mètres entre 
chaque personne.

Barrières de protection 
Des barrières de plexiglas ont été 
installées à la réception des résidences 
et aux caisses de la Salle à manger. 

Activités de Vie en résidence 
L’équipe de Vie en résidence continue 
d’offrir une expérience communautaire 
enrichissante et des services d’appui.
Elle a adopté une approche flexible 
qui combine activités en personne, 
lesquelles respectent les règles de 
distanciation physique, et activités 
virtuelles.

 

Jayde 
Yaroschak
Étudiant de première année en sciences de l’activité 
physique, résidence Annexe 

« Cette année s’est avérée difficile pour tout 
le monde, mais vivre en résidence durant la 
pandémie de COVID-19 m’a été bénéfique. 
J’ai pu être en contact avec d’autres étudiants 
et étudiantes qui vivent la même chose que 
moi et j’ai développé des amitiés solides avec 
des personnes que je n’aurais peut-être pas 
rencontrées autrement. »

« La résidence était l’endroit idéal pour 
m’habituer à vivre seul. Je ne peux pas 
imaginer devoir faire la transition vers  
la vie universitaire sans les ressources  
dont je disposais en résidence. »



Hyman Soloway

90U

Utilisez le Portail du logement pour découvrir les différents  
styles de résidences, voir toutes les commodités et 

soumettre votre demande.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN RÉSIDENCE 
LE PORTAIL DU LOGEMENT 
OUVRE LE 23 MARS 2021 À 9 H
Vous devez avoir reçu une offre d’admission 
pour y accéder.

Logement garanti  
en première année*

avoir reçu une offre d’admission  
à un programme de premier cycle  
pour l’automne; 

1

2 soumettre votre demande de résidence 
et payer l’acompte de 700 $ avant la 
date limite du 1er juin 2021.

* Cette garantie ne s’applique pas si vous avez déjà suivi plus de cinq 
cours universitaires ou l’équivalent, ou si vous avez été admis(e) dans un 
programme professionnel. Si vous venez d’un cégep ou d’un collège et que 
vous êtes admis(e) en deuxième année, vous pouvez vous prévaloir de la 
garantie de logement.

Pour vous prévaloir de la garantie de logement, 
vous devez :



CHOISISSEZ VOTRE RÉSIDENCE

QUEL MODE DE VIE CHERCHEZ-VOUS? 

J’aime la compagnie 
des gens et j’ai hâte de 
faire des rencontres en 

résidence.

TRADITIONNELLE APPARTEMENTS

LeBlanc, Marchand, 
Stanton, Thompson

Hyman Soloway, 
45 Mann, Annexe

J’aime la compagnie 
des gens, mais j’aime 

aussi mon intimité.

Je préfère un  
mode de vie plus 

indépendant.

Nouez des amitiés durables et profitez pleinement de votre première année dans les 
résidences de l’Université d’Ottawa! Nous offrons différents styles de logements et diverses 
options aux étudiants et aux étudiantes de première année. Devant autant de choix sur le 

campus et dans les alentours, vous trouverez assurément le logement idéal!

En 2021-2022, seules certaines résidences seront disponibles.  

Pour consulter la liste des résidences disponibles, visitez uOttawa.ca/logement.

TRADITIONNELLE PLUS SUITES ET STUDIOS 

Henderson, Rideau 90U, Friel

LeBlanc

Rideau

AnnexeHyman Soloway 45 Mann

90U FrielHenderson

Marchand + Stanton Thompson

http://uOttawa.ca/logement


Services compris : 
électricité, eau et 
Wi-Fi.

** Les droits pour une même résidence 
peuvent varier selon le type de chambre 
choisi et la durée du contrat. 

* Le coût d’un forfait alimentaire obligatoire est inclus dans les 
droits de résidence. Le montant total varie selon le choix d’un 
forfait illimité de 5 jours (5 426 $) ou de 7 jours (6 076 $).

Ces renseignements pourraient changer sans préavis  
si nous apportons des ajustements afin de respecter les 
directives de santé publique. 

11 RÉSIDENCES
4 STYLES

TRADITIONNELLE TRADITIONNELLE PLUS SUITE OU STUDIO APPARTEMENT

LeBlanc Marchand Stanton Thompson Henderson Rideau 90U Friel
Hyman 

Soloway
45 Mann Annexe

Type de
chambre

Individuelle 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 - 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸
Double (pour deux personnes) 🗸 🗸 🗸 🗸 - 🗸 - 🗸 - - -

Nombre de lits approximatif dans la résidence 160 350 350 460 170 400 650 380 230 380 500

Salle de bain

Semi-privée (avec deux ou trois colocataires) - - - - 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 - -

Commune (avec les résidents de l’étage) 🗸 🗸 🗸 🗸 - - - - - - -

Privée - - - - - - - - - 🗸 🗸

Commodités
Lit(s) double(s) - - - - 🗸 🗸 🗸 - - 🗸 🗸
Air conditionné - - - - 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸

Lieu
Campus principal 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 - 🗸 - 🗸 - -

À moins de 15 minutes à pied du campus principal - - - - - 🗸 - 🗸 - 🗸 🗸

Repas

Cuisinette ou cuisine complète dans l’unité - - - - - - 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸
Cuisine communautaire 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 - - -

Forfait alimentaire obligatoire de 5 ou 7 jours 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 - 🗸 - - - -

Modalités
Durée du contrat (en mois) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ou 12 12

Droits de résidence par personne (2021-2022)** 12 546 $ à 
13 917 $

12 546 $ à 
13 917 $

12 546 $ à 
13 917 $

12 546 $ à 
13 917 $ 15 474 $ 8 624 $ à

10 545 $ 15 537 $ 7 611 $ à
9 580 $

8 937 $ à  
10 541 $

9 375 $ à  
19 459 $

11 748 $ à
20 198 $

Renseignements COVID-19  
En 2021-2022, la disponibilité des résidences et 
l’occupation des chambres seront déterminées en 
fonction des directives de santé publique ainsi que 
du nombre de demandes reçues et d’offres acceptées. 
Selon l’évolution de la situation, nous pourrions ouvrir 
d’autres résidences.

Pour savoir quelles résidences sont ouvertes et 
connaître les prix, consultez uOttawa.ca/logement. 

http://uOttawa.ca/logement


Service du logement
uOttawa.ca/logement
residence@uOttawa.ca
613-562-5885 Renseignements sur les forfaits alimentaires :

Carte uOttawa
uOttawa.ca/carteuOttawauOttawa Logement, Housing
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SALON DU MIEUX-ÊTRE
WELLNESS LOUNGE

SALLE À MANGER
DINING HALL

15 min.

9 min.
10

 m
in

.

90U

Stanton

Marchand

Station uOttawa
Train léger sur rail
uOttawa Station
Light Rail

http://uOttawa.ca/logement
mailto:residence@uOttawa.ca
http://uOttawa.ca/carteuOttawa
https://www.facebook.com/uOttawaRes
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