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Dear members of the McGill community, 

  

As you know, the situation related to COVID-19 is rapidly evolving and has become worrisome 

for all of us. I write to assure you of my commitment to ensuring that we see our way through 

this period with strength and agility. 

  

First, it is important to underscore that a McGill team has been meeting nearly daily for well over 

a month to monitor coronavirus developments globally, in Canada and Quebec, and to plan 

strategies to address the situation as it evolves. This group has followed closely the guidance and 

recommendations of government public health authorities, putting the health and safety of the 

McGill community first in all of their recommendations. 

  

I have every confidence in this team leading McGill’s response to COVID-19. They are working 

diligently across all units in the University to understand the implications of this situation and 

respond to the Quebec Premier’s announcements of the last two days. We will be sharing further 

information over the weekend. We also commit to updating you regularly as further 

developments arise and decisions are made. 

  

I realize that this is a period of anxiety, especially for those members of our community whose 

family and friends are in the areas most affected by this situation. Please know that for the 

leadership at McGill, it is truly “all hands on deck” as we endeavour to keep our students, 

faculty, and staff healthy and safe and ensure the continuity of our essential operations, 

particularly over the next two weeks. 

  

I would like to thank you all for your understanding as we work our way through these difficult 

circumstances. I especially wish to acknowledge everyone who has been working above and 

beyond the call of duty over the past days and weeks in the face of this situation. This is a trying 

moment, but given the deep knowledge, capacity, commitment, and resolve that marks the 

McGill community, I trust fully our collective ability to weather this period. 



  

Sincerely, 

 

Suzanne Fortier 

Principal and Vice-Chancellor 

 

 

Chers membres de la communauté mcgilloise, 

La situation entourant la COVID-19 évolue rapidement et nous préoccupe tous. Par la présente, 

je tiens à vous assurer que je suis fermement résolue à ce que notre université affronte ces vents 

contraires avec fermeté et souplesse. 

Il importe de souligner, d’abord et avant tout, qu’une équipe de l’Université se réunit presque 

tous les jours depuis plus d’un mois pour suivre l’évolution de la situation dans le monde, au 

Canada et au Québec, et proposer les mesures qui s’imposent. Cette équipe a observé de près les 

recommandations des autorités de santé publique dans le but premier d’assurer la santé et la 

sécurité de notre communauté. 

Ces personnes, en première ligne de l’offensive mcgilloise contre la COVID-19, ont toute ma 

confiance. Elles travaillent sans relâche dans toutes les unités de l’Université pour prendre acte 

des répercussions de la situation et réagir aux annonces des deux derniers jours faites par le 

premier ministre du Québec. Nous vous communiquerons de plus amples renseignements au 

cours de la fin de semaine. Soyez assurés que nous vous tiendrons régulièrement au fait de 

l’évolution de la situation et des décisions que nous prendrons. 

Je suis consciente que la situation est source d’anxiété, en particulier pour les membres de notre 

communauté qui ont des proches et des amis vivant dans les régions les plus touchées. Je tiens à 

ce que vous sachiez que toute l’équipe de direction de l’Université est à pied d’œuvre et 

s’emploie à protéger les étudiants, les professeurs et les employés tout en veillant à la prestation 

des services, surtout au cours des deux semaines à venir. 



La situation n’est pas facile. Je tiens à vous remercier tous de votre compréhension et je suis 

particulièrement reconnaissante à tous ceux et celles qui n’ont pas compté leurs heures au cours 

des derniers jours et des dernières semaines. Nous traversons une période éprouvante, certes, 

mais la communauté mcgilloise est pleine de ressources, et son dévouement n’a d’égal que sa 

détermination. Aussi suis-je convaincue qu’ensemble, nous saurons braver la tempête. 

 

Sincères salutations, 

 

Suzanne Fortier 

Principale et vice-chancelière 

 

 


