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Ajustements des conditions d’admission universitaire pour la rentrée 
à l’automne 2020 (Canada - US) 

 

Adjustments of university admission requirements for the fall 2020 
term (Canada-US) 

 

 

University of 

Toronto 
Une modification du processus de notation d'une école ou des méthodes d'évaluation 
alternatives utilisées par une école ou un jury d'examen n'auront pas d'effet négatif 
sur une offre d'admission. Et si une école ou une commission d'examen ne peut pas 

fournir d'autres résultats pour le trimestre, nous considérerons les résultats que nous avons 
déjà comme définitifs. 
 
A change in a school's grading process or alternative evaluation methods used by a 
school or Board of Examiners will not have a negative effect on an offer of admission. 

And if a school or examination board cannot provide alternative results for the term, we will 
consider the results we already have as final. 
 

McGill En ce qui concerne les notes finales, McGill acceptera les notes qui ont été soumises à 
ce jour comme résultats académiques finaux, remplissant ainsi les conditions 

d’admission des étudiants qui ont reçu une offre à McGill. Les étudiants auront également 
jusqu’en septembre 2021, soit un délai d’une année entière, afin de fournir à l’université 
une preuve de réussite du bac français. 
With respect to final grades, McGill will accept grades that have been submitted to 
date as final academic results, thereby fulfilling the admission requirements for students 

who have received an offer at McGill. Students will also have until September 2021, a 
period of one full year, to provide the university with proof of successful completion of the 
French Baccalaureate. 
 

UdeM Médecine -Mini Entrevues de Multiple annulées, CASPer compte pour 50% du dossier  
https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/admission/ 
offres à partir du 13 mai 16h sur portail étudiant. 
Les candidats aux études de 1er cycle auront jusqu’au 15 octobre 2020, au lieu du 15 
septembre, pour satisfaire aux conditions d’admissibilité des programmes auxquels ils 
auront soumis une demande d’admission. 
https://urgence.umontreal.ca/faq/#c148921 
Medicine -Mini Multiple Interviews cancelled, CASPer counts for 50% of the file 
https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/admission/ 
Offers from May 13, 4pm on the student portal. 
Candidates for undergraduate studies will have until October 15, 2020, instead of 
September 15, to meet the eligibility requirements of the programs to which they will have 
applied. 
https://urgence.umontreal.ca/faq/#c148921 
 

https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/admission/
https://urgence.umontreal.ca/faq/#c148921
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Sherbrooke https://www.usherbrooke.ca/admission/da/exceptions-admission-2020/#c42554-1 
 

Laval Selon le programme visé, des documents en appui à votre demande d’admission 
pourraient être requis (relevés de notes finales, traduction, diplôme, test de langue, etc.). 
Dans le contexte actuel, il peut être plus difficile pour vous de satisfaire à une ou des 
exigences d’admission. S’il vous est impossible de fournir certaines pièces demandées, 
vous pourriez recevoir une offre conditionnelle et profiter d’un délai additionnel pour 

les transmettre. 
https://www.ulaval.ca/covid-19/questions-frequentes/questions-des-futurs-etudiants 
Depending on the program you are applying for, documents in support of your application 
may be required (final transcripts, translation, diploma, language test, etc.). In today's 
environment, it may be more difficult for you to meet one or more admission requirements. 
If you are unable to provide certain requested documents, you may receive a conditional 
offer and be given additional time to submit them 
 

Carleton  
Carleton fera preuve de souplesse en ce qui concerne les délais et les exigences en 
matière de documents  
Les autorités éducatives du monde entier adaptent leurs méthodes d'évaluation et de 
contrôle et soumettent les résultats aux universités en conséquence. Nous accepterons 
les méthodes d'évaluation ajustées telles que déterminées par votre juridiction 
éducative afin de répondre à nos conditions.  
Si votre commission scolaire ou votre organisme d'évaluation n'est pas en mesure de nous 
envoyer les relevés de notes ou les résultats d'examen définitifs avant la date limite, nous 
considérerons que les documents soumis à ce jour sont définitifs et remplissent les 
conditions de notre offre. 
Nous vous encourageons à profiter de tout matériel didactique supplémentaire qui pourrait 
vous être fourni afin que vous soyez le mieux préparé possible pour les études 
universitaires à l'automne.  
https://admissions.carleton.ca/undergraduate-admissions-information-on-covid-19/ 
 
https://admissions.carleton.ca/undergraduate-admissions-information-on-covid-19/ 
Students should continue to work with local schools and examination centres to obtain the 
necessary documents for admission.  
Carleton will be flexible with respect to timelines and documentation requirements.  
Educational authorities around the world are adapting their evaluation and monitoring 
methods and submitting the results to universities accordingly. We will accept adjusted 
assessment methods as determined by your educational jurisdiction to meet our 
requirements. 
If your school board or assessment agency is unable to send us final transcripts or test 
results by the deadline, we will consider the documents submitted to date to be final and 
meet the terms of our offer. We encourage you to take advantage of any additional 
learning materials that may be provided to you so that you are as prepared as possible for 
university in the fall. 
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/da/exceptions-admission-2020/#c42554-1
https://www.ulaval.ca/covid-19/questions-frequentes/questions-des-futurs-etudiants
https://admissions.carleton.ca/undergraduate-admissions-information-on-covid-19/
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Uqam Fait preuve de souplesse au niveau des délais imposés pour fournir des documents 
supplémentaires. 
Dépôt de document  en ligne, sur le compte étudiant. 
 
https://etudier.uqam.ca/admission 
Demonstrates flexibility in terms of time limits for providing additional documentation. 
document submission online only, on the student account.  
 
https://etudier.uqam.ca/admission 
 

Queen’s Les écoles et les commissions d'examen ont commencé à adapter leurs programmes et 
leurs méthodes d'évaluation. Nous tenons à vous assurer que nous accepterons ces 
méthodes d'évaluation ajustées afin de remplir nos conditions. Si votre école ou votre 
prestataire d'examens annule les examens finaux ou ajuste ses pratiques 
habituelles de notation, nous utiliserons les résultats communiqués par votre école 
ou votre prestataire d'examens afin de remplir nos conditions. Veuillez consulter le 

site queensu.ca/admission/conditional-offers-admission pour plus d'informations. 
https://www.queensu.ca/admission/covid-19-faqs 
 
-Queen’s fera plus d’offres que d’habitude (réponses avant le 15 mai pour tous)  
 
Schools and review boards have begun to adapt their curricula and assessment methods. 
We want to assure you that we will accept these adjusted assessment methods in order to 
meet our requirements. If your school or exam provider cancels final exams or 
adjusts its usual scoring practices, we will use the results reported by your school 
or exam provider to meet our requirements. Please visit 

queensu.ca/admission/conditional-offers-admission for more information.  
 
-Will make more offers than usual (answers before May 15 for all) 
 

Harvard Nous continuerons à prendre en compte la personne dans son ensemble lors de l'examen 
des candidatures l'année prochaine - comme toujours. Les réalisations en classe et en 
dehors de la classe pendant les années de lycée - y compris l'engagement 
communautaire, l'emploi et l'aide apportée à votre famille - seront toutes prises en 
considération. Les élèves qui se trouvent limités dans les activités qu'ils peuvent mener en 
raison de l'actuelle épidémie de coronavirus ne seront pas désavantagés pour autant. En 
savoir plus sur ce que  
pas nécessaire de fournir le SAT ACT 
 
We will continue to consider the whole person when considering candidates next year - as 
always. Achievements in and out of the classroom during the high school years - including 
community involvement, employment and helping your family - will all be considered. 
Students who find themselves limited in the activities they can do due to the current 
coronavirus epidemic will not be disadvantaged. Find out more about what  
no need to provide the SAT ACT 
 

University 
of Alberta 

Nous prévoyons que dans la plupart des cas, les relevés de notes définitifs et officiels 
seront disponibles et nous utiliserons ces notes finales telles qu'elles ont été présentées. 
Toutefois, si un étudiant n'est pas en mesure de fournir les documents finaux en raison 

https://etudier.uqam.ca/admission
https://www.queensu.ca/admission/covid-19-faqs
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des fermetures résultant de la pandémie COVID-19, l'Université de l'Alberta acceptera les 
notes et les documents provisoires existants présentés au moment de l'admission.  
Compétences linguistiques en anglais (ELP) 
Le test d'anglais Duolingo sera mis à la disposition de tous les candidats aux programmes 
de premier cycle en tant qu'option supplémentaire pour démontrer  
 
https://www.ualberta.ca/covid-19/updates/04/2020-04-06-changes-to-admissions-for-fall-
2020.html 
 
We anticipate that in most cases, final and official transcripts will be available, and we will 
use these final grades as presented. However, if a student is unable to provide final 
documentation due to closures resulting from the COVID-19 pandemic, the University of 
Alberta will accept the grades and existing interim documents presented at the time of 
admission. 
 
English Language Proficiency (ELP) 
The Duolingo English Test will be made available to all applicants to undergraduate 
programs as an additional option to demonstrate English Language Proficiency for Fall 
2020 admission.  
 

Waterloo Notre équipe des admissions surveille la pandémie COVID-19 et continue à examiner les 
demandes d'admission comme d'habitude. Nous vous contacterons si l'état de votre 
demande risque d'être affecté. Si nécessaire, nous ajusterons également les délais (par 
exemple, pour la soumission des relevés de notes) et serons aussi flexibles que 
possible dans notre processus d'admission. Si votre commission scolaire, votre 

province, etc., annule les examens finaux ou modifie ses pratiques habituelles de notation, 
nous accepterons les résultats fournis par ces écoles comme notes finales  
https://uwaterloo.ca/coronavirus/catalogs/frequently-asked-questions/category/89 
Our admissions team is monitoring the COVID-19 pandemic and is continuing to review 
applications for admission as usual. We will contact you if your application status could be 
affected. If needed, we will also adjust timelines (e.g., for submitting transcripts) and be as 
flexible as possible in our admissions process.If your school board, province, etc., 

cancels final exams or otherwise adjusts its usual grading practices, we will accept the 
results provided by those schools as final grades 

Concordia Si votre offre contient une condition liée à un examen et que l'examen a été annulé, cela 
n'aura aucune incidence sur votre offre. Nous comprenons que les écoles attribuent des 
notes en fonction du travail déjà accompli. Votre responsable des admissions examinera 
les relevés de notes fournis par votre école pour finaliser votre admission. Tant que vous 
obtenez votre diplôme et que vos notes finales et spécifiques à la matière répondent 
aux exigences académiques du programme, votre offre reste valable. Bien que 

l'université soit fermée, vous pouvez toujours accepter votre offre d'admission en vous 
connectant à votre Centre des étudiants. La date de confirmation pour les études de 
premier cycle a été prolongée. Vous avez jusqu'au 1er juin pour prendre votre décision 
https://www.concordia.ca/admissions/undergraduate/covid-19.html 
If your offer contains a condition related to an exam and the exam has been cancelled, it 
will not impact your offer. We understand schools are awarding grades based on work 
already completed. Your admissions officer will review the transcripts provided by your 
school to finalize your admission. As long as you are earning your diploma and your 
final and subject specific grades meet the programs academic requirement, your 
offer is still valid. Although the University is closed, you can still accept your offer of 

admission by logging in to your Student Centre. The undergraduate confirmation date has 
been extended. You have until June 1 to make your decision. 

https://www.ualberta.ca/covid-19/updates/04/2020-04-06-changes-to-admissions-for-fall-2020.html
https://www.ualberta.ca/covid-19/updates/04/2020-04-06-changes-to-admissions-for-fall-2020.html
https://uwaterloo.ca/coronavirus/catalogs/frequently-asked-questions/category/89
https://www.concordia.ca/admissions/undergraduate/covid-19.html
https://www.concordia.ca/students/your-sis/accept-your-admission-offer.html
https://www.concordia.ca/students/your-sis/accept-your-admission-offer.html
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HEC En attente d’informations 
 

Polytechnique - 

Montréal 
Nous accepterons exceptionnellement les relevés de notes et les diplômes envoyés 
par courriel afin de permettre le traitement des demandes d’admission. Nous aurons 

besoin de votre nom, prénom, programme d’études et le numéro de candidature de votre 
demande d’admission pour rattacher vos documents à votre dossier. Ces documents 
doivent être en format PDF, en haute résolution et en couleur. Il doit s’agir de copies 
certifiées conformes ou d’originaux. Nous n’accepterons pas les photos, captures d’écran 
ou impressions de documents non officiels. 
Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les résultats d’un test linguistique récent, 

exceptionnellement et temporairement si vous avez déjà passé un test linguistique dans 
les trois dernières années, vous pouvez nous faire parvenir ces résultats par courriel, nous 
réfléchissons à une solution alternative. 
https://www.polymtl.ca/covid19/foire-aux-questions-0#16 
We will exceptionally accept transcripts and diplomas sent by e-mail to allow for the 
processing of applications. We will need your full name, program of study and the 

application number from your application to attach your documents to your file. These 
documents must be in PDF format, in high resolution and in colour. They must be certified 
true copies or originals. We will not accept photos, screenshots or printouts of unofficial 
documents. 
If you are unable to provide the results of a recent language test, exceptionally and 

temporarily if you have already taken a language test within the last three years, you may 
send us the results by e-mail, we will consider an alternative solution. 

University 
of New 

Brunswick 

Les relevés de notes doivent être envoyés directement par l'établissement si possible et 
peuvent être envoyés, avec les autres documents requis, aux personnes suivantes : 
candidats canadiens au campus de l'UNB de Fredericton - admissions@unb.ca candidats 
canadiens au campus de l'UNB de Saint John - unbsjreg@unb.ca   
QFP : Si l'année scolaire est terminée, les résultats du dernier trimestre de la 11e année et 
du premier trimestre de la 12e année seront-ils utilisés pour les décisions finales 
d'admission ? Pour prendre une décision éclairée à ce sujet, il faut que les écoles 
secondaires confirment la façon dont elles termineront l'année scolaire. Cette confirmation 
sera évaluée dès que de nouvelles informations seront disponibles. 
https://www.unb.ca/admissions/applying-to-unb/covid-19-faq.html 
Transcripts should be emailed directly by the institution if possible and they can be sent, 
along with other required documents, to the following:Canadian applicants to UNB 
Fredericton campus – admissions@unb.ca Canadian applicants to UNB Saint John 
campus – unbsjreg@unb.ca 
FAQ: If the school year is over, will Grade 11 final and Grade 12 first term results be used 
for final admission decisions? An informed decision on this requires confirmation from the 
high schools on how they will be completing the school year. This will be assessed once 
new information is available. 

https://www.polymtl.ca/covid19/foire-aux-questions-0#16
mailto:unbsjreg@unb.ca
https://www.unb.ca/admissions/applying-to-unb/covid-19-faq.html
mailto:admissions@unb.ca
mailto:unbsjreg@unb.ca
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ITHQ 
L’analyse des dossiers d’admission pour la formation professionnelle et la formation 
technique se poursuit normalement. Toutes les entrevues ont été annulées.L'admission 
pour le programme Hautes Études en gestion hôtelière internationale se poursuit jusqu’au 
1er mai 2020. L'admission pour le programme Baccalauréat en gestion du tourisme et de 

l'hôtellerie ITHQ-ESG UQAM se poursuit. 
The analysis of admission files for vocational and technical training is continuing normally. 
All interviews have been cancelled. Admission for the Graduate Program in International 
Hotel Management continues until May 1, 2020. Admission for the ITHQ-ESG UQAM 
Bachelor of Tourism and Hotel Management program continues until August 1, 2020. uit 
jusqu'au 1er août 2020.  

McMaster Si votre commission scolaire ou votre organisme de contrôle n'est pas en mesure de nous 
envoyer les relevés de notes définitifs ou les résultats des examens avant la date limite, 
nous considérerons les documents soumis à ce jour comme définitifs et suffisants pour 
être utilisés pour répondre aux conditions de notre offre. 
https://registrar.mcmaster.ca/covid-19/#tab-2 
If your school board or testing agency is unable to send us final transcripts or exam results 
by the document deadline, we will consider the documents submitted to date as final and 
as sufficient to be used to meet our offer conditions.  

 
 

 

 

 

 

Dossier suivi par :  

Elodie Bouvier 
Conseillère d’orientation 

orientation@claudel.org 

Tel : (1)613-733-8522 poste 615 
 
 

https://www.ithq.qc.ca/ecole/futurs-etudiants/programmes-detudes/programme/hautes-etudes-en-gestion-hoteliere-internationale/
https://www.ithq.qc.ca/ecole/futurs-etudiants/programmes-detudes/programme/baccalaureat-en-gestion-du-tourisme-et-de-lhotellerie/
https://www.ithq.qc.ca/ecole/futurs-etudiants/programmes-detudes/programme/baccalaureat-en-gestion-du-tourisme-et-de-lhotellerie/
https://registrar.mcmaster.ca/covid-19/#tab-2

