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MEMORANDUM TO:         Executive Heads, Publicly Assisted Universities 
Université de Hearst 
Northern Ontario School of Medicine 
David Lindsay, President and CEO, Council of Ontario 
Universities 

  
Presidents, Colleges of Applied Arts and Technology 
Linda Franklin, President and CEO, Colleges Ontario 
  

                                           Executive Heads, Indigenous Institutes 
Laurie Robinson, Executive Director and Chair, Indigenous 
Advanced Education and Skills Council 
Wendy Johnson, Executive Director, Indigenous Institutes 
Consortium 
  
Registered Private Career Colleges 
Christopher Conway, President and CEO, Career Colleges 
Ontario 
  
Private Designated Learning Institutions 
Gonzalo Peralta, Executive Director, Languages Canada 
  

            
FROM:                               Shelley Tapp 

Deputy Minister of Colleges and Universities 
                                                

DATE:                                September 2, 2020 
  

SUBJECT:                         Looking Ahead to Fall 2020 
  

  
I am writing to you today in anticipation of the start of the Fall 2020 term. Since March 
2020, when postsecondary education (PSE) institutions pivoted quickly from in-person 
teaching to online learning, we have been on a journey together to find a way forward 
through the challenges of responding to COVID-19. 
  
From the first days of COVID-19, the PSE sector has demonstrated its leadership. From 
the donation of critical supplies and equipment to successfully running summer pilot 



programs that to date, have served over an estimated 15,000 students, PSE institutions 
have led the way with an approach that puts health and safety first. 
  
As the Fall term gets underway, I am asking you to continue to show your leadership by 
ensuring your institutions are following the physical distancing and capacity limit rules 
as well as other applicable rules set out in O. Reg. 364/20 (Rules for Areas in Stage 3). 
I know that some of you are interested in seeing a change to capacity limits. The 
ministry has heard you and while there will be no immediate changes to capacity limits, 
the ministry will continue to monitor the progress of the Fall semester and consider any 
capacity limit changes in that context. 
  
As a reminder, PSE institutions must comply with all legislation and provincial orders in 
place, as well as advice, recommendations or instructions from public health officials. 
Institutions are encouraged to consult with their own legal counsel on how orders, 
legislation and any future amendments apply to their specific programs and operations. 
Please see Appendix 1 for a list of health and safety resources that PSE institutions are 
encouraged to consult.  
  
I am pleased to report that ministry staff are working closely with the Ministry of Health 
and the Office of the Chief Medical Officer of Health on the review and approval of 
institutional plans to demonstrate readiness to accept international students. For those 
that have already submitted their plans, the ministry is continuing to prioritize that work 
and I expect to see ongoing progress in the days and weeks ahead. For those that have 
yet to submit plans, the ministry looks forward to receiving them. 
  
On the matter of COVID-19 testing, I encourage you to review Appendix 2 to this memo 
that includes some important updates to direction, further to the August 15th memo that 
Minister Romano sent to Designated Learning Institutions. 
  
Should you have any questions about the content of this memo, please contact the 
following: 

• Publicly-assisted institutions: Ivonne Mellozzi, Director, Postsecondary 
Accountability Branch at Ivonne.Mellozzi@ontario.ca 

• Private institutions: Travis Coulter, Director of the Private Career Colleges 
Branch and Superintendent of Private Career Colleges at isp@ontario.ca 

• Indigenous Institutes: Barry McCartan, (A) Director of the Indigenous Education 
Branch at Barry.McCartan@ontario.ca 

  
Throughout the spring and summer, and in particular during the recent consultations on 
the Future of Learning and Prosperity in PSE, the ministry has heard your many 
perspectives and ideas on how the PSE sector can recover from COVID-19 but more 
importantly, grow and evolve. We are looking forward to completing the consultation in 
the coming weeks. 
  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
mailto:Ivonne.Mellozzi@ontario.ca
mailto:isp@ontario.ca
mailto:Barry.McCartan@ontario.ca


For today, I look forward to the safe return of students, faculty and staff to PSE 
campuses or online learning this Fall, and I wish you all success for the start of the new 
term. 
  
[Original signed by] 
  
Shelley Tapp 

Deputy Minister, Ministry of Colleges and Universities 
  
Encls 
  

c:                   Doug Brewer, Chief of Staff 

                      Dr. David Williams, Chief Medical Officer of Health 

Helen Angus, Deputy Minister, Ministry of Health 

Matthew Anderson, President and Chief Executive Officer, Ontario Health 

Kelly Shields, Assistant Deputy Minister, Postsecondary Education 
Division 

Tamara Gilbert, Assistant Deputy Minister, Advanced Education and 
Learner Supports Division 

Rachel Simeon, Assistant Deputy Minister, Data, Research and Innovation 
Division 

Susan Flanagan, CAO & Assistant Deputy Minister, Corporate 
Management and Services Division 
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NOTE DE SERVICE  
  
DESTINATAIRES :            Rectrices et recteurs des universités financées par les fonds 

publics 
Université de Hearst 
École de médecine du Nord de l’Ontario 
David Lindsay, président-directeur général, Conseil des 
universités de l’Ontario 
  
Présidents et présidentes, Collèges d’arts appliqués et de 
technologie 
Linda Franklin, présidente-directrice générale, Collèges 
Ontario 
  

                                           Rectrices et recteurs des établissements autochtones 
Laurie Robinson, directrice générale et présidente, 
Indigenous Advanced Education and Skills Council 
Wendy Johnson, directrice générale, Indigenous Institutes 
Consortium 
  

Collèges privés d’enseignement professionnel 

Chris Conway, président et directeur général, Career 
Colleges Ontario 

  
Établissements d’enseignement désigné privés inscrits 
Gonzalo Peralta, directeur général, Langues Canada 
  

            
EXPÉDITRICE :                 Shelley Tapp 

Sous-ministre des Collèges et Universités 
                                                

DATE :                                2 septembre 2020 
  

OBJET :                              Un regard sur l’automne 2020 



  
  
Je vous écris aujourd’hui en prévision du début de la session d’automne 2020. Depuis 
mars 2020, date à laquelle les établissements d’enseignement postsecondaire sont 
rapidement passés de l’enseignement en personne à l’apprentissage en ligne, nous 
avons entrepris ensemble de trouver une façon de relever les défis pour faire face à la 
COVID-19. 
  
Dès les premiers jours de la COVID-19, le secteur de l’enseignement postsecondaire a 
fait preuve d’un leadership sans pareil. Du don de fournitures et d’équipement 
essentiels à l’exécution réussie de programmes pilotes d’été qui, à ce jour, ont été 
offerts à plus de 15 000 étudiants, les établissements d’enseignement postsecondaire 
ont montré la voie en adoptant une approche qui accorde la priorité à la santé et à la 
sécurité. 
  
À l’approche du début de la session d’automne, je vous prie de bien vouloir continuer à 
faire preuve de leadership en vous assurant que vos établissements d’enseignement se 
conforment aux exigences en matière d’éloignement physique et de capacité maximale 
d’accueil, ainsi qu’à toute autre exigence énoncée dans le Règl. de l’Ont. 364/20 
(Règles pour les régions à l’étape 3). Je suis conscient que certains d’entre vous 
souhaitent voir des modifications apportées à la capacité maximale existante. Bien que 
le Ministère ne prévoie pas y apporter de changements immédiats, il vous a entendus et 
continuera de surveiller l’évolution de la session d’automne afin d’envisager tout 
changement à la capacité maximale dans ce contexte. 
  
À titre de rappel, les établissements d’enseignement postsecondaire doivent se 
conformer à toutes les lois et à toutes les ordonnances provinciales en vigueur, ainsi 
qu’aux conseils, aux recommandations ou aux instructions des responsables de la 
santé publique. Les établissements d’enseignement sont encouragés à consulter leur 
propre conseiller juridique sur la façon dont les ordonnances, les lois et toute 
modification future s’appliquent à leurs programmes et opérations particuliers. Veuillez 
consulter l’annexe 1 pour obtenir la liste des ressources en santé et sécurité que les 
établissements d’enseignement postsecondaire sont encouragés à consulter. 
  
Je suis ravi de vous informer que le personnel du Ministère collabore étroitement avec 
le ministère de la Santé ainsi qu’avec le bureau du médecin hygiéniste en chef pour 
examiner et approuver les plans que les établissements d’enseignement ont soumis 
afin de montrer qu’ils sont prêts à accueillir des étudiants étrangers. En ce qui concerne 
les établissements qui ont déjà présenté leurs plans, veuillez noter que le Ministère 
continue d’accorder la priorité à ce travail et que je m’attends à voir des progrès 
continus à ce sujet dans les jours et les semaines à venir. Le Ministère a également 
hâte de recevoir les plans des établissements d’enseignement qui n’ont pas encore 
soumis ceux-ci. 
  
À la suite de la note de service que le ministre Romano a envoyé aux établissements 
d’enseignement désignés le 15 août, je vous encourage maintenant à passer en revue 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20364
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20364


l’annexe 2 de la présente note de service pour consulter les mises à jour importantes 
qui ont été apportées aux directives sur les tests de dépistage de la COVID-19. 
  
Pour toute question au sujet de cette note de service, veuillez communiquer avec les 
personnes suivantes : 

• Établissements financés par les fonds publics : Ivonne Mellozzi, directrice, 
Responsabilisation du secteur postsecondaire à Ivonne.Mellozzi@ontario.ca 

• Établissements privés : Travis Coulter, directeur et surintendant, Collèges privés 
d’enseignement professionnel à isp@ontario.ca 

• Établissements autochtones : Barry McCartan (I) directeur, Éducation 
autochtone à Barry.McCartan@ontario.ca 

  
  
Tout au long du printemps et de l’été, et en particulier au cours des récentes 
consultations sur l’avenir de l’apprentissage et de la prospérité dans l’enseignement 
postsecondaire, le Ministère a entendu vos nombreux points de vue et vos idées sur la 
façon dont notre secteur peut se relever de la COVID-19, mais surtout, croître et 
évoluer. Nous avons hâte de terminer le processus de consultation au cours des 
prochaines semaines. 
  
Je me réjouis de voir les étudiants, le corps professoral et le personnel retourner en 
toute sécurité sur les campus d’enseignements postsecondaire ou en ligne cet automne 
et vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée. 
  
[Original signé par] 
  
Shelley Tapp 
Sous-ministre, ministère des Collèges et Universités 
  
Pièce jointe 
  

c. c. :             Doug Brewer, chef de cabinet 

Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef 

                      Helen Angus, sous-ministre, ministère de la Santé 

                      Matthew Anderson, président-directeur général de Santé Ontario 

Kelly Shields, sous-ministre adjointe, Division de l’éducation 
postsecondaire 

mailto:Ivonne.Mellozzi@ontario.ca
mailto:isp@ontario.ca
mailto:Barry.McCartan@ontario.ca


Tamara Gilbert, sous-ministre adjointe, Division du soutien aux 
apprenants au niveau postsecondaire 

Rachel Simeon, sous-ministre adjointe, Division des données, de la 
recherche et de l’innovation 

Susan Flanagan, directrice générale de l’administration et sous-ministre 
adjointe, Division de la gestion et des services ministériels 

 


