
 

May 5, 2020 

Canadian Communication Association Statement: Academic Extensions and Suspend 
Summer Tuition for Graduate Students  

The Canadian Communication Association Executive recognizes that graduate students 
across the country are petitioning their institutions to grant academic extensions and 
suspend summer tuition.  

The COVID-19 pandemic has serious implications for the well-being and academic progress 
of all graduate students across Canada. Government actions have impacted normal 
progress through graduate programs. Students no longer have the same access to 
university services and resources, including libraries, laboratories, and their workspaces 
on campuses. Many students are unable to continue fieldwork and data collection as a 
result of government policies and closures. At home, some students do not have access to 
the internet and the special computer software and equipment required to do their 
research, and many are facing additional caring responsibilities and financial difficulties in 
the face of the COVID-19 crisis.  

It is recognized that the government’s recently announced plan to support students is a 
major step in the right direction. The Canada Emergency Student Benefit will provide some 
basic funds for many.  Students will be relying on these funds to help them cover the costs 
of basic living expenses (e.g., groceries, utilities, and rent) but not their tuition.  

While some students will benefit from the government’s recently announced job creation 
and extended scholarships and fellowships, these programs will not assist all.  Graduate 
students often seek additional training and employment in the summer months. 
Unfortunately, many activities, such as professional conferences, have been canceled or 
postponed, and expected opportunities for progress in post-graduate study are uncertain. 
All of this, coupled with social isolation and overwhelming stress negatively impacts 
students’ physical and mental wellbeing.  

In light of these factors, and in keeping with petitions put forward by student unions across 
the country, the Canadian Communication Association is therefore supporting graduate 
students by calling on universities to:  

1) Suspend summer tuition and fee payments for graduate students normally due in May;  



2) Provide automatic program extensions for all students registered in Canadian graduate 
programs; and 

3) Reconsider the financial support they provide to graduate students in light of the day-to-
day changes that come with these challenging times. While a one-time bursary that some 
universities have offered may help in the short-term, there needs to be ongoing discussion 
of the longer-term impacts this has on graduate student development and research.  
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Le mardi 5 mai 2020 
 
 
Déclaration de l'Association canadienne de communication : extensions des délais 
académiques et suspension des frais de scolarité d'été pour les étudiant·e·s aux cycles 
supérieurs 
 
 
Le comité exécutif de l'Association canadienne de communication reconnaît que, de part en part 
du pays, les étudiant·e·s aux cycles supérieurs demandent à leurs établissements d’enseignement 
respectifs de leur accorder des prolongations pour terminer les exigences académiques en cours, 
ainsi que la suspension des frais de scolarité, pour l’été 2020.  
 
La pandémie COVID-19 a de graves répercussions sur le bien-être et le progrès académique de 
tous·tes les étudiant·e·s canadien·ne·s. Les mesures prises par le gouvernement affectant le 
déroulement habituel des programmes d'études supérieures, les étudiant.e.s n'ont plus accès 
aux services et ressources universitaires, notamment, aux bibliothèques, aux laboratoires et à 
leurs espaces de travail sur les campus. En raison de ces mêmes politiques gouvernementales, et 
des fermetures administratives, de nombreux·euses étudiant·e·s sont incapables de poursuivre 
leur travail de recherche sur le terrain, et de manière plus générale, leur collecte de données. Qui 
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plus est, à la maison, certain·e·s étudiant·e·s n'ont accès ni à Internet ni aux logiciels et 
équipements informatiques spécialisés. De fait, beaucoup sont confronté·e·s à des 
responsabilités supplémentaires, notamment en matière de soins. Il va sans dire que ces 
différentes contrariétés et contraintes, liées à la crise COVID-19, entraînent maintes difficultés 
financières.   
 
Nous reconnaissons que le plan de soutien aux étudiant·e·s récemment annoncé par le 
gouvernement est un geste dans la bonne direction. La prestation canadienne d’urgence pour les 
étudiant·e·s contribuera en effet à fournir des fonds de base. Si les étudiant·e·s pourront compter 
sur ceux-ci pour couvrir certains frais de subsistance—l’épicerie, les services publics et le loyer, 
par exemple—ils ne suffiront cependant pas à défrayer les coûts liés aux frais de scolarité.  
 
Par ailleurs, l’annonce récente d’une création d'emplois, et de la prolongation des bourses 
d'étude et de recherche, profitera à certain·e·s étudiant·e·s, mais pas à tous·tes. Étant donné 
l’importante diminution des postes d’assistant·e·s de recherche, et des contrats d’enseignement, 
habituellement disponible l’été, plusieurs étudiant·e·s ne pourront pas bénéficier de ces derniers 
comme ils et elles en avaient l’habitude. À ceci s’ajoutent les conférences professionnelles 
annulées, ou reportées, et l’incertitude générale face aux possibilités de progrès attendus en 
cycles supérieurs. Il va sans dire que tout cela, additionné à l'isolement social et l’accablante 
anxiété du quotidien, a un impact négatif sur le bien-être physique et mental des étudiant·e·s.  
 
À la lumière de ces facteurs, et conformément aux pétitions présentées par les syndicats 
étudiants pancanadiens, l'Association canadienne de communication se joint aux étudiant·e·s des 
cycles supérieurs pour demander aux universités de : 
 

1) Suspendre le paiement des frais de scolarité et les droits d'inscription pour l’été 2020, 
étant normalement dus en mai, pour les étudiant·e· s aux cycles supérieurs ;  

 
2) Prévoir la prolongation automatique des programmes en cours, et ce, pour tous·tes les 

étudiant·e·s inscrit·e·s aux programmes universitaires de troisième cycle, au Canada ; et 
 

3) Reconsidérer le soutien financier qu'ils apportent aux étudiant·e·s aux cycles supérieurs, 
à la lumière des changements quasi journaliers qui accompagnent ces temps difficiles. 
Bien qu'une bourse unique offerte par certaines universités puisse être utile à court 
terme, il serait souhaitable d’ouvrir des discussions de plus longue haleine concernant les 
répercussions de cette situation sur le développement universitaire et la recherche des 
étudiant·e·s aux cycles supérieurs, et ce, dans une perspective à long terme.  
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