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Contexte 

En réaction à l’exigence d’adopter une politique sur la liberté d’expression sur le campus, le 
recteur Jacques Frémont a constitué un comité d’experts chargé de rédiger une première ébauche 
de règlement qui a ensuite fait l’objet de discussions approfondies sur le campus. Le règlement 
121 – Politique sur la liberté d’expression a été adopté officiellement le 12 décembre 2018. 

Culture et politiques internes 

1. La liberté d’expression a-t-elle fait l’objet de discussions ou de débats soutenus sur le 
campus après que le gouvernement a exigé que les universités adoptent une politique en 
la matière?  
La liberté d’expression a fait l’objet de certaines discussions à l’automne 2018 alors que 
le comité travaillait au projet de règlement. Des discussions se sont aussi tenues au Sénat 
et au Bureau des gouverneurs avant l’adoption du règlement en décembre 2018. 
L’exigence du gouvernement a fait l’objet d’une couverture dans les médias, notamment 
les journaux étudiants. 

2. L’adoption de la politique sur la liberté d’expression a-t-elle entraîné des changements 
dans les pratiques de votre établissement? A-t-il fallu, par exemple, réexaminer ou 
modifier d’autres politiques? Si oui, veuillez préciser. 
Les pratiques de l’Université d’Ottawa n’ont pas subi de changements majeurs, mais on 
travaille à finaliser un nouveau règlement sur l’utilisation temporaire des espaces. 

3. Depuis l’adoption de votre politique sur la liberté d’expression, avez-vous noté des 
problèmes qui demanderaient un réexamen ou une modification de cette politique? Si oui, 
veuillez préciser. 
Aucun problème à signaler. 

Événements 

4. Veuillez fournir la meilleure estimation possible du nombre d’événements non liés à 
l’enseignement qui se sont déroulés sur votre campus depuis le 1er janvier 2019. 
Chaque année, des milliers d’événements sont organisés sur le campus de l’Université 
d’Ottawa par un large éventail de groupes internes et externes. Une bonne partie de ces 
événements sont coordonnés par notre service de Congrès et réservations, qui fournit de 
l’assistance aux organisateurs d’événements sur le campus. Toutefois, comme beaucoup 
d’autres événements n’utilisent pas les services de Congrès et réservations, il est 
impossible d’établir avec précision le nombre total d’événements qui se tiennent sur le 
campus chaque année. 
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Selon les statistiques de Congrès et réservations, 4099 événements non liés à 
l’enseignement se sont tenus sur le campus depuis le début de l’année 2019. De ce 
nombre, 2312 ont été organisés par des étudiants (clubs, associations, facultés). Le reste 
(1787) a été organisé par des clients externes. Le Cabinet du recteur a aussi organisé 
33 événements auxquels ont assisté des dignitaires, des ministres, etc. 

5. Votre établissement dispose-t-il d’une instance interne à qui les membres de la 
communauté universitaire (ou les invités) peuvent s’adresser pour poser des questions ou 
déposer une plainte liée à la liberté d’expression sur le campus?  
Notre règlement sur la liberté d’expression stipule que toute plainte doit être déposée 
auprès de l’instance interne appropriée. Le Bureau des droits de la personne et le 
Cabinet du recteur reçoivent généralement les communications des membres de la 
communauté universitaire et du public. La Direction générale des communications reçoit 
et traite les demandes des médias. Lorsque des interventions des professeurs dans la 
sphère publique (p. ex. dans les médias sociaux) soulèvent des questions, il incombe 
généralement au provost et vice-recteur aux affaires académiques de réagir. 

6. Comment votre établissement compose-t-il avec les coûts et les questions de sécurité liés 
à la liberté d’expression lors d’événements sur le campus? À votre connaissance, ces 
préoccupations ont-elles déjà forcé l’annulation d’un événement? 
Non, pas jusqu’à maintenant. 

Plaintes 

7. Avez-vous reçu des plaintes officielles à propos de la liberté d’expression de la part de 
membres de la communauté universitaire (ou d’invités) à la suite d’un incident ou d’un 
événement sur le campus, qu’il soit lié ou non à l’enseignement? 
Le directeur du Bureau des droits de la personne a fourni de l’information sur quatre cas 
traités par son bureau et un autre dont la secrétaire générale de l’Université s’est 
occupée directement : 
1. Le premier cas concerne une plainte reçue en 2018 contre une professeure et à 

laquelle le Cabinet du provost et vice-recteur aux affaires académiques a répondu. 
La plaignante a renouvelé sa plainte au début de 2019 et le Bureau des droits de la 
personne en a fait le suivi auprès du Cabinet du provost seulement. 

2. Le deuxième cas concerne une étudiante qui voulait porter plainte pour antisémitisme 
contre un conférencier invité dans un cours de sciences de la santé. L’invité avait fait 
un commentaire concernant [le traitement d]es colons par les Israéliens. Le Bureau 
des droits de la personne a indiqué à l’étudiante que ce type de commentaire était 
protégé par le droit à la liberté d’expression. 

3. Le troisième cas a pour objet une plainte d’un étudiant qui était offensé par un 
commentaire d’un professeur qui a fait un lien entre la laïcité au Québec et le 
racisme. Le Bureau des droits de la personne a répondu que ce type de commentaire 
était protégé par le droit à la liberté d’expression et a référé l’étudiant à la politique 
en question. 



4. Le quatrième cas concerne une plainte par un professeur externe contre une 
professeure de l’Université d’Ottawa et certains commentaires que cette dernière fait 
au sujet de ses vidéos sur YouTube. Encore une fois, quoique ces commentaires soient 
offensants, ils sont protégés par le droit à la liberté d’expression. 

5. Il y a aussi eu une inquiétude soulevée en décembre 2018, au sujet d’une exhibition 
tenue à l’université par le Institute of National Remembrance – Commission for the 
Prosecution of Crimes Against the Polish Nation. La direction de l’Université y a 
donné suite en réitérant l’importance de la liberté académique et la liberté 
d’expression. 

Si vous avez reçu une ou plusieurs plaintes, veuillez répondre aux questions suivantes : 

1. Quels étaient les points à examiner? Veuillez indiquer chaque sujet de désaccord (p. ex. 
coût lié à la sécurité, mesures de sécurité, syndicats/groupes étudiants, exigences 
opérationnelles, etc.). 
Les cas 1 et 5 sont le fait de nationalistes polonais qui s’inquiétaient de possibles 
préjugés dans la discussion du traitement des juifs en Pologne durant la Deuxième 
Guerre mondiale. Les commentaires en cause dans les autres cas étaient pleinement 
protégés par les lois provinciales et fédérales qui encadrent la liberté d’expression. À ce 
jour, la sécurité et les syndicats/groupes étudiants n’ont pas causé de soucis majeurs. 
Aux cas mentionnés s’ajoutent quelques échanges par courriel entre le provost et une 
poignée de citoyens offensés par certains propos d’un professeur de la Faculté de droit 
sur Twitter, qui établissaient un lien entre le niveau d’éducation des électeurs et leurs 
allégeances politiques. Il a été déterminé que les commentaires du professeur étaient 
protégés par le cadre législatif existant et le règlement de l’Université d’Ottawa, que les 
correspondants ont d’ailleurs été invités à consulter (aucune de ces personnes n’était en 
mesure de déposer une plainte en bonne et due forme). 

2. Comment l’incident a-t-il été géré? La plainte a-t-elle été traitée conformément à la 
procédure établie dans la politique de l’établissement sur la liberté d’expression? Cette 
procédure donne-t-elle les résultats escomptés? Comment les sujets de désaccord ont-ils 
été réglés? 
Voir les commentaires du directeur du Bureau des droits de la personne ci-dessus et les 
précisions ajoutées à la question 8. 

3. Y a-t-il eu des cas où des membres de la communauté universitaire (ou des invités) ont 
cherché à obtenir réparation, remis en question l’interprétation de la politique ou 
demandé de l’aide pour s’y conformer? 
Non. 

4. À votre connaissance, certaines plaintes liées à la liberté d’expression ont-elles été 
transmises à l’Ombudsman de l’Ontario?  
Non. 



Veuillez inclure les données suivantes pour chaque plainte officielle liée à la liberté d’expression 
reçue par votre établissement :  

5. Nombre de plaintes formulées en vertu de la politique sur la liberté d’expression de votre 
établissement (événements liés ou non à l’enseignement). 
Voir les explications ci-dessus à propos des cinq cas. 

6. Nombre de plaintes qui ont été rejetées après étude. 
Aucune plainte n’était fondée. 

7. Nombre d’incidents ou de plaintes où l’établissement a conclu au non-respect de la 
politique sur la liberté d’expression. 
Aucun. 

8. Nombre d’incidents ou de plaintes formulées en vertu de la politique sur la liberté 
d’expression qui ont entraîné des mesures disciplinaires. 
Aucun. 
Rapport préparé par David Graham, provost et vice-recteur aux affaires académiques, 11 août 2019. 

 


