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Résumé (500 mots max.)  
Dans ce mémoire, je vous partage mes commentaires et réflexions sur les 
libertés dont bénéficient les professeur.e.es d’université ainsi que des menaces 
qui pèsent sur elles, en particulier par les intérêts privés et les conflits 
d’intérêts. Je traite également de l’importance pour la société de pouvoir 
compter sur des professeur.e.s d’université libres. 

Une liberté, sous quelque contrainte que ce soit, n’en est pas une. 

Exposé général 

Comité et mandat 
Il est paradoxal qu’un comité sur la liberté universitaire n’ait pas la liberté 
d’aller là où il le juge le plus pertinent et approprié, évidemment, en demeurant 
dans le cadre demandé. Plutôt que d’être soumis à une apparente liberté 
surveillée, votre comité devrait pouvoir bénéficier d’une entière liberté, alors 
qu’à la lumière des questions posées, je le sens contraint d’avoir à examiner la 
liberté universitaire sous une lorgnette bien précise et déterminée par le 
gouvernement du Québec.  

En passant, le questionnaire que vous nous avez fait parvenir comportait des 
formulations étranges et quelques erreurs de nature à soulever la méfiance, 
notamment la question 33 : 

à laquelle on ne pouvait pas répondre « Aucune de ces réponses » ou, pire, 
« Conventions collectives » , alors que cela est déjà le cas!? 

Déclaration sur la liberté universitaire 
25 octobre 2011 
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https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/declaration-sur-la-liberte-
universitaire/  

J’aimerais émettre quelques commentaires concernant cette déclaration. 

• « La liberté universitaire est indissociable du mandat des universités en matière de recherche de la
vérité… permett(re) aux universités de fixer elles-mêmes leurs priorités en matière de recherche et
d’enseignement. »: Que penser de l’Université Laval, qui a bafoué des règles d’éthique élémentaires
pour signer une entente de confidentialité absolue (et combien d’autres?) avec un partenaire privé en
échange de financement? Que penser ensuite de la haute direction de l’Université Laval, qui a ignoré la
vérité et maintenu son appui au projet (Laurentia) de son partenaire? Il y a alors le risque que les
dirigeants de l’université établissent des priorités de recherche qui (i) serviront les intérêts de leurs
partenaires, (ii) détourneront le regard et les intérêts de ses professeur.e.s loin des enjeux/projets
préoccupants menés par leurs partenaires, ou (iii) ne nuiront pas à l’image, aux projets, aux activités ou
à la rentabilité de leurs partenaires. L’image qui me vient à l’esprit pour illustrer mon propos est celle
du parent qui met son enfant dans un carré de sable en lui disant qu’il peut faire tout ce qu’il veut, à la
condition de demeurer dans le carré de sable et d’utiliser les jouets qu’il a à sa disposition, même si
d’autres enfants s’amusent ferme à quelques pas de lui. C’est pourquoi je n’ai pas confiance en nos
universités, car leur sous-financement les rendent susceptibles d’être infiltrées par des intérêts privés
qui influenceront leurs priorités en matière de recherche et d’enseignement.

Je crois qu’il faut davantage agir en amont et songer à règlementer la relation entre les universités et le 
secteur privé, plutôt que d’agir en aval et chercher à encadrer les libertés qui en dépendent. 

• « Les universités œuvrent à la recherche de la vérité et à sa transmission à autrui, étudiants et grand
public compris. Dans ce but, les professeurs doivent être libres de prendre des risques sur le plan
intellectuel et d’aborder des sujets controversés dans le cadre de leur enseignement, de leurs recherches
et de leurs activités savantes. »: Je suis entièrement d’accord avec cet énoncé. Encore faut-il que les
professeur.e.s soient à l’abri de menaces et de représailles, et, lorsque cela survient, qu’ils/elles soient
défendues par l’université qui les emploient. Ce n’est qu’à cette condition que les universités pourront
prétendre « œuvrer à la recherche de la vérité et à sa transmission à autrui, étudiants et grand public
compris. ».

• « que les universités sont des établissements autonomes et responsables, respectueux des principes
d’intégrité… Protéger et promouvoir la liberté universitaire constitue la principale responsabilité des
organes directeurs et des hauts dirigeants des universités. Ceux-ci doivent entre autres veiller à ce que
les partenariats conclus en matière de financement et autres n’entravent pas l’autonomie des
établissements en dictant ce qui doit être étudié en leur sein, et comment il doit l’être. »: Plus que
jamais, les universités doivent également être des établissements indépendants et libres de toute
influence extérieure. Je remarque l’absence de mécanisme de prévention, de compte à rendre ou de
moyens de coercition advenant qu’une université, comme l’Université Laval (qui a bafoué des règles
d’éthique élémentaires avec le Port de Québec), soit prise en défaut et s’en sorte sans changer
aucunement ses façons de faire, en toute impunité. Je propose d’établir des règles claires et strictes pour
empêcher la survenue de telles problématiques, qui a un impact indirect, mais important, sur les libertés
des professeur.e.s d’université.

FQPPU 
Suivant les adages bien connus (« Les absents ont toujours torts » et « Qui ne dit mot consent »), je 
désapprouve la recommandation de la FQPPU de ne pas participer à votre instance (communiqué de 



Axe Maladies infectieuses et immunitaires, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, 
2705 boulevard Laurier, Québec, Canada  G1V 4G2  •  Direction : tél. 418 525-4444 p. 47608 fax. 418 654-2715 

3 

presse du 11 juin 2021). Cependant, je partage leur constat et leur analyse de plusieurs éléments 
problématiques, notamment le point suivant: « La notion de liberté universitaire est en effet définie 
comme consistant « en la liberté d’enseigner et de s’adonner à la recherche au sein du milieu 
universitaire », ce qui ne comprend ni le droit de critiquer l’institution, ni le droit de prendre la parole 
sans aucune censure dans l’espace public. Nous estimons que cela ouvre la possibilité que le devoir de 
loyauté à l’égard de l’employeur ait préséance sur la liberté académique, ce qui va notamment à 
l’encontre du Projet de loi sur la liberté académique adopté par la FQPPU déposé au Chantier sur 
l’Université du Futur en 2020. ».  

Les professeur.e.s socialement engagé.e.s 
Je ne suis pas un expert des questions posées, mais je suis un professeur socialement engagé qui tient à 
sa liberté – qu’elle soit d’expression, académique ou universitaire –, à son intégrité, à son indépendance 
et à son sens du devoir civique, qui sont nécessaires pour être en mesure d’exercer nos fonctions 
professorales, de défendre le bien commun et les intérêts de la population, qui vont souvent de pair, 
lorsque l’un ou l’autre, ou bien les deux, sont menacés. 

Financé pour les deniers publics, j’estime que les professeur.e.s d’université doivent pouvoir bénéficier 
de toute la liberté voulue et nécessaire pour effectuer leur travail en toute transparence et libre de toute 
influence, c’est-à-dire effectuer les recherches jugées les plus pertinentes pour acquérir de nouvelles 
connaissances, enseigner pour inculquer/transmettre ces connaissances aux générations futures (ex. 
étudiant.e.s) et partager/diffuser leurs connaissances auprès du grand public, à qui j’estime qu’ils 
doivent rendre des comptes, car c’est la population qui ont assumé les coûts de ce processus, sans 
oublier leur formation et leur rémunération.  

Il existe déjà de nombreuses contraintes à notre liberté, notamment les ressources matérielles, les 
moyens financiers, le temps dont on dispose, qui sont des déterminants importants de nos priorités. 
Financé à même les deniers publics, j’estime que l’objet de recherche sur lequel un.e professeur.e veut 
travailler doit être soumis à une évaluation par les pairs, qui se veut le meilleur mécanisme disponible 
(bien qu’imparfait) pour s’assurer de sa pertinence et de l’impartialité de tout jugement.  

Les nombreuses années de formation suivies par les professeur.e.s d’université nous (leur) ont donné la 
rigueur, l’intégrité, la pensée scientifique, la méthodologie, une capacité d’analyse et d’interprétation, 
de même qu’un esprit curieux et investigateur qui permet de poser les bonnes questions et d’examiner 
une question sous tous ses angles et de relever les problématiques, incohérences ou enjeux importants. 

Leur habileté en communication, autant pour comprendre ce qui leur est dit que d’expliquer ce qu’ils 
savent, les rend capables de comprendre et de communiquer les connaissances acquises par d’autres 
professeur.e.s, agissant ainsi comme des agents multiplicateurs et des porte-voix auprès du grand 
public. Cela permet de rendre plus efficace le transfert d’informations importantes, comme celles 
émises par les membres du GIEC de l’ONU concernant les changements climatiques et l’urgence 
d’agir. 

Législation 
Je suis en défaveur de quelconque législations qui permettraient à une tierce partie, comme le 
gouvernement, de limiter la liberté des professeur.e.s d’université, car le gouvernement pourrait ainsi 
museler les critiques dont il (ou des groupes dont il défend les intérêts) pourrait faire l’objet. Les 
gouvernements ont démontré, à de multiples reprises, incluant ceux qui sont en place actuellement, que 
certaines de leurs décisions sont prises à l’encontre de la science (e.g., appuis aux projets des 
pétrolières en cette ère d’urgence climatique) ou à des fins purement partisanes. Cela suggère qu’il 
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serait hasardeux, voire dangereux, de laisser le sort de nos libertés être placé entre les mains d’élu.e.s 
qui, en plus de se laisser influencer par le secteur privé au détriment des intérêts de la population, ne 
représentent pas une majorité de Québécois.e.s; la CAQ a été élu par 1 509 455 personnes sur 
4 033 538 votant.e.s, soit avec 37.4% des voix exprimées, mais sur un total de 6 169 772 personnes qui 
étaient inscrites sur une population totale d’environ 8,4 milllions de personnes (le gouvernement de la 
CAQ ne représente que 18% de la population québécoise). C’est pourquoi je refuse de laisser cet enjeu 
crucial entre les mains des gouvernements, qui ne peuvent que restreindre les libertés des professeur.e.s 
d’université.  
 
Le principal enjeu 
Selon moi, le principal enjeu menaçant les libertés des professeur.e.s d’université, outre le mouvement 
woke, sont les intérêts privés, qui, grâce au sous-financement de nos Institutions publiques, s’immiscent 
dans nos universités et cherchent à l’utiliser à leur profit et bénéfice, littéralement. Il est impératif que 
les professeur.e.s soient placé.e.s à l’abri de leur influence, menaces et représailles, et défendues 
ardemment.  
 
À cet égard, j’ai récemment rédigé et publié trois lettres d’opinion dans les médias québécois qui 
présente le constat et la menace que représentent le sous-financement des universités, le financement 
compensatoire par des intérêts privés, dont les investissements ne sont pas désintéressés, et les conflits 
d’intérêts qui en découlent pour la mission de nos universités, l’indépendance des professeur.e.s et les 
libertés dont ils/elles bénéficient. 
 
J’estime important de partager ces textes avec vous, au cas où vous ne les auriez pas vu passé, pour 
illustrer l’importance des libertés qui font l’objet de vos travaux : 
 
1) L’Université Laval et le Port de Québec: l’«Absolugate» (voir Annexe 1) 
Une clause de « confidentialité absolue » problématique entre les administrations de l’Université Laval 
et du Port de Québec (APQ) dans une convention-cadre en matière de recherche 
https://www.lesoleil.com/opinions/luniversite-laval-et-le-port-de-quebec-labsolugate-
79727a373d74616267add162fbc5f3aa 
https://monquartier.quebec/2021/universite-laval-port-de-quebec-absolugate/ 
https://lautjournal.info/20210604/l-absolugate-luniversite-laval-et-le-port-de-quebec 
  
2) Intérêts privés et universités publiques: le cas de l’Université Laval (voir Annexe 2) 
Quelle est la teneur des ententes de l’Université avec Huawei et avec GNL Québec? 
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/04/interets-prives-et-universites-publiques-le-cas-de-
luniversite-laval 
https://monquartier.quebec/2021/interets-prives-universites-publiques-cas-universite-laval/ 
https://lautjournal.info/20210607/interets-prives-et-universites-publiques-le-cas-de-luniversite-laval 
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2021-07-06/interets-prives-et-universites-publiques/le-cas-
de-l-universite-laval.php 
  
3) L’université à vendre? Le cas de l’Université Laval (voir Annexe 3) 
Jusqu’où ira cette vente des « actifs » de nos universités, pourtant publics? 
Patrick Provost, Professeur, Université Laval 
(soumis) 
 
L’interlocuteur 
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Qui d’autre peut être en meilleur position et avoir plus de pertinence que quiconque qu’un.e 
professeur.e, qui a évolué en son sein pendant de nombreuses années et qui a été témoin de lacunes à 
corriger, pour critiquer, de manière constructive, les pratiques de l’institution publique que représente 
l’université et qu’il souhaite préserver et améliorer? Il est donc important, voire primordial, que les 
professeur.e.s aient la liberté de critiquer l’université, si nous voulons qu’elle demeure ancré dans sa 
communauté et qu’elle puisse accomplir sa mission, à l’abri de l’influence des intérêts privés qui 
veulent s’y immiscer. 

 
Cela dit, j’ai rédigé ces lettres sur la base de mes connaissances de ces enjeux que j’ai acquises sur le 
terrain, en discutant avec des collègues, en colligeant des informations disponibles publiquement ou en 
suivant l’actualité dans les médias. Bien que je n’aie pas une expertise pointue des questions que je 
soulève – qui peut prétendre avoir toutes les compétences nécessaires pour s’exprimer et faire figure 
d’autorité?  – cela ne change rien aux faits qui sont rapportés et ne diminue en rien la validité des 
arguments, des raisonnements, des interprétations et des conclusions qui en découlent. Cela m’amène à 
mentionner que ce ne sont pas les messagers qui importent, mais bien les messages qui sont véhiculés. 
 
Les conflits d’intérêts 
Que vaut la parole d’un.e expert.e s si son indépendance et son objectivité sont compromises par un 
conflit d’intérêts, réel ou apparent, de nature financière ou impliquant un lien d’emploi ou contractuel 
avec le promoteur dont il défend ou promeut le projet? Il ne suffit pas de tout simplement compléter 
une déclaration de conflit d’intérêts pour ensuite tourner la page et se prononcer sur la question comme 
si rien ne s’était produit. 
 
Les arguments, et non les personnes 
Dans le meilleur des mondes, seuls les arguments les plus solides et pertinents, fondés sur des faits et 
des connaissances établis, devraient déterminer les décisions à prendre qui pourraient avoir un impact 
sur la population ou le bien commun, et non l’argent, les lobbies et les conflits d’intérêts. 
 
Malheureusement, nous ne vivons pas dans ce monde idéal, bien que nous puissions vouloir y aspirer 
un jour. 
 
Certains ont tendance à vouloir discréditer la personne qui émet des arguments en leur défaveur, s’ils 
ne peuvent répliquer ou les contrer, et cherchent alors à éliminer, à la fois, la personne et ses 
arguments. D’où l’importance, justement, de mettre les arguments, et non les personnes, au cœur des 
débats et des discussions 
 
Les citoyen.ne.s 
Dans les lettres que j’ai rédigées, j’ai exercé mon indépendance et les libertés dont je bénéficie pour 
rapporter des situations que j’estime être problématiques et auxquels des citoyen.ne.s alertes et 
engagé.e.s m’avaient informé. Le rôle de ces citoyen.ne.s soucieux/ses de leur milieu de vie et de leur 
prochain est largement sous-estimé dans notre société. En dépit de moyens limités, d’un manque de 
visibilité et de crédibilité, pourtant souvent injustifié, ils se battent seuls contre les intérêts privés dont 
les projets risquent de mettre leur qualité de vie en péril. Au fil de leur bataille, les citoyens 
développent souvent une expertise (pourtant non-reconnue) et des connaissances souvent supérieures à 
celles de professeur.e.s d’université, sans pourtant bénéficier des mêmes privilèges. 
 
Les médias 
Il revient alors aux journalistes de discuter de ces enjeux, aux experts de se pencher et de nous éclairer 
sur ces questions, et au grand public d’être informé et de se faire une idée de la question. Tout ce 
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processus, qui ne vise qu’à améliorer ce qui doit l’être, ne serait pas sans l’apport des professeur.e.s 
d’université bénéficiant des libertés qui lui sont garanties par les conventions collectives et allant vers 
le grand public à travers les médias généralistes.  
 
Tierce partie? 
D’ailleurs, pourquoi vouloir impliquer une tierce partie pour chercher à légiférer/réguler des libertés 
qui reçoivent l’assentiment de l’université et de ses professeur.e.s? Ne sont-ils pas les plus aptes à juger 
de l’importance de ces libertés, et de les préserver de toute influence ou allégeance politique? 
 
Les professeur.e.s d’université occupent une fonction unique au sein de notre société. Alors, pourquoi 
chercher à leur retirer ces libertés qui les rend aussi utile à la société? 
 
La population a besoin de professeur.e.s libres 
La population a besoin des professeur.e.s d’université libres pour faire contrepoids aux puissants 
lobbies des intérêts privés qui influencent le gouvernement à un point tel que son bien-être et le bien 
commun sont menacés régulièrement. On n’a qu’à penser aux nombreux projets soutenus par nos 
gouvernements qui sont en complète opposition avec la réalité environnementale et climatiques (ex. 
appuis financiers massifs aux pétrolières, exploitation de nos forêts boréales, GNL Québec/Énergie 
Saguenay, Port de Québec/Laurentia, etc.), et qui compromettent notre avenir collectif et celui des 
générations futurs au profit d’une poignée de privilégié.e.s ou d’une économie de courte vue.  
 
Qui pourra faire œuvre utile, rendre service à la communauté, amener des enjeux dans le débat public 
et chercher à influencer l’opinion public face à un enjeu pouvant représenter un danger ou une menace 
si les libertés des professeur.e.s d’université sont brimées, compromises ou surveillées? 
 
Qui pourra faire contrepoids aux puissants lobbies des intérêts privés qui cherchent à faire accepter leur 
projet en influençant l’opinion public, si ce ne sont pas des professeur.e.s d’université? 
 
Lanceurs d’alertes 
Outre les libertés, cela soulève l’importance de mieux protéger les lanceurs d’alertes, qui prennent 
d’énormes risques pour rapporter et dénoncer des situations qu’ils/elles jugent inapproprié ou 
inacceptable, ce qui mène à une remise en question, à des débats publics et à des changements de 
comportement ou législatifs. 
 
La liberté accordée aux professeurs d’université est le signe d’une démocratie en santé. Dès lors que 
cette liberté est menacée, la démocratie l’est aussi. 
 
Mot de la fin 
Je suis désolé de ne pas avoir pu mettre autant de temps que j’aurais voulu dans la rédaction de ce 
mémoire, et j’espère que vous le jugerez néanmoins utile. 
 
En terminant, je vous remercie très sincèrement pour le temps et les efforts que vous consacrez à votre 
rôle au sein de ce comité, en espérant que mon mémoire vous aura permis de réfléchir sur certains 
aspects que d’autres n’ont peut-être pas soulevé et qu’il sera source d’inspiration pour le rapport que 
vous aurez à produire. 
 
Très sincèrement, 
 
Patrick 
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Annexe 1 
 
27 mai 2021 
L’Université Laval et le Port de Québec: l’«Absolugate» 
Patrick Provost, Professeur, Université Laval 
 
POINT DE VUE / La divulgation de l’existence d’une « convention-cadre en matière de recherche », 
contenant une clause de «confidentialité absolue», entre les administrations de l’Université Laval et du 
Port de Québec (APQ), tel que rapporté dans Le Soleil (1) le 15 avril dernier, a eu l’effet d’une bombe 
dans le milieu universitaire et a semé la consternation (2) à la Fédération québécoise des professeures et 
professeurs d’université (FQPPU), qui y a vu des révélations «extrêmement problématiques».  
 
L’«Absolugate» 
Les explications avancées par la haute direction de l’Université Laval le 29 avril dernier n’ont été ni 
convaincantes ni rassurantes. En effet, les réponses formulées dans le contexte de ce qui pourrait être 
qualifié d’«Absolugate» soulèvent davantage de questions qu’elles ne procurent de réponses, ainsi 
qu’en témoignent les articles publiés en ligne le 30 avril dans Le Soleil, dans Le Journal de Québec et 
sur le site de Radio-Canada. 
 
Des clauses problématiques 
Trois clauses de cette entente sont particulièrement problématiques.  
 
Article 6.2  
L’Article 6.2 stipule que «L’Université maintiendra en tout temps confidentielle la participation de 
l’Administration [portuaire de Québec] aux différents Projets de recherche… ». 
 
Cette clause concerne bel et bien des projets de recherche, et établit l’attendue normalité de la « 
confidentialité absolue » en ce qui concerne la participation de l’APQ aux activités de recherche. Cette 
clause est incompatible avec la mission propre aux universités. Posons-nous la question suivante: est-ce 
que cette clause serait acceptable dans le contexte d’un partenariat entre une compagnie 
pharmaceutique et un centre de recherche impliqué dans l’étude clinique d’un nouveau médicament? 
 
Article 10.1 
La confidentialité quant à la participation de l’APQ aux projets de recherche menés par des professeurs 
de l’Université Laval est réitéré dans l’Article 10.1, selon lequel « l’Université pourra utiliser les 
Résultats aux fins d’enseignement, de recherche et de publication dans le cadre normal de la diffusion 
des connaissances […] tout en assurant la confidentialité absolue quant à la participation de 
l’Administration dans les Projets. ». 
 
Dans sa forme actuelle, l’Article 10.1 empêche tout chercheur qui publierait les résultats de ses 
recherches de mentionner la participation (rôle, financement) de l’APQ à ses études. Cette clause est 
hautement problématique parce qu’elle est irrespectueuse des exigences des éditeurs de revues 
scientifiques quant à la déclaration du financement des recherches et s’inscrit contre la transparence 
nécessaire à l’intégrité des processus de révision par les pairs. 
 
Cette clause est aussi contraire à l’avis du Scientifique en chef du Québec et à l’Article 6.1.7 de la 
Politique sur la conduite responsable en recherche des Fonds de recherche du Québec (FRQ). 
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Selon cette politique, l’omission de mentionner la source du soutien financier dans ses activités de 
recherche ou publications constitue un manquement à la conduite responsable en recherche. 
 
C’est dans cet ordre d’idées que la FQPPU soulignait que « La confidentialité et l'obligation de ne 
jamais dévoiler la personne (ou l’organisation) qui finance, c’est contraire à toutes les règles éthiques 
en recherche, partout dans le monde ».  
 
Article 11.1 
L’Article 11.1 se lit ainsi: « … les Parties ne pourront faire état de la participation de l’une des Parties 
ou d’un membre de son personnel dans toute annonce publique, publicité ou information qu’elle 
souhaiterait rendre publique à moins d’en avoir reçu, au préalable, l’autorisation écrite de l’autre Partie. 
Il en est de même à l’égard de toute autre annonce relative aux Projets. ». 
 
Cette clause signifie que toute annonce publique de l’Université Laval pourrait impliquer des membres 
du personnel de l’APQ sans que personne n’en soit informé (et vice-versa) . Puisque l’entente dont il 
est question est toujours en vigueur au moment d’écrire ces lignes, il est possible que des experts 
légaux, des spécialistes en communication ou tout autre membre de l’APQ aient conseillé l’Université 
Laval pour se sortir de cette crise de confiance et pour justifier les clauses problématiques de la 
convention-cadre, compromettant, de cette façon, l’indépendance de notre Institution publique. 
 
Des justifications a posteriori 
Lors de la mise au point concernant l’entente en vigueur avec l’APQ, la rectrice Sophie D’Amours a 
mentionné, d’une part, qu’aucun projet de recherche n’a été réalisé et, d’autre part, que les travaux 
financés sont en fait des « avis d’experts ». Elle a souligné que les clauses de l’entente peuvent porter à 
confusion, mais que, somme toute, il s’agit d’un malentendu et d'une erreur de rédaction. 
 
L'intention de la convention, dite «parapluie» par l’administration de l’Université Laval, de «couvrir 
différents types de collaborations potentielles entre des membres du corps professoral de l'Université et 
le Port de Québec» devait pourtant être claire en 2018, lorsque les deux administrations l’ont signée. 
 
Il est difficile de comprendre pour quelles raisons la «convention-cadre en matière de recherche » 
n’aurait pas servi à baliser des projets de recherche, mais à produire des avis d’experts, alors que le mot 
«avis» n’apparaît nulle part dans l’entente.  Et dans quelle mesure une «convention-cadre en matière de 
recherche» était-elle nécessaire pour produire de tels «avis d'experts»? 
 
D’autres interrogations fondamentales subsistent 
Premièrement, comment valider l’information selon laquelle aucun projet de recherche conjoint n’a été 
réalisé, dans la mesure où la confidentialité absolue établie dans la convention-cadre s’applique encore? 
Il n’est pas anodin, d’ailleurs, que l’APQ, sur son site internet, continue de publiciser la teneur de 
l’entente partenariale avec l’Université Laval en ces mots: « Cette convention se concrétise à travers 
des recherches liées à la gestion portuaire dans des secteurs multiples comme l’innovation 
technologique, l’ingénierie, la logistique ou encore l’aménagement urbain ». 
 
Deuxièmement, qu’est-ce qui justifie cette admission a posteriori d’une erreur de formulation, outre le 
fait que l’entente a été coulée dans les médias, puis dénoncée par la FQPPU, des experts universitaires 
et les associations étudiantes de l’Université Laval? 
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Enfin, que se serait-il passé si la convention-cadre était demeurée secrète? Si, comme le soutient la 
direction de l’Université Laval, l’entente n'a jamais violé les normes éthiques et la liberté 
académique,  les articles 6.2, 10.1 et 11.1 sont résolument rédigés pour le permettre. 
 
Documents légaux 
La rectrice demande à ce qu’on la croie sur parole lorsqu’elle affirme que « la clause de confidentialité 
sur l’origine de la participation financière […] n’aurait jamais pu s’appliquer dans le cadre de projets 
de recherche » (courriel du 29 avril 2021 de l’équipe de direction de l’Université Laval intitulé «Port de 
Québec : mise au point de la direction»). Pourtant, le document légal qu’elle a signé précise exactement 
le contraire. Quant à l’APQ, elle n’a, à ce jour, pas pris la parole publiquement pour avaliser 
l’interprétation de sa partenaire. 
 
Avant l’apposition des signatures, les ententes conclues par l’Université Laval avec des partenaires 
privés, comme l’APQ, le sont sur la base de documents légaux, rédigés et méticuleusement révisés par 
des membres de la haute direction. Le fait qu’une « erreur » aussi substantielle n’ait pas été relevée au 
stade de la rédaction de l’entente ou de sa révision défie l’entendement. 
 
Si la confidentialité ne s’applique pas dans le cadre de projets de recherche, pourquoi n’y a-t-il aucune 
clause rédigée à cet effet dans l’actuelle convention-cadre? 
 
Proximité dissuasive 
Rappelons qu’en novembre 2020, une majorité (79%) de professeurs s’était montrée en désaccord, 
comparativement à 9% en accord, avec l’appui accordé par la haute administration de l’Université 
Laval au projet Laurentia de l’APQ. Cela indique que la prise de position de l’Université Laval a 
provoqué un malaise important au sein du corps professoral. Des professeurs sont également inquiets 
au sujet de la proximité de l’Université Laval et de l’APQ, qui peut potentiellement brimer la liberté 
universitaire. 
 
Cette inquiétude et le flou entourant les véritables intentions des deux partenaires a des  «effets 
dissuasif», pour reprendre les paroles du chercheur Yves Gingras, sur des chercheurs pouvant être 
intéressés par les effets sociaux, environnementaux et sanitaires du développement portuaire 
technoindustriel en milieu urbain. 
 
Dans la foulée du sondage effectué auprès de ses membres, le Syndicat des professeurs et professeures 
de l'Université Laval (SPUL) a tenu à rappeler  «que ce n’est pas la mission d’une université comme la 
nôtre de s’impliquer, comme partenaire, dans de tels projets, tout comme de se positionner 
politiquement dans des projets de développement qui ne relèvent pas d’une institution qui doit, avant 
tout, s’assurer que la recherche et l’enseignement se déploient librement. Les professeurs de 
l’Université Laval doivent, toutes et tous, demeurer libres d’étudier, de questionner et d’analyser les 
impacts comme les retombées (qu’ils soient positifs ou négatifs) de tous projets. Cette prérogative des 
professeurs doit être préservée. Cette prise de parole doit être protégée.». 
 
Amendements demandés 
À la lumière de ce qui précède, il serait opportun que l’Université Laval et l’APQ corrigent leurs 
erreurs, clarifient les modalités de leur relation partenariale et rendent publique la nouvelle convention-
cadre. Surtout si  «le Port de Québec est "un partenaire comme un autre"» pour l’Université Laval. 
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L’Université Laval ne doit pas se contenter d’obtenir la note de passage à cette épreuve de reprise; elle 
doit suivre ses propres standards d’excellence, chercher à préserver son indépendance et faire la 
démonstration qu’elle n’est pas monnayable. 
 
Note:  
1- https://www.lesoleil.com/chroniques/recherche-a-luniversite-laval-le-port-de-quebec-exige-la-
confidentialite-absolue-ba0378a821029e69a9880f09a14ccb3e 
2- https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1785740/recherche-academique-universite-laval-port-quebec-
malaise  
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Annexe 2 
 
La Presse, 6 juillet 2021 
Intérêts privés et universités publiques: Le cas de l’Université Laval 
Patrick Provost Professeur, Université Laval  
 
Dans un texte publié récemment1 au sujet de l’entente partenariale entre l’Université Laval et 
l’administration du Port de Québec (APQ), que je qualifiais d’« Absolugate », j’évoquais mes 
préoccupations quant aux modalités de la convention-cadre et aux explications fournies par la rectrice 
Sophie d’Amours au sujet de la confidentialité absolue établie par l’intermédiaire des articles 11,1, 6,2 
et 10,1. 
 
Un partenariat à toute épreuve ? 
Rappelons que le projet Laurentia, même révisé, a reçu un avis défavorable de trois 
ministères fédéraux2, soit ceux de la Santé, de l’Environnement et de Pêches et Océan Canada. Cela 
n’empêche pas l’Université Laval de demeurer engagée avec l’APQ dans ce projet, et ce, malgré 
l’opposition publique citoyenne, étudiante, professorale, des médecins pour l’environnement, de 
biologistes et de la professeure émérite Maria De Koninck. 
 
Des intérêts privés s’immiscent dans l’université publique 
Il semble que ce soit l’APQ qui tienne à la « confidentialité absolue »3 par rapport aux projets précis 
qu’il finance. Le contrat prévoit aussi que des employés de l’APQ pourraient participer aux travaux 
comme s’ils étaient à l’emploi de l’Université Laval. 
 
Posons-nous la question suivante : si une université avait signé une entente de « confidentialité 
absolue » avec une compagnie de tabac, qui cherche à financer des projets de recherche ou à obtenir 
des avis de ses professeurs et chercheurs sur ses produits, ses stratégies de vente ou son marketing, le 
saurions-nous ? 
 
La réponse est simple : non, parce que cette clause empêcherait les signataires de révéler l’existence de 
cette entente. Le danger est là et il s’agit d’un recul de plusieurs décennies. 
 
Une clause problématique 
Une entente partenariale qui exige la confidentialité absolue de la part des chercheurs et des 
administrateurs universitaires est problématique à divers égards : (i) elle menace l’indépendance, la 
probité, l’intégrité et la réputation de nos institutions publiques, (ii) elle peut compromettre l’intégrité 
de la liberté universitaire, de la liberté d’expression et de la collégialité entre les professeurs et les 
chercheurs, (iii) elle porte le risque de pressions indues et de dérives éthiques, et (iv) elle peut fragiliser 
la confiance du grand public dans la capacité des universités à accomplir leur mission de recherche et 
d’enseignement avec intégrité et solidarité. 
 
Le dévoilement de la clause de « confidentialité absolue » avec l’APQ laisse planer un doute sur toutes 
les ententes signées par l’administration de l’Université Laval, et soulève des interrogations de grande 
importance. 
 
Existe-t-il une entente entre l’Université Laval et Huawei ? 
La Fondation de l’Université Laval a reçu entre 500 000 $ et 1 million de dollars de Huawei en 2016-
20174. Or, alors que l’Université de Montréal a joué la carte de la transparence, l’Université Laval 
garde secret le montant qu’elle a reçu de Huawei le 15 mai 2019. 
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Le documentaire La brèche a révélé récemment la menace potentielle pour la vie privée, les emplois et 
la démocratie au Canada que représente le géant chinois Huawei. Pour sa part, le Service canadien du 
renseignement de sécurité (SCRS) a mis en garde les universités contre les liens de recherche avec 
Huawei. C’est d’ailleurs à la lumière de ces informations, et pour éviter d’être associé à cette 
entreprise, que le chercheur en intelligence artificielle à Polytechnique Christopher Pal a refusé un 
généreux financement (3,9 millions) pour ses travaux. 
 
Combien l’Université Laval a-t-elle reçu de Huawei ? À quelles fins ? Est-ce que Huawei est un 
donateur ou un partenaire de l’Université Laval ? 
 
Y a-t-il un lien entre ces dons à l’Université Laval et le projet Laurentia, qui implique l’Université 
Laval, l’APQ, un partenaire chinois (Hutchison Ports) et la collecte massive de données ? Le cas 
échéant, Huawei et l’Université Laval sont-elles liées par une entente comportant une clause de 
« confidentialité absolue » ? 
 
Existe-t-il une entente entre l’Université Laval et GNL Québec ? 
Le 20 novembre 2019, la société GNL Québec a annoncé un investissement de 350 000 $ sur cinq ans 
dans un projet de Chaire interuniversitaire impliquant des chercheurs de l’UQAC, de l’UQAT, de 
l’ÉTS et de l’Université Laval. Cette annonce a suscité une vive opposition d’universitaires des 
Institutions concernées5, tel que rapporté par Radio-Canada. Quelles sont les modalités de ce 
financement ? Et la même question qui revient : existe-t-il une entente comportant une clause de 
« confidentialité absolue » entre l’Université Laval et la société GNL Québec, à la tête d’un projet 
socialement controversé ? 
 
Après la confidentialité et l’éthique, quelle sera la prochaine limite à être repoussée dans d’éventuelles 
ententes entre des partenaires privés et les universités publiques ? 
 
Pour renverser le fardeau des soupçons et nourrir la confiance plutôt que la méfiance envers son 
administration – et, plus largement, envers nos institutions publiques –, l’Université Laval doit faire 
preuve de transparence au sujet de ses liens avec ses donateurs et ses partenaires. 
 
1. Lisez « L’Université Laval et le Port de Québec : l’“Absolugate” » 
2. Lisez « Projet Laurentia : trois ministères maintiennent un avis défavorable » 
3. Lisez « Recherche à l’Université Laval : le Port de Québec exige la “confidentialité absolue” » 
4. Lisez « L’État québécois fait confiance à la multinationale chinoise » 
5. Lisez « Financement offert par GNL : les universités doivent refuser » 
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Annexe 3 
 
(soumis) 
L’université à vendre? Le cas de l’Université Laval 
Patrick Provost, Professeur, Université Laval 
 
Le système public d’éducation n’est pas suffisamment bien financé, ce qui a entrainé une réduction de 
l’offre et de la qualité des services provoquée par le manque de ressources humaines (personnel 
enseignant et professionnel), dont l’impact se fait surtout ressentir dans les écoles primaires et 
secondaires, où les besoins sont les plus grands. Au niveau supérieur, le manque de financement a 
amené les établissements à se tourner vers des sources de revenus alternatives, le plus souvent auprès 
du secteur privé. Ici, l’université remporte la palme des ruses et astuces visant à combler le manque à 
gagner par différents moyens pour continuer d’offrir des services dignes de ce nom, allant jusqu’aux 
encarts publicitaires numériques au-dessus des urinoirs. 
 
Le nom des bâtiments 
Il est de coutume de nommer des bâtiments publics et des voies publiques en l’honneur de 
personnalités qui ont marqué notre histoire, comme le Boulevard René-Lévesque, autant à Montréal 
qu’à Québec. L’Université Laval n’est pas en reste, alors qu’on y retrouve, entre autres, les Pavillons 
Ferdinand-Vandry, Charles-Eugène-Marchand et Charles-De Koninck. Ces nominations honorifiques 
ne rapportent cependant rien dans les coffres de l’institution. 
 
C’est ainsi qu’à l’instar de la famille Molson (Centre Bell) et de Quebecor (Vidéotron), l’Université 
Laval s’est, elle aussi, mise à vendre les droits d'appellation de ses pavillons au commanditaire le plus 
offrant. C’est ainsi que sont apparus, au fil des ans, les pavillons Alphonse-Desjardins, La 
Laurentienne, Abitibi-Price et Gene-H.-Kruger. Il devient alors difficile de critiquer publiquement la 
compagnie qui commandite le bâtiment dans lequel vous travaillez. 
 
Le Pavillon Charles-De Koninck a bien failli changer de nom en l’honneur de l’ancien premier 
ministre, Brian Mulroney, qui avait prévu y injecter deux millions de dollars. L’opposition des 
professeurs de la Faculté de Droit a fait dérailler le processus et a engendré de vives tensions à l’interne 
qui demeurent palpables encore aujourd’hui. 
 
Les Chaires privées 
L’apport pécuniaire ponctuel de ces changements d’appellation étant insuffisant pour pallier les 
manques à gagner récurrents, l’Université Laval a étendu sa stratégie à l’intérieur des bâtiments en se 
tournant vers le financement privé des postes de professeurs via des Chaires d’enseignement ou de 
recherche; le professeur détenteur d’une Chaire est alors rémunéré par le commanditaire de la Chaire. 
Cela a donné naissance à la Chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques 
innovantes en contexte numérique – Banque Nationale à la Faculté des sciences de l'éducation, la 
Chaire de leadership en enseignement Familiprix à la Faculté de Pharmacie et la Chaire de recherche et 
d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie à la Faculté de Droit.  
 
Une Chaire qui ne passe pas inaperçue 
Cette dernière Chaire, qui a vu le jour grâce au soutien financier de Goldcorp Inc. et du cabinet 
d’avocats Fasken Martineau, pour un montant de 1 250 000 $ réparti sur 5 ans, soulève des 
interrogations. D’autant plus considérant que l’ouvrage « Noir Canada: Pillage, corruption et 
criminalité en Afrique » (Écosociété, 2008), basé sur les travaux de recherche d’Alain Deneault, 
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Delphine Abadie et William Sacher, a fait l’objet d’une poursuite-bâillon de deux minières totalisant 
plus de 11 millions de dollars. 
 
Quels sont les réels objectifs de la Chaire Goldcorp? Est-ce que le professeur titulaire de la Chaire est 
libre de mener des travaux de recherche et de les communiquer publiquement? S’il est libre de le faire, 
le fera-t-il, sachant que son poste et sa rémunération sont en jeu? Le dicton voulant qu’« On ne mord 
pas la main qui nous nourrit » est bien connu. 
 
Et que dire du malaise que peuvent ressentir ses collègues professeurs, au sein de la Faculté ou ailleurs 
sur le campus, qui aimeraient étudier les activités des minières, mais qui y penseront deux fois plutôt 
qu’une? 
 
Les Chaires en partenariat 
D’autres Chaires sont rendues possibles grâce à un financement privé partiel. C’est le cas de la Chaire 
de leadership en enseignement en gestion durable des forêts privées, financée en partie par la 
Fédération des producteurs forestiers du Québec (125 000$) et Domtar (120 000$), à la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique. Considérant que les forêts privées au Québec occupent une 
superficie totale de 71 010 km2, comparativement à 451 896 km2 pour les forêts publiques, on peut se 
poser les questions suivantes: Pour quelles raisons le mandat de cette Chaire, au sein d’une Institution 
publique, ne s’étend-il pas aux forêts publiques, qui sont les plus importantes? Est-ce que le 
financement des promoteurs privés a été suffisant pour restreindre le mandat de la Chaire aux forêts 
privées et ainsi orienter les travaux de la professeure titulaire de la Chaire? (Le mot « privé » apparait 
d’ailleurs 19 fois dans la description de la Chaire.) 
 
Des impacts à plusieurs niveaux 
Les investissements des partenaires privés dans nos universités leur permettent d’associer leur image 
ou leurs projets à la crédibilité des universitaires, et ne sont donc pas dépourvus d’intérêts. D’ailleurs, 
le danger de ces partenariats réside principalement dans la divergence des intérêts entre nos Institutions 
publiques, davantage orientées vers le bien-être de la population et la protection du bien commun, et 
ceux du secteur privé, davantage motivé par la perspective de profits. 
 
Les ententes que l’Université Laval signe avec des partenaires privés ont des impacts tangibles, parfois 
subtils ou indirects, qui se font sentir à plusieurs niveaux et qui ne disparaissent pas simplement en 
détournant le regard. 
 
Dans le cas de la minière Goldcorp, duquel elle reçoit un financement, l’Université Laval accepte en 
retour que des tensions internes minant la collégialité entre ses professeurs puissent être créées, que la 
liberté universitaire de ses professeurs puisse être surveillée, voire bafouée, et que l’autocensure de ses 
professeurs puisse limiter la portée de leurs travaux de recherche et de leur enseignement, et la défense 
des intérêts de la population. L’Université Laval accepte également de voir son rôle et sa mission être 
influencés par des intérêts privés. 
 
N’est-ce pas là un tribut lourd à payer par l’Université Laval, ses professeurs et la société qu’ils sont 
censés servir?  
 
Des balises à revoir 
Depuis 2004, une résolution en vigueur à l’Université Laval et disponible dans ses politiques et 
règlements (CE-2004-15 – Dons provenant de l'industrie du tabac) stipule qu'aucun don ou qu'aucune 
subvention provenant de l'industrie du tabac n’y soit accepté.  
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Considérant que l’industrie du tabac n’est plus la seule à être dommageable pour la santé des 
populations, ne serait-il pas opportun de réfléchir aux secteurs d’activités qui pourraient faire l’objet 
d’une résolution semblable, à la lumière des plus récents développements sociétaux, économiques, 
géopolitiques, environnementaux et climatiques? Question de faire évoluer nos Institutions publiques et 
d’encadrer les partenariats afin de s’assurer qu’ils demeurent socialement et moralement acceptables? 

Car, jusqu’où ira cette vente des « actifs » de nos universités, pourtant publics? 


