
.                                              LIBERTÉ ACADÉMIQUE À PROTÉGER* 

Pour protéger la liberté académique, a-t-on  besoin de Loi  spéciale et encore d’une  Politique 
gouvernementale qui contredirait un autre principe fondamental, celui de l’autonomie 
universitaire en matière d’enseignement et de recherche? Je ne le crois pas! Cette liberté est 
protégée par nos Chartes, une jurisprudence importante qui en fixe les fondement et les limites, 
ainsi que par les politiques internes adoptées par les institutions universitaires, comme c’est le 
cas à l’Université Laval. 

Mais la nature humaine étant ce qu’elle est, il y aura toujours des abus. On a beaucoup médiatisé 
au Québec trois affaires récentes. Dans le cas de Université d’Ottawa une chargée de cours   
Verushka Lieutenant-Duval,  voulant expliquer la réappropriation de certains mots dans des 
communautés marginalisées, avait utilisé le «mot en N» en classe. Elle a été suspendue pour avoir 
prononcé ce « mot en N » lors d'un cours en anglais sur la représentation des identités sexuelles, 
à la suite d’une plainte déposée par une étudiante. Le mot en N a été prononcé pour donner 
l’exemple d’un mot qui a été réapproprié par une communauté. Selon l’Association des 
professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa, l’étudiante lui a mentionné que ce mot ne 
pouvait pas être utilisé par une personne à la peau blanche. L’étudiante a formulé une plainte au 
Doyen de la Faculté des arts.  L'Université d'Ottawa qui a ensuite donné l’option aux étudiants de 
changer de professeur pour la suite du cours. Cette affaire soulève deux questions. Premièrement 
le devoir des autorités universitaires de mieux protéger la liberté académique en adoptant une 
politique interne cohérente et une procédure adéquate. Deuxièmement l’aménagement du droit 
des étudiants de se plaindre des abus, si abus il y a, et si leurs droits fondamentaux sont 
compromis. Dans cette affaire il m’apparaît que l’Université n’a pas été à la hauteur des attentes. 

Dans le cas de l’affaire Weinstock il y a eu manque de jugement de la part d’un Ministre qui a du 
finalement s’excuser. Un journaliste a critiqué le fait que ce  professeur « spécialiste inquiétant » 
ait été invité au Forum sur la réforme de cours d’éthique et culture religieuse ? Quelques heures 
plus tard, nous apprenions que le ministère avait retiré son invitation. Plus tard le Ministre Jean-
François Roberge s’est excusé et il a réinvité Daniel Weinstock, mettant ainsi fin à « l’affaire ». Si 
la tentative de faire taire a échoué, cette « affaire » a cependant révélé de graves lacunes dans 
notre débat démocratique. Il suffirait alors de tenir des propos diffamatoires sur une tribune 
médiatique pour discréditer aux yeux du Gouvernement un spécialiste de réputation 
internationale. On parle beaucoup ces jours-ci d’atteintes à la liberté d’expression, or nous avions 
ici une tentative claire de « réduire au silence » qui met aussi en cause la liberté universitaire. 

Dans l’affaire Maillé en 2016 un Tribunal a, dans un premier temps, mal apprécié le cas, puis a 
modifié sa décision pour respecter le principe de confidentialité ou d’anonymat relié aux 
recherches d’une chercheure universitaire. La Cour supérieure a finalement tranché en faveur de 
la chercheure Marie-Ève Maillé qui n’aura pas à divulguer ses données confidentielles colligées 
en 2010 dans le cadre d’une recherche. Dans son jugement rendu public le 31 mai 2017, le juge 
Marc Saint-Pierre a rétracté sa précédente décision  du 13 février 2016  qui obligeait la chercheure 
de l’UQAM à partager ses données brutes avec une entreprise qui a développé un projet éolien 
au Québec, Éoliennes de l’Érable. 

 En 2010, alors que Mme Maillé était doctorante, elle a recueilli les témoignages de 93 résidents 
de la région d’Arthabaska . Son étude portait sur la cohésion sociale entre les résidents de deux 



villages divisés par un conflit environnemental entourant le grand parc éolien de l’entreprise 
Éoliennes de l’Érable. Mme Maillé a ensuite publié les résultats de son étude et achevé son 
doctorat en 2012. La même année, en raison des inconvénients provoqués par la construction et 
l’exploitation du parc éolien, un groupe de résidents a intenté un recours collectif contre 
l’entreprise propriétaire de ce parc. 

En 2015 le groupe de résidents a demandé à Mme Maillé de témoigner devant le tribunal à titre 
d’experte. Celle-ci, croyant qu’elle n’aurait qu’à lire quelques passages de sa thèse, a accepté. En 
octobre 2015, elle apprenait que le juge de la Cour supérieure souhaitait qu’elle communique à 
la défense l’ensemble des résultats de son étude. Ayant promis la confidentialité aux 93 
participants, elle s’est adressée au juge pour qu’il revienne sur sa décision visant la divulgation de 
ces données. Devant l’échec de sa requête, elle a retiré son nom de la liste des témoins dans cette 
cause. Or en dépit de ce retrait, en mars 2016, elle a reçu une ordonnance la sommant de produire 
les données brutes de son étude. En juin 2016, elle a déposé une autre requête invitant le juge à 
reconsidérer sa décision initiale. À l’audience en mai dernier où Mme Maillé a pu  s’expliquer, 
donnant au passage l’occasion à l’UQAM, aux Fonds de recherche du Québec et à l’Association 
canadienne des professeures et professeurs d’université d’exposer leur position sur l’importance 
de protéger la confidentialité des données de recherche. 

La Cour supérieure accepta de se rétracter1. Selon  elle,  les critères suivants  sont clairement 
respectés :1.- l’engagement de confidentialité vis-à-vis les participants est présent, peu importe 
certaines restrictions – naturelles – l’assortissant; 2.- le caractère essentiel de la confidentialité 
pour l’obtention des renseignements va de soi peu importe que les renseignements livrés par les 
participants ne puissent être considérés comme infamants par comparaison avec ceux 
potentiellement livrés dans les autres cas examinés par cette cour; 3.- la nécessité de soutenir la 
recherche scientifique vaut généralement mais pas seulement dans les cas où la population 
touchée est plus vulnérable et; 4.- l’intérêt public déterminé par les trois premiers critères 
l’emporte définitivement sur la recherche de la vérité dans le présent dossier notamment parce 
que les citoyens poursuivants ont même renoncé à l’utilisation de la thèse de doctorat de Mme 
Maillé comme rapport d’expert en l’instance .  L’obtention des données brutes avait selon les 
arguments invoqués à l’époque de la présentation de la demande pour objectif de vérifier la 
crédibilité des sources d’information de la chercheuse et contrôler l’information qu’elle 
prétendait avoir recueillie alors que, par ailleurs, il n’est pas exclu que Mme Maillé puisse être 
interrogée, même hors cour, comme témoin ordinaire, ce qui rencontrerait l’objectif maintenant 
invoqué par les avocats du propriétaire du parc éolien. 

Finalement en quoi une Loi spéciale ou une Directive gouvernementale pourrait mieux protéger 
la confidentialité des informations contenues dans les recherches universitaires que la 
jurisprudence actuelle de la Cour supérieure. En quoi cela pourrait-il contribuer à inciter un 
Ministre  ou un Doyen de Faculté universitaire  à se servir de leur jugement, à agir prudemment, 
dans les décisions administratives ou disciplinaires  qu’ils auront à prendre. 

                                                            
1 Rivard c. Éoliennes de l'Érable, 2017 QCCS 2259 , par. 75 



Devant toute loi, ou avant de vouloir légiférer, on devrait considérer la fameuse « mischief rule , 
ou« règle de la situation à réformer »2. Cette règle provenant de l’arrêt ancien Heydon  et de la 
vielle sagesse de la common law a été codifié au Québec à l’art  41 de la Loi d’interprétation : 
«  Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer 
des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de 
procurer quelque avantage […]. ».  Or quel genre d’abus le législateur voudra-t-il  corriger ici? Les 
universitaires dignes de ce nom et les instituions qui les encadrent n’ont -il pas l’expérience et la 
sagesse pour pratiquer et favoriser cette liberté universitaire et académique si essentielle à notre 
tradition occidentale. Il y a chez-nous une pratique et une jurisprudence qui peut nous servir de 
guide et permettre de régler les conflits éventuels. Finalement, il appartient aux institutions 
universitaires d’adopter des directives utiles à la protection et la valorisation de la liberté 
académique comme l’a fait l’Université Laval par son Énonçé officiel adopté en Conseil 
Universitaire le 2 février 2021(CU 2021-9). Mentionnons qu’ en avril 2019, la Rectrice de 
l’Université Laval  a créé un Comité-conseil sur la liberté d’expression, présidé par   Alain Rochon, 
Doyen de la faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design3. 

• Patrice Garant, professeur émérite de Droit public, Président Comité d'application des 
droits des étudiants et des étudiantes U.L.  

 

                                                            
2 P.A, Coté,   Interprétation des lois, éd. Thémis, 3e éd. p. 477ss 
3 A. Trussart, La Presse, 3 mars 2021. 


