
24 août 2021 25 août 2021 26 août 2021 31 août 2021 1er septembre 2021

9 h - 9 h 50
Jean-François           

Gaudreault-DesBiens                      
(Université de Montréal)

Fédération de la recherche 
et de l’enseignement 

universitaire du Québec 
(FREUQ-CSQ)

Fédération des 
professionnèles                        

(FP-CSN)

10 h - 10 h 50
Début des travaux et 

déclaration d'ouverture 
(10 h 45)

Témoignage confidentiel           
à huis clos

Pierre Trudel               
(Université de Montréal)

Fédération nationale des 
enseignantes et des 

enseignants du Québec 
(FNEEQ-CSN)

Comité-conseil sur la 
protection et la valorisation 

de la liberté d’expression          
de l'Université Laval

11 h 10 - 12 h

Daniel Lemire            
(Université TÉLUQ) et         

Raúl E. Colón Rodríguez                      
(Université d'Ottawa)

Patrick Provost 
(Université Laval)

Society for Academic 
Freedom and Scholarship 

(SAFS)

Conseil supérieur de 
l'éducation (CSÉ)

Commission des droits de 
la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ)

13 h 30 - 14 h 20 Think Heterodox
Témoignage confidentiel           

à huis clos

Fédération des associations 
étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal 

(FAÉCUM)

Fédération québécoise des 
professeures et professeurs 

d’université (FQPPU)

14 h 30 - 15 h 20
Témoignage confidentiel           

à huis clos
Membres de la relève 

québécoise

Syndicat des auxiliaires         
de recherche et 

d'enseignement de 
l'Université de Sherbrooke 

(SAREUS)

Daniel Jutras et                 
Valérie Amiraux                          

(Université de Montréal)

Union étudiante du 
Québec (UEQ)

15 h 30 - 16 h 20
Arnaud Bernadet et 
Isabelle Arseneau 

(Université McGill)

16 h 30 - 17 h 20
Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI)

Audiences publiques



 Intervenant(e)s

10 h 45 Début des travaux et déclaration d'ouverture
Daniel Lemire, professeur au département science et technologie de l'Université TÉLUQ
Raúl Ernesto Colón Rodríguez, professeur à la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa
Zachary Patterson
Christopher Dummitt
Fondateurs de Think Heterodox

14 h 30 à 15 h 20 Témoignage confidentiel à huis clos

Arnaud Bernadet, professeur agrégé
Isabelle Arseneau, professeure agrégée
Département des littératures de langue française, de traduction et de création
de l'Université McGill 

9 h à 9 h 50
Jean-François Gaudreault-DesBiens, professeur titulaire à la Faculté de droit
de l'Université de Montréal

10 h à 10 h 50 Témoignage confidentiel à huis clos
11 h 10 à 12 h Patrick Provost, professeur titulaire à l'Université Laval
13 h 30 à 14 h 20 Témoignage confidentiel à huis clos
14 h 30 à 15 h 20 Francis Houde, président du Comité intersectoriel étudiant - Fonds de recherche du Québec

10 h à 10 h 50 Pierre Trudel, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal
11 h 10 à 12 h Mark Mercer, président de Society for Academic Freedom and Scholarship

14 h 30 à 15 h 20
Jonathan Savard, président du Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement
de l'Université de Sherbrooke

Vincent Beaucher, président de la Fédération de la recherche et de l’enseignement universitaire du 
Québec - Centrale des syndicats du Québec
Catherine Huart, conseillère à l'action professionnelle - éducation
Centrale des syndicats du Québec
Christine Gauthier, vice-présidente responsable du regroupement université
Benoît Lacoursière, secrétaire général et trésorier
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec -
Confédération des syndicats nationaux
Maryse Lassonde, présidente
Marie-Noëlle Sergerie, agente de recherche
Conseil supérieur de l’éducation
Meriem Khatem, coordonnatrice aux affaires externes 
Marie-Hélène Rivest, secrétaire générale
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal
Daniel Jutras, recteur
Valérie Amiraux, vice-rectrice aux partenariats
Université de Montréal
Pierre Cossette, président
Magda Fusaro, vice-présidente
Bureau de coopération interuniversitaire

9 h à 9 h 50
Louise Briand, vice-présidente, secteur universitaire, de la Fédération des professionnèles - 
Confédération des syndicats nationaux
Alain Rochon, doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art de design et président   
du Comité-conseil
Robert Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes
Comité-conseil sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression de l'Université Laval
Myrlande Pierre, vice-présidente responsable du mandat Charte
Samuel Blouin, checheur
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Jean Portugais, président
Michel Lacroix, professeur à l'Université du Québec à Montréal et membre du comité exécutif        
de la FQPPU
Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université
Samuel Poitras, président
Alice Lemieux-Bourque, coordonnatrice à l'enseignement supérieur
Union étudiante du Québec

31 août 2021

10 h à 10 h 50

11 h 10 à 12 h

13 h 30 à 14 h 20

Horaire des audiences

10 h à 10 h 50

11 h 10 à 12 h

13 h 30 à 14 h 20

15 h 30 à 16 h 20

11 h 10 à 12 h

16 h 30 à 17 h 20

1er septembre 
2021

14 h 30 à 15 h 20

25 août 2021

26 août 2021

9 h à 9 h 50

14 h 30 à 15 h 20

13 h 30 à 14 h 20
24 août 2021
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