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Montréal, le 10 mai 2021 
 
 
 
Monsieur François Legault 
Premier Ministre du Québec 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boul. René-Lévesque Est 
3e étage 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
 
 
Objet : Comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Vos déclarations publiques dans les médias nous permettent de comprendre que la question de 
la liberté d’expression et de la liberté académique dans les universités vous préoccupe 
sérieusement.   

Vous aviez d’ailleurs fait part de votre volonté d’agir à la suite de la controverse à l’Université 
d’Ottawa impliquant une chargée de cours ayant employé le mot qui commence par N en 
contexte d’enseignement. 

Depuis cette controverse, la journaliste de La Presse, Isabelle Hachey, a rédigé de nombreuses 
chroniques qui ont mis en évidence ce que vivent d’autres enseignantes et enseignants aux prises 
avec des menaces à la liberté d’expression. Nous tenons à vous faire remarquer que les 
enseignantes et les enseignants dont on a raconté les déboires sont des personnes chargées de 
cours qui, face à la vindicte de certaines étudiantes ou de certains étudiants, ont reçu peu de 
soutien pour ne pas dire aucun soutien de la part des directions d'universités.  

Ces enseignantes et ces enseignants sont contractuels à statut précaire et la liberté d’expression 
dont elles et ils ont besoin pour enseigner dans les règles de l’art afin de développer le jugement 
critique des étudiantes et des étudiants est d’autant plus compromise que les directions 
s’inclinent rapidement devant leurs doléances. En fait, les chargées et chargés de cours sont 
malmenés, stigmatisés sur les réseaux sociaux, abandonnés par leur administration et oubliés par 
le gouvernement. Invisibles aux yeux du gouvernement alors que dans les faits, faut-il le rappeler, 
le personnel chargé de cours réalise plus de la moitié de l’enseignement dans les universités 
québécoises. Toujours invisibles aux yeux du gouvernement alors qu’à l’Université d’Ottawa, à 



   

l’Université du Québec à Montréal et à l’Université McGill, ce sont des personnes chargées de 
cours qui ont fait la manchette.  

La composition du comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique présidé par 
monsieur Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et 
autochtones, est une manifestation patente de cette invisibilité, et forcément d’un lourd déficit 
de reconnaissance à l’égard de la contribution des personnes chargées de cours. Trois membres 
du corps professoral et une étudiante se sont joints au président afin de conseiller la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, sur la question de la liberté d’expression. Personne 
n’a songé à inclure une personne pour représenter les chargées et chargés de cours et considérer 
leur point de vue sur l'importance de protéger la liberté d'enseignement et leur droit d’enseigner 
sans pression extérieure. 

Vous comprendrez, nous en sommes convaincus, notre stupéfaction d’avoir été ainsi rejetés dans 
des circonstances où l’essentiel débat sur la liberté d’expression pourrait mener à une loi-cadre 
ou à un énoncé gouvernemental.   

D’une même voix, nos trois organisations syndicales font appel, Monsieur le Premier Ministre, à 
votre sens de l’équité et nous vous demandons d’inclure une personne chargée de cours à ce 
comité présidé par monsieur Cloutier. Ainsi, les voix, les difficultés et la réalité de ces personnes 
contractuelles pourront être entendues ailleurs que dans les chroniques de madame Hachey.  

Nous vous prions, Monsieur le Premier Ministre, d’agréer l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

 
 
 
 
  
Katia Lelièvre Mario Beauchemin Denis Bolduc 
3e Vice-présidente 3e Vice-président Secrétaire général 
CSN CSQ FTQ 


