
 

 

 

La liberté d’expression sur les campus 

Rapport annuel au gouvernement de l’Ontario 

par le 

Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur 

Novembre 2021 

Introduction 

Depuis janvier 2019, le gouvernement de l’Ontario exige que chacun des collèges et universités 

de la province mette en œuvre une politique en matière de liberté d’expression qui respecte une 

norme minimale prescrite par le gouvernement. 

Les politiques des établissements doivent être fondées sur la Déclaration de principes sur la 

libre expression de l’Université de Chicago. Le gouvernement a demandé que les politiques des 

établissements comprennent les éléments suivants : 

• Une définition de ce qu’on entend par « liberté d’expression ». 

• Les universités et les collèges devraient être des lieux de discussion ouverte et de 

recherche libre. 

• L’établissement ne devrait pas essayer de protéger les étudiants contre les idées ou 

opinions avec lesquelles ils ne sont pas d’accord ou qu’ils trouvent offensantes. 

• Les membres de l’établissement sont libres de critiquer et de contester les opinions 

exprimées sur le campus, mais sans nuire à la liberté d’expression d’autrui. 

• Toute parole qui enfreint la loi ou qui constitue du harcèlement ou une menace est 

interdite. 

Les politiques visent également à aborder les mécanismes administratifs à la disposition des 

membres de la communauté de l’établissement pour soulever et résoudre des problèmes de 

liberté d’expression. Toute plainte non résolue dans le cadre des processus des établissements 

peut être confiée à Ombudsman Ontario. 

Pour surveiller la mise en œuvre de l’initiative, le Conseil ontarien de la qualité de 

l’enseignement supérieur (COQES) a été chargé par le gouvernement du rôle permanent 

d’examiner la mise en œuvre des politiques sur la liberté d’expression. Les établissements 

doivent préparer un rapport annuel sur la mise en œuvre de leurs politiques de liberté 

d’expression, le publier et le présenter au COQES au plus tard le 1er septembre de chaque 

année. 

                                                                               

https://provost.uchicago.edu/sites/default/files/documents/reports/FOECommitteeReport.pdf
https://provost.uchicago.edu/sites/default/files/documents/reports/FOECommitteeReport.pdf


 

Le rôle du COQES dans le succès de l’initiative gouvernementale sur la liberté d’expression a 

été résumé dans une note publiée le 14 décembre 2018 par le sous-ministre du MCU, George 

Zegarac : 

Une récente modification faite par règlement au Règl. de l’Ont. 336/06 pris en 

vertu de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement 

supérieur confère au COQES la fonction de chercher et d’évaluer la manière 

dont la liberté d’expression est abordée dans chaque établissement 

postsecondaire et dans le secteur postsecondaire et de fournir des rapports et 

des recommandations au ministre sur les résultats de ces recherches et de ces 

évaluations. 

Ce rapport annuel, le troisième que nous publions, est fondé sur les rapports de mise en œuvre 

des établissements qui ont été publiés partout dans la province. 

Rapports annuels sur la mise en œuvre 

Tous les collèges et universités bénéficiant d’une aide publique ont présenté et publié leurs 

rapports annuels sur la liberté d’expression conformément à la date limite révisée du 1er 

septembre. L’annexe A contient des liens menant vers les rapports annuels 2021 sur les sites 

Web respectifs de chaque établissement. 

Le COQES a fourni un modèle pour appuyer les établissements dans leurs efforts de 

déclaration (voir l’annexe B). Nous avons demandé aux établissements s’ils avaient modifié leur 

politique sur la liberté d’expression et à qui les membres de la communauté institutionnelle qui 

ont des questions ou des plaintes relatives à la liberté d’expression sont renvoyés. Nous avons 

également demandé aux établissements d’indiquer leurs politiques respectives sur la tenue 

d’activités qui suscitent des préoccupations en matière de sécurité et de fournir des exemples 

d’activités qui n’ont pas eu lieu en raison de problèmes ou de coûts liés à la sécurité. On a 

demandé aux établissements de résumer les plaintes relatives à la liberté d’expression et de 

déterminer si elles avaient été réglées ou non. Les établissements ont également fait état du 

nombre d’activités non liées aux programmes d’études organisées sur le campus, tout en 

reconnaissant que les fermetures des campus et le passage à l’enseignement à distance 

pendant la pandémie de COVID-19 ont rendu cette tâche plus difficile. 

Enfin, nous avons invité chaque établissement à utiliser le rapport annuel pour fournir des 

informations complémentaires ou contextuelles, comme son histoire et sa culture par rapport à 

la politique et à la pratique de la liberté d’expression. 

Les points saillants des rapports sur la mise en œuvre dans les établissements sont les 

suivants : 

Politiques sur la liberté d’expression; 

Aucun établissement n’a déclaré avoir modifié sa politique sur la liberté d’expression par rapport 

à celle affichée en janvier 2019, conformément à la directive du gouvernement. Les politiques 

sur la liberté d’expression, comme toutes les politiques des établissements, sont soumises à 

des fenêtres d’examen programmées à l’avance. Nous considérons l’examen périodique 

comme une pratique exemplaire, même si aucun problème n’a été soulevé. L’annexe C 

comporte des liens vers la politique de chaque établissement, telle qu’elle est affichée sur son 

site Web. 



 

Activités sur le campus et en ligne 

Nous avons demandé aux établissements de nous donner une idée du nombre d’activités non 

liées au programme d’études (c.-à-d. qui n’étaient pas directement liées à un programme 

d’études) tenues dans les collèges et les universités. Pour l’année de déclaration 2021, les 

fermetures de campus et le passage à des activités à distance en raison de la pandémie de 

COVID-19 ont eu une incidence sur la capacité des établissements à tenir et à compter les 

activités. Collectivement, les établissements ont déclaré environ 20 000 activités en personne et 

en ligne. Nous pensons que cette estimation est inférieure à la réalité; de nombreux 

établissements ne disposent pas de système d’enregistrement centralisé permettant de saisir 

ce type d’activité sur leur campus, en particulier dans l’espace en ligne, et près d’un tiers des 

établissements n’ont pas été en mesure de fournir une estimation en raison des exigences de la 

pandémie. De toute évidence, les établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario 

organisent un grand nombre d’activités visant à favoriser le dialogue et le débat au sein de leurs 

communautés interne et externe. 

Nous avons posé des questions sur les annulations d’activités en raison de préoccupations 

concernant la sécurité ou les coûts de la sécurité. Aucune activité n’a été annulée en raison de 

préoccupations financières liées à la sécurité. 

De nombreux établissements ont décrit en détail les processus d’évaluation de la gestion des 

risques qu’ils ont mis en place afin de cerner et de traiter les risques liés à la sûreté et à la 

sécurité. Nous estimons que les processus formels d’évaluation des risques constituent une 

pratique exemplaire. 

Plaintes et problèmes 

La politique sur la liberté d’expression de chaque établissement comporte des procédures 

connexes concernant le dépôt et le règlement d’une plainte liée à la liberté d’expression. Quatre 

plaintes officielles ont été recensées dans l’ensemble du système au cours du cycle de 

déclaration 2020-2021. À la connaissance des établissements concernés, toutes ses plaintes 

ont été réglées à l’interne. 

Dans son annonce du 30 août 2018, le premier ministre a indiqué que toute plainte contre un 

établissement qui n’était toujours pas réglée pourrait être renvoyée à l’ombudsman de l’Ontario. 

Pendant ce cycle de déclaration, un établissement a signalé avoir eu connaissance du renvoi 

d’une plainte liée à la liberté d’expression à l’ombudsman. La plainte en question a été signalée 

dans le rapport annuel de 2019-2020 de l’établissement et a ensuite été transmise à 

l’ombudsman au cours du cycle de déclaration de 2020-2021. Il convient de noter qu’en vertu 

de la L        ’  b      , les enquêtes de l’ombudsman sont menées en privé (par. 18(2)). En 

outre, l’ombudsman n’est tenu d’informer l’établissement que s’il décide de procéder à une 

enquête (par. 18(1)). Sur son site Web, le Bureau de l’ombudsman indique également que « les 

plaintes sont souvent réglées sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec l’organisme 

concerné ». Il est donc fort probable que les établissements ne sachent pas si une plainte a été 

déposée contre eux auprès de l’ombudsman, ou qu’une plainte a été déposée auprès de 

l’ombudsman sans avoir suivi les procédures institutionnelles. 

  



 

Conseils d’ordre administratif 

Nous pensons que l’examen continu des procédures et des modèles de déclaration constitue 

une pratique exemplaire. Nous avons collaboré avec le secteur au printemps 2021 pour revoir 

le modèle de rapport dans un double objectif de simplicité et de cohérence, et nous 

continuerons à le faire chaque année. Nous sommes conscients que les questions de liberté 

d’expression « sur le campus » revêtent un aspect différent dans le contexte de la COVID-19 et 

nous apprécions l’expertise de nos partenaires des établissements dans l’exercice de cette 

responsabilité. 

 

Observation finale 

Nous concluons que la mise en œuvre continue de l’initiative sur la liberté d’expression dans les 

collèges et universités de l’Ontario continue de répondre aux objectifs du gouvernement. 



 
 

 

Annexe A – Rapports annuels 2021 sur la liberté d’expression 
UNIVERSITÉS 

Algoma https://drive.google.com/file/d/14vDGzTbWRPvO-tVvpg_DkAdWH6RmBwgA/view  

Brock 
https://brocku.ca/free-speech/wp-content/uploads/sites/195/Brock-University-Free-Speech-
Annual-Report-2021-final.pdf  

Carleton 
https://carleton.ca/senate/wp-content/uploads/Final-Free-Speech-Annual-Report-2021-09-01-
Carleton-University.pdf  

Guelph 
https://www.uoguelph.ca/freedom-of-expression/doc/Freedom-Of-Expression-Annual-Report-
2021.pdf  

Hearst 
http://www.uhearst.ca/sites/default/files/downloads/rapport_udeh_sur_la_politique_de_liberte_d
expression_-_2020-2021.docx.pdf  

Lakehead 
https://www.lakeheadu.ca/sites/default/files/uploads/108/documents/Annual%20Report%20on%
20Lakehead%20University%20Free%20Expression%20Policy%2C%20%20August%202021.p
df  

Laurentian https://laurentian.ca/assets/files/Policies/Freedom-of-Speech-2021.pdf  

McMaster 
https://president.mcmaster.ca/app/uploads/2021/08/FoE-Annual-Report_McMaster_August-
2021.pdf  

Nipissing 
https://www.nipissingu.ca/sites/default/files/2021-
08/Free%20Speech%20Annual%20Report%20-%20HEQCO%202021_0.pdf  

OCADU 
https://www.ocadu.ca/sites/default/files/legacy_assets/documents/Free%20Speech%20Annual
%20Report%202021_OCAD%20U%20(083121)(final).pdf  

Ottawa 
https://www.uottawa.ca/vice-president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-
academic/files/free_speech_annual_report_2021_-_university_of_ottawa_-_final.pdf  

Ontario 
Tech U 

https://ontariotechu.ca/about/publications/ontario-tech-university-freedom-of-expression-policy-
annual-report.php  

Queen’s 
https://www.queensu.ca/secretariat/sites/uslcwww/files/uploaded_files/policies/administration/Q
ueens_Free%20Speech%20Report%202021.pdf  

Ryerson 
https://www.ryerson.ca/content/dam/freedom-of-
speech/HEQCOFreedomofSpeechReportBackRyerson2020-2021-NEW.pdf  

Toronto 
https://freespeech.utoronto.ca/wp-content/uploads/University-of-Toronto-%E2%80%93-2021-
Annual-Freedom-of-Speech-Report.pdf  

Trent https://www.trentu.ca/president/free-speech-policy  

Waterloo https://uwaterloo.ca/secretariat/annual-report-re-policy-8-freedom-speech-2021  

Western https://provost.uwo.ca/pdf/planning_reports/heqco_foe-ar-2021_.pdf  

Wilfrid 
Laurier 

https://www.wlu.ca/about/discover-laurier/freedom-of-expression/assets/resources/annual-
report-on-free-speech-policy-2021.html  

Windsor 
https://www.uwindsor.ca/provost/sites/uwindsor.ca.provost/files/uwindsor_-
_free_speech_annual_report_2021.pdf  

York 
https://www.yorku.ca/secretariat/wp-content/uploads/sites/107/2021/08/2021-Annual-Report-to-
HEQCO-on-Freedom-of-Speech-FINAL.pdf  

  

https://drive.google.com/file/d/14vDGzTbWRPvO-tVvpg_DkAdWH6RmBwgA/view


 
 

 

COLLÈGES 

Algonquin https://www.algonquincollege.com/reports/files/2021/09/FINAL-HEQCO-Free-Speech-Annual-

Report-2021.docx  

Boréal 
https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/Liberte%20d'expression/College-Boreal---

Rapport-annuel-sur-la-liberte-dexpression-2020-2021.pdf  

Cambrian 
https://cambriancollege.ca/wp-

content/uploads/2021/09/CambrianCollege_FreeSpeechPolicy_AnnualReport2021.pdf  

Canadore 

https://cdn.agilitycms.com/canadore-college/Attachments/about-

us/policies/Canadore%20College%20%20-

%20Free%20Speech%20Annual%20Report%202021.pdf   

Centennial 
https://centennialcollege.widen.net/s/6csfv9px6q/centennial-college-free-speech-annual-report-

2021  

Conestoga 
https://www-assets.conestogac.on.ca/documents/www/about/college-reports/conestoga-free-

speech-annual-report-2021.pdf  

Confederation 
https://www.confederationcollege.ca/sites/default/files/uploads/department/ch1-s1-

17_heqco_confederation_-free_speech_annual_report_2021.pdf  

Durham https://durhamcollege.ca/wp-content/uploads/Free-Speech-Annual-Report-2021.pdf  

Fanshawe https://www.fanshawec.ca/sites/default/files/2021-08/free_speech_annual_report_2021.pdf  

George 

Brown 
https://www.georgebrown.ca/media/18346/view  

Georgian 
https://www.georgiancollege.ca/wp-content/uploads/campus-safety-services-2021-free-speech-

annual-report-georgian-college-2021-06-07.pdf  

Humber 

https://humber.ca/legal-and-risk-

management/assets/files/pdfs/general_admission_pdfs/Annual%20Report%20on%20Freedom

%20of%20Speech-2021.pdf  

La Cité 
https://www.collegelacite.ca/documents/10315/30304236/rapport_annuel_lib_expression_la_cit

e_30aout21.pdf  

Lambton 
https://www.lambtoncollege.ca/uploadedFiles/LambtonCollege/Content/About_Us/Our_College/

College_Reports_and_Plans/Free%20Speech%20Annual%20Report.pdf  

Loyalist 
https://www.loyalistcollege.com/wp-content/uploads/2021/09/Loyalist-College-Free-Speech-

Annual-Report-2021-.pdf  

Mohawk 
https://www.mohawkcollege.ca/about-mohawk/leadership-and-administration/policies-and-

procedures/policy-statement-on-upholding  

Niagara 
https://www.niagaracollege.ca/wp-content/uploads/Free-Speech-Annual-Report-to-HEQCO-

2021.pdf  

Northern 
https://www.northernc.on.ca/wp-content/uploads/2021/09/Free-Speech-Annual-Report-2021-

Northern-College.pdf  

Sault https://www.saultcollege.ca/sault-college-freedom-speech-annual-report  

Seneca https://www.senecacollege.ca/about/reports/free-speech/Free-Speech-Annual-Report-2021.pdf  

Sheridan https://www.sheridancollege.ca/-/media/project/sheridan/shared/files/about/administration-and-
governance/policies-and-accountability/freedom-of-speech/free-speech-report-august-2021.pdf  

https://www.algonquincollege.com/reports/files/2021/09/FINAL-HEQCO-Free-Speech-Annual-Report-2021.docx
https://www.algonquincollege.com/reports/files/2021/09/FINAL-HEQCO-Free-Speech-Annual-Report-2021.docx


 
 

 

S. S. Fleming https://flemingcollege.ca/PDF/Policy/Fleming-College-Free-Speech-Annual-Report-2021.pdf  

St. Clair 
https://www.stclaircollege.ca/sites/default/files/inline-files/board-staff/corporate-docs/Free-

Speech-Annual-Report-2021.pdf  

St. Lawrence 
https://364599a3-cdn.agilitycms.cloud/Attachments/6-about/reports-policies/reports-and-

policies/free-speech/SLC%20Free%20Speech%20Annual%20Report%202021.pdf  

 

  



 
 

 

Annexe B – Modèle de rapport annuel sur la liberté d’expression 2021 
 

Conformément aux instructions figurant dans les notes de service du 14 décembre 2018 et du 12 septembre 

2018 du ministère des Collèges et Universités, chacun des collèges et universités bénéficiant d’une aide 

publique de l’Ontario doit préparer un rapport annuel concernant la mise en œuvre d’une politique sur la liberté 

d’expression. Veuillez utiliser ce modèle; vous pouvez y ajouter des documents supplémentaires ou des 

renseignements propres à l’établissement, selon votre convenance. 

Ce rapport sera un document public et devra respecter les obligations de protection des renseignements 

personnels. Veuillez signaler les événements ou incidents survenus entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021. 

Les rapports doivent être publiés sur le site Web de l’établissement et présentés au Conseil ontarien de la 

qualité de l’enseignement supérieur au plus tard le 1er octobre 2020. 

Nous sommes bien conscients que la dernière année a été hors norme, en raison de la nécessité de mener les 

activités d’enseignement et autres à distance pendant la pandémie de COVID-19. Veuillez contacter Amy 

Kaufman, directrice de la Recherche, des politiques et de l’amélioration du système au COQES pour toute 

question. 

Veuillez transmettre le rapport annuel de votre établissement par courrier électronique à Amy Kaufman 

(akaufman@heqco.ca). 

Section A : Politique de l’établissement 

Vous pouvez ajouter de la documentation supplémentaire ou des renseignements propres à l’établissement, 

selon vos besoins. 

Votre établissement a-t-il modifié sa politique (ou son cadre politique) sur la liberté d’expression depuis la 

publication de votre rapport 2019? Dans l’affirmative, veuillez motiver le changement et fournir le lien vers son 

emplacement sur le site Web de votre établissement. 

 

Où les membres de la communauté de l’établissement (ou les invités) sont-ils dirigés en cas de question ou de 

plainte liée à la liberté d’expression concernant une activité menée sur le campus? Veuillez fournir les 

coordonnées de la personne-ressource. 

 

Quelle est la politique de votre établissement par rapport à la tenue d’événements comportant des problèmes 

de sécurité? À votre connaissance, y a-t-il eu des cas où un événement ne relevant pas du programme 

d’études n’a pas eu lieu en raison de problèmes de sécurité o=u des coûts connexes?  

 

 

mailto:akaufman@heqco.ca


 
 

 

Section B : Plaintes 

Vous pouvez ajouter de la documentation supplémentaire ou des renseignements propres à l’établissement, 

selon vos besoins. 

Entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021, un membre de la communauté de votre établissement (ou un invité) 

a-t-il déposé une plainte officielle liée à la liberté d’expression? Dans l’affirmative, veuillez fournir une 

description générale de la situation en question, tout en protégeant la vie privée du ou des plaignants. 

 

S’il y a eu une ou plusieurs plaintes officielles : 

Quels étaient les enjeux à l’étude? Veuillez décrire les points de discorde (sécurité et coûts de la sécurité, 

syndicats ou groupes d’étudiants, exigences opérationnelles, etc.). 

 

Comment l’établissement a-t-il géré la ou les plaintes concernant la liberté d’expression? La plainte a-t-elle été 

traitée selon les procédures énoncées dans la politique? Comment les enjeux ont-ils été réglés? 

 

  

 

 



 
 

 

Section C : Résumé des données 

Veuillez fournir les données récapitulatives suivantes pour les plaintes officielles liées à la liberté d’expression 

reçues par l’établissement : 

Nombre de plaintes officielles reçues dans le cadre de la politique de liberté 
d’expression concernant des événements relevant ou non du programme 
d’études. 
 

 

Nombre de plaintes officielles examinées qui sont demeurées sans suite. 
 

 

Nombre de plaintes officielles pour lesquelles l’établissement a déterminé que 
la politique sur la liberté d’expression n’avait pas été suivie de manière 
appropriée. 
 

 

Nombre de plaintes officielles au titre de la politique de liberté d’expression qui 
ont conduit l’établissement à appliquer des mesures disciplinaires ou autres 
mesures internes. 
 

 

À votre connaissance, des plaintes concernant la liberté d’expression ont-elles 
été transmises à Ombudsman Ontario? 
 

 

 

Veuillez fournir, dans la mesure de vos connaissances, une estimation du nombre d’activités non liées aux 

programmes d’études qui ont été organisées sur votre campus entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021. 

Cela comprend par exemple les présentations par des conférenciers invités, les événements sportifs, les 

rassemblements, les affaires étudiantes et les activités de la vie étudiante ainsi que les conférences, par 

opposition aux activités courantes tenues dans le cadre d’un programme d’études ou d’un cours. 

* Nous réalisons qu’il est difficile de faire le suivi d’activités tenues à distance par suite de la fermeture des 

campus en raison de la pandémie, et que les établissements ne seront peut-être pas en mesure de fournir une 

réponse à cette question pour 2020– 2021. 

 

 Observations de l’établissement (le cas échéant) : 

 

  

 

 



 
 

 

Annexe C – Politiques des établissements sur la liberté d’expression 

UNIVERSITÉS 

Algoma https://employees.algomau.ca/services/wsDocuments/4158  

Brock https://brocku.ca/policies/wp-content/uploads/sites/94/Freedom-of-Expression-Policy.pdf  

Carleton https://carleton.ca/secretariat/wp-content/uploads/Freedom-of-Speech.pdf  

Guelph https://www.uoguelph.ca/secretariat/policy/1.2  

Hearst http://www.uhearst.ca/docs/politique-sur-la-liberte-dexpression.pdf 

Lakehead 
https://www.lakeheadu.ca/sites/default/files/policies_procedures/Free%20Expression%20
Policy.pdf  

Laurentian https://laurentian.ca/policy-freedom-of-speech  

McMaster 
https://president.mcmaster.ca/app/uploads/2020/09/Guidance-for-Event-
Organizers_FINAL_8Jun18.pdf  

Nipissing 
https://nipissingu.ca/sites/default/files/2018-12/Free%20Speech%20Policy%20-
%20Dec%202018.pdf 

OCADU 
https://www2.ocadu.ca/internal-update/ocad-university-freedom-of-expression-statement-
and-policies  

Ottawa 
https://www.uottawa.ca/administration-and-governance/policy-121-statement-free-
expression  

Ontario Tech U https://usgc.uoit.ca/policy/freedom-of-expression-policy.php  

Queen's 
https://www.queensu.ca/secretariat/policies/administration-and-operations/free-
expression-queens-university  

Ryerson https://www.ryerson.ca/freedom-of-speech/  

Toronto 
http://www.governingcouncil.utoronto.ca/Assets/Governing+Council+Digital+Assets/Polici
es/PDF/ppmay281992.pdf  

Trent 
https://www.trentu.ca/governance/sites/trentu.ca.governance/files/documents/Free%20Sp
eech%20Policy%20-%20ACCESSIBLE.pdf  

Waterloo 
https://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policies/policy-8-freedom-
speech-0  

Western https://www.uwo.ca/univsec/pdf/policies_procedures/section1/mapp154.pdf  

Wilfrid Laurier https://www.wlu.ca/about/discover-laurier/freedom-of-expression/index.html  

Windsor 
https://lawlibrary.uwindsor.ca/Presto/pl/OTdhY2QzODgtNjhlYi00ZWY0LTg2OTUtNmU5Nj
EzY2JkMWYxLjk4  

York https://www.yorku.ca/secretariat/policies/policies/free-speech-statement-of-policy/  

 

  



 
 

 

COLLÈGES 

Algonquin https://www.algonquincollege.com/policies/files/2019/12/AD07.pdf  

Boréal https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/Politiques-directives/Finances/B-09-Maintien-

du-droit-a-la-liberte-dexpression.pdf  

Cambrian 
https://cambriancollege.ca/wp-

content/directory/policies/Corporate%20Policies/General%20Administration/General%20Operati

ons/Cambrian%20Statement%20on%20Upholding%20Free%20Speech.pdf  

Canadore https://cdn.agilitycms.com/canadore-college/Attachments/about-

us/policies/Free%20speech%20policy%20statement%202018.pdf 

Centennial https://p.widencdn.net/ajx9gc/ac100-25-free-speech-policy 

Conestoga 
https://cms.conestogac.on.ca/sites/corporate-

websites/policies/PDFDocuments/Presidents%20Office/Free%20speech%20policy%20-

%20English%20version.pdf 

Confederation https://www.confederationcollege.ca/sites/default/files/uploads/department/ch1-s1-

17_free_speech_0.pdf  

Durham https://durhamcollege.ca/wp-content/uploads/322-upholding-free-speech.pdf  

Fanshawe 
https://www.fanshawec.ca/sites/default/files/legacy/oldfanshawe/sites/default/files/assets/policies

/pdf/c305.pdf  

George Brown https://www.georgebrown.ca/media/5571/view  

Georgian https://www.georgiancollege.ca/wp-content/uploads/CS-001-Free-Speech-policy-and-

procedure.pdf 

Humber http://humber.ca/policies/policy-statement-upholding-free-speech 

La Cité https://www.collegelacite.ca/directives/humaines/rh-13  

Lambton https://www.lambtoncollege.ca/custom/Pages/Policies/Policy.aspx?id=2147523917  

Loyalist https://www.loyalistcollege.com/policy-statement-on-upholding-free-speech/  

Mohawk 
https://www.mohawkcollege.ca/about-mohawk/leadership-and-administration/policies-and-

procedures/policy-statement-on-upholding  

Niagara 
https://www.niagaracollege.ca/policies/wp-content/uploads/sites/78/2019/10/NC100-free-

speech.pdf  

Northern http://www.northernc.on.ca/docs/pdfs/Policy_on_Free_Speech_Dec17_2018.pdf  

Sault 
https://www.saultcollege.ca/sites/default/files/2020-09/Statement%20of%20Commitment%20-

%20Freedom%20of%20Expression.pdf  

Seneca http://www.senecacollege.ca/about/policies/free-speech-policy.html  

Sheridan https://policy.sheridanc.on.ca/dotNet/documents/?docid=1063&public=true   

S. S. Fleming 
https://department.flemingcollege.ca/policies-procedures/college-policies/1-109-free-speech-

policy/   

St. Clair https://www.stclaircollege.ca/sites/default/files/policies/scc-policy-5-22.pdf  

St. Lawrence 
https://364599a3-cdn.agilitycms.cloud/Attachments/6-about/reports-policies/reports-and-

policies/free-speech/St%20Lawrence%20College%20Free%20Speech%20Policy.pdf 

 


