
 
 

FREEDOM OF SPEECH (FREEDOM OF EXPRESSION) POLICY (INTERIM) 
 
Introduction: 
As stated in the original Acts of Incorporation of Collège du Sacré Coeur, the University of Sudbury’s 
objects are to engage in and encourage investigation in languages, history, philosophy and other 
branches of learning.1 These objects and purposes were incorporated in the University’s vision and 
mission to be a student-centered university which inspires students to question assumptions, explore 
big questions, to become thoughtful leaders and engaged citizens with strong leadership skills and 
commitment to shared responsibility in the development of solutions, through quality liberal arts 
education, research and outreach, all within a bilingual and tri-cultural environment.2 
 
Inherent in these objects, purposes, vision and mission is the fundamental importance of the free 
exchange and expression of ideas, knowledge, perspectives and views in order to achieve the 
University’s goals and ends. This means that open discussion and free inquiry are core to the university’s 
identity. 
 
At the University of Sudbury, the free exchange and expression of ideas, knowledge, perspectives and 
views is included in but not limited to various university documents. For example, academic freedom is 
defined as the freedom to examine, question, teach and learn, including the right to investigate, 
speculate and comment publicly, to carry out research and to disseminate the results thereof. However, 
in doing so all shall maintain the proper academic tradition of reasonable discussion. Academic freedom 
also carries the responsibility to respect the right of other members of the academic community – 
faculty, staff and students – to express their opinions.3 
 
Definition: 
The University of Sudbury’s commitment to, and definition of, freedom of expression includes the free 
exchange and expression of ideas, knowledge, perspectives and views which is fundamental to the 
advancement of learning and the dissemination of knowledge.4 The concept of free speech is part of the 
University of Sudbury’s definition of Freedom of Expression.  
 
Freedom of Expression at the University of Sudbury: 
A free exchange and expression of ideas, knowledge, perspectives and views will inevitably expose 
community members and visitors to opinions and ideas that they may disagree with or find challenging 
and offensive.  
 
Exposure to disagreeable and challenging views or opinions can be expected in promoting and 
supporting the free expression of ideas, knowledge, perspectives and views. The University of Sudbury 
remains committed to providing a respectful workplace and learning environment that is free from 
discrimination and from harassment.5 For the good of the University community as a whole, it is the 
responsibility of our community members and visitors to foster a free exchange of ideas including a 

                                                      
1 Act to Incorporate Sacred Heart College of Sudbury, Section 6: Objects of corporation. 
2 University of Sudbury 2018-2021 Strategic Framework: Vision and Mission. 
3 Laurentian University Faculty Association (UofS) Collective Agreement, Articles 0.01 (a) and 0.01 (d). 
4 Language inspired from Canada’s Charter of Rights and Freedom. 
5 Policy on Harassment in the Workplace, Article I. Policy Statement on Harassment and Discrimination. All acts of 
Discrimination and Harassment are strictly prohibited. All employees, students, residents, contractors, volunteers 
and visitors shall work and learn in compliance with this Policy. 
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discussion of differing views, to avoid discrimination and to uphold each individual’s right to participate, 
learn and work in an environment that promotes equal opportunities.  
 
Compliance: 
In accordance with the University of Sudbury’s policies such as the Policy on Harassment in the 
Workplace, the Policy on Response and Prevention of Sexual Violence Involving Students, the existing 
collective agreements, as well as the Code of Student Conduct (Non-Academic), and any other relevant 
policy of Laurentian University, such may be applied where conduct is found to have significantly 
interfered with the ability of an event or activity involving free expression to proceed. Moreover, 
student associations of the Laurentian Federation are encouraged to integrate Laurentian University’s 
policies into their own.  
 
 

  



 
 
 

 
POLITIQUE (INTÉRIMAIRE) EN MATIÈRE DE LIBERTÉ DE PAROLE (LIBERTÉ D’EXPRESSION) 

 
Introduction 
Tel qu’énoncé dans les Actes constitutifs originaires du Collège Sacré-Coeur, les objectifs de l’Université 
de Sudbury sont « to engage in and encourage investigation in languages, history, philosophy and other 
branches of learning ».6 ces objectifs ont été intégrés à la vision et à la mission de l’Université, à savoir 
d’être une université centrée sur les étudiants qui inspire ceux-ci à explorer les grandes questions de 
notre société, à vivre une citoyenneté engagée, à développer de solides capacités de leadership et un 
sens profond  de la responsabilité partagée envers le développement de solutions sociales par le biais 
d’une éducation de qualité dans le domaine des arts, la recherche et le service, le tout au sein d’un 
environnement bilingue et triculturel.7 
 
L’importance fondamentale de la liberté d’échanger et d’exprimer des idées, connaissances, 
perspectives et opinions est inhérente aux objectifs, aux buts, à la mission et au mandat de l’Université 
pour concrétiser ses objectifs et résultats. Ainsi, la discussion franche et le libre examen sont au cœur de 
l’identité universitaire. 
 
À l’Université de Sudbury, la liberté d’échanger et d’exprimer des idées, connaissances, perspectives et 
opinions est saisie dans divers documents universitaires, mais ne se limite pas à ceux-ci. Par exemple, on 
entend par « liberté universitaire » la liberté d’examiner, de critiquer, d’enseigner et d’apprendre, y 
compris le droit d’enquêter, d’élaborer des interprétations et de commenter publiquement, de mener des 
recherches et d’en disséminer les résultats. Cependant, ce faisant, il est entendu que tous doivent se 
conformer à la tradition universitaire de discussion raisonnable. La liberté universitaire implique aussi le 
respect du droit des autres membres de la communauté universitaire - professeurs, employés et 
étudiants - d’exprimer leurs opinions.8 
 
Définition 
L’engagement de l’Université de Sudbury envers la liberté de parole, ainsi que sa définition de celle-ci, 
tient compte de la liberté d’échanger et d’exprimer des idées, connaissances, perspectives et opinions, 
liberté qui est un élément fondamental de l’avancement de l’apprentissage et de la dissémination de 
connaissances.9 Le concept de liberté de parole est compris dans la définition de la libre expression de 
l’Université de Sudbury. 
 
Liberté d’expression à l’Université Laurentienne 
La liberté d’échanger et d’exprimer des idées, connaissances, perspectives et opinions exposera 
inévitablement les membres de la communauté et les visiteurs à des opinions et idées qu’ils jugent 
exigeantes ou offensantes ou qui ne concordent pas avec les leurs. 
  
 
 
 

                                                      
6 Act to Incorporate Sacred Heart College of Sudbury, Section 6: Objects of corporation. 
7 Cadre stratégique de l’Université de Sudbury 2018-2021 : Vision et mission. 
8 Convention collective de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (UdeS), 
articles 0.01 (a) et 0.01 (d). 
9 Texte inspiré de la Charte canadienne des droits et des libertés du Canada 
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L’exposition aux perspectives ou opinions désagréables ou exigeantes est attendue dans la promotion et 
l’appui de la libre expression d’idées, de connaissances, de perspectives et d’avis. L’Université de 
Sudbury s’engage à fournir un milieu respectueux de travail et d’apprentissage exempt de discrimination 
et de harcèlement.10  
Pour le bien de la communauté universitaire dans son ensemble, les membres de la communauté et les 
visiteurs doivent également favoriser le libre échange d’idées en permettant la discussion d’opinions 
divergentes, d’éviter toute discrimination et de respecter que chaque personne ait le droit d’agir, 
d’étudier et de travailler dans un milieu qui favorise l’égalité des chances. 
 
Respect de la politique 
En conformité avec les politiques de l’Université de Sudbury, dont la Politique sur le harcèlement en 
milieu de travail, la Politique d’intervention et prévention en matière de violence sexuelle concernant la 
population étudiante, les conventions collectives actuelles, ainsi que le Code de conduite de la 
population étudiante (dans les domaines autres que les études) et toute autre politique afférente de 
l’Université Laurentienne, ceux-ci peuvent être appliquées lorsqu'il est établi que le comportement a 
considérablement interféré avec la capacité d'un événement ou d'une activité impliquant la liberté 
d'expression de se dérouler. En outre, les associations étudiantes de la Fédération Laurentienne sont 
incitées à intégrer dans leurs propres politiques celles de l’Université Laurentienne. 

 

                                                      
10 Politique sur le harcèlement en milieu de travail, article I. Énoncé de politique sur le harcèlement et la 
discrimination. Tous les actes de discrimination et de harcèlement sont strictement interdits. Tout le personnel, les 
étudiants, entrepreneurs, les résidents, les bénévoles et les visiteurs effectueront leur travail ou leurs études en 
conformité avec cette politique. 


