
 

 

Le vendredi 18 mai 2018  
 
Don Lovisa, président, Collège Durham  
2000, rue Simcoe Nord  
Édifice Gordon Willey, Salle A140  
Oshawa (Ontario) L1H 7K4 
 
 
OBJET : Élections ontariennes et activités politiques sur le campus 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Permettez-moi de vous demander de retirer immédiatement la politique du Collège Durham : « Élections 
ontariennes et activités politiques sur le campus » et d’annuler votre lettre au personnel du Collège Durham en 
date du vendredi 27 avril relative à cette politique. Tant cette politique que votre lettre représentent une 
violation très grave de la liberté académique et des droits démocratiques.  
 
C'est tout simplement faux que les collèges de l'Ontario doivent se conformer à la Loi de 2006 sur la fonction 
publique de l’Ontario (LFPO). Puisque les collèges ne sont pas des « organismes publics » en vertu du règlement 
de la LFPO, les restrictions stipulées dans la présente loi ne s'appliquent pas aux employés des collèges. Les 
collèges ne sont plus désignés comme des organismes de la Couronne et les employés des collèges de l'Ontario 
ne sont pas des fonctionnaires en vertu de la LFPO et du règlement de l’Ontario : 
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/100146  
 
Les employés des collèges de l’Ontario ont le droit de s’engager dans des activités politiques. En outre, nous 
avons le droit d'exprimer notre appui à un parti politique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu de travail. 
Nous avons le droit de porter des épinglettes et d’appuyer publiquement un candidat tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du milieu de travail. Désinformer le personnel est inadmissible.  
 
La décision du Collège Durham d’empêcher toute discussion concernant les élections sur le campus est 
particulièrement préoccupante. En vertu de la liberté académique, qui est désormais enchâssée dans notre 
convention collective, les établissements d'enseignement postsecondaire sont des lieux où l’on doit pouvoir 
examiner les questions d'intérêt public et en débattre. Le personnel scolaire des collèges est résolu à 
encourager l'engagement civique des étudiants et étudiantes dans la vie publique. Nous nous attendons à ce 
que ce le Collège Durham appuie totalement cette démarche.  
 
Dans l’attente de votre réponse, j’espère que vous règlerez cette question urgente dans les meilleurs délais.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/100146


 
 
RM Kennedy, président de la Division du personnel scolaire des collèges  
Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) 
 
c. c. Dan Borowec, président du Conseil d’administration, Collège Durham, dborowec@durhamcollege.ca 


