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5. Confidentialité des données de recherche 

ATTENDU le refus initial de la Direction de l’UQAM (« la Direction ») de soutenir 

madame Marie-Ève Maillé, diplômée de 3e cycle de la Faculté des communications 

et professeure associée à l’UQAM, alors que, dans le cadre d’un recours collectif 

entrepris par des citoyennes et citoyens, il lui a été ordonné par la Cour supérieure 

de révéler des informations confidentielles relativement à sa recherche doctorale; 

ATTENDU que les données faisant l’objet de l’ordonnance sont protégées par un 

certificat d’éthique émis par le comité d’éthique institutionnel de l’UQAM; 

ATTENDU que la Direction a recommandé à madame Maillé de se retirer comme 

témoin experte en appui au recours collectif afin de ne pas être tenue de dévoiler 

des informations confidentielles; 

ATTENDU que madame Maillé refuse toujours de dévoiler les informations 

confidentielles à la Cour afin de protéger les participantes et participants à sa 

recherche, et ce, conformément au certificat d’éthique émis par l’UQAM; 

ATTENDU le rôle important que peuvent jouer les chercheures et chercheurs 

devant les tribunaux à titre d’expertes et d’experts, notamment dans des causes 

impliquant des citoyennes et citoyens et des groupes sociaux en situation de 

vulnérabilité; 

ATTENDU le reportage de Radio-Canada en date du 31 octobre 2016 intitulé « Une 

chercheuse forcée par la justice de révéler l’identité de ses sources »1 qui relate des 

faits troublants concernant les agissements de la Direction; 

ATTENDU l'importance d'assurer le respect intégral du devoir de confidentialité 

tel que défini dans la politique des trois conseils. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Lucie Lamarche, appuyé par Daniel Mockle, que 

l’assemblée départementale des sciences juridiques : 

 

EXPRIME sa vive inquiétude pour le maintien de la confidentialité des résultats de 

recherche impliquant la participation de personnes physiques; 

EXPRIME sa grande consternation face au retard de la Direction afin d’offrir le 

soutien nécessaire pour une chercheure formée à l’UQAM; 

DÉPLORE le fait que la Direction décourage les chercheures, chercheurs qui sont 

attachés à l’UQAM, y compris comme ex-étudiante ou professeure associée, d’agir 

comme témoins experts devant les tribunaux; 

                                                           
1 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/10/31/001-source-identite-uqam-chercheuse-eolienne-

entreprise-ordonnance-scientifiques-canadiens.shtml  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/10/31/001-source-identite-uqam-chercheuse-eolienne-entreprise-ordonnance-scientifiques-canadiens.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/10/31/001-source-identite-uqam-chercheuse-eolienne-entreprise-ordonnance-scientifiques-canadiens.shtml


 
 

DÉPLORE les impacts négatifs de l’attitude de la Direction sur la confiance des 

futurs participants et participantes dans les recherches à l’UQAM, sur nos relations 

avec les organismes subventionnaires et sur la confiance des chercheures, 

chercheurs et étudiantes, étudiants dans l’application et le respect des politiques 

relatives à l’éthique de la recherche en vigueur à l’UQAM; 

DÉPLORE le fait que les agissements de la Direction minent la capacité des 

chercheures, chercheurs et des étudiantes, étudiants de poursuivre l’une des 

principales missions de l’UQAM, soit sa « participation au développement de la 

société par des activités de […] recherche […] arrimées aux préoccupations des 

milieux éducatifs, culturels, professionnels, sociaux ou économiques », notamment 

par le « [service au] collectivités en mobilisant ses ressources et diffusant ses 

expertises aux partenaires des différents milieux économiques, professionnels et 

culturels et aux groupes sociaux »2; 

EXPRIME son soutien pour toute initiative de la Direction visant à faire respecter, 

à un niveau général, ou pour des cas concrets, comme le montre le dossier de 

madame Maillé, les exigences de confidentialité des résultats de recherche 

impliquant la participation de personnes physiques.  

UNANIMITÉ 

 

 

 

 
Bruce Broomhall 

Directeur, Département des sciences juridiques 

                                                           
2 Plan stratégique 2015-2019 : https://planstrategique.uqam.ca/notre-mission.html; 

http://www.uqam.ca/apropos/mission.htm . 
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