
Le 6 avril 2011

Membres de l’administration,

Je vous écris suite à la troublante conférence de presse du 9 mars 2011, 
tenue au pavillon Tabaret, organisée conjointement par 3 étudiants de la faculté de 
médecine et Mireille Gervais, directrice du Centre de recours étudiant.  En tant que 
commissaire aux affaires universitaires de la GSAED, je désire exprimer ma grande 
inquiétude par rapport aux faits dévoilés lors de cette conférence. 

Ainsi, en tant qu’organisation représentant les droits des étudiant.e.s, nous 
désirons que des mesures soient prises immédiatement afin qu’un comité 
indépendant évalue sérieusement les plaintes formulées. Nous réclamons qu’une 
enquête disciplinaire soit effectuée auprès du Dr. Richard Moulton et sûr le rôle de 
certains administrateurs de la Faculté de médecine impliqués dans le dossier. Nous 
exigeons pour la durée de cette enquête que le Dr. Richard Moulton soit 
temporairement démis de sont statut de président afin d’éviter tout conflit d’intérêt
et d’assurer la transparence du processus.  Nous demandons d’être informé dans les 
plus brefs délais des mesures prises par l’administration de l’Université concernant 
ce dossier et du déroulement du processus entourant ces cas. Nous désirons, peu 
importe l’issue de ce dossier, que des recommandations productives soient faites 
afin d’éviter que des évènements semblables se reproduisent.

En effet, les docteurs Waleed Al-Ghaithy, Khalid Aba-Alkhail et Manal Al-
Saigh ont officiellement déposé une plainte au tribunal des droits de la personne de 
l’Ontario contre l’Université d’Ottawa et certains administrateurs. Notre 
organisation désire exprimer sa grande préoccupation par rapport aux faits dévoilés 
lors de cette conférence de presse. En effet, les témoignages et les courriels dévoilés
démontrent des cas troublant de discrimination, de racisme, de représailles et 
d’intimidation. Il est particulièrement troublant que les étudiants plaignants aient 
été ciblés et punis pour avoir porté plainte.  Malheureusement, plusieurs de nos 
membres font également face à ce type de situation chaque année. Ce problème 
systémique ce doit être résolu dans les plus brefs délais. Ces faits ont d’ailleurs été 
rapportés par plusieurs médias, dont Radio-Canada, le Globe and Mail et CBC. 

Veuillez s’il-vous-plaît nous répondre dans les plus brefs délais afin que nous 
soyons en mesure d’informer nos membres.

Jonathan Duguay
Commissaire aux affaires universitaires de la GSAED


