
PROTECT 
ACADEMIC FREEDOM 

Academic freedom /// Freedom of expression ///  
Institutional autonomy /// Research integrity /// Scholarship ///     
 
La liberté académique /// La liberté d’expression ///  
L’autonomie des établissements /// L’intégrité de la recherche ///  
Les activités d’érudition /// 

CroweFoundation.ca2705, promenade Queensview Drive, Ottawa (Ontario) K2B 8K2 /// 

Established in 2002, the Harry Crowe Foundation is a charitable 
organization that undertakes education and research on the 
role of post-secondary teaching and research in contemporary 
society. The Foundation sponsors research and organizes  
conferences on such issues as freedom of expression,  
the politicization of academic work, social factors affecting  
research priorities, institutional autonomy and governance,  
and scholarly communication in a digital age. 

PROTÉGER 
 LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE
Créée en 2002, la Fondation Harry-Crowe est un  
organisme de bienfaisance enregistré qui effectue des  
études et des recherches sur le rôle de l’enseignement  
et de la recherche postsecondaires dans la société  
contemporaine. La Fondation parraine des recherches  
et organise des conférences sur des questions telles  
que la liberté d’expression, la politisation du travail  
académique, les facteurs sociaux influant sur les  
priorités de recherche, l’autonomie et la gouvernance  
des établissements et la communication savante à  
l’ère numérique.



 Our intellectual heritage is precious ///  
 Notre patrimoine intellectuel est précieux ///   
 
To contribute fill out the form and mail it to the Harry Crowe Foundation. Donors will receive a charitable tax receipt. 
Pour faire un don, remplir le formulaire et le poster à la Fondation Harry-Crowe. Les donateurs recevront un reçu pour fins d’impôts. 
Harry Crowe Foundation /// Fondation Harry-Crowe /// 2705, promenade Queensview Drive, Ottawa (Ontario) K2B 8K2

 Harry S. Crowe ///    
In 1958, Crowe was fired from his tenured teaching position at United College in Winnipeg for the  
contents of a letter he had sent to a colleague criticizing the College administration and raising concern  
about a Conservative victory in the next federal election. Professor Crowe’s dismissal prompted the  
Canadian Association of University Teachers to launch its first investigation into the security of tenure  
and academic freedom in Canada. The report prepared by Bora Laskin and Verna Fowke established  
the groundwork for the adoption of CAUT’s principles of academic freedom and tenure and its ongoing  
work defending scholarly rights for academic staff in Canada.  
En 1958, Harry Crowe a été renvoyé de son poste de professeur titulaire au United College de Winnipeg 
après avoir transmis à un collègue une lettre critique à l’égard de l’administration du collège et exprimant 
ses inquiétudes quant à une victoire des conservateurs aux prochaines élections fédérales. C’est à la suite 
du congédiement du professeur Crowe que l’Association canadienne des professeures et professeurs 
d’université a lancé sa première enquête sur la protection de la permanence et de la liberté académique  
au Canada. Le rapport d’enquête, rédigé par Bora Laskin et Verna Fowke, a ouvert la voie à l’adoption  
par l’ACPPU des principes de liberté académique et de permanence et jeté les bases de ses activités de  
défense des droits inhérents aux membres du personnel académique au Canada.

CroweFoundation.ca2705, promenade Queensview Drive, Ottawa (Ontario) K2B 8K2 /// 

Two ways to donate /// Deux façons de faire un don

1 2One time gift ///  
Un versement unique ///  

Monthly pledge ///    
Promesse de don mensuel ///  

50 $ 100 $ 250 $

Other /// Autre                                      $

VISA

Payment /// Paiement

Mastercard

Cheque /// Chèque 
Payable to Harry Crowe Foundation 
Payable à la Fondation Harry-Crowe

Amount /// Montant

If donating by credit card /// Si vous faites un don par carte de crédit

10 $ 25 $ 40 $

Other /// Autre                                      $

VISA

Payment /// Paiement

Mastercard

Bank account /// Compte bancaire 
Enclose a voided cheque 
Joindre un chèque annulé

Monthly amount /// Montant par mois

Card number /// Numéro de carte

Expiration Signature

Name and billing address /// Nom et adresse de facturation

The Harry Crowe Foundation privacy statement is available at CroweFoundation.ca. 
La déclaration de confidentialité de la Fondation Harry-Crowe est disponible sur CroweFoundation.ca.




