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Prolongation du programme de counseling à l’Enquête publique sur 

Cornwall; financement approuvé pour cinq projets de la Phase 2  
 
(Cornwall ON) Après un examen approfondi du programme de counseling de l’Enquête publique 
sur Cornwall, le commissaire, le juge G. Normand Glaude, a annoncé, aujourd’hui, que le 
programme serait prolongé jusqu’à 90 jours après la publication de son rapport final. 
 
Les services de counseling ont été mis en place en mars 2006 pour pouvoir aider les personnes 
touchées par l’Enquête publique sur Cornwall à obtenir des services de soutien. À ce jour, 
175 personnes, principalement de Cornwall et de régions de l’Est de l’Ontario, ont demandé des 
services de counseling. Afin d’évaluer l’efficacité du programme, les parties, le personnel interne 
et le Comité consultatif de la Commission d’enquête ont été consultés. En outre, un sondage a été 
mené par un chercheur indépendant auprès des clients et des fournisseurs des services de 
counseling. 
 
En réponse au sondage indépendant, un nombre notable de clients et de fournisseurs des services 
de counseling ont affirmé leur soutien massif au programme : 91 pour cent des clients l’ont trouvé 
utile ou extrêmement utile et 99 pour cent le recommanderaient à quiconque en aurait besoin. Par 
ailleurs, 92 pour cent des clients ont déclaré que leur conseiller était très bon ou excellent. 
Pratiquement tous les conseillers et clients ont indiqué qu’ils étaient favorables à la prolongation 
du programme. Les conseillers ont signalé le besoin de prévoir un programme de counseling à 
long terme. 
 
Après l’examen, les décisions suivantes ont été prises concernant le programme de counseling : 

• Des nouveaux clients seront acceptés jusqu’au 31 mars 2008; cette décision sera 
réévaluée en janvier 2008; 

• Le programme sera automatiquement prolongé pour les clients existants; 
• À moins d’une situation d’urgence, une limite de six heures de counseling par semaine, 

par client, est imposée; 
• Les honoraires demeureront globalement les mêmes, mais des changements mineurs 

seront apportés aux tarifs pour séances de couple et au nombre minimal de participants 
aux séances de groupe, pour les rapprocher d’autres programmes de counseling existants; 

• L’Enquête tiendra des réunions trimestrielles volontaires avec les fournisseurs des 
services; 

• Des exigences de qualifications pour les services de counseling qui sont comparables à 
celles imposées pour les programmes d’aide aux employés seront formellement établies;  

• Chaque conseiller se verra imposer une limite de 20 clients provenant de l’Enquête, sous 
réserve de quelques exceptions; tout changement se fera par attrition. 

 
Un document plus détaillé expliquant les changements et résumant les résultats du sondage 
auprès des clients et des fournisseurs est consultable sur le site Web de l’Enquête, à : 
www.enquetecornwall.ca. 

http://www.enquetecornwall.ca/


 
Le commissaire Glaude a aussi annoncé les propositions de recherche, dans le cadre de la Phase 2, 
qu’il accepte de financer.  
 
La Phase 2, qui met l’accent sur la guérison et la réconciliation, offre aux parties la possibilité de 
proposer leurs propres projets « actifs ». Après avoir invité les parties à soumettre leurs propositions et 
obtenu les conseils du Comité consultatif, le commissaire a décidé d’octroyer des fonds à trois parties 
pour cinq projets de la Phase 2 : 

• Un manuel de formation pour des services communautaires destinés à des hommes ayant 
survécu à des mauvais traitements sexuels – projet du Men’s Project; 

• Un guide et une marche à suivre interactive pour l’élaboration d’un guide qui favorise la mise 
au point d’initiatives autonomes tout en gérant les risques potentiels pour ceux qui aident et 
pour ceux qui reçoivent de l’aide - projet du Men’s Project; 

• Un travail de recherche sur des idées, telles qu’un centre de défense ou un ombudsman pour 
les victimes de mauvais traitements sexuels subis à l’enfance, y compris les personnes qui ont 
subi des mauvais traitements par le passé – projet du Men’s Project; 

• Une étude de faisabilité sur la création d’un centre de recherche à Cornwall diffusant des 
renseignements relatifs au soutien à apporter aux victimes de mauvais traitements sexuels 
subis à l’enfance. Ce projet ferait participer divers organismes communautaires à un débat sur 
les activités qui seraient les plus efficaces pour la population de Cornwall– projet de la 
Children’s Aid Society of Stormont, Dundas & Glengarry;  

• Un site Web éducatif à l’intention des survivants de mauvais traitements sexuels subis à 
l’enfance – projet du groupe Survivors of Sexual Abuse et d’un psychologue de Cornwall, le 
docteur Wayne Nadler. 
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