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LES TÉMOIGNAGES DEVANT SERVIR À ÉTABLIR LE CONTEXTE DÉBUTENT LE 13 FÉVRIER POUR 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL 

 
Cornwall, Ontario, le 9 février 2006 - Les audiences de la Phase 1 de l’Enquête publique sur Cornwall 
commenceront le 13 février 2006, les deux premières semaines étant réservées aux témoignages d’un certain nombre 
d’experts renommés dans le but d’établir le contexte des questions à examiner.  
 
« Les témoignages contextuels des experts nous aideront à placer dans leur contexte les questions que devra 
examiner la commission d’enquête, a expliqué Peter Engelmann, avocat principal de la Commission. Nous 
serons ainsi en mesure de comprendre les preuves factuelles que nous entendrons à partir du mois de mars 
d’un point de vue historique, juridique et social. » 
 
La première semaine, les experts suivants témoigneront :  
 

• David Wolfe, expert dans le domaine des mauvais traitements sexuels infligés à des enfants, et en 
particulier, des séquelles de ces mauvais traitements sexuels sur les victimes;  

• Nicolas Bala, expert de l’évolution de la législation, du droit et des processus juridiques 
concernant les enfants, et en particulier les mauvais traitements sexuels infligés aux enfants;  

• Nico Trocmé, expert du signalement des mauvais traitements à l’endroit d’enfants et en particulier 
des mauvais traitements sexuels à l’endroit d’enfants;  

• John Liston, expert dans le domaine de l’intervention des autorités de protection du bien-être de 
l’enfance dans les cas d’allégations de mauvais traitements sexuels à l’endroit d’enfants.  

 
Au cours de la deuxième semaine, d’autres témoignages d’établissement du contexte seront entendus : 
 

• Peter Jaffe, expert dans le domaine des mauvais traitements sexuels infligés à des enfants, et en 
particulier, des interventions institutionnelles et communautaires face aux allégations de mauvais 
traitements; 

• Une experte dans les domaines des enquêtes, de la formation et de l’intervention des agents de 
police dans des cas d’allégations de mauvais traitements sexuels infligés à des enfants. 

 
Des renseignements biographiques sur chacun des experts témoins seront affichés sur le site Web de 
l’Enquête publique sur Cornwall, à www.enquetecornwall.ca. 
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Renseignements :   
Marie Josée Lapointe, (613) 244-5777 

http://www.cornwallinquiry.ca/
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