
CHAPITRE 5

Conclusion : Les voix entendues

Je conclus ce volume spécial du rapport de l’Enquête publique sur Cornwall en
me penchant sur certaines des principales recommandations que j’ai formulées
dans le Volume 2 de mon rapport, qui porte sur la Phase 2. Plusieurs de ces
recommandations concernent des points soulevés par les témoignages officieux.
Je tiens à dire à ceux qui nous ont livré un témoignage officieux : « Vous avez été
entendus. »

Un volet important de mon rapport sur la Phase 2 porte sur les services de
counseling. J’ai fait une recommandation très précise sur la transition des services
de counseling offerts dans le cadre de l’Enquête publique sur Cornwall. J’ai
également étudié la question de l’accessibilité, à l’échelle provinciale, des services
pour les victimes de mauvais traitements, et je me suis attardé aux services qui
s’adressent plus précisément aux hommes.

Dans le rapport sur la Phase 2, je me concentre aussi sur la formation et
la sensibilisation : pour le public, les professionnels, dans le milieu du travail, à
la maison et au jeu. Cette sensibilisation et cette formation comprennent des
mesures destinées à accroître la sensibilité et la compréhension de l’impact et
des conséquences des agressions sexuelles : pour les victimes, leurs familles,
leurs collègues du milieu de travail où les mauvais traitements ont eu lieu, et
pour ceux dont le travail consiste à interagir avec les victimes.

J’ai étudié les recommandations pouvant favoriser l’établissement de relations
respectueuses et constructives entre les survivants et leur communauté. J’ai formulé
des recommandations visant la création, dans le système judiciaire, d’approches
plus empathiques envers les victimes, afin que les générations futures profitent des
leçons tirées du passé. En voici des exemples précis : mes recommandations sur
la création, à Cornwall, du Centre de ressources communautaires pour la guérison
des adultes et d’un Centre de défense de la famille et des enfants.
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Plusieurs témoins officieux ont parlé de la possibilité de faire la différence. Je
crois que certains des changements que vous avez proposés peuvent faire une
différence. Merci d’avoir livré votre témoignage officieux.
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