
Enquête publique sur Cornwall 
Phase 2 – Réunion communautaire 

Instaurer l’espoir, la confiance et la fierté  
2 mai 2007 

 

COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS 

 
Le 2 mai 2007, une réunion communautaire a été organisée par l’Enquête publique sur 
Cornwall sous le thème « Instaurer l’espoir, la confiance et la fierté ». L’après-midi était 
consacré à des discussions en groupe sur des sujets importants : 
 

• La prévention 
• Les soins aux jeunes victimes et aux survivants adultes  
• Des résultats durables 

 
Le débat a abordé diverses questions et des idées ont été formulées qui pourront être 
approfondies à l’avenir. Les personnes qui se sont déclarées intéressées à collaborer se 
réuniront en mai et en juin avec le comité consultatif et travailleront aux « prochaines 
étapes ». 
 
Une autre réunion communautaire est prévue pour le 18 octobre 2007.  
 
 
 
Voici un résumé des discussions qui ont eu lieu au sujet des trois thèmes principaux : 

 
Thème 1 : Prévention 
 

Prévenir les mauvais traitements ou réduire leur impact en apprenant la résilience à 
nos jeunes, en renforçant leurs vulnérabilités, en améliorant la capacité 
communautaire et en sensibilisant le public aux risques 

 
Idées débattues : 
 

• Apprendre la résilience aux jeunes 
• Renforcer la capacité communautaire et la planification 
• Développer des ressources d’éducation et de sensibilisation sur les risques 

émergents 
• Éducation communautaire complète 

 
1A : Apprendre la résilience aux jeunes et renforcer la capacité communautaire et 
la planification 
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Objectifs débattus : 
 
1. Rendre les mauvais traitements sexuels à l’endroit d’enfants et d’adolescents 

inacceptables par la société. 
 
2. Reconnaître à un jeune âge les enfants qui présenteraient des risques de devenir 

victimes de violence ou les adolescents susceptibles de commettre des mauvais 
traitements, pour prévenir les mauvais traitements.  

 
3. Prévoir des endroits sûrs où les jeunes peuvent se réunir et obtenir des 

informations sur les mauvais traitements sexuels, et construire leur propre 
résilience pour la vie.  

 
Idées d’actions à prendre pour atteindre les objectifs : 
 
1. Demander à un chercheur d’établir un profil des enfants « à risque » de devenir 

des victimes ou des auteurs de violence et déterminer les risques présentés par une 
institution. 

 
2. Demander au conseil de la planification sociale (Social Planning Council) de 

coordonner une pièce sur la prévention sur le modèle CARS qui sera présentée 
dans les écoles.   

 
3. Dresser une image positive dans la ville de Cornwall et raconter comment des 

progrès sont accomplis (comme par exemple la mise au point du programme 
destiné aux jeunes ayant commis des abus dispensé par le Children’s Treatment 
Centre), peut-être par le biais d’une assemblée publique.  

 
4. Créer un centre pour les jeunes doté de divers professionnels pour aider les jeunes 

à se forger une résilience, une solide estime de soi et une personnalité.  
 
 
1B : Éducation communautaire complète 
 
Objectifs débattus : 
 
1. Mener une campagne d’information et de sensibilisation auprès des enfants, des 

parents, des organisations sportives et des organismes sociaux (p. ex., 
Brownies/Scouts). 

 
2. Rendre les activités d’information et de sensibilisation obligatoires pour divers 

professionnels : 
 

• Éducateurs et personnel de soutien à l’éducation (p. ex., conducteurs 
d’autobus scolaires) 

• Avocats  
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• Politiciens 
• Police 
• Clergé 
• Docteurs/personnel hospitalier 
• Services sociaux 
• Personnel des garderies  
• Juges 
• Services aux victimes 
• Bénévoles  
• Services de probation 

 
Idées d’actions à prendre pour atteindre les objectifs : 
 
1. Augmenter la sensibilisation sociale aux mauvais traitements sexuels à l’endroit 

d’enfants et d’adolescents et leur impact (comme MADD fait pour la conduite en 
état d’ébriété). 

 
• Idée d’un « marketing social » encourageant la société à ne pas tolérer les 

mauvais traitements à l’endroit d’enfants; 
• Conception d’une stratégie de marketing social concernant les mauvais 

traitements à l’endroit d’enfants, mettant à contribution les médias, les 
journaux, Internet, la radio et des brochures; 

• Mise en œuvre de cette stratégie si possible. 
 
2. Obtenir le soutien du gouvernement ou sa reconnaissance du besoin de créer des 

activités d’éducation et de sensibilisation. 
 
3. Trouver un porte-parole célèbre pour promouvoir la question, renforcer la 

sensibilisation. 
 
4. Élaborer des programmes scolaires détaillés pour tous les enfants, à tous les 

niveaux (peut-être en conjonction avec la Police provinciale de l’Ontario). 
 

• Prévoir une meilleure éducation sur la santé pour les élèves;  
• Commencer l’éducation à un jeune âge (i.e. maternelle); 
• Prévoir des séances d’information tenant compte des besoins et des 

intérêts des jeunes.  
 
5. Constituer un comité qui sera chargé de trouver un chercheur pour examiner les 

programmes existants dans les écoles et déterminer les pratiques exemplaires dans 
ce domaine, les lacunes éventuelles et les meilleurs moyens de toucher les enfants 
et les adolescents.  

 
6. Incorporer l’atelier de la GRC sur les risques émergents d’Internet dans le réseau 

scolaire à l’attention des éducateurs et des parents. 
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Prochaines étapes : 
 
Organiser des réunions de plus grande envergure et débattre des idées qui devraient être 
traitées en priorité. 
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Thème 2 : S’occuper des jeunes victimes et des survivants adultes 
 

Lorsque des mauvais traitements ont été commis ou que des adultes divulguent des 
mauvais traitements passés, les services et le système de justice interviennent 
rapidement, soutenus par des protocoles efficaces qui font participer tous les acteurs 
intéressés. Les adultes survivants se sentent respectés et pris en charge. 

 
Idées centrales : 
 

• Établir des services axés sur les victimes  
• Mettre au point des ressources d’information ciblées  

 
Objectifs débattus : 
 
1. Veiller à ce que l’intervention tienne compte de l’âge et du sexe des participants. 
 
2. Mettre les renseignements à la disposition des victimes secondaires ou tertiaires 

(p. ex., membres de la famille).  
 
3. Veiller à ce que les professionnels communiquent entre eux dans tous les cas de 

mauvais traitements divulgués pour assurer une intervention coordonnée et 
uniforme.  

 
4. Veiller à ce qu’une première série d’interventions soit offerte aux victimes pour 

qu’elles puissent recevoir tous les services nécessaires. 
 
5. Élargir l’étendue des services fournis aux victimes afin de répondre à des besoins 

plus généraux, comme par exemple l’éducation des enfants, la gestion de la 
colère, les services de prévention.  

 
6. Encourager les solutions locales, « fabriquées à Cornwall ». 
 
 
Idées d’actions à prendre pour atteindre les objectifs :  
 
Thème 2A :  Éducation ciblée  
 
1. Créer des documents d’information pour divers organismes : 
 

(a) La police, la Société d’aide à l’enfance – expliquer le langage utilisé 
dans les protocoles avec les victimes (p. ex., changer les formulations 
qui remettent en question la crédibilité des victimes). 

 
(b) Le système de justice, le gouvernement – informer dans le but de 

durcir la législation relative aux auteurs de mauvais traitements (p. ex., 
peines). 
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(c) Les travailleurs de première ligne (personnel infirmier, médecins, 

professionnels de la santé mentale et de la toxicomanie), les 
éducateurs, les organisations religieuses, les organisations sportives –
apprendre à reconnaître les signes ou risques de mauvais traitements et 
à prendre les mesures nécessaires. 

 
2. Créer un poste d’ombudsman. 
 
 
Prochaines étapes : 
 
1. Créer un groupe de travail (un mois). 
 
2. Déterminer les programmes d’éducation qui existent et définir ce qui est encore 

nécessaire (quatre mois). 
 
3. Élaborer des attentes à l’intention des professionnels (six mois). 
 
 
Thème 2B :  Établir des services axés sur les victimes 
 

Créer un modèle de service qui est doté de professionnels et de bénévoles, ouvert 24 
heures sur 24, sept jours sur sept. Offrir des services pour tous les âges et pour les 
deux sexes, ainsi que pour les partenaires, les familles et d’autres personnes touchées 
par les mauvais traitements. Les principes suivants seraient suivis : 

 
(a) Employer un personnel d’accueil qui ne soit pas lié à des institutions; 

 
(b) Prévoir un lieu neutre où les gens ne seraient pas stigmatisés pour s’y 

rendre; 
 

(c) Prévoir le transport et des bureaux satellites dans les régions rurales; 
 

(d) Demander au personnel d’accueil de prendre contact avec les 
organismes pertinents dans chaque cas particulier (SAE, abri, 
PASCAT, SAS, CTC) et d’expliquer les différents services disponibles 
ainsi que les liens vers les différents services, la capacité possible de 
première intervention pour les adultes; 

 
(e) Fournir les services d’une façon rassurante pour les victimes, en 

fournissant renseignements et soutien durant le processus;  
 

(f) Fournir des services d’information et communiquer avec le grand 
public;  
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(g) Éviter le double emploi, agir comme courtier là où des services 
existent. 

 
 
Prochaines étapes : 
 
1. Créer un groupe de travail (un mois). 
 
2. Rassembler des renseignements au sujet des différents modèles pour ce centre 

(quatre mois). 
 
3. Rencontrer les intervenants pour obtenir leurs idées sur la création du centre (six 

mois). 
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Thème 3 – Viser des résultats durables 
 

Une collectivité plus inclusive et moins divisée, capable d’une gestion durable de la 
guérison, de la réconciliation et du renouvellement à Cornwall, grâce à des relations 
fonctionnelles et durables avec les ministères provinciaux concernés. 

 
Idées centrales : 
 

• Établir des changements durables 
• Habiliter la population de Cornwall et créer du leadership en Ontario 
• Élaborer des approches locales, « fabriquées à Cornwall »  

 
 
Objectifs débattus : 
 
1. Mettre fin aux mauvais traitements le plus tôt possible, grâce à : 
 

• des programmes d’évaluation/approbation 
• des programmes de sensibilisation obligatoires 
• un processus central pour effectuer les vérifications de références des 

organismes (non seulement une vérification du casier judiciaire, mais 
également la vérification de références personnelles) pour les personnes 
qui souhaitent faire du bénévolat, dans tous les organismes 
communautaires, à des fins d’uniformité. 

 
2. Veiller à ce que le processus demeure la responsabilité de la collectivité.  
 
3. Trouver une solution aux aspects du système de justice qui ne sont pas efficaces : 
 

• Les survivants doivent pouvoir s’exprimer sans crainte et signaler les 
mauvais traitements qu’elles ont subies.  

• Les peines imposées aux auteurs de mauvais traitements doivent être 
durcies pour véhiculer le message que la violence n’est pas tolérée. 

 
4. Dresser une « carte » des ressources existantes qui souligne la différence entre les 

besoins des régions urbaines et ceux des régions rurales, et communiquer cette 
différence.  

 
5. Veiller au maintien et à l’uniformité des programmes de counseling, surtout après 

la fin du mandat de l’Enquête publique sur Cornwall.  
 
6. Établir des liens avec les particuliers ou organismes qui travaillent actuellement 

dans le domaine de l’agression sexuelle pour assurer :  
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• un soutien systématique et profond aux survivants et une politique de 
« tolérance zéro » à l’égard des auteurs de mauvais traitements et des 
meilleurs programmes d’évaluation;  

• la création d’un centre qui aide les survivants (p. ex., Homewood); 
• la création d’un véritable environnement de guérison pour les hommes et 

les femmes; 
• l’obtention de fonds provinciaux. 
 

 
Idées d’actions à prendre pour atteindre les objectifs : 
 
1. Examiner les systèmes existants, cerner les lacunes et les combler. 
 
2. Travailler avec des organismes à l’extérieur de Cornwall (comme le 

gouvernement provincial) pour coordonner le financement.  
 
3. Faire participer des intervenants communautaires clés (par exemple, soins de 

santé, police, entreprises, institutions religieuses) :  
 

• Les mobiliser ou les encourager à participer aux efforts de sensibilisation à 
l’importance de bâtir ensemble un avenir positif; 

• Coopérer avec le Social Planning Council de Cornwall à la coordination 
des ressources. 

 
4. Recruter les médias pour véhiculer le message et informer ceux qui ont des 

perceptions négatives et négationnistes. 
 
5. Renforcer les services de counseling pour s’assurer que les services sont bien en 

place lorsque l’Enquête publique sur Cornwall aura terminé son travail. 
 
6. Encourager la mise en œuvre de changements au niveau du système de justice 

pour éviter qu’un autre « Cornwall » ne se reproduise. Exemples de 
changements : 

 
• Imposer aux pédophiles qu’ils purgent leur peine en entier; 
• Indiquer les condamnations sur les permis de conduire;  
• Créer un poste d’ombudsman qui serait indépendant des organismes et du 

système de justice. 
 
 
Prochaines étapes : 
 
1. Ouvrir le dialogue entre ce groupe et le Social Planning Committee pour que ce 

dernier incorpore les besoins et les idées notées dans son mandat et ses activités. 
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2. Procéder à une planification stratégique avec ce groupe ou un groupe plus vaste 
dans les objectifs suivants : 

 
• se mettre d’accord sur des directives stratégiques; 
• s’assurer que toutes les tâches sont conformes aux objectifs; 
• déterminer un calendrier d’exécution et nommer un facilitateur 

communautaire; 
• établir des objectifs mesurables en vue d’assurer la responsabilisation; 
• analyser les forces, les faiblesses, les débouchés et les menaces. 

 
3. Déterminer les tâches qui pourraient être entreprises avant la fin du travail de 

l’Enquête publique sur Cornwall, par exemple : 
 

• emboîter les services de counseling pour qu’ils soient maintenus après la 
fin du mandat de l’Enquête; 

• régler la question du traitement injuste à l’encontre des victimes selon leur 
sexe, dans certains services.  

 
4. Tenir les gens au courant des réunions prévues et des progrès réalisés par le 

comité par le biais d’annonces dans le journal local et un site Web. 
 
5. Désigner d’autres membres du comité, renforcer le soutien.  
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