
Enquête publique sur Cornwall 
Rencontre communautaire, Phase 2 

Instaurer l'espoir, la confiance et la fierté : prévention et communauté 
18 octobre 2007 

Sommaire de la réunion 
 
1. Bienvenue 
 
Ben Hoffman a commencé le programme de la journée avec une brève présentation et un 
mot de bienvenue, exprimant sa satisfaction de voir un si grand nombre de personnes 
présentes, tant des visages nouveaux que d'autres familiers. Il a mentionné qu'il s'agissait 
d'un signe que la conversation amorcée lors de la réunion du 2 mai s'était poursuivie 
pendant tout l'été jusqu'à ce jour. Il a souligné l’importance de la conversation sur 
l'exploitation sexuelle d'enfants et la prévention dans la communauté, et aussi qu'il espère 
que les membres de la communauté échangeront leurs points de vue à ce sujet avec les 
membres du comité consultatif. Ben a souligné que, depuis le 2 mai, nous avons tenu 
diverses réunions du comité et des réunions de quartier où la communauté nous a orientés 
sur ce qu'il faut faire, et il espère que cela continuera.  
 
En ce qui concerne la réunion du 18 octobre, Ben a déclaré que nous avions devant nous 
une journée bien remplie et chargée sur le plan émotionnel. Il espérait que la conversation 
amorcée le 2 mai s'approfondirait en ce qui touche la question de la prévention. Il a 
indiqué qu'au cours de la journée nous entendrions parler : 
 

1. le commissaire 
2. des membres de la communauté qui ont pris des initiatives suite aux idées 

présentées le 2 mai, PrévAction.  
3. Richard Allaire de Respect-ED, qui exhibera certains contenus émotionnels  

présentés aux étudiants de septième année à Cornwall. 
 
Ben a ensuite avisé l'assistance que, en raison de la nature sensible et émotionnelle des 
contenus, plusieurs personnes se sont portées volontaires pour offrir de l'aide si quelqu’un 
en éprouve le besoin. Les bénévoles se sont ensuite présentés à l'assistance. Ben a aussi 
insisté pour que les gens se sentent à l'aise de partir et de demander de l'aide. 
 
Il a ensuite présenté les « règles fondamentales » de la réunion. Il a rappelé à l'assistance 
qu’en mai il avait demandé aux personnes présentes de préciser ce qui les mettrait à l'aise 
au moment d'amorcer cette conversation. De ce fait, on a élaboré plusieurs règles 
fondamentales de participation à toutes les réunions de la Phase 2. Ben les a passées en 
revue : 
 

1. Faites preuve de respect envers les autres et leur point de vue. 
2. Limitez la durée de votre intervention pour que chacun ait une chance de 

s'exprimer. 
3. N'attribuez pas d’énoncés à d'autres personnes absentes de la réunion. 
4. Sentez-vous libres de parler en français ou en anglais. 
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5. Il s'agit d'une assemblée publique et les médias y sont présents. Ils ont accepté de 
ne pas prendre de photos pendant que les personnes parlent, mais il est possible 
que vous soyez approchés par la suite pour une entrevue. Il vous appartient de 
choisir si vous voulez parler aux médias ou non. 

 
2. Mia’s Secret : partie 1 
 
Jan Handya a ensuite présenté le livre Mia’s Secret, écrit par Peter Ledwon et Marilyn 
Mets, des bénévoles de Gatehouse. Elle a précisé qu'il s'agit d'une histoire de ce qui 
arrive lorsque quelqu'un révèle une agression. Elle a ensuite lu la dédicace : 
 
 Aux enfants qui lisent ce livre,  
 Une étape des plus difficiles consiste à découvrir votre propre voix. 
 C'est aussi une grande réalisation. 
 
Jan a ensuite lu la première moitié de l'histoire. 
 
3. Le membre du comité consultatif – Gail Kaneb 
 
Gail Kaneb a pris la parole : 
 

Quand j'entends des histoires comme celle de Mia, je ne peux tout simplement 
m'en laver les mains. C'est pourquoi je me suis jointe au comité consultatif. Dans 
ma vie professionnelle, je fais beaucoup de guérisons et de réconciliations. Mais 
je travaille habituellement avec des petits groupes que j'installe dans une salle et 
essentiellement, je ne les laisse pas sortir avant que ne soyons allés au coeur des 
choses, que nous ayons compris les besoins, les sentiments et les motivations des 
personnes en cause, et que nous ayons un plan pour aller de l'avant.  

 
Dans une communauté, il est beaucoup plus difficile de procéder ainsi.  

 
Ce que j'ai appris, c'est qu'il nous faut toujours nous rendre au coeur de l'affaire, 
que ce soit au moyen d'audiences non probatoires, de cercles de guérison ou 
simplement de conversations véritables. Quelle que soit la méthode que nous 
utilisions, il est nécessaire que ce soit dans un endroit sûr, avec les personnes 
vraiment intéressées et qui sont les plus touchées par le résultat. 

 
J'ai appris que la plupart des survivants ont un profond désir de faire une 
différence pour les autres, et qu’ils pensent qu'aucun enfant ne devrait vivre ce 
qu'eux ont subi. Notre travail consiste en partie à tirer profit de leur sagesse en ce 
qui touche ce que nous pouvons faire de façon différente maintenant et à l'avenir 
pour prévenir, protéger et (si nous avons échoué dans ces deux premiers cas), 
venir en aide à tout enfant, adolescent ou adulte qui a été agressé. 

 
J'ai appris que de nombreux survivants ont le sentiment d'avoir été marginalisés 
par la communauté. Pour ceux qui ont ce sentiment, je constate que notre travail 
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consiste d'abord à les amener à la table, et deuxièmement à s'assurer qu'ils 
auront un rôle à jouer dans certains des projets qui seront réalisés suite à ces 
consultations. Comme vous pouvez l'imaginer, trouver la manière de procéder 
efficacement va prendre du temps. Alors que nous nous engagerons plus à fond 
dans ce processus, nous vous demanderons quelles sont vos forces – par exemple, 
j'ai plus de facilité à orienter les idées qu'à les trouver. Et je suis certainement 
meilleure à l'étape des idées qu'à celle du marteau et du clou ou de la vente de 
pâtisseries! 

 
J'ai constaté qu'il y a des gens très créatifs à Cornwall. Chacune des idées sur 
lesquelles nous travaillons a été trouvée par une personne dans cette salle, ou 
lors d'une de nos consultations. Vous vous reconnaissez, et nous vous exprimons 
notre gratitude. 
 
J'ai appris que, peu importe nos efforts, nous ne pouvons arriver à un résultat 
parfait. Si cela vous pousse à abandonner, ce sera très dommage, parce que le 
volet guérison et réconciliation est avant tout un processus humain, et par 
conséquent imparfait. Si vous abandonnez, rien n'arrivera jamais. Mais ce que 
chacun d’entre nous PEUT faire, c'est de son mieux, tout en croyant que les gens 
comprennent que nous venons d'un endroit de compassion où l'on veut faire une 
différence.  
 
Et surtout, j'ai appris que nos actes ont plus d'effet que nous le pensons. Jamie 
Marsolais vient de me dire que la semaine dernière, dans une université à 
Timmins, il a été invité à parler de son expérience comme survivant, mais surtout 
de PrévAction – de la façon dont lui, comme personne, et nous, comme 
communauté, avons décidé d'aller de l'avant, et comment nous faisons avancer les 
choses. À une réunion du club Rotary à la fin août, l'une des membres, Heather 
Megill, a dit qu'elle arrivait de Terre-Neuve et que les gens là-bas parlaient de la 
façon dont Cornwall s'efforce de se réconcilier sur cette question, et qu’ils y 
trouvent des motifs d'espoir pour leurs propres communautés.  
 
Dans mon travail, je m'occupe beaucoup d'habitudes, d'attitudes et de 
convictions. Si au cours de la journée ou au cours des mois, vous vous dites : 
« Rien n'a changé », j'espère que vous marquerez une pause et que vous vous 
demanderez  si ce ne serait pas le moment d'allumer une chandelle plutôt que de 
continuer à maudire l'obscurité. Parce que je constate des progrès. Je vois des 
survivants s'asseoir autour de ces tables, côte à côte avec des dirigeants 
d'organismes. Je vois ces mêmes dirigeants se porter volontaires pour veiller à ce 
que les événements survenus dans le passé ne se répètent jamais. Je vois le maire 
et plusieurs membres du conseil qui écoutent et donnent bénévolement de leur 
temps pour offrir de l'aide. Est-ce ce que tout changera du jour au lendemain? 
Bien sûr que non. Il faut du temps pour changer les croyances et attitudes de toute 
une communauté. Mais vous pouvez y contribuer, en adoptant ces habitudes que 
vous voulez voir chez tous les autres. Ou comme l'a dit Gandhi : « Soyez le 
changement que vous voulez voir dans le monde. » 
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Je discutais avec Richard Allaire l'autre jour, de la somme de temps que nous 
consacrons à cette cause et je lui ai dit : je parie que tu passes plus de temps à 
travailler maintenant qu'avant ta retraite. Mais à bien y penser, peut-être cette 
tâche est-elle plus importante. » Et il a répondu : « Je ne sais pas si c'est plus 
important, mais j'ai l'impression de toucher des vies. » 
 
Voici notre chance d'améliorer des vies. Et nous pouvons y parvenir seulement si 
nous comprenons qu'il y a divers aspects à la guérison d'une communauté. 
Certaines personnes ne considéreront que les besoins des survivants et de leurs 
familles. Certains privilégieront l'éducation, d'autres la prévention. Certains 
examineront la manière de rendre la communauté plus prospère. D'autres encore 
se concentreront sur le développement social. Et certains voudront s'engager 
dans des organismes de façon à pouvoir offrir la meilleure réponse possible. Ce 
sont tous les morceaux du même casse-tête. Il sera nécessaire de compter sur 
différentes équipes, constituées de personnes avec différentes compétences et 
habiletés, pour mettre chaque morceau à sa place. Tous les membres sont 
importants. Tous les morceaux sont importants. S'il en manque un, le casse-tête 
ne peut être fini.  
 
Notre défi consiste à : 
 

• Demeurer ouverts aux personnes qui travaillent sur d'autres parties du 
casse-tête, ou sur votre propre partie, bien entendu, mais d'une façon 
différente de la vôtre.  

• Avant tout, alors que nous corrigeons ce qui ne va pas, se souvenir de ce 
qui va bien. 

o Que nous vivons dans une des plus belles villes de l'Ontario 
o Que nous avons un des plus grands fleuves du monde à notre porte 
o Que nous avons des gens généreux, attentionnés 
o Que nous avons une main-d'oeuvre très productive 
o Et que dès que nous prenons un engagement, rien ne peut nous 

empêcher d'agir. 
• Je vous invite à participer pleinement aujourd'hui à cette possibilité de 

toucher des vies.  
 
Je vous remercie. 
 
Notre prochain orateur est le commissaire Normand Glaude. À titre de membre 
du comité consultatif, j'ai eu la chance de collaborer avec lui, sans sa robe de 
juge, et je puis vous dire que j'ai vraiment apprécié ces moments-là. C’est un 
homme dynamique, à l’esprit très pratique, et réellement déterminé à faire une 
différence pour les survivants de l'exploitation sexuelle des enfants où qu'ils 
soient, et surtout dans la communauté. Je doute que cela figure dans son 
curriculum vitae, mais je suis au courant qu'il a mis en chantier un refuge pour 
femmes agressées et une maison de jeunes dans le Nord de l’Ontario. 
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Les avocats l'appellent commissaire, son personnel l'appelle Normand, et 
l'homme qui est chargé de l'entretien de l'édifice l'appelle Norm. Mesdames et 
Messieurs, accueillons le commissaire Normand Glaude. 

 
4. Discours du commissaire – le commissaire Normand Glaude 
 
Le commissaire Normand Glaude a prononcé son discours. 
Celui-ci est déjà publié à l'adresse www.cornwallinquiry.ca 
à la page d'accueil, sous le menu : Quoi de neuf ? 

 
5. Rapports communautaires  
 
A. Transition du programme de counseling 
 
Colleen Parrish a présenté une mise à jour du programme de counseling et de la transition 
de celui-ci après la fin de l'enquête. 
 
Colleen a affirmé que le programme de counseling est l’un des cinq aspects de la Phase 2 
de l'Enquête publique sur Cornwall. Dès le départ, mentionne-t-elle, c'était un programme 
très novateur du fait qu'il s'agissait de la première Enquête publique à comporter un tel 
programme. Le programme de counseling a commencé en février 2006 et est offert à 
toute personne touchée par l'enquête. Actuellement, le counseling sera offert jusqu'à 
90 jours après la publication du rapport final de l'enquête. De plus, le programme de 
counseling n'acceptera plus de nouveaux clients après le 31 mars 2008, à moins que le 
commissaire ne prolonge ce délai. Étant donné que le programme de counseling offert par 
l'enquête connaîtra un terme, il est essentiel de mettre en place un bon programme de 
transition. 
 
Colleen a précisé que, jusqu'à présent, l'enquête avait reçu 228 demandes de counseling, 
104 demandes provenant d’hommes et 124 de femmes. Cent quarante-sept de ces 
demandeurs provenaient de la ville de Cornwall, 72 de l’est de l’Ontario et les autres de 
tout le Canada. Elle a fait observer que, statistiquement, les hommes sont plus 
susceptibles de s'identifier comme survivants d'agressions sexuelles; bien que les femmes 
s'identifient aussi comme survivantes, elles sont plus susceptibles que les hommes de 
s'identifier comme membres de la famille de ceux qui ont subi des agressions.  
 
En février 2007, on a tenu une enquête indépendante sur le programme de counseling, et 
les résultats ont démontré que ceux qui en bénéficient appuient massivement le 
programme. Colleen soulignait toutefois que ceux qui bénéficient du programme de 
counseling s'inquiètent de ce qui arrivera à la fin de l'enquête. Nous voulons assurer une 
transition en douceur pour ceux qui reçoivent de l'aide, ainsi que veiller à ce que ceux qui 
offrent des services en cas d’agression sexuelle à Cornwall ne soient pas submergés par 
les cas des personnes qui ont un besoin additionnel de counseling. 
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D’après Colleen, afin de faciliter cette transition, l'enquête a demandé conseil auprès de 
la communauté en mai et juin 2007. De ce fait, on a constitué un comité de transition du 
programme concerné, qui se réunira régulièrement pour conseiller l'enquête. Ce comité a 
déjà conseillé à l'enquête de fournir davantage de renseignements sur notre site Web, ce 
que nous avons fait. 
 
Les membres du Comité de transition du programme de counseling sont : 
 
 Debbie Fortier, Maison Baldwin House 
 Rick Goodwin, The Men’s Project 
 Sarah Kaplan, Hôpital communautaire de Cornwall 
 Alice Koekkoek, prestataire de services de Counseling 
 Verna Léger, Naomi’s Family Resource Centre 
 Adrien St. Louis, membre de la communauté 
 Piret Koppel, prestataire de services de Counseling 
 Venier WingSang Wong, Secrétariat ontarien des services aux victimes (note : 

remplacée par la suite par Peter Sampoa et Dianne Dupont) 
 
Colleen a souligné que, en plus du comité de transition du programme de counseling, il 
existe d'autres moyens pour la communauté de donner des conseils à l'enquête au sujet de 
cette transition. On demandera aux parties, aux clients du programme de counseling ainsi 
qu'aux membres du public en général, de fournir des soumissions dans le cadre de la 
Phase 2. Il existe aussi des rencontres périodiques avec les fournisseurs de counseling. 
Colleen et Patrick Lechasseur sont tous deux réceptifs aux suggestions du public sur la 
transition. 
 
(Note : Depuis la réunion, Ray Houde du Centre de counseling familial et Lucie 
Beauregard du SSAS se sont joints au comité). 
 
B. PrévAction 
 
Ben a pris la parole : 
 
Lors de la rencontre communautaire du 2 mai, nous avons eu une série d'exposés par 
« tables » où ont été relatées les idées que nous avions entendues dans la communauté 
lors de nos consultations : bienveillance, prévention, éducation et renouveau 
communautaire. Après la rencontre du 2 mai, les gens s'étaient engagés à travailler sur 
ces idées. Par exemple, ceux de la table 2, bienveillance, se sont rencontrés et ont 
poursuivi leur travail après le 2 mai. Une chose qui est ressortie de la rencontre du 2 mai 
consistait en un groupe de personnes ayant l'intention de prendre la tête de la 
communauté dans la conduite des idées présentées. Ces personnes ont formé un groupe 
appelé PrévAction. Chaque membre de PrévAction s'est engagé à consacrer 
personnellement cinq années de travail à ces idées. Ces membres veulent maintenant 
renouer avec l'énergie communautaire créée lors de la rencontre du 2 mai.  
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Ben a alors invité les membres de PrévAction à parler de leur rôle et il a ensuite demandé 
aux participants à la rencontre de retourner à leur table pour entreprendre des discussions 
et commencer la planification de la mise en oeuvre des idées du 2 mai. 
 
Il a aussi souligné qu'il ne fallait pas confondre le travail de PrévAction avec celui de la 
Phase 2 de l'enquête. On a fait remarquer que PrévAction n'est pas la seule initiative de la 
Phase 2 de l'enquête, mais une parmi tant d'autres. PrévAction est un programme 
communautaire d'action basé sur les idées que nous avons recueillies dans la 
communauté. 
 

• Bienveillance – Jamie Marsolais, Mehroon Kassam 
• Prévention – Mehroon Kassam, Dan Parkinson, Paul-André Durocher 
• Éducation – Richard Allaire, Pat Finucan 
• Renouveau communautaire – Gail Kaneb, Bernadette Clement, Chris Francis 

 
Bienveillance 
 
Mehroon Kassam et Jamie Marsolais ont parlé du sous-comité de bienveillance de 
PrévAction. Mehroon a déclaré que, en tant que personne ayant grandi dans un pays en 
voie de développement avec des plans quinquennaux du FMI, elle est au courant de ce 
qu'un plan quinquennal de développement implique. Elle a précisé que Jamie et elle-
même, ainsi que d'autres membres de la communauté comme Keith Ouellette, Mark 
Carrière et Paul Scott, avaient travaillé sur plusieurs idées qui avaient surgi à la rencontre 
du 2 mai. Le premier projet est un Centre d’intervention immédiate et le second, Project 
Safe, est un refuge pour hommes. Elle a indiqué qu'ils étaient restés en contact avec 
toutes les personnes qui se sont inscrites le 2 mai pour faire partie de ces projets. La 
prochaine rencontre concernant le Centre d'intervention immédiate se tiendra le 26 
octobre, et celle concernant Project Safe le 31 octobre. Elle a invité toute personne 
intéressée par ces projets à se manifester lors des rencontres. 
 
Jamie a déclaré être très optimiste à la vue de tant de personnes à la rencontre 
d’aujourd'hui et il s'attend à recevoir, pour les deux projets, d'autres excellentes idées de 
la part des participants. 
 
Prévention 
 
Mehroon a ensuite pris la parole pour le compte du sous-comité de prévention. Elle a 
indiqué que la prévention, la bienveillance et la guérison sont des valeurs qui orientent sa 
propre vie. À cette fin, Richard, Jamie et elle-même ont travaillé sur des questions de 
prévention en se servant du Mois national de la prévention du mauvais traitement des 
enfants en octobre comme tremplin. Le 27 octobre, de 11 heures à 14 heures, ils 
présentent un défi « faites entendre votre voix » pour sensibiliser la population à la 
prévention de la violence envers les enfants. 
 
Elle a affirmé que le sous-comité de prévention cherche également des moyens d'aider les 
parents à parler de l'agression à leurs enfants. À cette fin, ils ont compilé une liste de 
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livres d'images. Elle a invité les gens à venir lors des pauses, afin de poursuivre la 
discussion sur ces questions. 
 
Dan Parkinson a également parlé de la question de prévention. Il a dit être heureux d'être 
à la fois membre de la communauté de Cornwall et chef de police, et que de faire partie 
de PrévAction est pour lui un honneur. Il a indiqué vouloir parler brièvement de 
prévention, de développement et de responsabilité. Selon lui, la communauté a une 
responsabilité sociale envers les jeunes de Cornwall. La création d'un centre pour les 
jeunes, et à terme d'un centre communautaire, donnera aux gens un endroit où développer 
leurs habiletés et responsabilités sociales. Il a précisé que les heures critiques où les 
jeunes ont le plus besoin d'aide étaient entre 15 heures et 18 heures. C’est à ce moment 
que les jeunes ont besoin d'aide et de programmes auxquels ils peuvent avoir accès afin 
d'éviter les ennuis. Il a cité une étude réalisée aux États-Unis où l’on a constaté que les 
communautés dépourvues de Boys and Girls Clubs avaient des taux d'activité criminelle 
et de vandalisme de 50 % plus élevés. 
 
Le chef Parkinson a ensuite déclaré qu'il n'est pas le seul chef de police en quête d'un 
centre pour les jeunes. Il a précisé que 7 chefs de police sur 10 ont indiqué les services ou 
les centres pour les jeunes comme étant la stratégie optimale de prévention du crime.  
 
En ce qui concerne le projet de centre pour les jeunes à Cornwall, le chef Parkinson a 
déclaré que le sous-comité de prévention cherchait actuellement un lieu approprié. Il était 
encouragé, à l'une des récentes réunions de quartier, par la présence du député provincial 
de Cornwall qui a affirmé que nous aurons besoin d'une aide financière pour lancer cette 
initiative. Il a terminé en répétant le commentaire d'un chef de police américain qu'il avait 
entendu lors d'une conférence : « Nous devons commencer à combattre le crime sur la 
chaise haute, et non sur la chaise électrique ». 
 
Éducation 
 
Richard Allaire a ensuite pris la parole au nom du sous-comité d'éducation. Il a remercié 
les participants de leur présence. Il a affirmé que son sous-comité était composé d’un 
noyau de personnes qui se préoccupent d'éducation. Leur intention est de venir en aide 
aux organismes existants dans leurs mandats éducationnels, et de les aider à devenir 
accessibles et efficaces. Ils veulent également éduquer la communauté, y compris les 
organismes, sur toutes les bonnes choses qui y surviennent. Il a déclaré que son groupe 
sera en relation avec les organismes qui s'occupent des enfants pour leur offrir de l'aide, 
ainsi que pour recueillir chez eux des renseignements sur leurs programmes. Il a 
également indiqué qu'il y aura un effort concerté pour faire connaître les bonnes choses 
survenues au sein de la communauté et que l'on tiendra d'autres réunions publiques pour 
obtenir la participation de la communauté dans l'avenir. 
 
Renouveau communautaire 
 
Bernadette et Chris Francis ont ensuite pris la parole au nom du sous-comité de 
renouveau communautaire. Bernadette a reconnu que le renouveau communautaire est un 
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concept large et qu'il est difficile de déterminer exactement ce qu'il signifie. Le projet 
Social Planning Council mené par Mehroon constitue une partie du renouveau 
communautaire. Au moyen du réseau des conseils de planification sociale de l'Ontario, 
Cornwall est intégré à un programme appelé Fondations communautaires qui vise à 
renforcer la vie communautaire et bâtir un fonds en fiducie dont les intérêts serviront à 
appuyer des oeuvres locales de bienfaisance.  
 
Le Conseil de planification sociale a aussi un programme de suivi du développement 
communautaire. Il émet un bulletin à une communauté après examen des programmes qui 
sont offerts à ses citoyens, par exemple, les arts et la culture ou la pauvreté. Les 
communautés reçoivent une note, comme sur le bulletin scolaire d'un enfant. Bernadette a 
indiqué que l’approche serait peut-être intéressante pour Cornwall, afin de voir où nous 
en sommes en termes de développement, et pour suivre les progrès réalisés. 
 
Bernadette a ensuite parlé brièvement de la question du développement économique. Elle 
a affirmé comprendre que de nombreux survivants sont mal à l'aise d'entendre parler de 
renouveau économique alors qu'ils souffrent encore de l'agression subie. Cependant, elle 
a affirmé qu'il était essentiel d’établir un lien entre le développement social et le 
développement économique. 
 
Chris Francis a ensuite parlé brièvement de l'idée de rénovation du secteur riverain. Elle a 
indiqué qu'il s'agit d'une des idées qui revenait constamment dans la communauté, tout en 
étant consciente que la rénovation du secteur riverain ne constitue que l'une des idées 
susceptibles de favoriser le renouveau communautaire. Cornwall est une ville qui est 
riche en ressources naturelles et communautaires. Elle aimerait voir le secteur riverain 
servir aux citoyens, et que des activités s'y déroulent.  
 
Chris a ensuite souligné le fait que dans toute la province l'on a instauré le Jour de la 
famille, qu'elle aimerait voir Cornwall planifier cette journée et utiliser ses ressources 
naturelles pour créer davantage d'activités orientées vers la famille.  
 
Ben a ensuite annoncé une pause jusqu'à 10 h 50. Il a précisé que le but de la pause est de 
renouer avec les tables, de demander des éclaircissements aux membres de PrévAction et 
peut-être de se porter bénévole. Il a aussi signalé qu'il y avait une table additionnelle 
appelée « Vos idées », pour recevoir les idées qui ne correspondent pas aux tables 
existantes. 
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6. Vous êtes en 7e année : Respect-ED – Richard Allaire 
 
Richard Allaire a ensuite expliqué le programme Respect-ED qu'il présente dans les 
écoles de Cornwall. Respect-ED est un programme de prévention des agressions 
sanctionné par la Croix-Rouge. Plusieurs programmes différents sont offerts, y compris 
un portant sur l'intimidation et qui s'adresse également aux adultes. Celui que Richard 
présente aujourd'hui s'appelle « Pas de ta faute », et il vise les écoliers. 
 
Richard a ensuite présenté Susan Carter, la gestionnaire du programme Respect-ED dans 
tout l'Ontario. Il a souligné que l’on pouvait trouver de l'information au sujet du 
programme à l'arrière de la salle. 
 
Pas de ta faute 
 
Richard a précisé que ce programme est présenté aux enfants de septième et huitième 
années. Il a demandé aux participants de faire semblant d’être en septième année et de 
faire comme s’ils entendent cette présentation pour la première fois. 
 
La présentation traite de la violence psychologique, qui est présente dans tous les cas 
d’agression; de la violence physique, que l'on définit comme toute force physique 
excédant la discipline normale; de la négligence physique, par laquelle la personne 
responsable de l’enfant ne fournit pas les choses nécessaires à la vie; et de l'agression 
sexuelle. 
 
Au début de la présentation, Richard place une carte sur le bureau de chaque étudiant. Sur 
ces cartes est inscrit le numéro de la ligne d'urgence pour les jeunes, ainsi qu'un chiffre, 
soit 1, 2 ou 3. Il demande à ceux qui ont un 3 de se lever, tandis que les autres restent 
assis, pour montrer qu'une personne sur trois subira un certain type d'agression au cours 
de sa vie. 
 
Il explique aux étudiants qu'il n'est pas approprié d'utiliser la violence lorsqu’ils sont sous 
pression. Pour illustrer ce fait, il utilise comme exemple une canette de boisson gazeuse. 
Il secoue la canette de boisson gazeuse et demande aux étudiants ce qui arrivera s'il 
l'ouvre. Ils répondent qu'elle explosera parce qu'elle est sous pression. Il demande ensuite 
s'il ne serait pas plus sûr de la poser et de l'ouvrir après 10 minutes. Les étudiants 
répondent que oui, ce serait plus sûr parce que la pression sera relâchée. 
 
Il a ensuite affirmé aux étudiants que les agressions ne sont jamais de leur faute, mais 
toujours celle de l'agresseur. Il a insisté sur la nécessité qu’ils parlent de l'agression 
jusqu'à ce que quelqu'un les écoute. Il a fait remarquer qu'il peut arriver qu’il faille 
révéler l'agression plus d'une fois, mais qu'il faut persister jusqu'à ce que ce quelqu'un 
écoute. 
 
Richard traite ensuite de la question des agresseurs. Il explique que ceux qui commettent 
des agressions peuvent en avoir eux-mêmes subi, et que le plus souvent, l'agresseur est 
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une personne connue de l'étudiant, comme un membre de la famille ou d'autres personnes 
de confiance comme un entraîneur, un enseignant ou un prêtre. Il aborde ensuite les 
méthodes que les victimes utilisent pour s’adapter à la situation, comme cacher leurs 
sentiments, garder le secret, se retirer, devenir colériques et agressives, abuser des 
drogues ou de l'alcool, faire une fugue ou tenter un suicide. 
 
Richard parle ensuite des endroits où les étudiants peuvent aller chercher de l'aide. Ils 
peuvent parler à une personne en qui ils ont confiance, appeler la ligne d'urgence 
Jeunesse, J’écoute (Kid’s Help Phone), en parler à la police ou appeler le 911. Il leur 
rappelle ensuite que l'agression n'est pas de leur faute et qu'ils ont des droits. 
 
Puis il montre les vidéos aux étudiants. Après chaque vidéo on pose un ensemble de 
questions types, telles que : comment le fils ou la fille se sentait-il/elle? Ou qu'est-ce que 
l'enfant devrait faire? Il a ensuite présenté quatre vidéos à l'assistance. 
 
Après les vidéos, les membres de l'assistance ont eu la possibilité de poser des questions. 
 
Question 1 
 
Le membre de l'assistance a déclaré que pendant les vidéos il restait assis mais qu’il 
voulait hurler. Il a demandé s'il arrive qu’un des étudiants hurle ou se lève et sorte au 
cours des présentations? 
 
Réponse 
 
Richard a répondu qu'au cours de 25 à 30 représentations qu'il avait faites personne 
n'avait jamais hurlé pendant les vidéos. Il a affirmé qu'un étudiant s'était levé et était parti 
pendant la présentation. Il a souligné que les écoles sont au courant de ce qui sera 
présenté et que les étudiants aussi sont prévenus quant au contenu de la présentation. Il a 
précisé que la société d'aide à l'enfance est également avisée que la présentation a lieu, de 
sorte que leurs gens sont conscients qu'ils peuvent recevoir des appels. Après la 
présentation, on distribue des évaluations et il y a une section sur la révélation. 
Cependant, Richard avise les étudiants de ses obligations de signalement. Si des étudiants 
font une révélation, l'information est transmise à la société d'aide à l'enfance pour la tenue 
d'une enquête et la Croix-Rouge ne s'en mêle pas. Richard a observé que dans de 
nombreux cas, les étudiants vont révéler sur leur évaluation qu’ils ont été agressés. 
Encore une fois, cette information est communiquée à la société d'aide à l'enfance pour 
voir si des mesures additionnelles sont justifiées. Il a affirmé que des révélations sont 
souvent faites après les présentations, et que chaque école où il a fait ses présentations lui 
a demandé de revenir. Il a noté que pour la première fois, la semaine prochaine, la 
présentation sera faite en français dans une école d'Alexandria. 
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7.  Perspectives en matière de prévention – Animé par Ben Hoffman 
  Membres du comité – Mike Church, membre du comité consultatif 
     Jan Handy, membre du comité consultatif 
     Isobel Fitzpatrick, Sergent de l'OPP 
     Lise Brisson, Parent 
 
Ben a demandé aux membres du groupe quelle était leur réaction suite à la présentation 
de Respect-ED.  
 
Jan a remercié Richard pour la présentation en affirmant que celle-ci offrait un message 
très fort. Elle a dit s'être vue prendre une respiration profonde pour la regarder et qu’elle 
espérait des résultats positifs aux scénarios présentés dans les vidéos. Elle a affirmé que 
ces dernières aideraient certaines personnes à se reconnaître elles-mêmes dans une 
situation, ou à reconnaître leurs amis. 
 
Mike a déclaré que, en tant que survivant, deux choses l'avaient frappé dans les vidéos. 
Premièrement, étant de sexe masculin, votre corps peut réagir à l'agression et cela ne 
signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Le deuxième point concernait la notion 
de secret entourant l'agression sexuelle. Il a souligné que l'impact émotif des vidéos était 
déchirant. 
 
Isobel a affirmé être frustrée de voir que ce type d'agression survient chaque jour dans 
nos communautés. Elle a insisté sur le fait que nous devons y mettre fin. 
 
Ben a déclaré s’être senti impuissant envers les enfants des vidéos et qu’il en éprouvait 
tristesse et colère. 
 
Lise a attiré l'attention sur la force que génère le fait de croire en ces enfants. Elle a 
souligné que les enfants agressés se sentent mal en tout temps, et le fait que l'on croie en 
eux est souvent la meilleure chose qui leur soit arrivée. 
 
Ben a demandé à quel point ces vidéos sont réalistes. 
 
Jan a répondu que d'après sa propre expérience, les vidéos sont très réelles et c'est 
pourquoi elle a senti le besoin de quitter la pièce pendant leur projection. Elle a affirmé 
qu'il s'agit d'un portrait véritable de ce qui se passe, surtout au moment de faire sa toilette, 
et à l’égard du secret et de l'isolement concernant ceux qui ont été agressés. 
 
Isobel a repris à son compte les commentaires de Jan et affirmé que les vidéos étaient très 
réalistes. Elle a précisé qu'il est vrai que la violence familiale perturbe les enfants. 
 
Mike aussi estimait que les vidéos étaient très réalistes. Il a indiqué que l'agression 
physique peut aussi inclure des choses comme l'initiation. 
 
Ben a demandé au groupe quels sont les besoins des enfants immédiatement après un 
incident d'agression, quelle est la meilleure réaction des professionnels? 
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Isobel a répondu qu'ils ont besoin d'une personne positive à qui parler et de quelqu'un qui 
les écoute. 
 
Mike était d'accord. Il a affirmé qu'ils ont besoin de savoir qu'il y a un endroit où ils 
peuvent aller et où on va les croire. 
 
Lise a reconnu que ce dont les enfants ont le plus besoin c'est qu'on les croie. Si personne 
ne les croit, la situation ne peut que s'aggraver. 
 
Jan a affirmé qu'il nous faut faire une campagne publique pour dénoncer l'agression, afin 
que les enfants aient le sentiment qu'on les croit depuis le tout début. Lorsque les 
agressions ont lieu à la maison et demeurent confidentielles, il est difficile pour les 
enfants de savoir où aller pour qu'on les croie. Ils ont besoin de savoir où aller pour qu'on 
les croie. 
 
Ben a souligné l'importance de faire passer aux adultes le message d'être sensibles à ce 
que leur disent les enfants et d'éviter de les blâmer. Il a ensuite demandé s'il y a quelque 
chose que nous vous pouvons faire pour mettre les enfants « à l'abri de toute agression »? 
 
Jan a déclaré que ce qui lui déplaît dans cette démarche, c'est que l’on charge les enfants 
de faire la prévention, alors qu'il n'est pas de leur responsabilité de prévenir les 
agressions. Il incombe au monde adulte d’en chercher les signes et indices.  
 
Mike a fait observer que l’agression affecte notre estime de soi, et le fait que l'on ne nous 
croie pas la réduit davantage. Il est d'accord avec Jan sur le fait qu’il n’appartient pas aux 
enfants de faire la prévention, et sur la nécessité que les adultes les écoutent. 
 
Ben a affirmé avoir entendu Jan et Mike dire que nous ne devrions pas charger les enfants 
d’être responsables de la prévention des agressions, mais il leur a demandé s'ils ne 
pensent pas que nous devrions préparer les enfants un tant soit peu. 
 
Isobel a affirmé qu'il y a des choses que tous nous pouvons faire, y compris les enfants. 
Ceux-ci ont besoin de savoir qu'ils peuvent parler d'agression et qu'on les croie. Il est 
nécessaire de les éduquer quand ils sont petits, et de leur expliquer la différence entre le 
bien et le mal. 
 
Ben a affirmé que certains des scénarios au moment de la toilette lui semblaient très 
puissants. En rétrospective, il constate que certaines personnes dans sa propre vie auraient 
facilement pu suivre cette voie. 
 
Jan a précisé qu'elle ne dit pas qu’il ne faudrait pas informer les enfants au sujet des 
agressions, mais que nous ne devrions pas leur imputer toute la responsabilité d'y mettre 
fin. Par exemple, l'idée de demander aux enfants d'avoir la ténacité de continuer à 
raconter leur histoire jusqu'à ce qu'on les croie n'est pas réaliste, étant donné que plus on 
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refuse de les entendre, moins ils seront susceptibles de continuer à la raconter. Ce sont 
plutôt les adultes auxquels il faudrait enseigner comment écouter et croire. 
 
Mike a conseillé aux parents qui veulent mettre leurs enfants à l'abri des agressions de 
leur dire que leur corps leur appartient, et que personne n'a le droit de toucher leur corps 
ou d'agresser leur esprit. 
 
Ben a demandé au groupe de penser à une chose qui pourrait favoriser la prévention 
communautaire. 
 
Lise était d'accord avec ce que le chef Parkinson avait déclaré précédemment, qu’il nous 
faut commencer sur la chaise haute plutôt que sur la chaise électrique. Il faut débuter à un 
jeune âge l'éducation sur l'agression. Il nous faut être vigilants et alertes et rendre nos 
écoles plus sûres. 
 
Jan a affirmé que, en tant que communauté, les enfants sont notre responsabilité 
collective.  
 
Isobel a suggéré que nous devrions compter sur un accroissement des effectifs dans les 
écoles, afin d'avoir présent dans chacune d'elles un travailleur social qui puisse être pour 
les enfants la personne « vers qui aller » et à qui parler d'agression. Elle a aussi suggéré 
que des agents de police soient présents dans les écoles et a insisté sur la nécessité que 
ces professionnels aient une relation plus étroite avec les enfants. 
 
Mike nous a rappelé que les enfants font ce qu'ils voient. Si nous sommes contre 
l'agression physique, alors nous ne pouvons l'excuser sur certaines scènes, comme dans 
les sports. Les adultes doivent se regarder de façon critique et être cohérents dans leurs 
messages. 
 
Ben a remercié les membres du groupe pour leurs pensées et les a invités à poser des 
questions et faire des commentaires. 
 
Commentaire 1 
 
Un des membres de l'assistance a affirmé que comme victime d'agression ce n'était pas la 
crainte de ne pas être cru, mais le fait que de se taire s'avérait en réalité une meilleure 
solution que de parler. Par exemple, un enfant pourrait finir par se retrouver dans un 
milieu encore pire. Donc ce qu'il faut, c'est que parler devienne une meilleure solution 
que de se taire. 
 
Commentaire 2 
 
Un autre membre de l'assistance a fait le commentaire que la prévention n'est pas une 
immunisation. Le seul fait de parler d'agression aux enfants ne signifie pas qu'ils en sont 
immunisés. Et le seul fait de se rendre dans les écoles et d'y faire des présentations ne 
signifie pas que tous les enfants agressés vont immédiatement se manifester et raconter 
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leur histoire. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent se faire connaître en tout temps et 
en toute sécurité, et leur donner un endroit à cet effet. 
 
Commentaire 3 
 
Ce membre de l'assistance a mentionné le besoin de pouvoir parler à une personne sûre 
qui n'est pas obligée de faire un signalement. Les dispositions obligatoires de signalement 
sont un obstacle pour beaucoup d'enfants, étant donné qu'ils ont peur que la société d'aide 
à l'enfance entre en jeu et qu'ils soient retirés de leur foyer. Il faut une personne de 
confiance désignée à qui les enfants peuvent parler de façon confidentielle. 
 
Commentaire 4 
 
Un autre membre de l'assistance a déclaré qu'il avait eu certains problèmes avec les 
descriptions des vidéos, puisqu'elles renforcent deux stéréotypes selon lesquels les 
hommes sont toujours les auteurs de la violence familiale et les auteurs des agressions 
sexuelles. Il fait observer que nous pouvons forcer des voix à se taire quand nous 
renforçons ces stéréotypes. 
 
De plus, il a fait remarquer que ces vidéos peuvent avoir un effet déclencheur. Lorsque 
ceux qui ont subi des agressions voient ce genre de vidéos, ils s'en dissocient souvent, ce 
qui les retient davantage de faire des révélations. Il n'est pas convaincu que ces vidéos 
font davantage de bien que de mal. 
 
Commentaire 5 
 
Un membre de l'assistance a déclaré qu'essentiellement nous rendons les enfants 
responsables des révélations et que nous les blâmons s'ils ne se manifestent pas. Le fait 
est que la plupart des enfants ont fait des révélations plus d'une fois. Par conséquent, ne 
devrions-nous pas mieux former les professionnels et d'autres personnes pour recevoir les 
révélations? 
 
Commentaire 6 
 
Un autre membre de l'assistance a mentionné la nécessité d'enseigner à nos enfants la 
compassion envers les autres, et surtout envers les autres enfants. On a souligné que, dans 
de nombreux cas, l'école est un endroit aussi dangereux pour les enfants que leur 
domicile, du fait que les enfants qui ont subi une agression sont souvent ostracisés par 
leurs pairs. 
 
Commentaire 7 
 
Ce membre de l'assistance a remercié tout le monde d’être venu et d'avoir parlé de cet 
important problème. Il était plutôt d'accord avec le commentaire au sujet des stéréotypes 
voulant que les hommes soient les principaux auteurs des agressions. Il a déclaré avoir 
subi dans la vraie vie presque tout ce qui est arrivé dans les vidéos, et qu'il espérait que 
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ces vidéos ont montré à quel point l'agression peut être cause d'isolement pour la victime. 
Il a affirmé que Cornwall faisait un bon travail dans sa tentative de comprendre ce qui 
était arrivé, et que la confiance envers la ville sera éventuellement restaurée, bien que 
cela risque de prendre du temps. 
 
8.  Chorale scolaire – Chorale de l'école secondaire Holy Trinity Catholic du 

Catholic District School Board of Eastern Ontario, dirigée par Helen 
McAlear 

 
Le commissaire a ensuite présenté la chorale de l'école secondaire Holy Trinity Catholic 
du Catholic District School Board of Eastern Ontario, dirigée par Helen McAlear. La 
chorale a interprété cinq chansons émouvantes. Le commissaire les a remerciés au nom 
de l'assistance captivée. 
 
 
9.  Ce que l'on sait et que l'on ne sait pas au sujet de la prévention – Dr Peter 

Jaffe, membre du comité consultatif 
 
Le Dr Jaffe a commencé sa présentation en observant que « nous ne devons pas nous 
inquiéter du fait que les enfants ne nous écoutent jamais, étant donné qu'ils sont toujours 
en train de nous surveiller. Et ils observent nos exemples de ce qu'il faut pour devenir un 
“vrai garçon” ou un “vrai homme”. Le fait que les enfants nous observent constamment 
nous fournit, comme adultes, des moments vraiment propices à l'apprentissage qui sont 
la clé de la prévention des agressions ». 
 
Par exemple, le Dr Jaffe a affirmé qu'il était un amateur de hockey, mais qu'il « ne 
pouvait plus supporter les bagarres ». Il a récemment emmené ses enfants voir les 
Knights de London, une équipe junior. Dans les deux premières minutes, une bagarre a 
éclaté. Tous les adultes applaudissaient la bagarre qui était montrée sur l'écran vidéo. Le 
fils du Dr Jaffe a remarqué que s'il agissait de cette façon à l'école, il serait suspendu ou 
expulsé. Par contre, à l'aréna, non seulement ce comportement est accepté, mais il est 
encouragé par les adultes. Il a souligné l'hypocrisie de la situation et a fait observer que 
plusieurs croient que ce type de bagarre est la marque d'un « vrai homme ».  
 
Après le match, le Dr Jaffe a rédigé une lettre d'opinion sur la prévalence des bagarres 
dans le hockey junior, et noté qu'elles n'étaient pas nécessaires en mentionnant le fait qu'il 
n'y en a pas dans le hockey olympique. Il a reçu plusieurs douzaines de courriels 
d'hommes en colère, le traitant de « pédé », de « mauviette » et de « femme » pour avoir 
remis en question cette notion traditionnelle de la masculinité. Il a ensuite participé à une 
émission téléphonique à la radio, et les gens appelaient et lui demandaient pourquoi il 
voulait détruire leur sport.  
 
Le Dr Jaffe s'est servi de l'exemple de cette violence au hockey pour illustrer comment 
nous continuons de renforcer le statu quo de la société à l'égard des rôles sexuels. Par 
exemple, Don Cherry rejoint des millions de personnes avec son message qui renforce la 
masculinité traditionnelle. Mais voulons-nous vraiment que les gens, surtout les enfants, 
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agissent de cette façon en société? Sûrement pas. Et selon le Dr Jaffe, cela fait de nous 
des hypocrites. 
 
Il a ensuite montré à l'assistance des exemples de messages d'intérêt public en Australie, 
appelés « les enfants voient, les enfants font », montrant des enfants qui imitent les 
mauvais comportements des adultes. Cette vidéo transmet un message puissant : les 
enfants copient le comportement des adultes. De sorte qu'une partie de la tâche de 
changer le comportement des enfants consiste à changer le comportement des adultes. Il a 
affirmé que les adultes doivent faire correspondre les messages qu'il transmettent aux 
enfants avec les exemples qu'ils leur fournissent. Actuellement, comme le démontre 
l'exemple des sports où nous voyons la violence comme un divertissement, nous ne 
faisons pas correspondre le message à notre propre comportement, et cela est 
problématique. (Note : On peut trouver la vidéo australienne à l'adresse suivante 
www.childfriendly.org.au). 
 
Peter a déclaré :  
 

« Nous ne pouvons continuer de permettre la prolifération des images que nous 
voyons et maintenir que nous voulons mettre fin aux agressions sexuelles. Les 
enfants reçoivent le message que l'agression est un comportement acceptable. Par 
exemple, le jeu vidéo Grand Theft Auto 3 récompense les joueurs pour avoir tué 
de façon horrible, surtout des agents de police et des prostituées. Ce jeu vidéo fait 
partie du courant général de la société et donne aux enfants le mauvais message 
au sujet de la violence. » 

 
Le Dr Jaffe a fait observer qu'il est important que les adultes sachent à quoi les enfants 
sont exposés dans les médias. Il a souligné qu'à London, en Ontario, les conseillers 
scolaires tant du côté catholique que public ont travaillé sur la question de la violence 
dans les médias afin de l’intégrer au programme d'enseignement, dans le but de 
sensibiliser les étudiants aux messages des médias. 
 
Le Dr Jaffe a affirmé que la description de l'agression sexuelle dans les médias n'est pas 
différente des autres formes de violence, et que ce sont toutes des formes de violence. Il a 
demandé : qu'est-ce qui fonctionne en matière de prévention de l'agression sexuelle? Il a 
précisé que des programmes tels que Respect-ED sont très efficaces et font beaucoup 
pour améliorer les connaissances des jeunes. Il a fait remarquer que les écoles qui offrent 
ce type de programmes ont tendance à recevoir davantage de révélations.  
 
Il a aussi souligné que la prévention des agressions sexuelles présentait certains défis. Par 
exemple, les gens sont généralement plus à l'aise de parler de l’agression par un étranger 
que de celle par une connaissance. Cependant, la plupart des agresseurs sont connus des 
victimes. Il subsiste une résistance à parler des agresseurs comme des personnes que l'on 
connaît, et c'est effectivement un message difficile à transmettre que de recommander une 
grande prudence autour de ceux que l'on aime et auxquels on fait confiance.  
 

http://www.childfriendly.org.au/
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Le Dr Jaffe a aussi souligné que de parler aux enfants de leurs sentiments envers 
l'agression nous pose un problème. Certains d'entre eux peuvent tirer plaisir de l'attention 
accordée, et en conséquence leurs sentiments au sujet de l'agression peuvent être 
ambigus. Le Dr Jaffe a travaillé avec des adultes survivants d'agressions sexuelles qui 
sont encore en contact étroit avec leur agresseur. Ils continuent, durant la plus grande 
partie de leur vie, d'avoir des relations et des liens ambivalents avec leur agresseur. Il est 
nécessaire que les enfants et les adultes soient sensibilisés à cet aspect de l'agression. 
 
Il a insisté sur le besoin d’une approche globale à la prévention des agressions sexuelles. 
Les enfants doivent entreprendre une « répétition de comportement ». Ils doivent 
s'entraîner à dire non dans des situations réelles. La prévention doit être un processus 
continu, et non pas un événement ponctuel. Il faut des présentations répétées à chaque 
stade de développement, en des termes adaptés à l'âge. Il faut améliorer l'assertivité, 
comme on le fait pour les bonnes aptitudes à la décision et à la communication. Il faut 
intégrer pleinement la prévention à l'atmosphère et aux programmes d'enseignement des 
écoles. Il faut qu'elle devienne un mode de vie où tout ce que nous faisons est lié à 
l'objectif de prévention des agressions. Chacun doit se mobiliser, les éducateurs, les 
parents et la communauté. Pas seulement les enfants. 
 
Le Dr Jaffe a ensuite demandé : comment nous nous y prendrions pour créer une société 
de tolérance zéro envers les agressions? Premièrement, nous devons commencer à porter 
attention aux inconduites quotidiennes qui sont actuellement ignorées, telles que les 
commentaires sexuels inappropriés. Il faut aussi que nous soyons capables de nommer et 
de comprendre l'agression. Nous devons faire le lien avec des questions plus larges 
d'inégalités et de genre, auxquelles les hommes ont traditionnellement de la difficulté à 
faire face. Il est nécessaire que des hommes soient présents et actifs lors de ces 
discussions. Il faut aussi que nous obtenions que des hommes et des garçons s'expriment 
au sujet de leur douleur et de leurs souffrances consécutives à l'agression. Ils ne doivent 
pas et ne peuvent pas demeurer silencieux. Par contre, la société enseigne aux hommes à 
être forts et à garder le silence. Si des hommes ou des garçons sont agressés, ils ne le 
diront pas, et ils ne demanderont pas si on soupçonne qu'il y a eu agression parce qu'ils 
ont peur de la réponse. 
 
Le Dr Jaffe a ensuite demandé : de quelle manière pourrions-nous inciter les hommes à 
participer à la discussion? Il a dit que nous devons changer le modèle de socialisation et 
faire sortir les gens de leur inertie. Dans la société, chaque organisme et service à la 
personne doit trouver des moyens de se mettre à l'écoute et de découvrir la vérité. Le 
principal facteur doit être la durabilité. Il est nécessaire d'inculquer la notion d'écoles 
sécuritaires aux futurs professeurs. À cette fin, le Dr Jaffe a fourni son programme 
d'enseignement sur les écoles sécuritaires à toutes les facultés d'éducation de l'Ontario. 
 
En ce qui concerne les orientations futures, le Dr Jaffe a mis l'accent sur celles qui 
suivent : 
 

• Éducation du public et médias – passer de la sensibilisation à l'action 
• Éducation des parents – générale et spécifique 
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• Soutien aux enfants et adolescents 
• Avoir des organismes qui ont un coeur 
• Reconnaître les nouvelles sources de risques, comme l'Internet 

  
Quant aux contrevenants, le Dr Jaffe a déclaré que nous devons être plus proactifs. La 
plupart des efforts de prévention des agressions sexuelles sont axés sur les enfants. 
Cependant, il nous faut aller au-devant des contrevenants avant qu'ils n’agissent. Par 
exemple, au Minnesota, une campagne vise ceux qui ont des penchants à commettre une 
agression et les encourage à appeler et obtenir de l'aide. Il faut que les contrevenants 
puissent se faire connaître et obtenir de l'aide plus rapidement. Tout comme ce qui se 
produit dans les tribunaux pour l’instruction des causes de violence conjugale, nous 
devons commencer à réduire le blâme et la honte et à nous efforcer d'aider ceux qui en 
ont besoin. 
 
En résumé, le Dr Jaffe a déclaré qu'il espérait parler autant de ce qui fonctionne que de ce 
qui ne fonctionne pas dans la prévention des agressions sexuelles. Son message principal 
est que la prévention est un processus, et non pas un événement ponctuel. 
 
L'assistance a ensuite été invitée à poser des questions. 
 
Question 1 
 
Le membre de l'assistance a affirmé que nous avions beaucoup entendu parler des 
stratégies de prévention axées sur la victime, mais qu'en est-il des stratégies axées sur le 
contrevenant? Faut-il s'inspirer de la même logique voulant que nous devrions identifier 
plus tôt les contrevenants potentiels? À partir de quel âge peut-on, de façon sécuritaire, 
commencer à reconnaître des comportements d’agression chez les enfants? 
 
Le Dr Jaffe a répondu que les mêmes stratégies doivent servir à prévenir la victimisation 
et l'infraction. Il faudrait instaurer des programmes universels dès la maternelle. Il a 
souligné que les mêmes enfants courent parfois le risque de commettre l'infraction et de 
devenir victimes. 
 
(Note : La présentation du Dr Jaffe est publiée séparément à l'adresse suivante : 
www.cornwallinquiry.ca – Activités de guérison – réunions). 
 
10.  Que nous réserve l'avenir? – Colleen Parrish, Phil Murray, membres du 

comité consultatif 
 
Colleen a indiqué que de nombreuses activités vont se dérouler au cours des deux 
prochains mois. Mehroon lui a demandé de faire certaines annonces au nom de 
PrévAction. 
 

1. Centre d'intervention immédiate – 26 octobre 2007, 11 h, Centre de counseling 
familial  
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2. Refuge pour hommes – 31 octobre 2007, 10 h 30, MB Centre 
 

3. Développement communautaire et changement social – 1er novembre 2007, 15 h, 
Centre de counseling familial 

 
Toute personne intéressée à devenir bénévole pour PrévAction peut appeler Mehroon 
Kassam au 613-930-2787 poste 2355, ou lui adresser un courrier à l'adresse suivante : 
mkassam@cornwall.ca. 
 
Mehroon a également demandé à Colleen d'annoncer ce qui suit : 
 

1. Événement « Faites entendre votre voix », samedi 28 octobre, 11 h à 14 h, 
Cornwall Square Mall 

 
2. Salon des fournisseurs de services, 28 novembre 2007, 600 12th Street 

 
Phil Murray, membre du comité consultatif, a ensuite parlé de ce qui s'en vient dans la 
Phase 2 de l'enquête. La Phase 2 s'est donné comme priorité les possibilités d'éducation et 
de discussion – qui ont toutes lieu à Cornwall. Il a souligné que ces événements doivent 
être les catalyseurs d'une solution conçue à Cornwall. 
 
Phase 2 - Ateliers associés à la recherche 
 
Chaque atelier sera lié à un mémoire de recherche que l'on rédige actuellement pour la 
Phase 2. Jusqu'à présent, nous avons confirmé la tenue d'ateliers sur les regrets (le 16 ou 
le 17 janvier 2008), sur le rôle d'un ombudsman (troisième semaine de février 2008), et 
sur les approches dans le cas d’un agresseur qui a été lui-même agressé étant enfant, 
probablement au printemps 2008. Chacun de ces ateliers sera dirigé par un membre du 
comité consultatif. De plus, on pourra trouver sur le site Web de l'enquête les mémoires 
de recherche dont les ateliers se seront inspirés. www.cornwallinquiry.ca sous le menu : 
Activités de guérison – Recherche). 
 
Ces ateliers sont ouverts à tous. Les modalités d'enregistrement seront annoncées sur le 
site Web de l'enquête www.cornwallinquiry.ca sous le menu Activité des guérisons – 
Réunions, à l'approche de la date. On pourra annoncer d'autres ateliers à l'avenir. 
 
Formation de mentors bénévoles 
 
La formation bénévole du programme de mentorat offerte par le Gatehouse s’est terminée 
en septembre 2007. La formation des participants aura lieu plus tard en octobre 2007. 
 
Formation professionnelle 
 
Divers programmes de formation destinés aux professionnels sont offerts sans frais, à 
ceux qui oeuvrent dans le counseling, le domaine social, l'enseignement, la santé et les 
professions connexes d'aide à autrui, ou qui étudient dans ces domaines. 
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1. Formation à la divulgation – accueil, réception et suivi de l'histoire de la 

divulgation par des adultes ayant été victimes de mauvais traitements pendant leur 
enfance – atelier de deux jours, les 22 et 23 mai 2008 

 
2. Victimisation sexuelle des hommes – 14 et 15 novembre 2007 

 
3. Nouvelles perspectives sur la violence masculine – 5 et 6 décembre 2007 

 
4. Thérapie de groupe pour les praticiens en santé mentale – 16 ou 17 janvier 2008 

 
5. Auto-gestion pour les travailleurs d'aide aux personnes traumatisées – 21 et 

22 février 2008 
 

6. Traumatisme et résilience – du 31 mars au 3 avril 2008 
 
Pour de plus amples renseignements et pour s'inscrire, voir le site Web de l'enquête 
www.cornwallinquiry.ca sous le menu : Activités de guérison – Recherche, série de 
conférences de formation – Cornwall. L'inscription aux cours 2 à 6 doit être faite via le 
Men’s Project. 
 
Forums d'éducation publique du comité consultatif 
 
Le comité consultatif envisage la possibilité de tenir à l'avenir d'autres réunions de 
quartiers, ainsi que d'autres forums d'éducation publique et ce, non seulement à Cornwall, 
mais dans toute la grande région de Stormont, Dundas et Glengarry. Les précisions seront 
annoncées sur le site Web de l'enquête www.cornwallinquiry.ca sous le menu : Activités 
de guérison – Réunions. On planifie actuellement des réunions réservées aux survivants 
et d’autres pour les survivants et leurs familles. 
 
Le comité consultatif planifie également 2 ateliers élargis, peut-être en partenariat avec 
d'autres à Cornwall : 
 

1. Comprendre l'enquête sur les agressions (date : à communiquer, mais 
probablement septembre 2008) 

 Qu’arriverait-il aujourd'hui si un enfant ou un adulte révélait des 
antécédents de violence sexuelle subis durant l'enfance? 

 Comment les organismes de votre communauté réagiraient-ils 
aujourd'hui? 

 À titre de parents ou d'ami de l'enfant ou de l'adolescent, à quoi 
vous attendriez-vous? 
 

 
2. Risques émergents – leurre par Internet, pornographie juvénile en ligne et risques 

similaires (date : 15 avril 2008) 
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11. Conclusion du livre Mia’s Secret – Jan Handy, membre du comité consultatif 
 
Jan Handy a ensuite terminé la lecture de Mia’s Secret, lorsque Mia a pu révéler son 
agression à sa mère, par la voix de son ourson Tikki. Elle demandait à tout le monde de 
songer à l'enfant qui se trouve à l'intérieur de l'homme ou de la femme, en considérant les 
mauvais traitements subis dans le passé. 
 
En ajournant les travaux, Jan a déclaré qu'il était important pour les hommes d'être pris au 
sérieux en tant que victimes d'agressions sexuelles. Cependant, elle a rappelé à 
l'assistance qu'il a fallu aux femmes de nombreuses années avant de pouvoir rendre 
publique leur victimisation, et ensuite plusieurs autres années avant que l'on prenne leur 
problème au sérieux. Elle a aussi affirmé qu'à l'heure actuelle nous ne savons pas grand-
chose de l'agression d'hommes par des femmes, mais elle espère que l'on réalisera des 
recherches sur cette question et qu'un plus grand nombre d'hommes mettront ce problème 
en évidence par leur divulgation. 
 
Elle a ensuite remercié l'assistance de sa participation. 
 
12. Rester et discuter 
 
On a ensuite invité les participants à rester pour prendre un café et des biscuits et discuter 
des problèmes et des initiatives futures avec les membres du comité consultatif ou avec 
d'autres membres de la communauté. 


