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AVIS AUX MÉDIAS
Le 16 janvier 2009
Phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall – Atelier de discussion :

Dernier débat de l’Enquête consacré au devoir de
signaler des mauvais traitements à l’endroit
d’enfants
(Cornwall ON) Le dernier d’une série d’ateliers de discussion a été inscrit au calendrier de
l’Enquête publique sur Cornwall. Ce dernier atelier sera consacré aux questions entourant le
devoir de signaler des abus contre des enfants. Il se déroulera le 20 janvier 2009. Les ateliers se
sont succédés à intervalles réguliers ces dernières années, dans le cadre de la Phase 2, pour
trouver des moyens de favoriser la guérison et la réconciliation à Cornwall.
« La question du devoir de signaler des mauvais traitements commis à l’endroit d’enfants, les
renseignements à ce sujet et les soutiens qui s’y rapportent, sont des questions d’intérêt public, a
affirmé Colleen Parrish, directrice des politiques de l’Enquête publique sur Cornwall. Il est
important pour notre travail dans le cadre de la Phase 2, de soumettre ces questions au public sous
la forme d’un atelier de discussion. »
L’atelier permettra au public d’entendre des présentations de plusieurs invités qualifiés, dont la
professeure et doyenne associée Carol Stalker, la professeure Amanda Topham et Mme Maureen
Reid. La professeure Stalker, de l’Université Wilfred Laurier, est l’auteure principale du
document de recherche intitulé « Policy and Practices of Child Welfare Agencies in Response to
Complaints of Child Sex Abuse 1960-2006 » (Politiques et pratiques des agences de protection de
l’enfance en réponse aux plaintes d’abus sexuels d’enfants 1960-2006). La professeure Amanda
Topham, du Collège universitaire King's de l'Université de Western Ontario, a également
collaboré au document de recherche, examinant diverses réponses d’autorités
juridictionnelles aux mauvais traitements infligés à des enfants au fil des années.
Mme Maureen Reid de la Société d’aide à l’enfance de London et Middlesex, est travailleuse
sociale et directrice de programme chevronnée, forte d’une riche expérience dans
l’intervention face aux abus physiques, sexuels et émotionnels d’enfants.
Colleen Parrish, directrice des politiques, animera la séance. Après les présentations, les avocats
des parties pourront poser des questions et les membres du public présents pourront poser des
questions et faire de brefs commentaires. L’atelier est ouvert au public; les places seront
attribuées aux premiers venus. Des services de traduction simultanée seront disponibles.

Pour vous inscrire, veuillez appeler Lori Loseth au 613.938.7102 ou lui envoyer un courriel
à lori.loseth@ontario.ca.
Renseignements sur l’atelier
Date :
Heure :
Lieu :

20 janvier 2009
19 h – 21 h
St. Lawrence Ballroom
Ramada Inn
805, avenue Brookdale, Cornwall

Renseignements :
(613) 294-5679
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