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AVIS AUX MÉDIAS
Le 3 mars 2008
Série d’ateliers reliés à la phase 2 de la
Commission d’enquête publique sur Cornwall :

Atelier pour examiner la question d’un ombudsman pour les
personnes qui ont survécu à une violence sexuelle
Cornwall (Ontario) – Conformément à la décision qu’elle a prise de créer des façons de
favoriser la guérison et la réconciliation pour la collectivité de Cornwall, la Commission
d’enquête publique sur Cornwall a organisé, avec la collaboration de son comité
consultatif, un atelier sur la question d’un ombudsman pour les survivants d’une violence
sexuelle. L’atelier aura lieu le 5 mars. C’est le plus récent des ateliers offerts à la
population de la région de Cornwall dans le cadre de la phase 2 de l’enquête publique.
L’atelier sera une occasion pour le public d’entendre les exposés de plusieurs experts,
dont Steve Sullivan, l’ombudsman fédéral pour les victimes d’un acte criminel. Il sera
accompagné de deux autres experts, David Bennett, avocat et médiateur, et Rick
Goodman, de l’organisme de counselling Le Projet pour hommes, qui est spécialisé dans
les programmes de guérison destinés aux hommes qui ont subi des sévices physiques ou
sexuels pendant leur enfance. Le Projet pour hommes a qualité pour comparaître pendant
la phase 2 de l’enquête.
Le document, que MM. David Bennett et David Lizoain avaient été invités à rédiger dans
le cadre de la recherche liée à la phase 2 de l’enquête, se trouve au site Web de la
Commission d’enquête publique sur Cornwall, à l’adresse www.cornwallinquiry.ca.
Les facilitateurs sont deux membres du comité consultatif : Ben Hoffman et Mike
Church.
Atelier
Date :
Heure :
Lieu :

Le 5 mars 2008
Les portes ouvrent à 18 h 30
Les exposés commencent à 19 h
Best Western Parkway Inn
1515, promenade Vincent Massey, Cornwall

L’atelier est ouvert à tout le monde. Toutefois, pour qu’il y ait des places et des
rafraîchissements pour tout l’auditoire, les personnes qui songent à y venir sont priées de
communiquer avec Lori Loseth, par téléphone, au 613 938-7102, ou par courriel à
l’adresse lori.loseth@ontario.ca.
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