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L’EXEMPLE DE CORNWALL POURRAIT MODIFIER LA FAÇON DONT L’ONTARIO ET LE
CANADA TRAITENT LES MAUVAIS TRAITEMENTS SEXUELS COMMIS CONTRE DES
ENFANTS

Le dialogue communautaire amorce le travail en vue de
trouver des solutions « fabriquées à Cornwall » pour bâtir un
avenir empreint d’espoir, de confiance et de fierté
(Cornwall ON) Une réunion d’une journée animée par la Commission d’enquête sur
Cornwall, le 2 mai, sous le thème « Instaurer l’espoir, la confiance et la fierté », a
amorcé ce que les participants espèrent être un dialogue communautaire soutenu en vue
d’évaluer des moyens de d’élaborer et d’instituer un environnement propice à la guérison
à Cornwall. Le juge G. Normand Glaude, commissaire de l’Enquête publique sur
Cornwall, a exprimé son espoir que le travail de la Commission d’enquête se répercutera
non seulement sur la collectivité de Cornwall, mais également sur la façon dont les
institutions et les collectivités, à l’échelle de la province et du pays, réagissent devant des
mauvais traitements sexuels commis contre des enfants.
La réunion, commanditée par le commissaire Glaude et le comité consultatif de
l’Enquête, avait pour objectif d’approfondir les commentaires recueillis au cours des
consultations communautaires de l’année passée dans le cadre des activités de la Phase 2
de l’Enquête.
Conformément à son mandat de la Phase 2 de l’Enquête, la Commission a pour
responsabilité de créer un environnement favorable à la guérison et à la réconciliation à
Cornwall. L’année passée, la Commission, avec l’aide de son comité consultatif, s’est
employée à élaborer un ordre du jour pour la Phase 2, en mettant l’accent sur la création
d’un environnement empreint d’espoir pour l’avenir. L’été dernier et l’automne dernier,
des membres du comité consultatif ont rencontré plus de 35 groupes communautaires
pour entendre leurs points de vue. La réunion du 2 mai a réuni plus de 100 représentants
de la collectivité et résidents, dont un certain nombre d’adultes qui ont subi des mauvais
traitements sexuels à l’enfance ou l’adolescence.

« Pour l’avenir, nous avons véritablement la possibilité de mettre l’accent sur les points
forts, dont les résultats positifs qui découleraient du travail de l’Enquête, a affirmé le
commissaire Glaude dans son discours d’ouverture. Nous aurons réellement accompli
quelque chose, et nous en serons fiers, si les gens ne se détournent pas, ne se contentent
pas de passer et s’ils acceptent de faire face aux problèmes. D’autres collectivités peuvent
profiter de cette force et s’inspirer de notre exemple. »
Avant de se répartir en groupes de discussion, les participants ont entendu le docteur
Peter Jaffe, membre du comité consultatif, parler de l’impact des mauvais traitements
sexuels à l’endroit d’enfants. Le docteur Jaffe a insisté sur le fait que même si une
collectivité ne peut pas changer le passé, elle peut se définir selon la manière dont elle se
prépare à y faire face à l’avenir.
Les séances de groupe ont abordé les trois thèmes principaux suivants :
•
•

•

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;
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, et les adultes survivants se sentent respectés et pris en
charge;
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.

Les participants ont choisi leurs groupes thématiques selon leurs intérêts et leur domaine
de spécialité. Les discussions s’articulaient autour de plusieurs axes : établir des objectifs,
établir un calendrier d’exécution, trouver les « champions » qui superviseront le travail à
accomplir pour atteindre chaque objectif énoncé et présenter les comptes rendus au
groupe dans son ensemble. Comme prochaines étapes, des réunions de travail et d’autres
activités sont prévues pour le printemps et l’été. Pour terminer, une grande réunion
communautaire sera organisée en octobre.
« La réponse de la collectivité et le niveau de participation étaient gratifiants et
dynamiques, a fait observer Colleen Parrish, directrice des politiques à l’Enquête. Les
gens veulent que le processus se poursuive et que le renouveau s’installe. Il y a encore
beaucoup à faire, mais cela en vaut la peine. Le 2 mai était le début que nous attendions.
Pour obtenir les résultats que la population veut, nous devons continuer à travailler
ensemble. »
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