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Annonce de projets de recherche pour la Phase 2 de l’Enquête publique sur
Cornwall
(Cornwall ON) Un certain nombre de projets de recherche pratiques, axés sur la collectivité,

ont été annoncés, aujourd’hui, par le juge G. Normand Glaude, commissaire de l’Enquête
publique sur Cornwall, mettant ainsi en valeur les progrès que la Commission ne cesse de
réaliser en vue de créer un environnement propice à la guérison et à la réconciliation à
Cornwall.
L’année passée, avec l’aide de son comité consultatif, la Commission a entrepris d’élaborer
un ordre du jour pour la Phase 2, en se focalisant sur la « création d’un environnement
favorisant l’espoir pour l’avenir ». Les activités de la Phase 2 se déroulent en parallèle avec
les audiences formelles à caractère probant de la Phase 1. Le mois dernier, le commissaire
Glaude a annoncé les propositions de recherche par des parties à l’Enquête qu’il acceptait de
financer dans le cadre de la Phase 2 ainsi que sa décision de prolonger les services de
counseling mis à la disposition de ceux et celles qui sont touchés par l’Enquête publique sur
Cornwall.
L’annonce d’aujourd’hui est un signe de plus du caractère constructif de l’ordre du jour de la
Phase 2, qui vise à ouvrir des nouveaux débouchés dans les domaines de la recherche, de
l’éducation et de l’établissement d’une infrastructure pour des services futurs et des
ressources d’information à l’attention des personnes ayant souffert de mauvais traitements
sexuels pendant leur enfance. Le programme de recherche proposé a été affiché sur le site
Web de la Commission avec un appel de propositions à effectuer une partie du travail. Un
certain nombre de propositions de recherche ont été soumises à la Commission. Le comité
consultatif du commissaire les a examinées et a formulé ses recommandations au
commissaire.
« En préparant la Phase 2, nous avons écouté ce que le public nous a confié lors des réunions
communautaires, a expliqué le commissaire Glaude. Les gens veulent des activités qu’ils
estiment pratiques et susceptibles d’améliorer l’avenir. C’est pourquoi nous allons mettre
l’accent sur l’éducation et des activités pragmatiques, en nous éloignant un peu de la
recherche académique traditionnelle. »
Le commissaire Glaude a annoncé les projets de recherche suivants dans le cadre de la
Phase 2 :

•

Un examen attentif des répercussions juridiques et éthiques des excuses, en vue de
comprendre les aspects qui constituent un obstacle et ceux qui ne constituent pas un
obstacle;
o Le projet sera exécuté par Leslie Macleod, avocate et médiatrice, qui enseigne
actuellement à Osgoode Hall Law School;

•

Un examen du cas des hommes victimes de mauvais traitements commis pendant leur
enfance, qui eux-mêmes commettent des mauvais traitements, dans l’objectif
d’élaborer un modèle possible de services à l’attention des victimes et des agresseurs;
o Le projet sera exécuté par le Circle of Support and Accountability,
commandité par l’Anglican St. John the Evangelist Church;

•

La dispense d’un programme local de formation par mentorat et de soutien par des
membres de la collectivité qui acceptent de jouer le rôle de mentors pour des adultes
ayant été victimes de mauvais traitements sexuels pendant leur enfance. Le
programme inclut la formation d’un groupe de bénévoles au rôle de mentor et
d’instructeur sur le sujet de l’entraide à Cornwall;
o Le projet sera exécuté par The Gatehouse, organisme à but non lucratif qui a
acquis une longue expérience grâce à un programme de mentorat efficace à
Toronto;

•

Une série d’ateliers divers à caractère éducatif destinés aux professionnels et aux
membres du public, dont :
o Formation sur la réception et le suivi des antécédents de divulgation par des
adultes des mauvais traitements qu’ils ont subis à l’enfance;
o Réunion publique sur la compréhension des enquêtes sur des mauvais
traitements sexuels commis à l’endroit d’enfants
 Tenue par The Gatehouse, qui a beaucoup d’expérience dans le
domaine de la divulgation de mauvais traitements sexuels passés à
l’endroit d’enfants et des enquêtes à ce sujet;
o Formation sur la victimisation sexuelle des hommes;
o Formation sur la façon de répondre aux besoins des personnes qui ont subi un
traumatisme;
o Formation à l’intention des professionnels qui travaillent avec des hommes
violents ou des agresseurs;
o Formation sur la thérapie de groupe pour des victimes de traumatisme à
l’intention des praticiens de la santé mentale;
o Formation sur les soins personnels pour les travailleurs au service de personnes
traumatisées
 Projet exécuté par le Men’s Project, organisme à but non lucratif
expérimenté dans la formation et la gestion des problèmes vécus par
des hommes et les impacts du traumatisme.

Toutes les séances de formation seront affichées sur le site Web de la Commission au fur et à
mesure qu’elles sont finalisées. Elles seront offertes gratuitement. La priorité sera donnée aux
résidents et professionnels de la région de Cornwall.
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