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L’Enquête publique sur Cornwall établit le calendrier de recherche sur les
pratiques et politiques institutionnelles
(Cornwall, ON) La Commission de l’Enquête publique sur Cornwall a créé un calendrier de
recherche pour la phase 1 de l’Enquête publique sur Cornwall qui se traduira par une série de
rapports sur les pratiques et politiques institutionnelles dans différents ressorts.
Cette recherche est la première d’une série d’initiatives axées sur la recherche qui joueront un
rôle vital dans le travail global de l’enquête. Même si diverses composantes du calendrier de
recherche sont créées pendant la durée de l’enquête, les principales fonctions de l’ensemble du
travail de recherche seront uniformes. Elles serviront comme un important moyen unique pour
appuyer les recommandations de l’enquête, en ce qui concerne notamment tout changement futur,
et une source importante et accessible de sensibilisation du public.
Le calendrier de recherche de la phase 1 s’alignera à la démarche de présentation adoptée à
l’égard de cette phase de l’enquête, qui examine chaque établissement. Le plan de recherche de
l’enquête consiste à conclure le processus d’examen institutionnel par un rapport de recherche sur
les pratiques et politiques pertinentes par institution. Les institutions comprises dans l’examen et
les rapports subséquents comprendront notamment la police; les organismes de protection et
d’aide à l’enfance/sociétés d’aide à l’enfance; les services à la jeunesse fournis par les
gouvernements ou les organismes gouvernementaux; les services des poursuites, les institutions
religieuses et les conseils scolaires.
Comme toutes les autres initiatives de recherche planifiées, cette phase de recherche a commencé
par un avis de projet de recherche proposé aux parties et a profité des commentaires des parties et
des suggestions des chercheurs. À mesure que la recherche planifiée se réalise, elle sera mise à la
disposition des parties et affichée sur le site Web de l’Enquête : www.cornwallinquiry.ca
Au cours des mois d’été, l’Enquête élaborera aussi un calendrier initial de recherche de la phase 2
qui portera sur le rétablissement et la réconciliation. La recherche de la deuxième phase réservera
une place importante aux observations du public et des parties.
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