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ANNEXE A

Résumé des travaux de recherche
commandés par la Commission

d’enquête publique sur Cornwall

Recherche de la phase 1

Examen de l’évolution des pratiques, des politiques et de la formation au sein
de la police en ce qui concerne les abus sexuels infligés à des enfants – Rapport
final remis en mai 2007.

Remis par :
Institut canadien de recherche sur le droit et la famille

Préparé par :
Joseph P. Hornick, Ph.D.
Chelsey Morrice, B.A., LL.B.

Politiques et pratiques des organismes de bien-être de l’enfance en réponse
aux plaintes d’abus sexuels contre des enfants 1960-2006 – Rapport final remis
en septembre 2007.

Préparé par :
Carol A. Stalker, Ph.D., TSI
Amanda Topham, M.S.S., TSI
Maxine Barbour, M.S.S., TSI
Natalie Forde, M.A.

Survol des politiques et pratiques en matière d’intervention des institutions
religieuses face à des plaintes pour abus sexuels contre des enfants et des
plaintes d’adultes pour abus sexuels passés contre des enfants, 1960-2006 –
Rapport final remis en avril 2008.

Préparé par :
Tracy Trothen, D.Th.
Tim Crouch, M.Th.
Ryan McNally, M.Th.
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Aperçu des politiques et pratiques des organismes gouvernementaux intervenant
dans l’administration de la justice pour les adolescents et dans les soins en
milieu surveillé dans les cas de plaintes pour abus sexuels à l’endroit d’enfants
et de plaintes pour des abus sexuels passés déposées par des adultes qui ont reçu
des services gouvernementaux, dispensés par des employés du gouvernement
ou des bénévoles – Rapport final remis en juin 2008.

Préparé par :
Simon N. Verdun-Jones, J.S.D.
Carla McLean, M.A.
Valerie H. Gregory, M.B.S.I.
Lauren Freedman, M.A.

Recherche de la phase 2 menée par des parties

Le Projet pour hommes

Un ombudsman pour les survivants de violence sexuelle (rôle et fonctions) –
Rapport final remis en avril 2008*.

Préparé par :
David Bennett, LL.B., médiateur accrédité
David Lizoain, B.A., M.Sc.

Des victimes à l’aide des victimes : Une étude des avantages, des risques et
des enjeux du soutien par les pairs chez les victimes de violence sexuelle dans
la province de l’Ontario – Rapport final remis en mai 2008.

Préparé par :
Mark Patton, M.S.S., TSI
Rick Goodwin, M.S.S., TSI

Des survivants à l’aide de survivants : Guide pratique pour comprendre le
soutien par les pairs pour les survivants de violence sexuelle – Rapport final
remis en novembre 2008.

Préparé par :
Rick Goodwin, M.S.S., TSI
Mark Patton, M.S.S., TSI

*Un atelier portant sur ce sujet a également eu lieu. Consulter l’annexe B sur les événements

entourant l’Enquête publique sur Cornwall.
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Les hommes et la guérison : Théorie, recherche et pratique dans le travail
auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance – Rapport
final remis en février 2009.

Préparé par :
Andy Fisher, Ph.D.
Rick Goodwin, M.S.S., TSI
Mark Patton, M.S.S., TSI

Projets de recherche de la phase 2

Documents

Enquête publique sur Cornwall – Rapport de recherche sur les services de
counselling – Rapport final remis en janvier 2007.

Préparé par :
Allen Research Corporation

Le besoin de traitements et de services de soutien dans l’Est de l’Ontario pour
les hommes ayant été victimes d’abus sexuels durant leur enfance ou leur
adolescence et qui sont devenus délinquants sexuels à l’âge adulte – Document
final remis en février 2008*.

Remis par :
Cercles de soutien et de responsabilité

Préparé par :
Michael Petrunik
Adina Ilea
Susan Love

Les excuses : Répercussions juridiques et éthiques des excuses dans les affaires
civiles – Document final remis en avril 2008*.

Préparé par :
Leslie H. Macleod, B.A., LL.B., LL.M. (RED)

*Un atelier portant sur ce sujet a également eu lieu. Consulter l’annexe B sur les événements

entourant l’Enquête publique sur Cornwall.
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Abus sexuels commis contre des enfants en dehors de la famille : tendances en
matière de détermination de la peine en Alberta, en Ontario et au Québec
1969-2008 – Document final remis en janvier 2009*.

Préparé par :
Angela M. Long, B.A., LL.B., LL.M., LL.D. (candidate), analyse
des politiques, Commission d’enquête publique sur Cornwall

Louise-Michelle Tansey-Miller, B.A., LL.B., LL.L., adjointe de
recherche, Commission d’enquête publique sur Cornwall

Projets de recherche active

The Gatehousemd

Programme de mentorat de The Gatehouse
Une formation a été donnée en septembre 2007.
Le programme a duré jusqu’en avril 2009.

Comment recevoir et gérer la divulgation, par les adultes, des abus sexuels
qu’ils ont subis pendant leur enfance ou leur adolescence

Un atelier a eu lieu les 22 et 23 mai 2008.
L’évaluation a été remise (consulter également l’annexe B, Formation
professionnelle).

Le Projet pour hommes

Série de conférences de formation – Comprend le volet de formation et le volet
d’évaluation. (Consulter également l’annexe B, Formation professionnelle.)

De la conceptualisation à l’engagement : cours de deux jours sur la
victimisation sexuelle des hommes

Un atelier a eu lieu les 14 et 15 novembre 2007 – Évaluation
remise.

Un atelier a eu lieu les 25 et 26 septembre 2008 – Évaluation
remise.

*Un atelier portant sur ce sujet a également eu lieu. Consulter l’annexe B sur les événements entourant

l’Enquête publique sur Cornwall.
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Nouvelle perspective sur la violence masculine : cours de deux jours
pour aider les professionnels qui travaillent avec des hommes
agressifs ou violents

Un atelier a eu lieu les 5 et 6 décembre 2007 – Évaluation
remise.

Un atelier a eu lieu les 23 et 24 octobre 2008 – Évaluation
remise.

Théorie et pratique de groupe : cours de deux jours sur la thérapie
de groupe

Un atelier a eu lieu les 16 et 17 janvier 2008 – Évaluation remise.
Un atelier a eu lieu les 15 et 16 janvier 2009 – Évaluation remise.

Auto-gestion de la santé pour les travailleurs d’aide aux personnes
traumatisées : atelier de deux jours sur le traumatisme transmis par
personne interposée

Un atelier a eu lieu les 21 et 22 février 2008 – Évaluation remise.

Traumatisme et résilience : formation intensive de quatre jours pour
les professionnels des soins de santé travaillant avec des personnes
traumatisées

Un atelier a eu lieu du 31 mars au 3 avril 2008 – Évaluation
remise.

Un atelier a eu lieu du 18 au 21 novembre 2008 – Évaluation
remise.

PrévAction

PrévAction Rapport pour la phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall –
Rapport remis en septembre 2008.

Préparé par :
Claire Winchester

Rapport sur l’analyse de la conjoncture – Rapport remis à PrévAction
en février 2009.

Préparé par :
EKOS Research Associates Inc.
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Ce que pensent les jeunes de la prévention des abus sexuels, des dangers sur
Internet et du Club des garçons et des filles – Rapport remis à PrévAction en
février 2009.

Préparé par :
EKOS Research Associates Inc.

Child Advocacy Centre of Cornwall and the Surrounding Communities : Plan
fonctionnel – Rapport remis à PrévAction en février 2009.

Préparé par :
The Thompson Rosemount Group Inc.

PrévAction Recherche et étude de faisabilité Recommandations Phase 2 –
Guérison et réconciliation – Rapport remis en mars 2009.

Préparé par :
Claire Winchester

Comité Shelter 2015

Rapport sur Shelter 2015 : Proposition de recherche pour un refuge d’urgence
à Cornwall (Ontario) – Rapport remis en décembre 2008.

Préparé par :
Jamie Marsolais

Collège Saint-Laurent

Centre d’excellence : programme d’études supérieures en prévention, traitement
et soutien communautaire pour les victimes d’abus sexuels subis à l’enfance :
présentation récapitulative sur l’étude de faisabilité – Présentation effectuée
en janvier 2009.

Préparé par :
Don Fairweather, doyen, campus de Cornwall, Collège
Saint-Laurent

L’équipe de leadership des survivants

Recherche et étude de faisabilité : Centre de ressources communautaires pour
la guérison des adultes – Rapport remis en février 2009.
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Programme de prévention des agressions sexuelles et des voies de fait de
l’Hôpital communautaire de Cornwall

Programme de traitement pour les délinquants sexuels et les personnes
susceptibles de commettre une infraction sexuelle : proposition de programme
– Rapport remis en avril 2009.

Préparé par :
Angèle Lynch, responsable de programme, travailleuse en
développement communautaire

Sarah Kaplan, M.S.S., TSI, chargée de projet, directrice,
Programme d’urgence pour victimes d’agression et de
violence sexuelle (ASAP)


