PRÉSENTATION D’EXCUSES
Le 4 février 2019
Le Collège Pearson s’est engagé à assurer la sécurité et la protection de ses étudiants, et à
respecter les normes d’intégrité et d’imputabilité les plus élevées; mais il est arrivé par le
passé que nous n’ayons pas respecté ces engagements. Aujourd’hui, nous reconnaissons,
avec humilité et regret, que le Collège a été par le passé le théâtre de cas d’inconduite
sexuelle. Nous présentons du fond du cœur nos plus sincères excuses pour le mal et les
torts qui ont été causés aux personnes qui ont souffert de ce comportement. Nous tenons
à ce qu’elles sachent que nous sommes désolés de ce qui leur est arrivé.
Nous respectons tous ceux et celles qui nous ont fait part de leurs expériences et leur
exprimons toute notre admiration. Nous avons collaboré avec les victimes qui se sont
ouvertes à nous et leur avons apporté notre soutien, et nous invitons quiconque souhaite
parler de sa propre expérience à communiquer avec nous. Nous sommes déterminés à tout
mettre en œuvre pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent maintenant et
à l’avenir. Avec les conseils des victimes et le soutien de la communauté Pearson élargie,
nous allons continuer à instaurer des mesures afin d’assurer la sécurité et le bien-être de
nos étudiants.
La réponse du Collège aux préoccupations soulevées par des étudiants et membres de la
communauté Pearson a été insuffisante dans certains cas. Nous reconnaissons à quel point
cela a dû être difficile pour ces étudiants. Nous sommes reconnaissants à tous ceux et celles
qui ont partagé leurs points de vue et expériences, et nous les félicitons pour le courage
dont ils ont fait preuve.
Le Collège Pearson a été fondé sur les valeurs que sont l’intégrité, le respect, la compassion,
l’action, l’exemple personnel et la responsabilité. Notre engagement renouvelé envers ces
valeurs essentielles va guider le cheminement que nous allons faire ensemble en tant que
communauté.
CONTEXTE
Quand Désirée McGraw est officiellement entrée en fonction, en août 2015, comme
présidente et rectrice du Collège, elle a été mise au courant d’allégations spécifiques
d’inconduite sexuelle dont certains de nos anciens étudiants ont été victimes par le passé.
Elle a porté immédiatement ces allégations à l’attention du conseil d’administration et le
Collège Pearson a engagé à l’automne 2015 Cynthia Petersen, experte indépendante en
droits de la personne et actuelle juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, afin
qu’elle passe en revue tous les aspects du mandat, du fonctionnement, des politiques et des
procédures du Collège liés à la sécurité, à la santé et au bien-être des étudiants, et invite
quiconque, y compris les anciens étudiants, ayant des inquiétudes à propos de pratiques ou
d’incidents passés ou actuels à venir lui parler en toute confiance.
Certains anciens étudiants et d’autres membres de la communauté Pearson ont pris
contact avec la juge Petersen à ce moment-là. D’autres ont choisi de ne pas se manifester
alors, mais ils ont fait par la suite des divulgations confidentielles à Désirée McGraw
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Les conclusions de la juge Petersen ont révélé que certains étudiants ont été victimes
d’abus et de harcèlement de nature sexuelle à des moments précis dans l’histoire de
Pearson. La juge Petersen a mené ses enquêtes en toute indépendance et dans la plus
stricte confidentialité de façon à inciter les anciens et d’autres à se manifester et à raconter
leurs expériences. Ceux qui se sont adressés directement au Collège ont aussi été assurés
de bénéficier de la même confidentialité.
Le Collège ne peut pas divulguer les détails des déclarations des victimes. Toutefois, nous
pouvons confirmer qu’aucune des personnes s’étant entretenues avec la juge Petersen ou
le Collège n’a demandé à ce que des mesures soient prises en leur nom. Nous tenons à vous
assurer qu’aucun des employés et résidents actuels du campus n’a été nommé dans les
déclarations que nous avons reçues. Nous voulons par-dessus tout que nos étudiants – et
les parents et tuteurs qui nous les ont confiés – sachent qu’ils sont en sécurité et peuvent
se tourner vers des personnes de confiance.
AUJOURD’HUI
Le Collège a instauré des politiques et des procédures visant à bien protéger nos étudiants
actuels. Elles sont basées sur ce que nous avons appris, et continuons d’apprendre, des
personnes ayant eu le courage de venir nous raconter leurs expériences.
Nous avons pris de nombreuses mesures au fil de ces démarches et essayé d’informer
directement notre communauté de l’évolution des choses. Nos pages Web Prendre nos
responsabilités au sérieux et Santé, bien-être et sécurité fournissent des renseignements
exhaustifs sur ces mesures, notamment la formation obligatoire sur la sécurité et le bienêtre de la communauté, l’éducation sur le consentement, la sensibilisation au soutien et
aux ressources en matière de santé mentale, et l’accréditation du Conseil des écoles
internationales, de façon à maintenir une culture respectueuse et pertinente de la sécurité
et du bien-être.
Nous avons aussi créé un poste de conseiller spécial – Communauté respectueuse, qui relève
directement de la présidente et rectrice du Collège. Ce poste est une ressource
spécialement chargée d’aider les personnes désirant informer le Collège, en toute
confidentialité, de leur expérience et obtenir du soutien. Il est possible de communiquer
avec le conseiller en écrivant à respect@pearsoncollege.ca.
Le Collège va continuer à faire le nécessaire pour soutenir les victimes. Nous espérons
sincèrement que cette présentation d’excuses pavera la voie à un avenir positif.
Sincères salutations,

L’HONORABLE ANNE MCLELLAN, C.P., O.C., A.O. E.
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE PEARSON UWC

Page 2 of 2

