
ENQUÊTE PUBLIQUE DE CORNWALL 
RENCONTRE COMMUNAUTAIRE, PHASE 2 

LE 13 SEPTEMBRE 2007 
AUDITORIUM DE L’ÉCOLE VISCOUNT ALEXANDER  

 
QUEL EST L’OBJET DE LA RÉUNION 
 
Gail Kaneb, du comité consultatif de l’enquête publique de Cornwall, a exposé deux des 
motifs à la tenue de cette série de rencontres communautaires: 
 

1. Informer les membres de la communauté des développements relatifs à la 
Phase 2; 

2. Se mettre à l’écoute des idées émanant de la communauté. 

 
Gail a rappelé aux participants que la Phase 1 de l’enquête publique de Cornwall porte 
sur le passé et sur les leçons à en tirer. La Phase 2, soit le volet guérison et réconciliation, 
porte sur les plans d’avenir. 
 
Elle a décrit les trois domaines de guérison et de réconciliation : 
 

1. Le domaine personnel (la consultation) 

2. Le domaine institutionnel (rebâtir la confiance entre les membres de la 
communauté et les institutions) 

3. Le domaine communautaire (donner à la communauté la possibilité de 
travailler en collaboration, étant donné que ces problèmes ont divisé la 
communauté) 

 
Gail a expliqué que la communauté de Cornwall doit prendre trois décisions : 
 

1. Comment envisageons-nous notre avenir? 

2. Sommes-nous prêts à travailler dans ce but? 

3. Avons-nous la force de mettre de côté le passé et de travailler pour l’avenir? 
Avons-nous la volonté de collaborer à la Phase 2, que nous soyons d’accord 
ou non avec la Phase 1? 

Elle a fait mention des éléments positifs que l’on trouve à Cornwall et a exprimé sa 
conviction que la communauté se trouvait « au tournant » et progressait de façon positive. 
Elle a attiré l’attention sur le fait que les gens percevraient Cornwall en fonction de 
l’image que ses habitants eux-mêmes entretiendraient à son sujet. Des progrès culturels 
peuvent conduire à des progrès économiques. 
 



Elle a demandé aux membres du comité consultatif de s’identifier à main levée. Elle a 
ensuite demandé à Bernadette Clement de venir parler de PrévAction dont elle est 
membre. 
 
PRÉVACTION 
 
Bernadette a indiqué que PrévAction est indépendant de l’Enquête publique de Cornwall. 
Ce comité a été formé parce qu’un groupe de personnes qui avait participé aux rencontres 
de la Phase 2 voulait voir les bonnes idées pour la communauté se transformer en gestes 
concrets. Par conséquent, il y a quelques semaines, un petit groupe constitué par des 
bénévoles et des dirigeants de la communauté de Cornwall s’est assemblé pour appuyer 
les initiatives axées vers l’avenir. Les membres de ce groupe se sont engagés à travailler 
pendant cinq ans à l’avenir de Cornwall. Les membres suivants de l’assistance se sont 
identifiés : 
 

 Dan Parkinson 

 Richard Allaire 

 Jamie Marsolais 

 Mehroon Kassam 

 Bernadette Clement 

 Chris Francis 

 Gail Kaneb 

 Pat Finucan 

 
D’après leur vision, Cornwall sera dans cinq ans une communauté fière où toutes les 
personnes et institutions travailleront ensemble à créer un environnement sécuritaire, sain 
et plein de vie. 
 
L’énoncé de mission de PrévAction est de favoriser une attitude de respect et de 
sollicitude envers tous, et de fierté communautaire, pour faire en sorte que chacun soit 
informé, conscient et déterminé à prévenir les agressions sexuelles et d’assurer que les 
établissements soient transparents, sécuritaires, et résolus à collaborer à la prévention des 
agressions. 
 
Chaque membre du comité concentrera ses efforts sur l’un des quatre thèmes de la 
Phase 2. Dan Parkinson et Paul-André Durocher dirigeront le Centre de jeunesse et le 
travail de prévention. 
 
Richard Allaire et Pat Finucan dirigeront le volet éducatif. 
 
Jamie Marsolais et Mehroon Kassam se chargeront du volet Assistance, et principalement 
du Refuge pour hommes et du Centre d’intervention immédiate. 
 



Mehroon Kassam, Chris Francis, Gail Kaneb, et Bernadette Clement travailleront 
ensemble sur le volet Renouveau communautaire/changements culturels de la Phase 2. 
 
POINTS À ÉCLAIRCIR 
 
Jan Handy, le membre du comité consultatif qui animait la réunion, a demandé aux 
participants s’ils avaient des points à éclaircir. 
 
Un participant à la réunion a demandé : « Que fait le “comité de bienveillance” de 
PrévAction? » 
 
Jamie Marsolais a répondu que le comité de bienveillance dirigeait deux projets : 
 
 La création d’un Centre d’intervention immédiate; 
 La création d’un Refuge pour hommes. 
 
PrévAction est actuellement à la recherche de financement pour recruter un chercheur qui 
étudiera la faisabilité de plusieurs projets. On formera deux sous-comités dans le cadre du 
volet « bienveillance », et le comité est également à la recherche d’autres bénévoles pour 
les deux projets de bienveillance. 
 
Mike Church, un membre du comité consultatif, a mentionné qu’il pensait que Cornwall 
pourrait devenir un modèle pour les autres, en ce qui touche l’aide aux hommes et aux 
femmes, aux garçons et aux filles. Il a indiqué être membre actif d’une organisation 
appelée Male Survivor dont le site Web (en anglais seulement) contient d’excellents 
renseignements sur les effets des agressions : www.malesurvivor.org. 
 
Jan Handy, membre du comité consultatif, a pris le relais à titre d’animatrice de la 
réunion.  Elle a expliqué les règles fondamentales élaborées pour les assemblées de 
quartiers : 
 

 Manifester du respect envers les autres. 

 Tout en reconnaissant l’importance du passé, la réunion est axée vers l’avenir. 

 La réunion est ouverte au public – y compris aux médias. 

 Afin de pouvoir accorder du temps à chacun, on a demandé aux participants de 
résumer leurs idées – en moins de deux minutes. 

 
IDÉES ÉMANANT DE LA COMMUNAUTÉ » 
 
Voici les idées qui ont été émises par la communauté. 
 
1. On nous a recommandé d’aborder la situation de Cornwall en fonction du point de 

vue de l’auteur des délits. En tant que communauté, que pouvons-nous faire pour 
à la fois mettre fin aux agressions et aider les agresseurs? La plupart des 
agresseurs ne veulent pas agresser, mais ils ont besoin d’aide. Aussi, nous 

http://www.malesurvivor.org/


pourrions empêcher les méfaits futurs si nous pouvions détecter les tendances 
assez tôt. 

2. Pour répondre à la suggestion d’aider les agresseurs, on a présenté l’idée du 
refuge pour hommes comme un endroit où les hommes pourraient se réunir et 
discuter de divers problèmes. Keith Ouellette a mentionné que l’idée d’un jardin 
botanique a aussi été suggérée, à titre d’endroit où les gens peuvent commencer à 
interagir les uns avec les autres et bâtir une estime de soi. Un refuge et un jardin 
botanique profiteront à l’ensemble de la communauté,  créeront de l’emploi dans 
la communauté, surtout pour ceux qui ont été les victimes d’agressions, et  
favoriseront la guérison communautaire. Le manque d’emploi nuit à la guérison. 

3. On a demandé au maire Kilger ce qu’il était disposé à faire pour aider la 
communauté à se réconcilier et à guérir des séquelles des agressions.  La Ville 
est-elle prête à donner une maison ou un terrain pour les projets suggérés? Qu’est-
ce que le maire est prêt à faire pour aider les survivants à s’aider eux-mêmes? 

En réponse, le maire Kilger a déclaré être la représentation du personnage 
bienveillant présenté par PrévAction, à l’écoute et travailleur. Il a affirmé que la 
Ville est disposée à aider la communauté à aller de l’avant. 

4. On a présenté l’idée d’un centre pour les jeunes. On a fait observer que le centre 
devrait être une initiative conjointe de la Ville, du gouvernement provincial et des 
survivants. On a proposé que la province agisse comme chef de file dans cette 
initiative visant à rendre la communauté meilleure. Et il pourrait s’agir d’une 
« pièce maîtresse » issue de l’enquête. M. Jim Brownell a félicité ceux qui 
oeuvrent pour ce projet. 

5. On a insisté pour que nous trouvions des solutions de guérison et de réconciliation 
qui correspondent à la réalité de la petite ville de Cornwall. Par exemple, dans les 
plus petites communautés, nous devons penser plus en fonction de centres 
polyvalents que de centres à usage unique. Cornwall ne peut se permettre des 
centres à usage unique. On a proposé que les différents groupes et services 
partagent mieux leurs ressources. 

6. S’inspirant de l’idée d’un centre polyvalent, on a insisté sur le fait que les 
bailleurs de fonds des services devraient s’assurer que l’on offrira l’éventail 
complet de services. Il arrive souvent que des gens soient laissés pour compte, et 
nous voulons nous assurer que cela n’arrivera pas à nouveau. Quelqu’un a 
proposé que nous formions un comité des services afin de favoriser une cohésion 
et des objectifs communs; par exemple, il devrait y avoir davantage d’activités 
conjointes de formation pour les groupes et organismes communautaires. 

7. On a suggéré que Cornwall puisse compter davantage d’endroits où les gens 
peuvent se rendre gratuitement pour se  rencontrer, et ce besoin est 
particulièrement aigu pour les familles et les jeunes adolescents. Pour réaliser cet 
objectif, il nous faut revitaliser le secteur riverain et la plage, et améliorer les 



équipements du parc. Cette démarche engendrera aussi une prospérité 
économique pour Cornwall et attirera les gens. Il faut aussi développer l’esprit 
communautaire de Cornwall, et créer des festivals. La ville doit être à la hauteur 
de son potentiel, de sorte que ses habitants puissent s’entraider et veiller les uns 
sur les autres.  

8. On s’est entendu sur le fait que l’amélioration du secteur du bord de l’eau est une 
excellente idée. On a aussi proposé que la communauté organise davantage 
d’activités en plein air et mette en place un jardin communautaire où les gens 
pourront faire pousser leurs propres légumes. Une partie des récoltes pourrait être 
donnée au Centre Agapè. Cecicontribuerait à la croissance économique de 
Cornwall. Il faut s’attaquer à la pauvreté, à la négligence et aux agressions, 
surtout en raison de leur effet cumulatif là où ils sont tous présents. 

9. On a adressé des remerciements pour la possibilité d’avoir pu participer au 
processus : « Il est important que le monde sache que Cornwall est un endroit où 
il fait bon vivre, où l’atmosphère est accueillante ». 

10. Marc Carrière a signalé qu’il était également important de veiller à ce que la 
communauté serve mieux les francophones. Les institutions ont besoin de plus de 
personnel qui parle les deux langues officielles. Cet apport fera en sorte que 
chacun se sentira plus à l’aise et davantage chez soi. Des remerciements ont 
également été adressés aux anglophones qui font l’effort d’apprendre et de parler 
le français. 

11. On a suggéré de faire la promotion de Cornwall comme d’un bon endroit où 
s’établir au Canada pour les nouveaux immigrants, surtout les investisseurs. 

12. Il faudrait encourager les gens à être plus sensibles à ceux qui ont traversé des 
épreuves dans leur vie.  Il faudrait que les gens soient plus compréhensifs et 
patients. Les gens qui ont subi des agressions ou des épreuves ont souvent 
d’admirables qualités d’empathie. 

13. Le Dr Kaley a fait remarquer que de nombreux survivants ont été isolés et 
marginalisés par la communauté. Il aimerait voir ceux qui ont été privés de 
pouvoirs avoir la chance d’exercer leurs qualités de chef de file. 

 
CONTRIBUTION DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
1. L’idée d’un « cercle des anges » a été avancée comme une possibilité pour 

Cornwall, en preuve de respect envers tous ceux qui ont subi des agressions. Ces 
groupes aident les contrevenants à réintégrer la société après leur libération et à ne 
pas récidiver. C’est un peu comme les Alcooliques anonymes, en ce que des 
parrains sont offerts dans le cadre d’un engagement social de changer de 
comportement. 



2. Les agressions surviennent dans toutes les couches de la société, quelles que 
soient la race, les croyances ou la religion. La pauvreté n’est pas toujours un 
facteur contributif aux agressions. 

3. Un Centre d’intervention immédiate constitue une excellente idée pour aider les 
gens à évoluer dans un système compliqué. 

4. Les excellents programmes du Centre de traitement pour enfants de Cornwall ont 
été portés à l’attention du groupe, dont un programme pour les adolescents qui ont 
démontré certaines tendances envers les agressions sexuelles. 

5. La guérison survient au sein de la communauté et toutes les activités y 
contribuent, y compris les activités économiques. Il faut que toute la communauté 
s’attaque aux agressions –qu’elle soit un endroit où l’on ne « détourne pas les 
yeux ».  

6. Le comité consultatif a demandé à toutes les personnes intéressées à assister à la 
réunion du comité consultatif le 18 octobre, au Cornwall Civic Complex, de 
s’inscrire afin de recevoir une invitation.  

 
 
 
 
PASSONS À L’ACTION! 
 
Keith Ouellette a conclu en faisant observer qu’en hiver les personnes âgées n’ont aucun 
endroit où se rendre. Son idée de jardin botanique pourrait inclure un coin pour le café et 
un cercle de guérison. Il a encouragé tout le monde par ces mots : passons à l’action! 
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