
ENQUÊTE PUBLIQUE DE CORNWALL 
RENCONTRE COMMUNAUTAIRE, PHASE 2  

LE 6 SEPTEMBRE 2007 
LÉGION ROYALE CANADIENNE 

 
BIENVENUE 
 
Ben Hoffman a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes et a passé en revue 
les règles fondamentales du volet de la réunion concernant la participation du public. 
 

1. Manifester du respect envers les autres. 

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

3. Cette réunion est ouverte au public – n’importe qui peut y assister, y compris 
les médias.  

4. Afin de permettre aux gens de prendre la parole à plusieurs reprises, nous 
demanderions aux intervenants de se limiter à des commentaires brefs, 
n’excédant pas deux minutes.  

 
Ben a indiqué que les gens parleraient en français ou en anglais – selon leur désir. 
 
 
 
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 d’assemblées de quartiers : 
 

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

 

PRÉVACTION 
 
Pour poursuivre les initiatives de la Phase 2, certains des participants aux réunions ont 
jugé utile de former un petit groupe constitué par des bénévoles et des dirigeants de la 
communauté de Cornwall, suivant l’idée que la communauté doit passer à l’action. Ce 
groupe a été formé et il s’appelle PrévAction (une combinaison de prévention et 
d’action). Les membres de ce groupe se sont engagés à travailler pendant cinq ans à 
l’avenir de Cornwall. 
 
Les membres actuels de PrévAction sont : 
 

 Dan Parkinson 

 Paul-André Durocher 

 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 
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informé, conscient et déterminé à prévenir les abus sexuels et pour s’assurer que nos 
institutions soient transparentes, sécuritaires et résolues à collaborer à la prévention. 
 
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. 
 
Gail a informé le groupe que la ville de Cornwall se trouve à un tournant. « Ce que nous 
pensons de nous-mêmes façonnera la perception que les autres ont de nous. Nous avons 
ce soir une occasion d’exposer des idées qui se traduiront en actions. C’est pour nous une 
chance de choisir notre avenir. » 
 

Ben a invité le groupe à poser à Gail, après sa présentation, toute question à des fins 
d’éclaircissements. 
 
 
POINTS D’ÉCLAIRCISSEMENTS 
 
1. Cette rencontre concerne-t-elle l’avenir de la communauté dans son ensemble ou 

est-elle restreinte à la question de l’abus sexuel? 
 

Réponse – La rencontre concerne l’avenir de Cornwall dans son ensemble, et non 
seulement les personnes qui ont vécu des abus sexuels, bien que cela soit très 
important. 

 
2. Avons-nous au sujet de l’avenir de Cornwall des idées qui soient présentables ce 

soir? 
 

Réponse – Oui. Nous considérons la communauté dans son ensemble. 
 
Ben a invité chaque participant à se tourner vers son voisin pour échanger pendant deux 
minutes leurs idées quant à l’avenir, afin de créer une « séance de remue-méninges », 
après quoi il y aura une séance plénière pour que les gens puissent discuter de leurs idées. 
 
 
IDÉES PRÉSENTÉES PAR LE PUBLIC 
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1. En Colombie-Britannique, où un prêtre a été déclaré coupable d’abus sexuels, on 
a instauré un cercle de guérison après sa remise en liberté. L’utilisation de cercles 
de guérison pourrait être une bonne idée pour Cornwall. 

2. L’enquête devrait publier dans le journal une liste de questions destinées au 
public, et demander aux gens d’y répondre par téléphone ou par écrit. L’idéal 
serait de poser deux ou trois questions afin de susciter la participation au 
processus d’enquête. 

3. Paul Scott a fait remarquer que Cornwall a besoin d’un renouveau socio-
économique plus important, comme celui de Rivière-du-Loup (dont la population 
s’élève à 20 000 âmes, soit nettement moins que celle de Cornwall). Ces 
solutions, qui ont fonctionné pour eux, devraient fonctionner aussi pour 
Cornwall : 

 a) Leadership proactif  
 b) Esprit communautaire 
 c) Travail d’équipe 
 d) Plan économique 
 e) Situation et transport  
 f) Énergie (éolienne) 
 g) Milieu de vie agréable  
 h) Soutien à l’entrepreneuriat 
 i) Aide gouvernementale de haut niveau 
 j) Diversité – ne pas se fier seulement à une ou deux grandes industries 
 
4. Plusieurs participants ont affirmé que les éléments positifs de l’enquête devraient 

être rendus publics dans les journaux. Presque tout ce qui est publié au sujet de 
l’enquête est négatif. Il faut faire connaître les éléments positifs. 

5. Un participant a signalé que de faire un meilleur usage de l’aéroport situé à 
Summerstown constituerait une initiative économique. 

6. Un participant a souligné l’importance de faire connaître aux gens la souffrance 
de ceux qui ont subi les abus, ainsi que celle de leurs amis et familles. Il importe 
également de procéder à des changements institutionnels. 

7. Il faudrait faire davantage d’études au sujet de la famille et sur son 
fonctionnement, étant donné qu’une bonne partie des abus ont eu lieu en milieu 
familial. Il faut augmenter la sensibilisation. Il est nécessaire de renouveler l’unité 
familiale. 

8. Il faut surveiller toutes les sortes d’abus, surtout ceux provenant du personnel 
soignant (par ex. la violence à l’égard des aînés). 

9. Keith Ouellette a fait remarquer qu’il faut rapprocher les gens de la communauté. 
Il faut que Cornwall offre des possibilités d’emploi à ceux qui ont été abusés et 
qui sont souvent considérés comme inaptes au travail (c’est-à-dire qu’ils 



- 5 - 

pourraient être employés au centre communautaire). « Nous devons produire 
notre propre énergie de notre propre alimentation, utiliser des produits locaux ». 
Des personnes qui ont été victimes d’abus peuvent travailler dans ces endroits 
pour rendre Cornwall plus viable (selon l’idée que le jardinage a un effet 
thérapeutique). Ces projets ont besoin de support communautaire et de 
financement gouvernemental, ainsi que des garanties que les survivants y joueront 
un rôle actif. 

10. Il est nécessaire de former un groupe dans les écoles pour rassembler les 
adolescents et les parents de façon à ce que les enfants se sentent en sécurité pour 
révéler les abus. Il faut mettre en place un service où les enfants peuvent 
s’exprimer. 

11. Jeff Vanderaa a déclaré que pour croître et prospérer, Cornwall devait cesser de 
penser comme un petit village. Les gens de Cornwall sont formidables et 
amicaux, et il faut créer des événements qui tirent profit de cette force : 

 a) Une vente-débarras annuelle comme celle de Glebe, à Ottawa 
 b) Accroître les possibilités touristiques en se servant du secteur riverain
 c) Augmenter le nombre d’événements majeurs annuels : 

Une course annuelle de bicyclettes pour sensibiliser aux abus 
sexuels 

   Un marathon 
   Un concert en plein air par un groupe connu 
   Des courses de micro-bike (une première au Canada) 
 
12. Une participante a indiqué que selon elle, nous devrions prendre l’exemple de 

Cobourg comme modèle pour Cornwall. Il s’agit d’un petit village qui a 
complètement changé son image et s’est embelli. Il faut attirer à Cornwall des 
immigrants d’Ottawa et de Montréal, du fait que le coût de la vie ici est beaucoup 
plus bas et que nous sommes situés à une distance accessible par les transports 
urbains. Cornwall devrait aussi faire un usage plus étendu de ses ressources du 
secteur riverain – les rendre plus accessibles, avec peut-être un monument 
historique (une statue). 

13. Un père a fait valoir l’opinion selon laquelle nous devrions éduquer les parents 
sur la façon de parler aux enfants et aux adolescents au sujet des abus sexuels, de 
sorte que les enfants se sentiraient plus à l’aise de faire des révélations et que les 
parents auraient les outils nécessaires pour aider leurs enfants. 

14. Marc Carriere a indiqué qu’un renouveau et que des progrès institutionnels sont 
également essentiels. Nous devons nous assurer que les institutions prennent au 
sérieux les révélations d’abus et qu’elles consignent avec précision l’information 
révélée par ceux qui en ont été victimes. Il faut que les institutions soient plus 
attentives aux précisions pour que les victimes ne subissent pas de torts 
additionnels. D’autres participants ont mentionné qu’il faudrait envisager la 
formation du personnel. 
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15. Un participant a indiqué que toute idée favorable à toute forme de croissance pour 
Cornwall constitue une bonne idée; il ne faut cependant pas oublier les survivants 
et veiller à ce que les personnes soient soignées. 

16. Un participant a noté qu’il nous faut assurer de bons processus de sélection pour 
le personnel et les volontaires qui jouent un rôle dans ces institutions. 
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