
ENQUÊTE PUBLIQUE DE CORNWALL 
RENCONTRE COMMUNAUTAIRE, PHASE 2 

LE 8 SEPTEMBRE 2007 
LE VILLAGE/ THE WEAVE SHED 

 
BIENVENUE 

 
Bernadette Clement 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. 

 
Bernadette 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 
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 
 
Paul-André Durocher a parlé de PrévAction. Il a précisé que PrévAction est indépendant 
de l’enquête publique de Cornwall. Il a été formé parce qu’un groupe de participants aux 
réunions de la Phase 2 souhaitaient que des mesures soient prises à partir des bonnes 
idées pour la communauté. Par conséquent, un petit groupe constitué de bénévoles et de 
dirigeants de la communauté de Cornwall s’est réuni il y a quelques semaines pour 
appuyer les initiatives axées vers l’avenir. Le groupe 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 auront 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. » 
 
Bernadette a invité le groupe à poser toute question à des fins d’éclaircissements. 
 
 
A.  POINTS D’ÉCLAIRCISSEMENTS 
 
1. Deux participants voulaient souligner l’importance de prôner le respect envers 

tous, y compris les victimes et les personnes dont la réputation a été ternie par des 
allégations fausses ou sans fondement. 

2. Un autre participant insiste sur le fait que les personnes doivent modifier leur 
réaction envers ceux qui nient l’existence des abus. Il ne faut laisser ceux qui 
nient anéantir notre vision et nos rêves. 

Bernadette 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. 
 
 
B. IDÉES ÉMANANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 Voici les idées qui sont ressorties de la communauté : 

1. Il faut s’assurer d’éduquer les enfants qui n’ont pas atteint leur septième année 
scolaire au sujet des abus. Les enseignants ont probablement des ensembles à leur 
disposition, mais il n’est pas manifeste que ces ensembles sont utilisés dans la 
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salle de classe. Nous aimerions voir les enfants recevoir une carte avec un numéro 
de téléphone où ils peuvent appeler quelqu’un pour lui parler des abus. Colleen a 
souligné que Richard Allaire de Respect-ED distribue une carte où est inscrite une 
ligne d’assistance provinciale. Quelqu’un a suggéré de présenter cette carte sous 
la forme d’un ourson ou d’une autre figure attrayante pour les enfants. On a 
également discuté de la possibilité de faire un spectacle de marionnettes ou une 
mise en scène destinée aux jeunes enfants. Il faut faciliter la divulgation pour les 
jeunes enfants. On s’inquiète du fait qu’on leur dit de parler à une personne en qui 
ils ont confiance, mais l’agresseur est souvent lui-même une personne en qui ils 
ont confiance. 

 
2. Les conseils scolaires devraient se rendre dans les écoles pour expliquer l’abus 

sexuel aux enfants en leur précisant que leur corps leur appartient en propre. Pour 
les abus, il faudrait prévoir un financement équivalent à celui contre 
l’intimidation. On a abordé la possibilité de développer le programme VIP dans 
les écoles. 

3. De nombreux participants estimaient que les adolescents ont besoin d’un endroit 
sûr pour se réunir. Il y a de nombreux édifices vacants au centre-ville qui 
pourraient servir. On a fait remarquer qu’il y a actuellement un comité qui 
travaille sur cette idée et qu’il faut s’assurer d’avoir un financement à long terme 
pour le personnel. 

4. Laurie McRae-Bingley a proposé d’enlever aux enseignants le fardeau d’éduquer 
les enfants au sujet des abus sexuels, puisqu’ils doivent déjà répondre à des 
exigences élevées relatives aux programmes d’études. On a suggéré qu’une 
personne désignée fasse cette éducation dans les écoles et serve de ressource pour 
recueillir les révélations des étudiants. Ces programmes exigent des ressources. 

5. Keith Ouellette a fait part que l’éducation sur les abus sexuels doit avoir lieu lors 
d’événements qui bénéficient de l’attention du public, comme les célébrations de 
la Fête du Canada. Pour accroître la sensibilisation, on a discuté de la possibilité 
de mettre en place des kiosques lors d’événements communautaires. Il a aussi été 
question de tenir un événement spécial de sensibilisation, comme Live Aid et 
Farm Aid, afin que Cornwall serve de modèle aux autres communautés et 
acquière le respect. On a également abordé la possibilité d’augmenter les efforts 
de financement pour l’éducation du public. 

6. Pat Finucan a fait remarquer qu’une façon d’encourager l’entrepreneuriat et le 
développement économique serait de mettre en place une société communautaire 
qui pourrait gérer un petit commerce dans lequel des jeunes pourraient travailler 
et apprendre les rudiments du commerce, le respect, etc. 

7. On a insisté sur le fait qu’il fallait trouver d’autres idées pour éduquer les jeunes 
enfants. Il faut éduquer davantage les jeunes enfants. 
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8. Un participant a affirmé : « Nous devons nous efforcer d’éliminer les stigmates 
que vivent les parents lorsque leurs enfants révèlent un abus sexuel. La plupart 
des parents se sentent jugés ou ont l’impression d’être de mauvais parents si leur 
enfant a été abusé, alors que ce n’est pas le cas. Il faut apprendre aux parents 
qu’ils ne sont pas responsables de l’abus. » 

9. Un autre participant a ajouté : « Il faut sensibiliser les gens aux abus, 
spécialement ceux qui touchent les enfants, étant donné qu’ils finissent souvent 
par trouver cela normal. »  

10. Un participant a proposé de faire à Cornwall un festival d’été pour les familles et 
les enfants, qui mettrait en valeur et favoriserait l’attention aux enfants pour les 
sensibiliser. 

11. Marc Carriere a émis l’opinion qu’il fallait d’abord s’occuper adéquatement des 
problèmes avec les institutions avant de penser au développement économique. 
On a l’impression de mettre l’accent inconsidérément sur le renouveau 
économique, plutôt que sur les victimes/survivants des abus. Il faut que la ville de 
Cornwall complète la Phase 1 de l’enquête avant de passer à la Phase 2. 

12. Jeff Vanderaa estime que nous devrions rendre moins tabou dans les familles le 
sujet des abus sexuels. À la différence des Néerlandais, les familles nord-
américaines sont moins ouvertes à discuter ce type de sujets. « Il nous faut 
rejoindre les parents pour leur enseigner comment discuter ouvertement avec 
leurs enfants. Cette approche permettrait d’éliminer les sombres recoins secrets 
où se cachent les abus sexuels. »  

13. Plusieurs participants ont ressenti l’importance de faire valoir dans les médias les 
éléments positifs issus de l’enquête. À cet effet, on a souligné qu’il était du devoir 
des citoyens de créer des opinions positives dont les médias puissent rendre 
compte. Plusieurs participants ont remarqué que la couverture médiatique était 
bonne – ce sont les articles d’opinion qu’ils ont perçus comme négatifs. 

14. Un autre participant estimait qu’il fallait éduquer les institutions et leur personnel 
sur les effets des abus. 
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