
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL 
RÉUNION DE QUARTIER - GLENVIEW HEIGHTS 

LE 14 NOVEMBRE 2007 
 
Gail Kaneb, membre du comité consultatif, lance la réunion en demandant aux 
participants de se présenter et de dire aux autres pourquoi ils participent et quels sont 
leurs intérêts en ce qui concerne la Phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall. 
 
Gail passe alors en revue le processus suivi par le comité consultatif jusqu’ici, qui a 
rencontré plus de 30 groupes communautaires au cours de la dernière année. Elle indique 
que quatre principaux secteurs d’intérêt ont été exprimés : 
 

 Éducation 
 Prévention des comportements abusifs 
 Soins des victimes 
 Renouveau de la collectivité 

 
On décide que la meilleure façon de passer des paroles aux actes est d’en confier la 
responsabilité à un petit groupe de membres engagés de la collectivité. Le groupe 
PrévAction a donc été créé. Les membres de PrévAction allumeront la flamme et 
transporteront la torche aux autres groupes de la collectivité. Gail a demandé aux 
membres de PrévAction qui sont à la réunion de se présenter. 
 
Gail informe les participants que l’objectif de la réunion de quartier de ce soir est de 
discuter avec les membres de la collectivité de Cornwall et d’écouter leurs idées en ce qui 
concerne la Phase 2. 
 
Une participante mentionne qu’un des secteurs d’intérêt importants pour elle est 
l’organisation de fêtes de quartier dans la collectivité afin d’encourager les gens à se 
rassembler et rencontrer leurs voisins. 
 
Un nouveau participant demande ce que signifie la Phase 2. Gail explique les deux 
phases différentes de l’Enquête publique sur Cornwall et la façon dont la Phase 1 
concerne le passé, alors que la Phase 2 concerne l’avenir. Elle donne des exemples pour 
expliquer le but de la Phase 2 : 
 

 Les institutions de la collectivité font-elles ce qu’elles doivent faire, et les 
membres de la collectivité sont-ils au courant de ces efforts? 

 
 Les institutions de la collectivité pourraient-elles en faire davantage? 

 
 Accueillir  tout le monde à la réunion. De nombreux survivants se sont sentis 

marginalisés, et l’un des objectifs de la Phase 2 est de rassembler les gens et de 
faire travailler tous les membres de la collectivité ensemble en vue d’améliorer 
Cornwall. 

 



Gail dit également au groupe que selon elle, les résidents doivent changer et améliorer 
leur perception d’eux-mêmes afin d’attirer les gens à Cornwall. 
 
L’un des membres, qui n’est pas originaire de Cornwall, dit au groupe que les gens sont 
proches les uns des autres à Cornwall, car ils y ont grandi ensemble et qu’ils y ont leurs 
racines. Les familles sont proches et les liens sont forts, même si les gens ne sont pas 
riches. 
 
Une autre membre du groupe, qui s’est installée à Cornwall l’année dernière, exprime son 
point de vue au sujet des entreprises qui profitent des pauvres de Cornwall. Elle dit que la 
main-d’œuvre de Cornwall travaille extrêmement fort, et que les entreprises s’installent 
ici mais donnent aux employés locaux une rémunération beaucoup moins élevée que pour 
le même travail effectué, par exemple, à Montréal. Elle pense que ces entreprises ne 
contribuent pas à la collectivité, au contraire, qu’elles aggravent la situation et qu’elles 
maintiennent les gens dans leur mauvaise estime de soi. 
 
Elle indique alors qu’elle pense qu’il est important que nous motivions les enfants de 
Cornwall, que nous les rendions fiers de leurs écoles et de leur collectivité. 
 
Une autre participante affirme que son intérêt est axé sur la pauvreté et sur les efforts afin 
d’en sortir les gens. Elle pense que les enfants ont besoin de voir la réussite dans leur 
maison afin de comprendre qu’ils peuvent réussir eux aussi. Elle ajoute que les 
programmes des petits déjeuners ne sont pas suffisants, que nous devons remonter 
l’estime de soi des parents afin que les enfants réalisent qu’ils peuvent avoir un avenir 
différent. 
 
Un autre participant est d’accord; il dit que lorsque les enfants voient des gens qui 
reçoivent des prestations d’aide sociale ou d’invalidité – qui ne travaillent pas à 
l’extérieur de la maison – c’est de cette façon qu’ils conçoivent le monde. 
 
Gail demande au groupe des idées pour changer cette situation. 
 
Une participante pense que la prévention devrait commencer avec les enfants. Dans les 
endroits comme Glenview Heights, elle pense qu’il est important que les enfants démunis 
disposent de mesures incitatives visant à les encourager à faire leur possible pour se 
rendre au niveau suivant. Ils doivent être au courant de ce qu’ils font de bien – pas 
seulement de ce qui ne va pas. Ils doivent avoir une bonne image d’eux-mêmes : « Si 
vous avez une bonne image de vous-même, vous voulez vous améliorer et avoir de  
meilleures chances d’ avenir. » 
 
Colleen Parrish du comité consultatif est d’accord, elle dit qu’il est vraiment important de 
donner aux enfants de l’estime de soi. 
 
Phil Murray, également du comité, est d’accord, mais il ajoute que si on inspire l’estime 
de soi à un enfant, il est difficile de la maintenir lorsqu’il retourne à la maison dans une 
situation défavorable. 



 
Un participant mentionne que le bénévolat est une excellente façon d’obtenir un emploi. 
Accepter de travailler gratuitement et apprendre les ficelles d’une organisation est une 
bonne façon de mettre un pied dans l’entreprise sans éducation supérieure. L’aide sociale 
et l’invalidité créent une mauvaise estime de soi chez les gens. Mais si on leur donne une 
chance d’apprendre, ils découvriront leurs points forts. Il est important de faire sortir les 
gens de chez eux. Les personnes qui restent à la maison dépriment – elles n’ont aucune 
raison de se lever le matin et de s’habiller. 
 
Un autre participant suggère que les gens ont besoin qu’on leur montre ce qui se trouve 
derrière leur porte. Pour certains, cela doit venir à eux – ils ont besoin qu’on leur montre 
ce qu’ils peuvent faire. Tout le monde n’a pas la capacité de sortir et de trouver de soi-
même des occasions. 
 
Un autre participant est d’accord et ajoute qu’on doit donner une chance aux gens de se 
prouver et de prouver aux autres de quoi ils sont capables. 
 
Richard Allaire de PrévAction parle alors brièvement de la prévention des 
comportements abusifs au moyen de l’éducation. Selon lui, cette initiative causera un 
effet d’entraînement et les enjeux sociaux s’amélioreront grâce à l’éducation. Il ajoute 
que le plus grand défi à affronter est la façon d’atteindre les parents – trouver des idées 
novatrices pour attirer l’attention des parents sur l’influence qu’ils ont sur la vie de leurs 
enfants. Il rappelle au groupe ce que M. Jaffe a dit lors de la réunion communautaire du 
18 octobre : « Nous ne devons pas nous inquiéter du fait que les enfants ne nous écoutent 
jamais, étant donné qu’ils sont toujours en train de nous surveiller. » Cela signifie qu’un 
adulte a la responsabilité d’être un bon modèle pour les enfants. Il dit que le volet 
éducatif doit être axé sur les adultes et sur les parents, ainsi que sur l’importance de 
montrer le bon exemple et d’être un bon modèle. 
 
Chris Francis, membre de PrévAction, explique qu’elle trouve parfois la tâche 
insurmontable, en raison de la complexité des problèmes, de la quantité des variables et 
des solutions – et de l’absence de solution miracle. Elle dit que sa stratégie consiste à se 
concentrer sur une catégorie de besoins et de tenter une approche, puis d’en essayer une 
autre si la première ne fonctionne pas, et ainsi réduire le problème petit à petit. Elle 
indique que de cette façon, les choses s’amélioreront petit à petit, ici et là, mais que dans 
l’ensemble nous réussirons à améliorer la situation. Pour elle, l’isolement constitue un 
problème grave, car il empêche les gens de rester informés. Elle pose la question 
suivante : « Comment atteindre ces personnes isolées? » 
 
Une autre participante est d’accord avec ce point, et ajoute que les gens qui participent à 
ces réunions de quartier ne sont pas les personnes qu’il faut rejoindre. Les personnes qui 
ne viennent pas aux réunions sont celles à qui nous devons parler. Son idée consiste à 
atteindre les adolescents qui reflètent la dépression ressentie à Cornwall. Ils n’ont aucun 
endroit où aller, ils sont trop vieux pour les parcs et trop jeunes pour les bars. Elle pense 
que les adolescents transmettront le message à leurs parents d’une manière différente de 



celle des enfants plus jeunes. Selon elle, les adolescents changeront Cornwall, d’une 
manière ou d’une autre. 
 
Un autre participant propose l’idée de produire une émission de téléréalité à Cornwall, 
peut-être inspirée de l’émission « The Amazing Race ». Les participants seraient des 
enfants qui devraient réussir une épreuve pour passer au niveau suivant. L’idée serait de 
susciter l’intérêt des gens à l’égard du jeu, afin que tout le monde soit au courant et qu’on 
en parle. 
 
On suggère un autre concept de jeu-questionnaire, inspiré de l’émission « Fetch » 
présentée sur PBS. Dans ce type de jeu, les enfants devraient faire quelque chose chaque 
jour, apprendre quelque chose de nouveau, et se faire concurrence pour obtenir des 
points. 
 
Richard Allaire mentionne que le Standard Freeholder est déjà un allié d’importance qui 
reconnaît les réalisations des enfants de la collectivité, et qu’il serait peut-être intéressé à 
tirer profit d’une idée de cette nature. Il indique également que le cable 11 de Cogeco 
recherche toujours des idées d’émission. 
 
On souligne qu’il ne se passe rien d’excitant pour les enfants à Cornwall. Selon les idées 
du livre « Le secret », les pensées positives entraînent des résultats positifs, et les enfants 
doivent apprendre le concept selon lequel notre état d’esprit peut influencer nos résultats. 
Le groupe pense qu’on doit miser davantage sur les messages positifs. 
 
Chris Francis suggère de remettre des prix ou de témoigner de la reconnaissance aux 
enfants qui atteignent leurs meilleurs résultats personnels. Elle pense que cela répand la 
joie. Les enfants qui réussissent sont toujours ceux qu’on félicite; ce sont ceux qui sont 
rarement félicités qui en profiteraient le plus. 
 
On suggère que les écoles devraient être impliquées dans ce processus, mais qu’elles ne 
peuvent pas y arriver sans la participation des parents. Mais si elles avaient une occasion 
de faire sortir les parents, il serait peut-être possible de les engager dans le processus. On 
donne un exemple : lors d’une soirée parents-enseignants, la classe qui compte le plus de 
parents présents gagne un repas de pizza. 
 
Une autre participante est d’accord, mais suggère qu’on ne demande pas seulement aux 
parents de participer, mais également à tout adulte prêt à s’impliquer. Elle avertit qu’il y a 
de nombreux parents qui ne participeraient pas, mais peut-être qu’un autre membre ou un 
ami de la famille serait prêt à le faire. 
 
Gail conclut la réunion en indiquant que, malgré le faible taux de participation, il y a eu 
d’excellentes idées de lancées, et elle remercie tout le monde d’être venu. 


