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L’Enquête publique sur Cornwall annonce les membres du comité 
consultatif  

 
(Cornwall ON) Le juge G. Normand Glaude, commissaire de l’Enquête publique sur Cornwall, a 
annoncé, aujourd’hui, les noms des membres du comité consultatif de l’Enquête sur Cornwall. 
 
Le comité jouera un rôle de premier ordre dans le mandat de la phase 2 de l’Enquête, qui se 
consacre à la guérison des habitants de Cornwall. Les membres du comité travailleront avec le 
personnel de la commission d’enquête à l’exécution de diverses tâches : mettre en place un 
programme de recherche qui fait progresser le travail de la commission d’enquête, examiner 
attentivement les questions de politique et les options possibles dans un environnement holistique 
et multidisciplinaire, permettre au public et aux professionnels de donner leur avis sur les 
recommandations et les activités de la phase 2 de l’enquête. 
 
Comme les activités de la phase 2 se dérouleront généralement hors du cadre formel des 
audiences, un certain nombre des membres du comité se consacreront à la prise de contact avec 
les communautés de Cornwall en vue de comprendre les besoins de la population. Les membres 
du comité devraient consulter ceux qui ont subi des mauvais traitements sexuels pendant leur 
enfance ainsi que les professionnels communautaires afin de trouver les meilleures techniques de 
guérison et de réconciliation pour l’avenir. 
 
Les éminentes personnes suivantes sont membres du comité consultatif : Michael Church, mentor 
pour les personnes qui ont subi des mauvais traitements sexuels; Janet Handy, directrice générale 
de Gatehouse, un centre d’intervention unique en son genre, destiné aux personnes qui subissent 
les conséquences de mauvais traitements perpétrés durant leur enfance; le docteur Benjamin 
Hoffman, spécialiste de la négociation, de l’établissement d’un consensus et du règlement des 
litiges; le docteur Peter Jaffe, professeur et psychologue clinique spécialisé dans les mauvais 
traitements sexuels à l’endroit d’enfants; Gail Kaneb, femme d’affaires de Cornwall et bénévole 
active au sein de la communauté; le père John Allan Loftus, psychologue, professeur et jésuite; et 
Philip Murray, ancien commissaire de la GRC et membre du comité consultatif de l’enquête sur 
Ipperwash. 
 
Pour mettre sur pied le comité consultatif, et avec les conseils de la directrice des politiques de la 
commission, Colleen Parrish, la commission n’a pas ménagé ses efforts pour assurer une vaste 
participation à la sélection des membres du comité et à la finalisation du mandat du comité. Les 
commentaires des parties et du public ont été sollicités. Après un examen attentif de toutes les 
suggestions soumises, les membres du comité qui ont été sélectionnés représentent divers milieux 
concernés par les activités de la phase 2 de l’enquête, comme par exemple, les mauvais 
traitements à l’endroit d’enfants, la guérison, la médiation, l’intervention des institutions et de la 
communauté, et la collectivité de Cornwall elle-même. Chacun des membres du comité a exprimé 
son désir de contribuer au travail de la commission, en faisant l’effort de consacrer une partie de 
son emploi du temps chargé au service du public.  
 



« J’ai le plaisir d’annoncer la nomination d’un groupe distingué d’hommes et de femmes à notre 
comité consultatif, a déclaré le commissaire Glaude. Leur travail est important et leur sagesse sera 
indispensable à la guérison de la collectivité de Cornwall. J’attends avec impatience leurs 
contributions positives et leur collaboration à notre mandat. Je me réjouis également de bénéficier 
de la contribution et de la participation de la population de Cornwall à la phase 2 de l’enquête. » 
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