
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE COMITÉ CONSULTATIF DE  
L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL 

 
Le comité consultatif de l’Enquête publique sur Cornwall, créé par le commissaire 
Normand Glaude, joue un rôle essentiel dans le mandat important de la « phase 2 » de 
l’Enquête pour favoriser un climat propice à la guérison de la collectivité de Cornwall.  
Le comité consultatif est composé de personnes exceptionnellement qualifiées et 
possédant une variété d’expériences et de formations. Le comité consultatif travaillera 
avec le personnel de l’Enquête publique sur Cornwall pour garantir : 

• Un calendrier de recherche solide qui appuie le travail de l’Enquête. 

• Un examen approfondi des questions et options en matière de politiques dans le 
cadre d’une approche holistique et multidisciplinaire. 

• Des possibilités pour le public et les professionnels de communiquer leurs 
observations relativement à des questions ayant une pertinence avec la 
formulation des recommandations et activités de la « phase 2 » de l’Enquête. 

Dans le cadre de leurs activités à temps partiel, les membres du comité consultatif 
peuvent participer à des réunions publiques, ateliers ou événements qui permettent la 
diffusion d’une vaste gamme de points de vue, ou les présider. 

Le processus de sélection des membres du comité consultatif était consultatif et large.  
On a demandé aux parties de fournir leurs suggestions et on a invité le public de faire part 
de ses observations sur le site Web de l’Enquête à www.cornwallinquiry.ca . Toutes les 
suggestions ont été soigneusement examinées et plusieurs d’entre elles ont permis 
l’identification des membres nommés du comité consultatif. 

Les activités de la « phase 2 » de l’Enquête publique sur Cornwall ont lieu généralement 
hors du processus formel des audiences. Ces activités peuvent être plus informelles et 
plus consultatives et peuvent porter sur les futures occasions positives et constituent une 
caractéristique des activités du comité consultatif. 

Plusieurs membres du comité consultatif seront actifs pour tenter de joindre les 
collectivités proches de Cornwall afin qu’elles comprennent le point de vue de la 
collectivité quant à ses besoins. Les membres du comité consultatif ont l’intention de 
tenir des consultations avec les personnes qui ont connu des mauvais traitements sexuels 
durant leur enfance de manière qui respecte leurs expériences et compétences. La 
collaboration avec les professionnels communautaires constituera aussi une partie 
importante d’une approche communautaire inclusive et équilibrée. 

Le comité consultatif donnera des conseils mais sera également à l’écoute de manière 
attentive et participera aux activités qui élargissent les possibilités permettant de 
déterminer les bonnes méthodes favorisant la guérison et la réconciliation. Pour donner 
les meilleurs conseils, le comité consultatif espère connaître l’opinion des résidents de 
Cornwall qui veulent travailler à la guérison et à la réconciliation. 

http://www.cornwallinquiry.ca/


 
 

 
 
 


