
 
INSTAURER L’ESPOIR, LA CONFIANCE ET LA FIERTÉ 

LE 2 MAI 007 
 

SALON « B »  
CORNWALL CIVIC COMPLEX 

 
Une réunion a lieu le 2 mai 2007, au Cornwall Civic Complex, pour parler de la Phase 2 
de l’Enquête publique sur Cornwall. Cette Phase 2 se concentre sur l’avenir, sur les 
efforts en vue d’encourager un environnement propice à la guérison communautaire et à 
la réconciliation. 
 
Environ 100 personnes devraient participer, la plupart de la région de Cornwall. Parmi 
les participants, il y aura des parties et des personnes qui ont démontré leur intérêt pour 
la Phase 2 l’année passée. Nous avons demandé aux participants de nommer des 
personnes qui seraient intéressées à participer et nous les avons invitées.  
 
L’ordre du jour de la réunion est le suivant : 
 
8 h - 9 h   Inscription/Café 

9 h - 9 h 15    Bienvenue et présentation des membres du comité et des 
participants (Colleen Parrish, directrices des politiques) 

9 h 15 - 9 h 30    Commissaire G. Normand Glaude : Le mandat de guérison 
et de réconciliation (The Work of Healing and 
Reconciliation) 

9 h 30 - 9 h 45    Aperçu des règles de base (Overview of Day & Ground 
Rules) (Ben Hoffman, membre du comité consultatif) 

9 h 45 – 10 h   Ce que nous avons entendu lors des consultations avec la 
population de Cornwall (What we heard in Consultations 
with Cornwall) (Gail Kaneb, membre du comité 
consultatif) 

10 h - 10 h 30    Approfondir des idées précises que nous avons entendues 
lors des consultations – et ouvrir la porte à de nouvelles 
idées (Building on Specific Ideas we heard about in 
consultations – and Opening the Door to New Ideas) (Jan 
Handy, Gail Kaneb, Phil Murray – membres du comité 
consultatif) 

10 h 30 - 11 h   Pause/les participants visitent des présentoirs élaborés 
pendant les consultations et accordent leurs objectifs à des 
objectifs existants ou proposent leurs propres idées et 
objectifs.  

11 h - 11 h 45    Ce que nous devons tous comprendre au sujet des 
répercussions des mauvais traitements sexuels à l’endroit 



d’enfants (What we all need to understand about the 
Impact of Childhood Sexual Abuse) (Dr Peter Jaffe, 
membre du comité consultatif) 

11 h 45 - 12 h   Aide pour la phase 2 (Help for Phase 2) (Colleen Parrish, 
directrice des politiques) 

12 h - 12 h 45     Déjeuner buffet 

12 h 45 - 13 h 15    Les membres du comité consultatif présentent des 
renseignements plus détaillés à des petits groupes et 
amorcent le débat sur certaines initiatives visant à instaurer 
l’espoir, la confiance et la fierté. 

13 h 15 - 13 h 30    Exercice pour apprendre à se connaître.  

13 h 30 - 15 h 15    Établir des objectifs, élaborer un calendrier d’action, 
désigner des responsables pour chaque objectif, 
sélectionner le coanimateur de la collectivité, examiner les 
objectifs. 

15 h 15 - 15 h 45    Rapports des groupes (membres du comité consultatif et 
coanimateurs) 

15 h 45 – 16 h   Date de la prochaine séance et ce que nous espérons 
accomplir en attendant (Next meeting date and what we 
hope will happen in the meantime) (Ben Hoffman, membre 
du comité consultatif) 

  

Un point de presse pour les participants intéressés suivra. 
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