
ENQUETE PUBLIQUE SUR CORNWALL  
PHASE 2 – RENCONTRE COMMUNAUTAIRE 

 
LE MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2007, AU  
ST. LAWRENCE INTERMEDIATE SCHOOL 

 
 
OBJECTIF DE LA RENCONTRE 

En ouverture de réunion, Gail Kaneb, membre du comité consultatif de l’enquête 
publique sur Cornwall, explique les deux raisons qui motivent la tenue de ces rencontres 
communautaires :  
 

1. Tenir les membres de la communauté informés des événements qui se sont 
produits au cours de la Phase 2;   

2. Recueillir les idées des membres de la communauté.   

 
Gail rappelle aux participants que la Phase 1 de l’enquête publique sur Cornwall 
concernait les événements passés et les leçons qui pouvaient en être tirées, alors que la 
Phase 2, qui se veut un processus de guérison et de réconciliation, vise à regarder vers 
l’avenir.   
 
Elle indique les trois axes privilégiés pour la guérison et la réconciliation :  
 

1. L’axe personnel (le counseling) 

2. L’axe institutionnel (reconstruire la confiance entre les membres de la 
communauté et les institutions)  

3. L’axe communautaire (donner l’occasion à la communauté de travailler en 
collaboration, puisque ces événements ont provoqué des scissions dans la 
collectivité)  

 
Gail explique que trois décisions doivent être prises par les membres de la communauté 
de Cornwall : 
 

1. Comment voulons-nous façonner notre avenir?  

2. Sommes-nous prêts à y mettre les efforts? 

3. Sommes-nous suffisamment matures pour enterrer le passé et travailler à bâtir 
l’avenir? Sommes-nous prêts à coopérer pour faire progresser la Phase 2, que 
nous soyons d’accord ou non avec la Phase 1?       
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COMMENT SE DÉROULENT LES RENCONTRES COMMUNAUTAIRES AVEC LE COMITÉ 
CONSULTATIF DANS LE CADRE DE LA PHASE 2?  

Gail remet à l’avant-plan chacun des thèmes de nos rencontres communautaires : Espoir, 
Confiance et Fierté. Elle explique le raisonnement derrière ces thèmes :     
 

Espoir :   Nous trouvons l’espoir lorsque nous mettons en terre les germes du 
renouveau  

Confiance :    Nous devons avoir confiance et croire que beaucoup de choses ont 
déjà changé au niveau des institutions, que la Phase 1 peut même 
bonifier ces améliorations, et nous devons nous faire mutuellement 
confiance et travailler ensemble   

Fierté :   Cornwall est une petite ville au grand cœur. Plus de 
12 000 personnes, sur une population totale de 46 000 habitants, 
ont signé la pétition exigeant une enquête publique. Nous devons 
être fiers de ne pas avoir fermé les yeux 

 
Le comité consultatif a pris la décision de ne souscrire qu’aux idées qui répondent aux 
critères suivants :   
 

1. Celles qui ne sont pas théoriques : qu’elles soient des solutions utiles à des 
problèmes réels.  

2. Celles qui émanent de la communauté de Cornwall. 

3. Celles qui sont défendues par un héros local qui se fera le champion de leur 
mise en œuvre.      

 
Le comité consultatif a tenu plusieurs petites rencontres communautaires au cours de 
l’automne et plusieurs grandes rencontres au cours du printemps. Quatre grands thèmes 
se sont dégagés de ces rencontres communautaires :  
 

1. La prévention 

2. L’éducation  

3. La bienveillance 

4. Le renouveau communautaire 

 
La Phase 2 mettra l’accent sur ces quatre thèmes.  
 
 
PRÉVACTION 

Certains ont proposé de former un petit groupe de leaders pour animer les projets de la 
Phase 2; le groupe serait composé de bénévoles et de leaders de la collectivité de 
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Cornwall. Le groupe a été formé et a été nommé PrévAction (une combinaison des mots 
Prévention et Action). Les membres du groupe se sont engagés à travailler pour l’avenir 
de Cornwall au cours des cinq prochaines années. 
 
Les membres de PrévAction sont : 
 

 Dan Parkinson 

 Paul-André Durocher 

 Richard Allaire 

 Jamie Marsolais 

 Mehroon Kassam 

 Bernadette Clement 

 Chris Francis 

 Gail Kaneb 

 Pat Finucan 

 
La vision de ce groupe est que d’ici les cinq prochaines années, la ville de Cornwall sera 
une communauté fière, où les gens et les institutions collaborent pour créer un milieu 
sécuritaire, sain et stimulant.      
 
L’énoncé de mission de PrévAction vise à favoriser une attitude respectueuse et attentionnée 
pour tous les individus, et un sentiment de fierté pour la ville, afin de s’assurer que chacun 
soit informé, conscient et engagé à prévenir l’abus sexuel, et pour garantir que les institutions 
soient transparentes, sécuritaires et déterminées à collaborer pour prévenir ces abus.          
 
Chacun des membres du groupe mettra l’accent sur un des quatre thèmes de la Phase 2. 
Dan Parkinson et Paul-André Durocher prendront la tête du Centre jeunesse et du travail 
de prévention. 
 
Richard Allaire et Pat Finucan s’occuperont du volet éducatif.  
 
Jamie Marsolais et Mehroon Kassam investiront leurs énergies sur le thème de la 
bienveillance en se concentrant sur le Refuge pour les hommes et sur le Centre de 
première intervention.       
 
Mehroon Kassam, Chris Francis, Gail Kaneb et Bernadette Clement collaboreront au 
volet du renouveau communautaire/changement de culture de la Phase 2.    
 
Gail souligne au groupe que la ville de Cornwall est à un tournant : « Les autres nous 
verront tels que nous croyons être. Ce soir, nous avons l’occasion de concevoir des idées 
à mettre en pratique. C’est une occasion de nous tourner vers l’avenir. »   
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FORUM PUBLIC 

Ben Hoffman passe en revue les règles de base relatives au volet de la participation du 
public aux rencontres communautaires :     
 

1. Faire preuve de respect mutuel.  

2. Même si nous reconnaissons l’importance des événements passés, cette 
rencontre est tournée vers l’avenir.      

3. Cette rencontre est ouverte au public – tous peuvent y participer, y compris les 
représentants des médias.  

4. Puisqu’il est important de fournir à tous l’occasion de s’exprimer, nous 
souhaitons que vous formuliez des commentaires brefs en respectant une 
limite de deux minutes pour chaque intervention.     

 
Gail invite tous les participants à réfléchir à des idées d’avenir avec leurs voisins pendant 
deux minutes, à faire des discussions en petits groupes; la rencontre sera ensuite amorcée 
et les gens pourront échanger leurs idées.      
 
La réunion débute et les participants expriment leurs idées et discutent d’avenir.      
 
Keith Ouellette indique qu’à son avis, la situation est semblable à un tsunami – il n’est 
pas suffisant de vouloir agir demain, il faut agir maintenant. Il propose de créer un jardin 
botanique pour donner du travail aux survivants et qui permettrait de récolter de la 
nourriture pour le Centre Agapé. Il propose aussi la création d’un refuge pour les 
hommes, ce qui aiderait l’ensemble de la communauté. 
 
Un autre participant exprime sa confusion relativement aux Phases 1 et 2, se questionne 
sur l’origine de cette distinction et souligne que de nombreux membres de la 
communauté partagent ce questionnement.    
 
Ray Vivarais propose que les dirigeants des institutions se réunissent pour identifier ce 
qui n’a pas fonctionné dans le passé, pour discuter des changements qui ont été apportés à 
leurs organismes, et pour préciser quel type de directives sera donné à leurs employés 
subalternes. Il indique que la communauté désire savoir ce que planifient les organismes 
et qu’il faudrait que la collectivité s’implique plus activement dans ces institutions ou 
qu’elle en connaisse mieux le fonctionnement pour établir un lien de confiance. Adrienne 
Payette souligne qu’un des aspects porteurs de changement touche à la formation, au 
besoin d’être sensible aux émotions et aux effets qu’elles produisent.         
 
Une personne demande la différence entre l’éducation et la prévention. Gail explique que 
l’éducation chevauche chacun des trois autres thèmes de la Phase 2, mais que l’éducation 
est suffisamment importante pour être ciblée seule. Mehroon mentionne que l’éducation 
fait partie de la prévention; elle explique ensuite les trois types de prévention :      
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1. La prévention primaire – elle empêche les événements avant qu’ils ne se 
produisent et vise l’ensemble de la communauté. Elle cite l’exemple des 
campagnes contre le tabagisme et les lois pour le port du casque protecteur en 
vélo. La prévention primaire se produit avant que le mal ne soit fait.   

2. La prévention secondaire – si la prévention primaire ne produit pas l’effet 
prévu, la prévention secondaire remédie au mal qui a été causé. Les hôpitaux 
sont un exemple.      

3. La prévention tertiaire – c’est une intervention spécialisée qui se produit 
lorsque le mal a été fait, parce que le mal n’a pas été immédiatement traité ou 
a été traité de manière inappropriée.    

 
Richard Allaire explique le programme RespectED de la Croix-Rouge, qui est un 
programme d’éducation en prévention d’abus de toutes sortes : psychologique, physique, 
sexuel, tous les types de mauvais traitements dont souffrent des enfants et des jeunes. Le 
programme a trois volets :   
 

1. Les élèves de 7e année et de 8e année assistent à une présentation d’une durée 
de deux heures expliquant ce qu’est l’abus, où aller pour recevoir de l’aide et 
comment le dénoncer.  

2. Dans les écoles secondaires, l’animation est assurée par des pairs, alors que 
dix étudiants et deux professeurs assistent à un atelier de travail d’une durée 
de deux jours sur l’intimidation et le harcèlement; de retour à l’école, ceux-ci 
abordent ces sujets avec d’autres étudiants.         

3. Des présentations sont faites dans des institutions afin que celles-ci analysent 
les protocoles et les processus existants relativement aux procédures à suivre 
en cas de dénonciation.           

 
Un membre de la communauté souligne qu’il est peut-être un peu tard pour faire 
l’éducation des élèves de 7e et de 8e année en matière d’abus et que ce type d’éducation 
devrait être assuré à un plus jeune âge. Richard explique qu’il existe d’autres 
programmes, notamment un programme VIP conçu pour les enfants en âge de fréquenter 
la maternelle.   
 
Ben souligne encore une fois qu’il faut viser le renouveau communautaire et il invite le 
groupe à partager ses réflexions ou ses idées.   
 
Un participant exprime une inquiétude en mentionnant que si tous ces programmes 
éducatifs mènent à une avalanche de dénonciations, la ville de Cornwall n’aura peut-être 
pas les ressources pour traiter ce problème. 
 
Dan Parkinson passe en revue les trois types de prévention énoncés par Mehroon et fait 
un lien avec la prévention du crime. La prévention primaire vise le développement social 
d’enfants en pleine croissance et éduque les individus pour leur éviter d’être exposés à 
des risques de criminalité. La prévention secondaire du crime met le crime en perspective 
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et met l’accent sur la prévention de situations spécifiques, notamment en interdisant aux 
contrevenants d’avoir un accès aux victimes potentielles. La prévention secondaire 
reconnaît que le regroupement de certains facteurs augmente la possibilité que des crimes 
soient commis. La prévention tertiaire du crime ne cherche pas à comprendre pourquoi un 
crime a été commis : elle cherche plutôt à restreindre la liberté du contrevenant ou à 
garantir qu’il sera traité.         
 
M. Parkinson mentionne aussi que son témoignage à la commission d’enquête (la 
transcription peut être consultée à l’adresse www.cornwallinquiry.ca) indique ce que le 
service de police faisait à l’époque, ce qu’il fait maintenant, et ce qu’il fera à l’avenir 
pour traiter les problèmes qui pourraient se présenter relativement à leurs procédures 
institutionnelles. Ben souligne qu’il pourrait être utile de faire circuler ces 
renseignements parmi l’ensemble de la communauté.      
 
Paul Scott, du Citizens for Community Renewal — CCR (Citoyens pour un renouveau 
communautaire), propose de mieux faire connaître le comité PrévAction; il fournit des 
lieux de contact afin que des citoyens et des membres de la communauté, qui souhaitent 
participer au processus, puissent communiquer avec ce groupe. Il mentionne aussi que le 
CCR élabore actuellement des idées pour stimuler le renouveau et qu’il les présentera en 
temps opportun. Paul indique qu’il faut favoriser la guérison entre les citoyens et les 
institutions, et entre les institutions et les victimes, afin de réussir à tourner la page.        
  
Encore une fois, Gail revient sur les thèmes de l’Espoir, de la Confiance et de la Fierté. 
L’espoir et la confiance découleront du processus de la Phase 2; mais la fierté est un 
concept plus concret et pratique, et les résidents de Cornwall devront y travailler avec 
plus d’ardeur. Ils doivent s’élever contre les gens qui disent des choses négatives sur la 
ville de Cornwall; c’est un défi que doivent relever tous les citoyens de la ville afin de 
ramener la fierté à Cornwall et la fierté pour notre communauté. Il est important de se 
souvenir que toutes les collectivités sont concernées par les abus sexuels envers des 
enfants; les statistiques sont surprenantes. Certaines études avancent qu’un enfant sur 
quatre subit une forme d’abus sexuel. Malika Cherif mentionne que ces chiffres 
pourraient être plus élevés puisque de nombreux abus ne sont pas dénoncés, surtout chez 
les garçons et les hommes. Gail souligne : « Cornwall doit être fière – cette communauté 
s’est levée et a dit : Assez! Il faut mettre fin à cette situation. » Ces événements ont jeté 
ombrage sur notre communauté pendant vingt ans; il faut maintenant sortir de l’ombre et 
retrouver la clarté du soleil.     
 
Gail fait remarquer que si l’attitude et la culture des gens changent, tout le reste se met 
aussi à changer. Les citoyens de Cornwall doivent réfléchir à la vision qu’ils ont de leur 
propre communauté et de l’image que nous projetons aux autres de nous-mêmes.    
 
Un autre participant souligne que plusieurs personnes ont peur de se révéler et de 
dénoncer de mauvais traitements; il faut enlever la peur de ce processus. Ben demande 
comment il est possible d’y parvenir. Une personne propose d’utiliser un symbole 
apaisant, comme Elmer l’éléphant de la sécurité, afin d’aider les gens à se sentir en 
confiance et à être à l’aise dans ce processus.   

http://www.cornwallinquiry.ca/
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Une autre personne mentionne qu’il sera difficile d’éliminer l’abus sexuel des enfants si 
les condamnations ne sont pas plus sévères et que certains contrevenants ne sont pas 
reconnus comme délinquants dangereux.      
 
Richard Kaley indique que les principes de justice réparatrice pourraient être très utiles 
dans cette situation. Pour y parvenir, des représentants de toutes les institutions devraient 
collaborer dans des comités sur la justice afin de traiter les problèmes ou les enjeux 
individuels de manière holistique – une méthode qui sait reconnaître que l’approche 
punitive n’est pas toujours la meilleure, que les personnes punies peuvent être la famille 
des contrevenants et celle des victimes. La justice réparatrice tente d’apprendre de ces 
situations et d’en tirer des leçons pour progresser, d’amener toute la collectivité à 
examiner les besoins des individus afin que des situations semblables ne se reproduisent 
pas à l’avenir. La Phase 2 devrait prévoir des structures de prise de décisions entre les 
institutions afin d’abattre les barrières et de proposer une résolution de problème 
holistique au niveau de la communauté.        
 
Une autre personne indique qu’il est maintenant temps de passer de la parole aux actes : 
faire bouger les choses. Tous les participants sont informés que des feuilles d’inscription 
sont disponibles au bout de la salle pour toutes les personnes intéressées à participer plus 
en profondeur au processus de la Phase 2.         
 
Un participant indique que certains projets sont axés sur le long terme, mais que d’autres 
n’exigent pas un processus qui durera cinq ans. Quelles priorités pourraient nous amener 
à agir maintenant? Gail informe qu’il existe déjà des groupes actifs qui travaillent sur les 
projets de Centre jeunesse, de Refuge pour les hommes et de Centre de première 
intervention.        
 
Un participant souligne qu’un Centre jeunesse pourrait avoir une portée un peu trop 
limitée et qu’un Centre communautaire ouvert aux familles et à l’ensemble de la 
communauté serait possiblement plus approprié.      
 
Gail et Ben remercient toutes les personnes qui ont participé à la rencontre 
communautaire et demandent si des gens ont des suggestions à formuler pour des 
rencontres ultérieures. Plusieurs participants soulignent que d’autres rencontres 
pourraient aider à rebâtir la confiance et à croire que des choses changent. Il faudrait faire 
bouger les choses et passer à l’action. Il serait bon d’établir une liste de priorités et de 
définir celles qui sont à court terme et celles qui sont à long terme.          
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