
RENCONTRE COMMUNAUTAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PHASE 2 
26 JUIN 2007 

COMPLEXE CIVIQUE DE CORNWALL, SALLE MCLEOD 
 
 
MOT DE BIENVENUE/OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Colleen Parrish a accueilli le groupe. Elle a informé les personnes présentes que le 
groupe consultatif avait pris certaines décisions quant à la façon de travailler sur la 
phase 2, et a décidé de concentrer ses efforts seulement sur les choses qui étaient utiles, 
pratiques et appréciables – les choses qui font une différence dans la vie des gens – une 
différence tant pour les gens que pour la collectivité. 

Colleen a rappelé au groupe que les idées visant Cornwall doivent venir de Cornwall. Le 
groupe consultatif n’imposera pas ses idées aux gens – et bien qu’il puisse faire des 
suggestions, toutes les idées doivent recevoir l’appui de la collectivité et avoir des 
défenseurs au niveau local. 

Colleen a terminé en disant que, tandis que nous réalisons des progrès, nous espérons 
entendre aujourd’hui même des idées concrètes. Elle a ensuite confié la rencontre à 
Ben Hoffman, qui en est l’animateur. 

 

RÈGLES DE BASE  

Ben a passé en revue les règles de base de la rencontre et l’on a convenu de ce qui suit : 

1. Le respect du point de vue des autres. 

2. L’utilisation de la langue de son choix. 

3. La non-attribution des commentaires ou idées. 

4. L’utilisation de la soupape de sûreté si vous en avez besoin (c’est-à-dire que 
les participants peuvent prendre une pause si nécessaire, et des personnes sont 
disponibles pour offrir une aide en cas de besoin) . 

Ben a rappelé au groupe que l’on s’en tiendrait à l’horaire prévu pour la séance afin de 
s’assurer de pouvoir quitter les lieux à 19 h. Il a ensuite donné un bref aperçu des 
activités de la soirée et a confié la rencontre à Phil Murray pour faire le compte rendu de 
la réunion du 2 mai 2007. 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 2 MAI 2007 

Phil a rappelé au groupe les trois principaux thèmes de la réunion du 2 mai 2007 : 
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1. La prévention 

2. L’aide aux victimes 

3. Bâtir pour obtenir des résultats à long terme 

Il a aussi remercié les participants qui s'étaient portés volontaires comme coprésidents ce 
jour-là. Il a ensuite fait un bref survol de ce que les groupes avaient fait depuis la réunion 
du 2 mai. Le groupe 1 avait décidé de concentrer ses efforts sur un Centre de jeunesse. Le 
groupe 2 s’est rencontré à nouveau le 24 mai pour évoquer un Centre de première 
intervention (axée sur la victime) destiné aux victimes d’abus. Le groupe 3 voulait avoir 
des nouvelles des deux autres groupes avant de se rencontrer à nouveau, mais avait 
envoyé une lettre au conseil de planification sociale. Les trois groupes s’étaient aussi tous 
montrés intéressés pas l’éducation. 

Un participant s’est dit préoccupé de ce qui sera fait pour les adultes survivants d’actes de 
violence, qui avaient déjà tant perdu. Ce participant craignait que les propositions 
susmentionnées ne soient pas ouvertes à tous. 

Colleen a répondu qu’il existe des priorités tant pour les adultes survivants que pour les 
jeunes. La priorité sera accordée à la réduction du nombre d’adultes survivants, en 
réduisant le nombre de jeunes victimes, mais elle a rappelé au groupe qu’il y aura 
toujours des victimes, malgré tous nos efforts.  

Un autre participant a signalé que tandis que nous cherchons quoi faire, un certain travail 
a déjà été fait, comme c’est le cas pour le Centre de jeunesse qui a été animé par le chef 
Parkinson de la police de Cornwall. Il nous a été suggéré d’aller rencontrer les gens qui 
ont déjà travaillé dans ces domaines avant d’entreprendre notre propre travail.  

Phil a confirmé qu’il est nécessaire, à titre de première étape, de s’assurer que nous ne 
perdons pas de temps à réinventer la roue. Colleen a émis l’avis que nous ne sommes pas 
en compétition avec des services existants – il nous faut trouver ce que la collectivité n’a 
pas, ce qu’elle veut et ce dont elle a besoin. 

Un participant a également suggéré que tous collaborent à cet objectif – la ville, les 
écoles, les journaux. Aussi, ce participant jugeait essentiel que les survivants participent, 
étant donné qu’ils connaissent les besoins mieux que quiconque. 

 

ÉVALUATION PRIORITAIRE  

Colleen Parrish a ensuite présenté le segment Évaluation prioritaire de la réunion, au nom 
de Jan Handy qui était retardé en raison de problèmes de train. Elle a encore rappelé aux 
participants que les idées viennent de la communauté de Cornwall, et non du groupe 
consultatif, et qu’elles avaient été avancées lors de la réunion du 2 mai ou lors d’une des 
40 rencontres communautaires tenues avec le groupe consultatif. 
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Colleen a souligné que ces idées ne sont pas seulement celles qui ont été avancées, mais 
celles qui semblent avoir suscité le plus d’intérêt et d’énergie dans la communauté. 
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Éducation et sensibilisation communautaire et professionnelle Colleen a 
informé le groupe qu’elle avait l’impression qu’on n’accordait pas assez attention 
à cette idée – s’agit-il d’éducation pour les professionnels de la communauté? Ou 
s’agit-il d’éducation visant à sensibiliser le public? Elle a dit qu’il était clair que 
les gens s’étaient exprimés et voulaient prévenir tout abus par le biais de 
l’éducation, mais que l’on n’a pas clairement ciblé ceux que cette éducation 
devrait viser. 

1. Centre jeunesse dans Le Village  

Les participants ont demandé pourquoi Le Village a été désigné comme le site 
d’un Centre jeunesse. Colleen a affirmé au groupe que le chef Dan Parkinson 
jouait un rôle à cet égard, et que son raisonnement était qu’il s’agit d’un endroit 
central, près des écoles, soit un secteur où les besoins sont élevés et dont un grand 
nombre de familles ont besoin des services qui y seraient offerts. 

Colleen a informé le groupe du fait que la vision actuelle concerne un centre 
offrant des activités récréatives, avec du personnel recruté chez les jeunes et la 
police, qui offrirait peut-être aussi de l’éducation et un logement à court terme en 
cas de crise. Il s’agirait d’un lieu d’activités, mais aussi d’un sanctuaire, et il 
fournirait aux jeunes de bons adultes avec qui entretenir des rapports et ainsi 
réduire leur vulnérabilité en leur procurant un lieu sûr où se rendre, des adultes 
vers qui se tourner pour obtenir de l’aide et des activités pour s’occuper. 

2. Modèle axé sur la victime  

Jamie Marsolais a décrit les progrès réalisés avec le modèle axé sur la victime 
comme moyen de mieux répondre aux besoins des survivants. 

Ils rédigent actuellement une proposition pour que les chercheurs examinent 
différents modèles dans la province pour voir ce qui pourrait bien fonctionner à 
Cornwall. Ils prévoient actuellement un centre dont le personnel serait constitué 
de travailleurs chargés de l’accueil – des travailleurs non affiliés à un organisme, 
dans un endroit neutre, avec des bureaux satellites dans les comtés. Les 
travailleurs chargés de l’accueil au centre travailleraient comme agents et 
aiguilleraient les clients vers l’endroit qui leur convient. Ce qui signifierait que les 
gens ne passeraient pas des mois sur des listes d’attente, pour seulement se rendre 
compte que les services offerts par l’organisme en question ne conviennent pas à 
leur cas. On offrirait de l’éducation, de la vulgarisation et des services à la 
communauté. On espère que le centre rejoindra l’ensemble de la communauté – 
tout en supprimant le stigmate de l’agression sexuelle en en parlant. Ce centre ne 
ferait pas de chevauchements dans les services, mais se limiterait à offrir des 
aiguillages vers les services existants. 

3. Bureau central pour les bénévoles 
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Cette installation fournirait une attestation de sécurité centralisée pour les 
bénévoles – la vérification des références et des vérifications de dossiers 
criminels. On espère que cette façon de procéder permettrait d’identifier les 
personnes qui veulent profiter des enfants en se portant bénévoles pour des 
organismes voués à leur service. Le tout serait également utile pour les bénévoles 
en réduisant les formalités administratives qui les concernent. Elle offrirait aussi 
des activités communautaires qui faciliteraient l’éducation d’autres bénévoles 
dans la communauté, par exemple, sur ce qu’il faut faire lorsqu’on reçoit une 
divulgation. 

4. Le soutien sous forme de counseling – et ensuite? 

Colleen a signalé aux participants qu’il y a à l’heure actuelle 209 dossiers actifs 
de soutien sous forme de counseling et qu’il s’agit d’un programme de grande 
valeur pour les individus. Le programme se poursuivra jusqu’à la date où le 
rapport du Commissaire soit déposé, plus 90 jours après ce délai. La question qui 
se pose est qu’est-ce qui va se passer ensuite – que réserve l’avenir aux clients du 
counseling? Qu’arrivera-t-il aux organismes communautaires – s’attendra-t-on à 
ce qu’ils prennent la relève? 

Colleen a émis l’avis qu’elle fera des recommendations à ce sujet et rencontrera le 
ministère du Procureur général, mais elle aimerait obtenir la participation de la 
collectivité pour l’appuyer dans cette démarche. Elle est à la recherche de 
personnes de la communauté qui aimeraient participer à la recherche d’une bonne 
solution pour la transition du soutien sous forme de counseling. 

5. Un endroit sûr pour les hommes 

De plus, Colleen a informé le groupe du fait qu’une nouvelle idée a vu le jour, 
formulé par le conseiller municipal Mark MacDonald et les membres de la 
communauté Keith Ouellette et Marc Carriere. Cette initiative prévoit qu’une 
maison soit trouvée, des rénovations effectuées, et qu’ensuite elle soit une maison 
où des hommes adultes survivants peuvent se rendre et s’arrêter. Le tout exigera 
une composante de travail – les utilisateurs du service seront invités à donner une 
contrepartie à la maison – faire du jardinage, participer aux rénovations, etc. Il y 
aura un noyau de personnel professionnel et une ligne d’écoute téléphonique 
24 heures, avec accès et capacité de liaison pour des services de counseling 
continus. Comme accessoire de cette initiative, il pourrait y avoir une serre où 
l’on cultiverait des denrées et des plantes pour embellir la ville, pour alimenter le 
Centre Agapé ce qui permettrait d’offrir une expérience de travail aux hommes. 
On espère que le foyer d’hébergement pourra éventuellement se développer pour 
fournir une capacité de 10 lits.  
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OBTENIR LA COLLABORATION D’AUTRES PARTICIPANTS  

Ben a présenté Gail Kaneb au groupe. Elle a informé les participants du fait qu’il y a une 
foule de personnes dans la communauté qui n’ont pas été intégrées au processus de la 
phase 2. Elle s’est demandé comment obtenir le concours d’autres participants. Nous 
évoquons de grands rêves ici, et nous avons besoin de monde pour les réaliser. 

Gail a affirmé au groupe qu’elle avait certaines idées à partager. Premièrement, elle a 
communiqué avec les cercles d’entraide de la région de Cornwall – dont la plupart ne se 
réunissent pas durant l’été. Elle prépare une rencontre avec eux en septembre ou octobre, 
et espère trouver un groupe de personnes déjà engagées à fournir des services à la 
communauté qui se joindront à notre processus. 

Elle a également communiqué avec l'Équipe Cornwall, pour vérifier s’ils aimeraient jouer 
un rôle dans la phase 2. 

Elle a ensuite demandé au groupe de réfléchir à la tenue d’une rencontre à l’Hôtel de 
Ville et elle a fait un tour de table pour demander l’avis de chaque participant. Les 
membres du groupe ont exprimé les commentaires suivants : 

 L’enquête doit aviser chacun de la tenue des rencontres communautaires et du fait 
qu’il faut améliorer l’approche communautaire. 

 Plusieurs veulent recevoir une invitation directe à un événement avant de s’y 
présenter. 

 Certains survivants ont le sentiment qu’ils ne sont pas les bienvenus, qu’on n’a 
pas besoin d’eux ou qu’on ne veut pas les voir – puisque personne ne les a écoutés 
pendant tant d’années, ils se disent « à quoi bon? » Il faut les approcher de façon à 
ce qu’ils réalisent qu’on veut les voir et qu’on a besoin d’eux à la table. 

 Étant donné que la phase 2 et la rencontre à l’Hôtel de Ville ne porteraient que sur 
la guérison et la réconciliation, il est nécessaire de le mentionner expressément 
pour que les gens en soient conscients. 

 Tenir une rencontre à l’Hôtel de Ville nécessiterait reprendre à zéro toutes les 
explications sur la phase 2 et sur les processus à ce jour, ce qui signifierait « faire 
du surplace » et répéter encore une fois la même information. 

 Il y a des gens de la communauté qui pourraient se faire connaître. Il est 
nécessaire que la phase 2 se rende réellement dans la communauté et cherche 
activement des gens, sans attendre de leur part qu’ils se fassent spontanément 
connaître – mais des réunions « autour d'une table de cuisine » dans la 
communauté seraient plus efficaces qu’une rencontre à l’Hôtel de Ville. 
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 Il pourrait être avantageux d’avoir des groupes de discussion qui ciblent des 
groupes précis qui ne se sentent peut-être pas faire partie du processus - les 
nouveaux Canadiens ou les Autochtones, par exemple. 

 Une rencontre à l’Hôtel de Ville comporte le danger d’être détournée par des gens 
qui ne veulent exprimer que leurs propres préoccupations. 

 Les gens sont généralement craintifs ou nerveux de se rendre seuls à une 
rencontre – ils veulent être accompagnés par quelqu’un d’autre. Il pourrait être 
utile de lancer dans les journaux et à la radio des annonces publicitaires comme 
« Si vous vivez à Winchester et voulez assister à la rencontre à l’Hôtel de Ville, 
appelez Joe au 555-5555 ». Ainsi, les gens auraient quelqu’un pour les 
accompagner et apaiser leur crainte d’y aller seul. 

 Une rencontre à l’Hôtel de Ville conférerait à la phase 2 une transparence qui lui 
est nécessaire. Il se dégage dans la communauté, un sentiment que l’enquête 
publique de Cornwall n’est pas très transparente. Les gens qui ne sont pas à l’aise 
d’assister à une rencontre à l’Hôtel de Ville peuvent la suivre à la télévision d’un 
endroit non intimidant. La transparence est un exercice d’accueil. 

 On craint que ce ne soit pas le bon moment pour tenir une rencontre à l’Hôtel de 
Ville. Peut-être devrions-nous attendre de voir les initiatives qui émaneront des 
réunions communautaires sur la phase 2 et ensuite tenir une rencontre à l’Hôtel de 
Ville pour les analyser. 

 Les rencontres à l’Hôtel de Ville sont angoissantes tant pour les participants que 
pour les organisateurs, mais elles démontrent une volonté à prendre le risque de 
compter sur les gens et de les faire participer au processus. Il faudrait cependant 
que cette approche soit toute autre chose que la phase 1. 

 Les rencontres à l’Hôtel de Ville sont un moyen de communiquer des 
renseignements, ainsi que de recueillir des idées.   

 Chaque ville de la collectivité environnante aurait besoin de sa propre rencontre à 
l’Hôtel de Ville, du fait que beaucoup de gens des comtés n’ont pas de moyen de 
transport vers Cornwall. Il faudrait tenir ces rencontres à Winchester, à Lancaster, 
à Ingleside, etc. 

 On se préoccupe de respecter l’ordre du jour, mais il existe aussi l’obligation de le 
garder ouvert pour accorder aux membres de la collectivité une occasion de 
s’exprimer. 

 Dans la communauté, les gens ne connaissent pas nécessairement la phase 2 ou ne 
lui font pas nécessairement confiance – comment retenir leur intérêt? Mentionner 
le coût de l’enquête aux gens de Cornwall – les gens se sentiront concernés. 

 Les rencontres à l’Hôtel de Ville sont une bonne idée, mais il faut d’abord 
renseigner la population; il faut que les survivants participent. Le fait de sortir et 
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de parler dans les églises pour toucher davantage de gens pourrait s’avérer une 
bonne idée; nous devons poser ces gestes ensemble, et pas seulement en tant que 
petit groupe. 

 Pour faire venir les gens à une rencontre à l’Hôtel de Ville, il faut quelque chose 
qui les y attire – leur dire que les survivants vont raconter leur histoire. Les gens 
veulent « entendre des saletés ». Ne leur donnez pas les saletés – imposez de 
sévères restrictions — mais vous emmènerez les gens à la rencontre et vous 
pourrez leur demander de l’aide. Il faut toucher le cœur des gens et stimuler leur 
réflexion, cela augmente les chances d’obtenir leur aide.  

 Les gens ne réalisent pas que « l’enquête publique de Cornwall » ne touche pas 
seulement Cornwall, et ils n’ont pas l’impression d’être concernés. Il faut reculer 
les limites de façon à inclure l’ensemble de Stormont, Dundas et Glengarry. 

 On a procédé à un sondage pour déterminer où les gens prennent leurs 
renseignements sur les soins de santé, et le résultat a été 1) le fournisseur, 2) la 
télévision et 3) les journaux. Nous devons promouvoir l’idée dans les journaux, y 
compris ceux qui sont gratuits, The Shopper, etc. De plus, il faudrait recruter un 
télévendeur pour communiquer avec 1 000 résidences et leur dire : « Voici quel 
est le processus jusqu’à maintenant, voilà ce qui s’est produit, que pensent les 
membres de votre famille des idées suivantes? »   

 L’ensemble de la communauté doit y croire, et pas seulement les gens qui se 
trouvent dans cette salle. Il nous faut aussi décider quel est le but de cette 
rencontre à l’Hôtel de Ville? La terminologie peut s’avérer un facteur pour attirer 
les gens; « guérison et réconciliation » peuvent avoir 30 significations différentes. 
Peut-être que l’important est de « travailler ensemble » et que guérison et 
réconciliation en découleront. 

 Il nous faut donner un visage aux choses pour qu’elles touchent la communauté – 
les gens estiment que si l’agression sexuelle ne leur est pas arrivée 
personnellement, ils ne font pas partie de ce processus. 

 Il ne faudrait tenir une rencontre à l’Hôtel de Ville que plus tard, après avoir 
accompli davantage de travail. 

 Il faudrait envoyer une lettre à chaque membre de la communauté, quoi qu’il en 
coûte. Chaque ménage de la région devrait recevoir une invitation – sans exclure 
quiconque. 

 On a l'impression que les rencontres à l’Hôtel de Ville sont trop politiques, que les 
gens y vont pour améliorer leur réputation et pour rehausser leur visibilité sur le 
plan politique. 

 
DISCUSSION SUR LES PRIORITÉS  
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À ce moment, Ben a divisé l’ensemble du groupe en six petits pour aborder leurs priorités 
au cours d’un léger dîner. 

 
 
RAPPORT SUR LES IDÉES ET SUGGESTIONS  
 
Les petits groupes se sont reformés en un grand. Ben a indiqué qu'il était peut-être 
prématuré à ce moment de demander aux gens de voter sur les bulletins fournis dans leur 
trousse (pour classer leurs priorités), à moins qu’ils soient prêts à le faire à ce moment. 
 
Les six petits groupes ont ensuite donné un résumé de leurs discussions : 
 

GROUPE NUMÉRO 1 

 La sensibilisation et l’éducation nécessitent un porte-parole de très bonne 
réputation, peut-être quelqu’un de l’extérieur de la communauté, affirme 
Don Cherry. 

 Il faut des services pour hommes indépendamment de leur orientation sexuelle. 
 Des services pour hommes sont nécessaires 24 heures par jour, comme ceux qui 

existent pour les femmes. 
 

GROUPE NUMÉRO 2 

 Afin d’accroître la sensibilisation, il faut des films, des messages publicitaires qui 
soient de très bon goût et qui ne soient pas offensants – ceux qui sont directement 
concernés peuvent jouer un rôle et avoir un mot à dire sur le produit final. 

 Il faut une maison d’hébergement pour les adolescents et les enfants. 
 Il faut un énoncé de mission pour le modèle axé sur la victime. 
 Un bâtiment pour les hommes constitue une priorité absolue et l’on pourrait peut-

être forger un lien avec Habitat for Humanity à cet égard. 
 La gestion des crises constitue une autre priorité. 

 
GROUPE NUMÉRO 3 

 La priorité numéro 1, le centre pour les victimes : le besoin d’une vérification en 
place pour les services et une certaine surveillance. 

 La priorité numéro 2 : un centre jeunesse avec un objectif global, pas seulement 
axé sur les victimes, mais aussi sur la prévention. 

 La priorité numéro 3 : les études – qui sont ceux que nous éduquons? Il nous faut 
cibler ceux qui reçoivent une éducation, étant donné que des groupes différents 
nécessitent une information différente. 

 La priorité numéro 4 : le soutien sous forme de counseling – il faudrait que l’on 
ait toujours accès au counseling et il faut des thérapeutes qui ont reçu une 
formation particulière sur les agressions sexuelles.  

 La priorité numéro 5 : Un bureau central pour les bénévoles. 
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LE GROUPE NUMÉRO 4 

 La priorité absolue est le counseling. On s’inquiète sérieusement de ce qui 
arrivera quand il n'y aura pas les fonds nécessaires, nous devons être proactifs et 
créatifs pour décider ce que nous pouvons faire. 

 Le centre jeunesse est le projet du chef Parkinson, laissons-le-lui; nous devrions 
nous concentrer sur d’autres choses. 

 Le modèle axé sur la victime; il existe à London un modèle en place qui offre un 
« guichet unique ». Sheila Tallon obtiendra plus de renseignements sur ce modèle 
et elle en fera rapport.  

 On craint que le bureau central pour bénévoles soit un dédoublement de services 
offerts par la police (Police provinciale de l’Ontario), bien qu’il s’agisse d’une 
remarquable initiative, il pourrait être préférable d’attendre plus tard pour s’y 
consacrer. 

 Les études – il faudrait un porte-parole de bonne réputation – peut-être 
Peter Mansbridge? Ou Kimothy Walker de CTV news? 

 Il faut donner une formation aux médecins généralistes, enseignants, intervenants 
en toxicomanie, tous ceux qui entrent en contact avec les victimes d’agression 
sexuelle. 

 Sheila Tallon a fait valoir qu’il existe une initiative en ville pour offrir un 
hébergement aux hommes de Cornwall âgés de plus de 16 ans, et de fait, on vient 
d’accorder une subvention de 65 000 $ à ce projet. Elle invite tout intéressé à ce 
projet à communiquer avec elle pour obtenir plus d’information. 

 
LE GROUP NUMÉRO 5 

 Sensibilisation de la collectivité : nous devons élaborer avec les médias le plan 
d’une colonne hebdomadaire ou mensuelle qui couvrira la phase 2 et les choses 
constructives qui sont réalisées dans la collectivité et qui fera connaître les 
services offerts. 

 Le modèle axé sur la victime : ce modèle devrait constituer une priorité, étant 
donné qu’il est urgent de répondre aux besoins des victimes et de leur donner un 
appui. 

 
LE GROUPE NUMÉRO 6 

 Comme tout est interrelié, il est difficile de discerner les priorités. Nous devons 
considérer un portrait d’ensemble avec des services interreliés. 

 L’éducation est importante. 
 Le centre a son importance, mais il faudrait aussi y intégrer un centre 

communautaire pour englober chaque membre de la collectivité. 
 
Un autre participant a proposé de faire une annonce lors des célébrations de la fête du 
Canada au parc Lamoureux, juste avant les feux d’artifice, pour sensibiliser les gens au 
sujet de la phase 2. 
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MOT DE LA FIN  

Colleen a demandé l’aide de bénévoles pour la rencontre du 18 octobre 2007 et les a 
enjoints de signer une feuille. 
 
Gail a informé le groupe que ce processus consiste à en vouloir plus pour notre 
collectivité. Les gens de Cornwall parlent beaucoup de la façon dont les autres les 
perçoivent, mais en réalité c’est de la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Seuls les 
gens de Cornwall peuvent procurer la guérison et amener la réconciliation, et personne 
d’autre. 
 
Elle a demandé à tous les participants de parler chacun à dix personnes des aspects positifs de la phase 2 et du travail 

que nous accomplissons, dans le but d’emmener davantage de gens à la table et à la prochaine réunion du 18 octobre. 
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