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AVIS AUX MÉDIAS
Le 1er décembre 2008
Phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall – Table ronde animée sur les
politiques :

Débat du 4 décembre dans le cadre de l’Enquête
au sujet de la confidentialité dans les règlements à
l’amiable au civil
(Cornwall ON) Progressant dans son ordre du jour sur la création de moyens de favoriser la
guérison et la réconciliation à Cornwall, l’Enquête publique sur Cornwall a organisé une table
ronde animée sur la question des clauses de confidentialité dans les règlements à l’amiable au
civil.
« La question des clauses de confidentialité dans les règlements civils, qui concernent des abus
sexuels actuels ou passés contre des enfants ou des adolescents, est une question qui est
considérée comme touchant aux politiques publiques », a déclaré Colleen Parrish, directrice des
politiques de l’Enquête publique sur Cornwall.
La table ronde, qui aura lieu le 4 décembre, s’inscrit dans le cadre d’une série d’ateliers et de
débats de la Phase 2 de l’Enquête qui sont ouvertes au public dans la région de Cornwall depuis
plusieurs années. Le dernier atelier se tiendra le 20 janvier 2009 et portera sur la question de
l’obligation de signaler des abus contre des enfants.
La table ronde sur les règlements à l’amiable au civil permettra au public d’entendre des
présentations de plusieurs invités qualifiés, dont le professeur Erik S. Knutsen, Steven C. Gaon et
Simona Jellinek. Le professeur Knutsen de la faculté de droit de l’Université Queen’s est diplômé
de la faculté de droit de Harvard. Il s’intéresse particulièrement aux domaines des litiges civils et
du droit de l’assurance. Me Gaon est un avocat chevronné d’Ottawa et un médiateur agréé par
l’ADR Institute of Canada, qui est souvent appelé à servir de médiateur dans des règlements
civils, comme ceux qui portent sur des cas d’abus infligés à des enfants. Le cabinet de Toronto de
Simona Jellinek se spécialise dans la représentation de survivants d’abus sexuels. Membre du
conseil d’administration de l’Ontario Trial Lawyers Association, elle est aussi membre du comité
de liaison avec la collectivité de la commission des services policiers de Toronto.
Colleen Parrish, directrice des politiques, animera la séance. Après les présentations des membres
du panel, il y aura une période de questions et réponses. Les questions seront posées par les
avocats des parties et le public. Il n’y a pas d’inscription requise. Les premiers venus auront la
priorité. Des services de traduction simultanée seront offerts.

Renseignements sur l’atelier
Date :
Heure :
Lieu :

4 décembre 2008
19 h – 21 h
Salle d’audiences Weave Shed
709, rue de la Fabrique, Cornwall
-
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