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 La prévention des mauvais traitements sexuels à l’égard 
d’enfants : objet de la prochaine réunion dans le cadre du plan 

d’action de la collectivité de Cornwall  
 

(Cornwall ON)  Dans le cadre de sa série de réunions destinées à aider la collectivité de 
Cornwall à trouver des solutions actives pour l’avenir en instaurant un environnement empreint 
d’espoir, de confiance et de fierté, une réunion, fixée au 18 octobre, sera consacrée au sujet de la 
prévention des mauvais traitements sexuels à l’endroit d’enfants.  
 
Cette réunion, tout comme les nombreuses autres qui ont eu lieu à Cornwall cette année, s’inscrit 
dans le cadre de l’ordre du jour de la Phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall, qui se focalise 
sur la guérison et la réconciliation. Avec l’assistance du comité consultatif, la Commission 
d’enquête s’efforcera, durant la Phase 2 de l’enquête, d’élaborer un programme d’activités axées 
sur la création d’un environnement d’espoir pour l’avenir.  
 
Au cours de l’été et de l’automne derniers, des membres du comité consultatif ont rencontré plus 
de 40 groupes communautaires afin d’entendre leurs idées sur la façon d’atteindre cet objectif. 
Les réunions communautaires de petite envergure ont été suivies par plusieurs assemblées 
publiques plus larges qui réunissaient une vaste palette d’acteurs et de dirigeants intéressés en vue 
de produire des idées et un plan d’avenir. Ces efforts se poursuivent à l’heure actuelle. Par 
ailleurs, cet automne, une série de réunions de quartier ont eu lieu afin d’encourager la 
participation du public. Les réunions ont eu un franc succès et un large éventail d’idées positives 
de changement et de renouveau communautaire ont été entendues. 
 
La réunion du 18 octobre approfondira ces idées, tout en élaborant des stratégies qui aideront 
Cornwall à instaurer un environnement empreint d’espoir, de confiance et de fierté par le biais de 
la présentation de rapports d’étape ou d’idées émanant de la collectivité. L’ordre du jour prévoit 
aussi un débat sur les enjeux liés à la prévention des mauvais traitements sexuels à l’égard 
d’enfants.  
 

 
Renseignements sur la réunion : 

 
Date :   Jeudi 18 octobre 2007 
 
Heure : 8 h 15 – 15 h 15 : 

    
Inscription 

    



 Début de l’« histoire de Mia » – Jan Handy, membre du comité consultatif 
    

Bienvenue – Ben Hoffman, membre du comité consultatif 
 
Allocution du commissaire - Commissaire G. Normand Glaude 

    
Rapport communautaire :  Transition du programme de counseling – Colleen 
Parrish, membre du comité consultatif et directrice des politiques 
 
Rapport communautaire :  Comité PrévAction  – Membres du comité 
 
Vous êtes en 7e année : respectés (You are in Grade 7:  Respect-ED) - Richard 
Allaire, Red Cross 
 
Perspectives sur la prévention – Ben Hoffman, membre du comité consultatif 
 
Chorale scolaire – du Catholic District School Board of Eastern Ontario 
 
Lunch buffet 
 
Ce que l’on sait sur la prévention et ce que l’on ne sait pas (What is known 
about Prevention – and what is not) – Dr Peter Jaffe, membre du comité 
consultatif 
 
La suite (What’s Coming Next) – Colleen Parrish et Phil Murray, membres du 
comité consultatif 
  

 Conclusion de l’« histoire de Mia » – Jan Handy, membre du comité consultatif 
 

Rencontre avec les membres du comité consultatif et d’autres membres de la 
collectivité au sujet de la prévention, des possibilités et des prochaines étapes. 

 
Lieu :    Cornwall Civic Complex 

  Salon B 
  Cornwall ON           
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Remarque : Les représentants des médias sont invités à assister aux séances, mais sont priés de ne pas 
enregistrer les séances ni de conduire d’entrevues. Des entrevues sont autorisées avant le début de la séance 
ou après la séance. Colleen Parrish, directrice des politiques de la Commission d’enquête, sera présente en 
qualité de porte-parole de la Commission. 
 
 
Renseignements : 
 
(613) 294-5679 
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