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Le remaniement de la section « Guérison » du site Web de
l’Enquête publique sur Cornwall en facilitera la consultation
(Cornwall ON) Il est désormais plus facile de trouver des renseignements sur les activités
favorisant la guérison et la réconciliation à Cornwall. La section du site Web de l’Enquête
publique sur Cornwall consacrée à ce sujet a été remaniée pour permettre au public d’accéder
plus facilement et plus rapidement à l’information. La reconception du site a été entreprise pour
tenir compte de l’intérêt accru de la part du public et du nombre croissant d’activités prévues dans
le cadre de la Phase 2 de l’Enquête. La Phase 2 de l’Enquête vise à trouver des moyens de
favoriser la guérison et la réconciliation au sein de la population de Cornwall.
« Nous voulions absolument que le public puisse accéder rapidement à l’information pour
pouvoir profiter des nombreux programmes, activités et renseignements que nous proposons dans
le cadre de la Phase 2, a expliqué Colleen Parrish, directrice des politiques de l’Enquête. Par
exemple, nous tenons à ce que les renseignements sur nos programmes de formation et nos
ateliers soient faciles à trouver pour que les gens puissent participer à ces programmes qui sont
gratuits. Il est aussi important que les gens puissent trouver rapidement les résumés d’événements
passés qu’ils ont manqués. Nous avons essayé de rendre le site plus convivial. »
La section du site en question s’appelle « Parler de la guérison » et se trouve à l’adresse
www.enquetecornwall.ca. La section est divisée en sous-sections intitulées « Soutien aux
témoins », « Counseling », « Réunions », « Recherche », « Comité consultatif » (de la
Commission d’enquête) et « Possibilités d’éducation et de formation ». Il y a également un
endroit où le public peut se renseigner sur les possibilités actuelles ou passées de participer à des
consultations ou de présenter des observations. Par exemple, dans le passé, les commentaires des
membres du public ont été sollicités sur l’ordre du jour de l’Enquête en matière de recherches et
son comité consultatif. Plus récemment, le public a été consulté sur les moyens de créer des
séances de témoignage informelles, à caractère non probant, pour permettre aux personnes
intéressées d’évoquer ce qu’elles ont vécu et l’impact de ce vécu sur leur vie. Dans le cadre de la
Phase 2, la Commission d’enquête continuera d’encourager le public à participer.
Le site amélioré permettra également de trouver plus facilement les documents de recherche
préparés dans le cadre de la Phase 2. La plupart de ces documents, demandés par la Commission
d’enquête, sont désormais achevés ou en voie d’être achevés et prêts à être publiés.
« Nous disposons d’une foule de renseignements sur divers aspects de la guérison et de la
réconciliation que le public peut consulter. Toute l’information, qu’il s’agisse des programmes de
counseling ou de soutien aux témoins, des programmes de formation ou des points de vue de
membres du public exprimés lors de réunions publiques, est à la disposition du public. En bref,
notre intention est de faciliter le plus possible, pour le public, la consultation de notre site Web, a

précisé Mme Parrish. L’Enquête publique sur Cornwall a toujours insisté sur l’importance de la
transparence et faciliter la recherche d’information sur la Phase 2 s’inscrit dans le cadre de ce
principe. »
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