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La phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall offre une 

occasion unique de guérison et de réconciliation  
 
 
(Cornwall ON) Alors que l’attention du public est tournée vers les auditions de témoins dans le 
cadre de l’Enquête publique sur Cornwall, une équipe travaille derrière les coulisses à 
l’établissement d’un environnement propice à la guérison et à la réconciliation à Cornwall, une 
entreprise unique en son genre en Ontario. Colleen Parrish, directrices des politiques de la 
Commission d’enquête, qui dirige la Phase 2 de l’Enquête, a présenté, aujourd’hui, durant un 
point de presse, un aperçu des activités qui se dérouleront prochainement en vue d’encourager la 
guérison communautaire.  
  
« L’Enquête publique sur Cornwall est liée par un mandat qu’aucune autre enquête publique en 
Ontario n’a jamais eu : favoriser la guérison et la réconciliation. C’est justement l’objectif de la 
Phase 2, a expliqué Mme Parrish. Pour remplir ce volet de notre mandat, nous allons coopérer avec 
les parties à l’Enquête, les personnes marquées par des mauvais traitements sexuels subis pendant 
l’enfance, des professionnels et le public de Cornwall à la création d’un environnement propice à 
la guérison. » 
 
D’après Mme Parrish, la Phase 2 de l’Enquête met l’accent sur un certain nombre d’initiatives 
visant à encourager la guérison communautaire, comme par exemple : 

• Services de counseling et de soutien aux témoins; 
• Dialogue avec la collectivité afin d’établir les besoins communautaires, animé par le 

conseil consultatif de la Commission d’enquête; 
• Travaux de recherche active, éducation et formation; 
• Consultations sur les possibilités, hormis les auditions de témoins, de permettre aux 

personnes ayant souffert de mauvais traitements ou de mauvais traitements présumés à 
l’endroit de jeunes enfants à Cornwall de raconter ce qu’elles ont vécu et de décrire 
l’impact de ce vécu sur leur vie;  

• Vastes possibilités de faire des exposés sur les processus, les services ou les programmes 
les plus aptes à encourager la guérison et la réconciliation communautaires. 

 
Un certain nombre d’activités et de services ont démarré, notamment : les services de counseling 
et de soutien aux témoins, la création d’un comité consultatif qui a déjà tenu près de 30 séances 
publiques, et divers engagements publics et possibilités de soumettre des observations en vue de 
mettre en place un calendrier inclusif d’activités favorisant la guérison et la réconciliation à 
Cornwall. 
 
Autres exemples d’activités de guérison prévues pour  2006 et l’année prochaine :  

• Évaluation des services de counseling et de soutien existants, comme promis lors de leur 
mise en place, afin d’évaluer leur fonctionnement et la continuation du programme; 



• Série de séances publiques afin d’approfondir la discussion sur les activités qui 
favoriseraient la guérison et la réconciliation communautaires; 

• Création d’un calendrier d’activités à laquelle le public pourrait contribuer. Sur la base 
des observations des membres du public, la version finale du calendrier et un appel de 
propositions pour une partie des activités mentionnées seront affichées sur le site Web, 
cette semaine; 

• Consultations publiques sur les moyens de permettre aux survivants et à d’autres 
membres de la collectivité de « raconter leur histoire » en dehors du processus formel 
des audiences;  

• Élaboration d’un processus dans le cadre duquel toutes les parties à l’Enquête et les 
membres du public pourraient faire des exposés au sujet de la guérison et de la 
réconciliation pour l’avenir.  

 
« Voilà les idées sur lesquelles nous travaillons maintenant en vue de favoriser la guérison et la 
réconciliation pour la population de Cornwall, a ajouté Mme Parrish. Cependant, comme nous 
écoutons ce que les gens ont à dire, nous ne serons pas doctrinaires. Si les gens nous proposent de 
meilleures idées, nous serons prêts à changer nos plans parce que nous voulons que la Phase 2 
soit un processus évolutif – pas seulement une liste que nous cochons au fur et à mesure que nous 
avançons. La Phase 2 devrait également être perçue comme une occasion de partager des 
connaissances et l’inspiration avec d’autres gens, à l’extérieur de Cornwall, et peut-être, à travers 
le pays. » 
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