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L’Enquête publique sur Cornwall sollicite les commentaires du public sur
le comité consultatif
(Cornwall ON) Le juge G. Normand Glaude, commissaire de l’Enquête publique sur Cornwall, a
annoncé, aujourd’hui, la mise en place d’un processus selon lequel le public et les parties ayant
qualité pour agir dans le cadre de l’enquête peuvent communiquer leurs idées à propos de la
composition et du mandat du prochain comité consultatif. Il a annoncé que Colleen Parrish,
directrice des politiques, coordonnera le processus de collecte des commentaires des parties et du
public sur le mandat du comité et les personnes les plus susceptibles de contribuer au travail de
l’Enquête publique sur Cornwall.
Le comité consultatif, qui se composera de six à huit personnes qualifiées, participera à divers
aspects de l’enquête, dont la recherche, l’examen des idées ou des méthodes possibles, ou les
réunions publiques tenues hors du processus d’audiences. Les membres du comité pourront être
spécialisés dans différents domaines liés au travail de la commission d’enquête, comme par
exemple, les mauvais traitements envers les enfants, les services à l’enfance et à la jeunesse, les
services policiers, le système de justice, la guérison et la médiation, le développement
communautaire ou la collectivité de Cornwall elle-même. Les membres du comité travailleront à
temps partiel et ne doivent pas se trouver en conflit d’intérêts avec les activités de la commission.
« La participation des parties et du public est important pour la commission. Elle nous aidera à
instaurer un environnement propice à la guérison à Cornwall, a expliqué Mme Parrish. De plus, la
commission s’est engagée à ce que ses processus soient ouverts. Nous attendons avec impatience
de recevoir les suggestions du public et des parties sur la composition et le mandat de notre
comité consultatif. »
Avant de formuler leurs commentaires, le public et les parties peuvent consulter l’ébauche de
mandat du comité consultatif sur le site Web de l’Enquête publique, à : www.enquetecornwall.ca.
Les commentaires sur le mandat et les suggestions relatives à la composition du comité peuvent
être communiqués à la directrice des politiques, Mme Parrish, par courriel à :
Colleen.Parrish@jus.gov.on.ca, ou par poste à l’attention de Colleen Parrish, directrice des
politiques, Enquête publique sur Cornwall, 709, rue de la Fabrique, Cornwall (Ontario) K6H
7K7.
Après le processus de consultation avec les parties et le public, il est prévu d’annoncer la
composition du comité consultatif vers la fin du mois de mai.
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