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NOMINATION D’UNE DIRECTRICE DES POLITIQUES
POUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL
(Cornwall, ON) Colleen Parrish, spécialiste du domaine de la recherche et des politiques, a été
nommée directrice des politiques pour l’Enquête publique sur Cornwall. L’annonce a été faite,
aujourd’hui, par le juge G. Normand Glaude, commissaire de l’Enquête.
La directrice des politiques interviendra dans la Partie II du mandat de la Commission d’enquête. Elle
examinera les processus, services et programmes qui favoriseront la guérison et aideront la collectivité
à tourner la page. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Parrish gèrera des travaux de recherche
indépendants et internes que la Commission d’enquête lui demandera d’effectuer. En outre, elle
facilitera la coordination d’un comité consultatif qui secondera le commissaire dans son travail. Dans le
cadre de ses fonctions en matière de politiques, Mme Parrish sera aussi appelée à mettre en place des
symposiums ou des rencontres communautaires concernant la Partie II de l’Enquête, ainsi qu’à
surveiller la prestation des services de counseling de l’Enquête.
Mme Parrish est forte de 30 ans d’expérience dans les domaines des politiques, de la recherche et de la
gestion des questions complexes. Depuis 1976, elle travaille pour le gouvernement de l’Ontario et a
participé à d’importantes initiatives de réforme, notamment la réforme du droit de la famille, les
régimes d'assurance collective habitation, les réformes des lois concernant les institutions financières,
les fonds d’indemnisation liés à des institutions financières ayant fait faillite, la réforme de la retraite,
les règlements relatifs au loyer et le logement social. La plupart de ses activités ont abouti à des
améliorations à la politique gouvernementale. Elle a supervisé des mandats de recherche de grande
envergure pour des institutions financières et des politiques de logement, réunissant des experts de
nombreux domaines et disciplines professionnelles, et consultant le public.
Par ailleurs, Mme Parrish a acquis une riche expérience dans le domaine des opérations et de la gestion,
en tant que fiduciaire fondatrice de la Fiducie du régime de retraite du SEFPO et plus tard, en tant que
première présidente de la Fiducie. Cette Fiducie compte parmi les régimes de retraite les plus
importants du pays : elle détient plus de 10 milliards de dollars d’actif et compte plus de
74 000 participants et retraités. Mme Parrish a quitté son poste à la Fiducie du régime de retraite du
SEFPO en septembre 2005.
« Nous sommes ravis d’avoir au sein de notre équipe une personne aussi expérimentée et compétente
dans les domaines des politiques et de la recherche que Mme Parrish, a déclaré le commissaire Glaude.
La directrice des politiques aura un rôle important à jouer dans la Phase II de notre mandat, et, grâce à
son savoir-faire, je suis sûr que Mme Parrish nous fournira une aide précieuse dans l’exécution de cette
partie importante de notre mandat. »
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