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(Cornwall ON) La commission d’enquête sur Cornwall a déjà bien progressé dans son mandat, 
mais l’année 2007 sera à nouveau très chargée, avec à l’ordre du jour l’achèvement possible des 
auditions de témoins et des progrès sur le plan de la guérison et de la réconciliation. Le juge 
G. Normand Glaude, commissaire de l’Enquête publique sur Cornwall, a présenté les grandes 
lignes du programme de l’année et résumé les principales réalisations accomplies, lors d’une 
allocation qu’il a prononcée le lundi 29 janvier.  
 
Qualifiant le travail accompli en 2006 de « productif », le commissaire a présenté une liste des 
réalisations accomplies, dont notamment :  

• la détermination des parties et des fonds à verser aux avocats;  
• l’audition de huit experts renommés;  
• 36 jours de témoignages destinés à établir le contexte par des cadres supérieurs 

représentant les institutions parties; 
• l’audition de 17 témoins, pendant 25 jours d’auditions;  
• la délivrance de 18 décisions, directives et ordonnances. 

 
D’après le commissaire, l’année 2007 sera consacrée à la continuation des auditions de témoins 
de la Phase 1, qui devraient se terminer à la fin de l’année ou au début de 2008. Les témoignages 
de victimes individuelles devraient s’achever au printemps 2007 et pourraient être suivis des 
témoignages des personnes qui ont été accusées d’avoir commis des mauvais traitements sexuels 
à l’endroit d’enfants ou qui ont fait l’objet d’une enquête, mais sans être accusées. Toutefois, à ce 
jour, aucune de ces personnes, qui ont toutes été invitées à témoigner, n’a indiqué qu’elle 
participerait aux audiences.  
 
Après ces témoignages, la Commission entendra les témoignages de membres du public, 
particuliers ou organismes, en vue de déterminer l’existence ou l’étendue de toute tentative de 
« camouflage ». Selon le commissaire, plusieurs parties ont soutenu que « la réponse de leur 
institution n’avait pas été décidée dans le vide, mais qu’elle découlait en réalité d’une atmosphère 
de défiance et d’incertitude et d’allégations murmurées au sein de la collectivité de Cornwall ». 
 
Pour conclure la phase des auditions de témoins, la Commission entendra les témoignages de 
représentants de chacune des institutions publiques mêlées à l’Enquête. Ensuite, au début 2008, 
les parties prépareront leurs exposés écrits qu’elles présenteront avec leurs exposés oraux.  

 



  

En parallèle, la Commission poursuivra son travail dans le cadre de la Phase 2 de l’Enquête, soit favoriser 
la guérison et la réconciliation, tout au long de l’année 2007. Ne se limitant plus aux parties, la Phase 2, 
cette année, englobe toute la population de Cornwall et elle devrait se poursuivre jusqu’en 2008, après la 
fin de la Phase 1.  
 
Éléments de la Phase 2 en 2007 : 

• Services de counseling et de soutien aux témoins – une évaluation des services devrait avoir lieu 
au début mars pour déterminer s’il convient ou non de prolonger les services existants; 

• Le Comité consultatif va poursuivre son travail au sein de la collectivité afin de déterminer ce 
dont les gens ont besoin, ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas, ce qu’il faut faire, pour ou 
avec les habitants de Cornwall, afin de garantir la mise en place d’un plan solide assurant soins et 
respect aux adultes qui ont subi des mauvais traitements sexuels pendant leur enfance; 

• Activités se focalisant sur la recherche pratique et les possibilités éducatives – des propositions 
ont été soumises et elles seront examinées afin de décider lesquelles méritent d’être financées 
d’ici à la fin mars; 

• Vastes consultations (avocats, représentants des parties, public) sur l’exécution du volet du 
mandat de l’Enquête qui prévoit de donner aux personnes, touchées par des mauvais traitements 
ou des allégations de mauvais traitements, la possibilité de raconter ce qu’elles ont vécu et de 
décrire l’impact sur leur vie, dans un contexte autre que des auditions formelles – une décision 
finale à ce sujet devrait être rendue avant les vacances d’été;  

• Possibilités pour les parties et le public de présenter des observations sur les processus, les 
services ou les programmes qu’ils estiment susceptibles de favoriser la guérison et la 
réconciliation à Cornwall – ces observations seront acceptées plusieurs mois après la présentation 
des observations finales de la Phase 1. 

 
Des renseignements à jour concernant les activités, les calendriers et les engagements connexes seront 
régulièrement affichés sur le site Web de l’Enquête, à http://www.enquetecornwall.ca.  
 
 

- 30 - 
Renseignements : 
G-4 Communications, (613) 294-5679 

http://www.enquetecornwall.ca/

	L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL

