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AVIS AUX MÉDIAS 

 
 

       
Le public est invité à parler des changements positifs, du 

renouvellement dans des « réunions de quartier » de l’Enquête 
publique sur Cornwall  

 
 

(Cornwall ON)  Poursuivant son objectif de faire participer la collectivité à ses efforts en 
vue d’instaurer un avenir empreint d’espoir, de confiance et de fierté à Cornwall, 
l’Enquête publique sur Cornwall, avec l’aide de son comité consultatif, a prévu une série 
de réunions de quartier. Ces réunions auront lieu au début septembre et seront ouvertes au 
public. 
 
Les réunions de quartier sont les dernières activités que la Commission a commanditées 
pour permettre au public de participer au mandat de renouveau communautaire axé sur 
des mesures concrètes. 
 
Dans le cadre de son mandat, la Commission d’enquête doit créer un environnement 
propice à la guérison et à la réconciliation au sein de la population de Cornwall. À cette 
fin, la Commission et son comité consultatif, a entrepris d’élaborer un ordre du jour pour 
la phase 2, qui met l’accent sur la création d’un environnement empreint d’espoir pour 
l’avenir. Au cours de l’été et de l’automne derniers, les membres du comité consultatif 
ont rencontré plus de 40 groupes communautaires afin d’entendre leurs idées. Ces 
réunions communautaires ont été suivies par des réunions publiques de plus grande 
envergure, durant le mois de mai, qui ont rassemblé un vaste éventail de citoyens 
intéressés, d’activistes et de leaders, pour élaborer des idées et commencer la 
planification pour l’avenir. Depuis, des groupes de travail se rencontrent afin 
d’approfondir un certain nombre de ces initiatives.  
 
Au cours de plusieurs réunions des groupes de travail, un certain nombre de participants 
ont suggéré qu’il serait utile de créer d’autres occasions de faire participer le public. Les 
réunions de quartier ont été mises au point dans l’idée d’encourager la participation du 
public. Les réunions seront présidées par Gail Kaneb, résidente de Cornwall, qui siège au 
comité consultatif. L’ordre du jour adressera la  guérison et la réconciliation à Cornwall, 
renouvellement et changements positifs.  Ces réunions donneront l’occasion de regarder 
des initiatives spécifiques qui ont été identifiés par les résidents de Cornwall – et pour 
demander à d’autres de la communauté ce qu’ils/elles en pensent. 



 
 
 
 
 
 

Renseignements sur les réunions 
 
Quartier    Lieu    Date/Heure 
 
Sunrise Acres/Holy Cross  École St. Lawrence   Mercredi 5 sept. 2007 
     1450, rue Second Est  19 h – 20 h 
 
Central     Légion royale canadienne Jeudi 6 sept. 2007 
     415, rue Second Ouest 19 h – 20 h 
 
Le Village    The Weave Shed  Samedi 8 sept. 2007 
     709, rue de la Fabrique 16 h - 17 h 
 
Riverdale/North End   École Viscount Alexander  Jeudi 13 sept. 2007 
     1401 chemin Dover  19 h – 20 h   
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Renseignements : 
 
 (613) 294-5679 
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