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Aperçu du processus de présentation des 
observations finales pour l’Enquête publique 

sur Cornwall  
 

(Cornwall ON) Les parties ayant la qualité pour agir à l’Enquête publique sur Cornwall 
présenteront des observations orales et écrites, pour la Phase 1 et la Phase 2, à la fin du 
mois.  
 
Les dates fixées pour la présentation des observations orales des parties, pour la Phase 1, 
sont les 23, 24, 25 et 26 février 2009, dès 9 h 30, chaque jour.  Les observations écrites 
des parties seront rendues publiques le 23 février sur le site Web de l’Enquête, 
à www.enquetecornwall.ca. Un résumé de chaque soumission, d’au plus dix pages, sera
aussi affiché pour faciliter la consultation publique.  

 

 
Le 27 février a été réservé pour les observations orales dans le cadre de la Phase 2, dès 
9 h 30. La Phase 2 de l’Enquête met l’accent sur la guérison et la réconciliation dans la 
collectivité de Cornwall. Les observations écrites des parties, pour la Phase 2, seront 
rendues publiques le 24 février sur le site Web de l’Enquête. Des résumés de ces 
observations, de dix pages au plus, seront exigés et affichés.  
 
Pour que le public puisse visionner la présentation des observations orales, elles seront 
diffusées sur le Web par le biais du système de diffusion de l’Enquête. Les membres du 
public peuvent aussi assister aux séances de présentation des observations. Des services 
de traduction simultanée seront offerts. 
 
Alors que les observations de la Phase 1 sont limitées aux parties, les membres du public 
ont la possibilité de présenter des observations écrites pour la Phase 2, qui seront prises 
en compte par le commissaire pour la préparation de ses recommandations pour la 
Phase 1. Les observations écrites doivent être remises à la Commission d’enquête au plus 
tard le 12 février. La démarche à suivre pour présenter des observations est décrite sur le 
site Web de l’Enquête.  
 
L’ordre des présentations orales sera affiché sur le site Web de l’Enquête le 13 février. 
      

http://www.enquetecornwall.ca/
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