
TÉMOIGNAGES INFORMELS À CARACTÈRE NON PROBANT À LA  
PHASE 2 DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL 

 
 
Vous avez la possibilité de raconter votre histoire, en vos propres mots, dans un endroit 
privé. 
 
La Phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall, qui est consacrée à la guérison et à la 
réconciliation à Cornwall, a mis au point une démarche pour permettre aux personnes 
intéressées de faire un témoignage informel, dans le cadre du processus de guérison. 
 
Quiconque est touché par l’Enquête publique sur Cornwall peut s’inscrire pour donner un 
témoignage devant deux membres du comité consultatif de l’Enquête publique sur 
Cornwall. Les témoignages ont commencé à la mi-juin 2008 initialement devainet 
terminer à  la mi-novembre 2008 mais seront maintenant prolongés jusqu’au 18 décembre 
2008.
 
Vous aimeriez avoir quelques renseignements sur les membres du comité qui peuvent 
être choisis pour entendre les témoignages? Vous avez des questions? Vous voulez avoir 
une idée des choses auxquelles vous devriez penser avant les témoignages? Vous voulez 
passer en revue toutes les étapes du processus pour savoir ce qui vous attend?   
 
Veuillez consulter les documents affichés sur le site (ci-dessous). Nous avons essayé de 
vous aider en vous fournissant des renseignements, mais c’est à vous de décider si vous 
devez participer. Nous respectons votre décision. 
 
Vous voulez vous inscrire à une séance?  Appelez Lori Loseth au 613.938.7102 ou 
envoyez-lui un courriel à lori.loseth@ontario.ca. Elle fera le nécessaire pour que 
quelqu’un vous appelle. 
 
Vous aimeriez profiter des services de soutien pour ces témoignages informels ou 
simplement poser une question à ce sujet?  Appelez Patrick Lechasseur au 613.938.6640 
ou envoyez-lui un courriel à patrick.lechasseur@ontario.ca.  
 

• Membres du comité disponibles pour écouter votre histoire dans le cadre de la 
Phase 2 

• Questions et réponses 
• Les témoignages informels étape par étape 
• Comment se préparer à donner un témoignage informel  
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