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AVIS AUX MÉDIAS
Le 26 avril 2007

L’Enquête publique sur Cornwall convoque une réunion
communautaire pour trouver des moyens d’instaurer un
avenir empreint d’espoir, de confiance et de fierté
(Cornwall ON) Le juge G. Normand Glaude, commissaire de l’Enquête publique sur
Cornwall, et le comité consultatif de l’Enquête ont prévu une réunion d’une journée avec
divers représentants du public afin d’examiner des initiatives destinées à instaurer un
environnement propice à la guérison à Cornwall.
Intitulée « Instaurer l’espoir, la confiance et la fierté », cette réunion fait suite aux
commentaires recueillis durant les consultations publiques de l’année dernière organisées
dans le cadre de la Phase 2 de l’Enquête.
Conformément à son mandat, la Commission a pour responsabilité de créer un
environnement favorable à la guérison et à la réconciliation à Cornwall. L’année passée,
la Commission, avec l’aide de son comité consultatif, s’est employée à élaborer un ordre
du jour pour la Phase 2, en mettant l’accent sur la création d’un environnement empreint
d’espoir pour l’avenir. L’été dernier et l’automne dernier, des membres du comité
consultatif ont rencontré plus de 30 groupes communautaires pour entendre leurs points
de vue. La réunion publique réunira des participants communautaires de tous horizons en
vue de développer des idées et de commencer à planifier l’avenir.

Détails sur la réunion :
Date :

Mercredi 2 mai 2007

Heure :

8 h – midi (**Les médias sont invités à participer –
veuillez demander la trousse des médias –
bienvenue/introductions dès 9 h*) :
Inscription
Bienvenue/Introductions

Allocution
Commissaire G. Normand Glaude
Survol de la journée
Ben Hoffman – Membre du comité consultatif
Bilan sur les consultations passées
Gail Kaneb – Membre du comité consultatif
Approfondir les idées précédentes /nouvelles idées
Jan Handy, Gail Kaneb, Phil Murray
Membres du comité consultatif
Répercussion des mauvais traitements sexuels à l’endroit
d’enfants
Dr Peter Jaffe – Membre du comité consultatif
Aide pour la Phase 2
Colleen Parrish, directrice des politiques de
l’Enquête
Midi – 12 h 45
Lunch (médias invités)
12 h 45 –16 h (**participants communautaires
uniquement**)
Petites séances plénières pour discuter d’initiatives
possibles, établir des objectifs, fixer des échéances,
sélectionner les coanimateurs de la collectivité, etc.
16 h 15 – 16 h 45
Point de presse
Compte rendu sur les séances de l’après-midi
Questions et réponses avec la directrice des
politiques/le comité consultatif
Lieu :

Cornwall Civic Complex
Salon B
Cornwall (Ontario)

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