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AVIS AUX MÉDIAS
Le 22 juin 2007

Réunion du groupe de travail pour poursuivre le dialogue sur
le moyen de préparer un avenir empreint d’espoir, de
confiance et de fierté à Cornwall
(Cornwall ON) Après une réunion publique très positive, au mois de mai, sur les
moyens de favoriser un avenir empreint d’espoir, de confiance et de fierté à Cornwall, le
comité consultatif de l’Enquête publique sur Cornwall a prévu de réunir le groupe de
travail afin de donner suite aux idées soumises et de discuter des prochaines étapes.
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 collectivité de Cornwall. L’année
passée, la Commission, avec l’aide de son comité consultatif, s’est employée à élaborer
un programme de renouveau pour la Phase 2, dans l’objectif de créer un environnement
favorisant l’espoir pour l’avenir. La réunion du mois de mai, à laquelle a participé un
vaste groupe de représentants communautaires variés, a donné le coup d’envoi à un effort
collectif en vue d’examiner des initiatives susceptibles d’instaurer un environnement de
guérison à Cornwall.
Cette réunion regroupera des membres de la collectivité qui ont exprimé le désir de faire
partie du groupe de travail. L’ordre du jour portera principalement sur l’établissement des
priorités.
Renseignements sur la réunion :
Date :

Mardi 26 juin 2007

Heure :

16 h – 19 h

Lieu :

Cornwall Civic Complex
Salle McLeod, 2e étage
Cornwall ON

- 30 Remarque : Les médias sont invités, mais durant la réunion du groupe de travail il est interdit
d’enregistrer ou de mener des interviews. Les représentants des médias pourront interviewer des
participants avant ou après la réunion. Colleen Parrish, directrice des politiques de la Commission
d’enquête, sera présente et jouera le rôle de porte-parole de la Commission d’enquête.

Renseignements :
(613) 294-5679

