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AVIS AUX MÉDIAS 

Le 9 juin 2008 
 
      La directrice des politiques de l’Enquête publique sur 
Cornwall va présenter les plans pour les « témoignages 

informels »  
 
 

(Cornwall ON)  Colleen Parrish, directrice des politiques à l’Enquête publique sur Cornwall, 
tiendra un point de presse afin d’expliquer les possibilités de témoignage informel offertes au 
public, dans le cadre de la Phase 2 de l’Enquête. Cette phase vise à instaurer, dans la région de 
Cornwall, un environnement propice à la guérison et à la réconciliation. 

 
Mme Parrish décrira ce que des consultations publiques ont déjà permis d’accomplir pour aider la 
Commission à élaborer la structure des séances de témoignages informels. Elle indiquera 
également comment les membres du public peuvent profiter de ce processus privé pour « raconter 
leur histoire ». La Commission d’enquête accepte maintenant les inscriptions de personnes 
intéressées à donner un témoignage informel. Les témoignages seront entendus de la mi-juin 2008 
à la mi-novembre 2008. 
 
Plusieurs membres du comité consultatif de la Commission qui entendront les témoignages 
informels seront présents. Ils pourront évoquer leur propre expérience dans des situations 
semblables.  

 
Ce point de presse s’inscrit dans le cadre d’une série de comptes rendus réguliers.  
 

Détails : 
 

Date :  Jeudi 12 juin 2008 
 

Heure : Midi – ou tout de suite après la pause du déjeuner de la journée 
d’audiences 

 
Lieu :           Salle de conférences de l’Enquête publique sur Cornwall 

(après la salle des médias, la dernière porte à la fin du couloir, 
sur la gauche) 
709, rue de la Fabrique  
Cornwall (Ontario)  
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Pour de plus amples renseignements : 
Joan Weinman 
(613) 294-5679 
 
Remarque : comme le point de presse aura lieu pendant l’heure du déjeuner, un repas léger sera 
servi.  
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