
On behalf of the people of Cornwall, I wish to welcome you warmly as guests to our 
community. We know that you find yourselves in extraordinarily difficult circumstances 
and that it is impossible for us to imagine how we might feel if we were in your shoes, 
but our hope is that you are relieved and uplifted to be on Canadian soil. 

You have been entrusted to the care of the Public Health Agency of Canada and their 
staff have been working tirelessly and collaboratively with the province and with our 
local Medical Officer of Health, Dr. Paul Roumeliotis to make sure that your stay here is 
safe and comfortable. The Nav Centre was selected as your accommodations during 
this time and they too have been unrelenting in their efforts to be ready for your arrival. 

I welcome you, our fellow Canadians, to our beautiful community of Cornwall. It may not 
be the usual reason we encourage people to choose Cornwall - our beautiful waterfront 
trail, well-loved summer food festivals, world-class facilities, and welcoming business 
district. But our hearts are with you and we hope you come back under better 
circumstances. 

As a community, we want you to know that our hearts are with you and we hope the 
quarantine period passes quickly and as comfortably as possible. 

My very best wishes, 

Bernadette Clement 

Mayor of Cornwall 

 

Au nom des citoyennes et des citoyens de Cornwall, je vous souhaite la bienvenue en 
tant qu'invités dans notre communauté.  Nous savons que vous vous trouvez dans des 
circonstances extrêmement difficiles et qu'il nous est impossible d'imaginer ce que nous 
pourrions ressentir si nous étions à votre place, mais nous espérons que vous serez 
soulagés et encouragés d’être de retour sur le sol canadien parmi les vôtres. 

Vous avez été confiés aux soins de l'Agence de la santé publique du Canada et son 
personnel a travaillé sans relâche et en collaboration avec la province et avec notre 
médecin hygiéniste local, le Dr Paul Roumeliotis, pour vous assurer que votre séjour ici 
soit sécuritaire et confortable.  Le CentreNav a été choisi comme votre hébergement 
pendant cette période et ils ont eux aussi fait tout leur possible pour être prêts à votre 
arrivée. 

 



Je vous souhaite la bienvenue, chers concitoyennes et concitoyens, à notre belle 
communauté de Cornwall.  Ce n'est peut-être pas la raison habituelle pour laquelle 
nous encourageons les gens à choisir Cornwall - notre magnifique sentier au bord de 
l'eau, des festivals gastronomiques d'été très appréciés, des installations de classe 
mondiale et un quartier des affaires accueillant.  Mais nos cœurs sont avec vous et 
nous espérons que vous reviendrez dans de meilleures circonstances. 

En tant que communauté, nous voulons que vous sachiez que nos cœurs sont avec 
vous et nous espérons que la période de quarantaine passera rapidement et aussi 
confortablement que possible. 

 Mes meilleurs voeux, 

 Bernadette Clement 

 Mairesse de Cornwall 

 

 

 

 

 

 


