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Aurora, le 22 juin 2018 
 
  

Communiqué de presse 
 

Markham : Entrée en vigueur de la loi sur les services en français 

L’organisme local de la communauté francophone de la région de York, soit l’AFRY, a le plaisir de vous 

annoncer l’entrée en vigueur officielle de la désignation de Markham en vertu de la loi sur les services en 

français.   

À partir du 1er juillet 2018, en vertu de cette loi, tous les citoyens résidents de Markham peuvent demander 

d’être servis en français pour tous les services offerts par les Ministères provinciaux ou les organismes qui 

offrent leurs services et ce, en ligne, au téléphone ou en personne.  

L’adoption de cette loi à Markham est signe d’espoir selon plusieurs francophones. En outre, selon 

Nathalie Pelletier, présidente de l’AFRY, « avec cette désignation, le train pour le développement et 

l’épanouissement de la communauté francophone vient de faire un plaisant virage. » 

En effet, au sein de l’AFRY nous croyons fermement que l’offre des services en français par les 

Ministères est un ingrédient nécessaire pour bâtir un environnement qui se veut le reflet de notre société et 

qui répond aux besoins de notre communauté. La directrice générale de l’AFRY aimerait remercier les 

acteurs principaux qui ont contribué à cette étape importante de la région de York, ainsi que le comité de 

mise en œuvre où siégeaient plus de dix-huit représentants des divers Ministères et de la communauté, qui 

travaille sur les plans depuis 2013.  Elle espère également que cette désignation sera contagieuse et qu’elle 

se répandra partout dans la région de York. 

L’AFRY continuera le travail de sensibilisation et de mobilisation de la communauté au cours des 

prochains mois afin d’informer la communauté francophone de ses services qui leurs sont disponibles et 

qui sont maintenant un droit. 

Les personnes qui veulent en apprendre d’avantage peuvent visiter notre site web (www.afry.ca) ou nous 

contacter tout simplement par courriel sur coordination@afry.ca ou par téléphone 289-552-4297 poste 6. 
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