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Pour diffusion immédiate

Le 23 septembre 2021

L'Association des Francophones de la Région de York (AFRY) avec les villes de Markham, Vaughan,

Aurora, Richmond Hill, Newmarket, le Conseil Scolaire Viamonde et le Conseil Scolaire Catholique

MonAvenir, célébreront le jour des Franco-Ontariens les 24 et 25 septembre en présentiel et en

ligne.

L’AFRY est également partenaire de plusieurs évènements avec l’Assemblée Francophone de

l’Ontario (AFO) et le Réseau Ontario avec le groupe Rat - d'swompe sur ces mêmes dates.

Newmarket, ON.

Cette année, nous célébrerons le 25 septembre les 46 ans du drapeau Franco-Ontarien, hissé pour la

première fois le 25 septembre 1975 à l’Université de Sudbury. Celui que l’on appelle le « vert et blanc

» et qui est reconnu par le gouvernement provincial, flottera partout dans la région de York et plus

largement dans tout l’Ontario.

Vendredi 24 septembre

À partir de 11h00, l’AFRY organisera le lever de drapeau à Richmond Hill au sein de l’établissement

scolaire Norval-Morisseau en partenariat avec la ville et le conseil scolaire Viamonde. Monsieur

Samuel Gélinas, directeur de l’école secondaire et Monsieur Jean Grenier Godard président de L’AFRY

seront présents.

De 9h30 à 11h00, l’Assemblée Francophone de l’Ontario, en partenariat avec l’AFRY, diffusera

l’événement virtuel « Encore ensemble » qui accueillera cette année de nombreux intervenants et

artistes. L'événement sera disponible en ligne jusqu’au 1er octobre 2021.

Source de l’information

Nicolas QUIATOL

Conseiller de communication et de développement

communication@afry.ca
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Samedi 25 septembre

À partir de 9h00, les villes de Markham, Vaughan, Aurora et Richmond Hill diffuseront sur leurs sites

Internet respectifs les levers de drapeau et les proclamations.

À partir de 11h00, l’AFRY sera à Newmarket au Fairy Lake Park pour le lever du drapeau, en présence

de Monsieur le Maire John Taylor (ville de Newmarket), Monsieur le Député-Maire (ville de

Newmarket) et conseiller régional (York) Tom Vegh ainsi que plusieurs élus. Madame la présidente du

comité d’organisation du 25 septembre Patricia Montgomery et Monsieur Benoit Fortin le conseiller

scolaire du Conseil Scolaire Viamonde  seront également présents.

À partir de 19h30, le Réseau Ontario en partenariat avec l’AFRY, continuera la diffusion de

l’événement virtuel « Encore ensemble » avec le concert « Les rats d'swonpe » et plusieurs invités

surprise.

Source de l’information

Nicolas QUIATOL

Conseiller de communication et de développement

communication@afry.ca
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