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Déclaration de l’AFRY à l’occasion du décès de l’honorable sénatrice franco-ontarienne. Josée Forest-Niesing 

Newmarket, 22 novembre 2021 – L’Association des francophones de la région de York (AFRY) ajoute sa voix à celle 

de toute la communauté franco-ontarienne pour souligner le décès de l’honorable sénatrice Josée Forest-Niesing.  

L’honorable sénatrice Forest-Niesing était une fervente défenseure de la langue française et des droits de 

la communauté franco-ontarienne. Nommée au Sénat, en 2018, Josée Forest-Niesing était l’une des trois 

voix franco-ontariennes du Sénat canadien, luttant quotidiennement dans nos instances politiques 

pour la reconnaissance et le développement des langues officielles du Canada et des communautés 

francophones au Canada.  

« Je me souviens très bien de ma première rencontre avec l’honorable. Josée Forest-Niesing, lors de son passage, 

en 2019, dans la région de York. L’AFRY avait organisé un panel de discussion portant sur les mythes et les 

réalités autour du bilinguisme, auquel elle et moi nous étions prêtés au jeu. Sa fierté, son dynamisme et son 

engagement envers la communauté franco-ontarienne étaient indéniables. Quelle femme d’une grande sagesse! À 

mes yeux, Josée Forest-Niesing sera toujours une grande inspiration d’engagement et de résilience 

pour notre communauté franco-ontarienne»  déclare Rémi Nolet, président de l’AFRY. 

L’AFRY tient à offrir ses plus sincères condoléances à son conjoint Robert, ses enfants Véronique et Philippe, 

ainsi qu’à Daniel Niesing et Anne Sirois-Niesing (membres de l’AFRY), leurs familles, ainsi que leurs proches au 

nom de toute la communauté francophone de la région de York. C’est toute notre grande famille franco-ontarienne 

qui est en deuil aujourd’hui. 

À propos de l’AFRY 

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) est une organisation à but non lucratif qui a 

pour mission de répondre aux besoins de la communauté francophone de la région de York dans toute sa 

diversité. www.afry.ca 
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