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Ouverture officielle des nouveaux locaux du Centre francophone
En présence de l’Honorable Madeleine Meilleur
Toronto, le 4 juin 2015 – Le jeudi 4 juin 2015, le Centre francophone de Toronto (CFT) ouvre officiellement ses
nouveaux locaux du 555, rue Richmond Ouest à ses bailleurs de fonds, partenaires et au grand public en présence de
l’Honorable Madeleine Meilleur, Procureure générale de l’Ontario et Ministre déléguée aux Affaires francophones.
Vivre mieux en français à Toronto
Le Centre francophone sert la communauté francophone de Toronto depuis 25 ans et s’efforce de répondre de son
mieux aux besoins et aux attentes de ses clients. N’ayant jamais cessé d’évoluer et d’améliorer ses services, il est
devenu la principale porte d’entrée de la communauté francophone à Toronto. Le temps est donc venu pour le CFT
d’avoir de nouveaux locaux à son image, plus grands et plus adaptés à sa clientèle, dans l’objectif de vivre mieux,
en français, à Toronto.
555, rue Richmond Ouest : vivre mieux au cœur de la ville
Le Centre francophone est installé depuis deux mois maintenant. Ces nouveaux locaux, plus spacieux et plus
adaptés aux missions du CFT, sont aussi plus accessibles et plus commodes pour nos clients : tous les services
présents sont réunis sur un seul niveau, et le bâtiment, conforme aux nouvelles normes d’accessibilité et
d’environnement, est idéalement situé pour un accès facilité en transports en commun ou en voiture. Ainsi, par ce
déménagement, le Centre francophone est fier d’avoir atteint son objectif d’améliorer le bien-être de ses clients.
L’Honorable Madeleine Meilleur précise : « Avec l’inauguration de ces nouveaux locaux, le Centre francophone de
Toronto confirme la concrétisation d’efforts soutenus qui lui permettront de se déployer en offrant une panoplie de
services et de soins essentiels à sa clientèle franco-torontoise. Le gouvernement de l’Ontario est fier de participer à
cette avancée qui voit le jour grâce à la détermination et au travail acharné de ses dirigeantes et dirigeants, de son
conseil d’administration, de son personnel et de ses bénévoles. Ce projet structurant aura des impacts positifs et
porteurs pour la communauté francophone de la plus grande ville du pays. »
Le 4 juin, ouverture officielle du 555, rue Richmond Ouest
Après une transition réussie, il est temps de présenter les locaux au plus grand nombre. Cette journée est aussi
l’occasion de remercier comme il se doit nos bailleurs de fonds et nos partenaires pour leur soutien. À cet effet,
l’ouverture officielle du 4 juin est composée de deux moments clés. Le matin, l’Honorable Madeleine Meilleur se
joindra à nous pour prononcer un discours d’ouverture. Le soir, les portes du Centre francophone seront ouvertes à
l’ensemble de la communauté. Au programme de ce cinq à sept, une visite guidée des locaux accompagnée d’un
buffet servi par notre partenaire la Brioche Dorée.
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En bref
 Quoi ? Ouverture officielle des nouveaux locaux du Centre francophone de Toronto
 Quand ? Jeudi 4 juin 2015, de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 19 h
 Où ? 555, rue Richmond Ouest, bureau 303 - Toronto, ON M5V 3B1
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