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WELLAND PLONGE AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA CULTURE FRANCOPHONE

La ville de Welland, l’une des 26 collectivités désignées francophones en Ontario, élargit ses services de
langue française et favorise la culture francophone par le biais du Réseau des villes francophones et
francophiles (FFCN). Le partenariat avec le FFCN a inspiré une nouvelle version francophone du site web
de la ville. Pour mieux informer la communauté francophone, une section « Découvrir » est maintenant
disponible sur la page d'accueil de la ville. La nouvelle section francophone du site Web de la ville met
en relief les attractions locales de Welland, fournit une histoire de la culture francophone de Welland,
met en valeur la ville sœur de Welland, Sorel-Tracy, Québec, et fournit des liens pertinents aux
nouvelles et aux ressources connexes.
Le Réseau des villes francophones et francophiles rassemble les villes membres du Canada, des ÉtatsUnis et des Caraïbes. En plus d'un accès rapide et convivial au site Web de la FFCN et de la ville de
Welland, les Franco-Ontariens sont maintenant en mesure de voyager et de découvrir leurs racines
francophones. Welland, avec d'autres villes partenaires, reconnaît la valeur de la promotion du
bilinguisme au sein de la communauté pour découvrir l’histoire, la langue et l’ascendance des FrancoOntariens.
« Welland est une ville multiculturelle où la culture francophone est une partie importante de notre
patrimoine et de notre identité », a déclaré le maire Frank Campion. « Nous sommes fiers de travailler
avec les organisations et agences locales pour mieux accueillir la communauté francophone mondiale et
les encourager à trouver un lien culturel avec Welland ».
Le FCCN est axé sur le lien entre les villes francophones à travers l'Amérique du Nord et la promotion du
tourisme culturel. Welland compte plus de 7800 résidents francophones qui sont maintenant en mesure
d'accéder facilement à l'information locale dans leur langue officielle. Pour de plus amples
renseignements sur le Réseau des villes francophones et francophiles, visitez le site web :
villesfrancoamerique.com, ou pour de plus amples renseignements sur la ville de Welland et l'accès à la
section francophone du site de la ville, visitez le site web : Welland.ca.
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