Jeudi, le 24 septembre 2020
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
WELLAND CÉLÈBRE LE JOUR DES FRANCO-ONTARIENS LE 25 SEPTEMBRE
Welland, ON – La ville de Welland tient à adresser ses vœux à la communauté francophone du Niagara en cette journée
des franco-ontariens, journée célébrée le 25 septembre. Avec plus de 620 000 Franco-Ontariens vivant dans la province,
la ville de Welland est fière d’être une des 26 communautés francophones désignées et compte une communauté
francophone représentant 11% de sa population.
Afin de célébrer le jour des Franco-Ontariens, la ville de Welland et
la communauté francophone du Niagara vont hisser le drapeau
franco-ontarien le 25 septembre à 11 h 30 au centre civique. Un peu
plus tard en soirée, le pont numéro 13 sera illuminé en vert et blanc
afin de commémorer la journée.
Le maire de la ville de Welland Frank Campion, le conseil municipal,
et le personnel de la ville de Welland travaillent avec la ministre
déléguée aux Affaires francophones, la très honorable Caroline
Mulroney, afin de se maintenir à jour relativement aux politiques et
opportunités de la francophonie ontarienne.
La ville de Welland continue d’enrichir le tourisme et la culture francophone par le biais d’un partenariat avec le Réseau
des villes francophones et francophiles d’Amérique. Ce réseau rassemble les villes en les mettant en lien avec des villes
francophones du Canada, des États-Unis et des Caraïbes.
Le site Web de la ville offre également aux visiteurs un volet francophone qui donne de l’information sur les meilleurs
endroits à voir et à visiter dans la ville. Ce volet francophone souligne les attraits touristiques de Welland, présente un
historique de la culture francophone à Welland, met en valeur ses villes jumelles de Sorel-Tracy au Québec, et fournit
des liens pertinents aux nouvelles et aux ressources ayant trait à la francophonie.
“Nous avons la chance de compter sur une forte présence francophone à Welland,” de souligner le maire Frank
Campion. “Nous comptons renforcer nos relations avec les réseaux de soutien des francophones et avec les hautes
sphères des gouvernements en 2021.”
Pour de plus amples informations sur la ville de Welland et ses liens avec la communauté francophone, veuillez visiter le
site Web www.welland.ca. Lettre de l'honorable Caroline Mulroney, ministre responsable des Affaires francophones
https://www.welland.ca/Council/Mayorpdf/LettreWelland-20200917.pdf.
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