Media Release

Welland célèbre la communauté Francophone de Niagara en
levant le drapeau pour la Journée Franco-Ontarienne
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Le 23 septembre 2021
Welland, ON - Pour célébrer la Journée Franco-Ontarienne le 25 septembre, la Ville de Welland salue et
reconnaît la population francophone de la région Niagara et hissera le drapeau franco-ontarien à l'hôtel
de ville le 24 septembre à 11 heures.
La ville de Welland, dont la communauté est composée à 11 pour cent de francophones, est l'une des 26
communautés francophones établies en Ontario.
"Ce sont les gens qui composent notre communauté et ce que Welland incarne, et la communauté
francophone de Welland est un élément essentiel de ce que nous sommes", a déclaré le maire Frank
Campion. "Je suis fier de hisser le drapeau franco-ontarien en reconnaissance et en soutien de notre
communauté franco-canadienne ici à Welland."
Les visiteurs peuvent explorer Discover Welland -- Decouvrir sur le site Web de la Ville afin d'accéder à
une section en français riche en informations sur les meilleurs endroits à voir et à visiter dans la Ville,
tout en mettant en valeur les attractions de Welland, l'histoire de la culture francophone, sa ville
jumelée Sorel-Tracy au Québec, ainsi que des liens pertinents vers des nouvelles et des ressources
connexes.
La Ville de Welland continue de renforcer ses partenariats avec des organismes tels que le Centre
d'emploi et de ressources francophones (CERF Niagara), le Centre de santé communautaire, le Foyer
Richelieu Welland, l'Auberge Richelieu Welland, le Collège Boréal et la Paroisse Sacré-Cœur. Ces
organismes sont essentiels au soutien des familles francophones de Welland.
La ministre des Affaires francophones, l'Honorable Caroline Mulroney, a également écrit une lettre de
soutien à la Ville de Welland pour mettre en valeur les nombreuses contributions de la communauté
francophone à la Ville et à la province.
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