Friday, March 19, 2021
MEDIA RELEASE

WELLAND RECOGNIZES INTERNATIONAL FRANCOPHONIE DAY MARCH 20
Welland, ON - The City of Welland celebrates International Francophonie Day, March 20, 2021, and
extends best wishes to Niagara’s Francophone community. Welland continues to focus on enriching the
lives of its French-speaking community and celebrates being designated a Francophone community in
Ontario. To celebrate the month of ‘La Francophonie’ and International Francophonie Day, Bridge 13 will
light up green and white.
Visiting www.welland.ca offers visitors a French-language section that provides information on the best
places to see and visit in the city. The Francophone section highlights Welland’s attractions, provides a
history of Welland’s Francophone culture, showcases Welland’s sister city Sorel-Tracy in Quebec, and
provides relevant links to related news and resources.
The City of Welland continues to build on partnerships with organizations such as Francophone
Employment and Resource Centre (CERF-Niagara), Centre de Santé Communautaire, Foyer Richelieu
Welland, l’Auberge Richelieu Welland, and Paroisse Sacré-Cœur. These organizations are vital in
supporting Welland’s French-speaking families.
“Best wishes to Welland’s Francophone Community on the occasion of Francophonie Day,” said Mayor
Frank Campion. “I am proud to celebrate this occasion and recognize all the notable contributions of
French-Canadian culture in the City of Welland.”
Minister of Francophone Affairs, The Honourable Caroline Mulroney, presented the attached letter to
Mayor Frank Campion in recognition to the Francophone community of Welland, that is more than 100
hundred years old.
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Toronto, le 20 mars 2021
Monsieur Frank Campion
Maire
Ville de Welland
60 East Main Street,
Welland (Ontario) L3B 3X4
Monsieur le Maire,
Au nom du gouvernement de l’Ontario, permettez-moi de souhaiter une excellente Journée
internationale de la Francophonie à tous les citoyennes et citoyens de la ville de Welland.
Je suis également heureuse de saisir cette occasion afin de rappeler et souligner la contribution
importante de votre ville à l’histoire et à la culture franco-ontariennes.
La communauté francophone de l’Ontario a toujours fait preuve d’une résilience hors du commun
afin de protéger et promouvoir ses droits, sa culture, sa langue et ses institutions. Alors que nous
vivons une crise sanitaire d’une grande ampleur, les responsables de nos institutions, le
personnel de nos écoles et les membres de la communauté francophone, à Welland comme
ailleurs, font preuve d’une grande solidarité qui permettra à la francophonie ontarienne de
traverser cette épreuve et d’en ressortir grandie et renouvelée.
La communauté francophone wellandaise, plus que centenaire, et résolument tournée vers
l’avenir, illustre bien ce dynamisme et cette résilience. Îlot francophone dans une région à forte
prédominance anglophone, votre francophonie a su préserver sa culture et sa langue, tout en
contribuant pleinement à la vie politique, économique et culturelle de sa région.
L’appui sans réserve que la ville de Welland a apporté à sa communauté francophone ces
dernières années, particulièrement dans le cadre de la mise en valeur de son patrimoine,
témoigne bien de votre engagement envers la préservation et la promotion de la culture et de la
langue française en Ontario. Ceci est tout à votre honneur.
J'aimerais conclure en invitant les citoyennes et les citoyens de la ville de Welland à célébrer la
Journée internationale de la Francophonie avec tous les francophones et francophiles de
l'Ontario, du Canada et du monde entier.
Je vous remercie pour votre engagement continu envers le bien-être et la vitalité de la
francophonie et vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Caroline Mulroney
Ministre des Affaires francophones

