Vendredi, le 19 mars 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

WELLAND CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE LE 20 MARS 2021
Welland, ON – La ville de Welland célèbre la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars 2021,
et, pour l’occasion, tient à souhaiter ses meilleurs vœux à la communauté francophone du Niagara. La
ville de Welland continue d’enrichir la vie de sa communauté francophone et de célébrer la désignation
de la ville comme une communauté francophone en Ontario. Afin de célébrer le mois de la
Francophonie et la Journée internationale de la Francophonie, le pont numéro 13 sera illuminé en vert
et blanc.
La visite de la section francophone du site Web www.welland.ca donne aux visiteurs de l’information sur
les meilleures places à voir et visiter dans la ville. La section francophone met en valeur les attraits
touristiques de Welland, fournit un historique de la culture francophone de Welland, présente la ville
jumelée de Welland, Sorel-Tracy, ville du Québec, et donne des liens pertinents aux nouvelles et
ressources.
La ville de Welland continue de miser sur des partenariats solides avec des organismes comme le centre
d’emploi et de ressources francophones CERF Niagara, le Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara, le Foyer Richelieu de Welland, l’Auberge Richelieu de Welland, et la Paroisse SacréCœur. Ces organismes sont essentiels afin d’appuyer les familles francophones de Welland.
« Meilleur voeux à la communauté francophone de Welland à l’occasion de la Journée de la
Francophonie, » de dire le maire Frank Campion. « Je suis fier de célébrer cet évènement et de
reconnaître les contributions remarquables de la culture canadienne-française dans la ville de Welland.»
La ministre des Affaires francophones, l’honorable Caroline Mulroney, a présenté la lettre ci-jointe au
maire Frank Campion en reconnaissance de la communauté francophone de Welland, qui a plus de 100
ans.
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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

