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Welland célèbre la communauté francophone en levant 
le drapeau pour la Journée des Franco-Ontariens 
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Welland (Ontario) – Pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens le 25 septembre, la Ville de Welland 
tient à reconnaître la population francophone de la région de Niagara et hissera le drapeau franco-
ontarien à l’hôtel de ville le 23 septembre à 9 h 30. 
 
La ville de Welland est l’une des 26 communautés francophones établies en Ontario. 
 
« La communauté francophone constitue l’identité de notre ville et nous sommes fiers de reconnaître et 
de célébrer leur contribution à notre vie quotidienne et à notre culture, » a déclaré le maire Frank 
Campion. « C’est avec grand plaisir que je lève le drapeau franco-ontarien en reconnaissance et en 
soutien de notre communauté canadienne-française ici à Welland. » 
 
Le site Web de la ville Discover Welland -- Decouvrir permet aux visiteurs d’accéder à une section 
francophone riche en renseignements sur les meilleurs endroits à voir et à visiter dans la Ville et mets en 
valeur les attraits de Welland, l’histoire de la culture francophone, la ville jumelle de Sorel-Tracy au 
Québec, et des liens pertinents vers des nouvelles et des ressources connexes. 
 
La ville de Welland continue de renforcer ses partenariats avec des organismes comme le Centre 
d’emploi et de ressources francophone (CERF-Niagara), le Centre de santé communautaire, le Foyer 
Richelieu Welland, l’Auberge Richelieu Welland, le Collége 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 
d’appui à la Ville de Welland pour faire progresser les nombreuses contributions de la communauté 
francophone, et ce, à la Ville et à la province. 
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Pour toute demande média, veuillez communiquer avec : 
Marc MacDonald 
Directeur, département de communication 
905-735-1700 x2337 
marc.macdonald@welland.ca  
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