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Toronto, le 20 mars 2023 

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, je tiens à vous souhaiter, ainsi qu’à tous vos 
concitoyens, une excellente Journée internationale de la Francophonie. Ce rendez-vous 
annuel nous permet de célébrer tous ensemble, entre francophones et francophiles, non 
seulement la langue française, mais aussi les multiples cultures francophones qui en 
découlent. 

J’en profite pour souligner l’engagement exemplaire de la ville de Welland envers sa 
communauté francophone, ainsi que ses efforts continus pour soutenir sa croissance. Les 
différentes actions entreprises par la municipalité ont permis d'améliorer considérablement la 
vie des francophones, tant sur le plan du développement économique, que celui du bien-être 
social et de la vitalité culturelle. 

En plus de soutenir la promotion de la langue française et la préservation de sa culture, votre 
ville a tous les atouts pour assurer une bonne qualité de vie à ses habitants francophones, 
du berceau à la retraite. Comme vous l’avez si bien dit, à Welland, « on peut vivre toute sa 
vie en français ». 

Le conseil municipal de Welland peut être fier du leadership qu’il exerce. Vous êtes une 
source d’inspiration pour les collectivités de l’Ontario et d’ailleurs. 

Je transmets donc à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de la ville de Welland mes 
meilleurs vœux pour une Journée internationale de la Francophonie des plus festives. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes chaleureuses salutations. 

Caroline Mulroney 
Ministre des Affaires francophones 
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