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Foreword
This community portrait was created thanks to the 

Francophone Community Grants Program. This report 

aims to increase awareness and build the capacity of 

Francophone organizations in the Niagara region.

Statistics Canada data from the 2016 population 

census as well as other data were used to describe the 

characteristics and strengths of the region’s Francophone 

population.

Venture Niagara, a Community Futures Development 

Agency, spearheads the Bonjour Niagara project and 

works in partnership with the awareness committee, part 

of the Table interagence du Niagara, an informal inter-

agency roundtable created from several community 

forums, the latest of which, Rendez-Vous Niagara, took 

place in 2015.

While certain initiatives identified the 

needs and challenges faced by the 

Francophone community, the Bonjour 

Niagara campaign seeks to highlight 

the accomplishments of the community 

in Niagara. Bonjour Niagara aims to 

celebrate and promote an understanding of Niagara’s 

Francophone population among the public at large. It 

also seeks to better serve both long term and newly-

arrived Francophone residents in the region. 

The portrait underlines the rich history and cultural 

diversity of the region’s Francophone population. This 

community profile is meant to be an all-inclusive rallying 

effort and a snapshot of who we are.

Avant-propos
Ce portrait a été réalisé dans le cadre du Programme 

d’appui à la francophonie ontarienne pour rehausser la 

visibilité et les capacités des organismes francophones de 

la région de Niagara. 

Les données Statistique Canada issues du Recensement 

de la population de 2016 ainsi que d’autres données sont 

utilisées pour décrire les caractéristiques et les forces de la 

population francophone de la région. 

La société d’aide au développement des collectivités, 

Entreprise Niagara est à la tête du projet et collabore avec 

le comité de visibilité de la Table interagence du Niagara. 

Cette table informelle fut le résultat de plusieurs forums 

communautaires dont le plus récent fut  

« Le Rendez-Vous Interagence Niagara » de 2015.

Tandis que certaines initiatives au sein 

de la communauté identifient les besoins 

et les défis, à l’inverse, la campagne de 

visibilité « Bonjour Niagara » met en valeur 

les accomplissements de la communauté 

francophone de Niagara. La campagne 

se veut une occasion de célébrer et de 

promouvoir la compréhension du fait français aux yeux 

du grand public ainsi que de mieux servir ses résidents et 

accueillir les nouveaux arrivants partout dans la région  

de Niagara. 

Ce portrait met l’accent sur l’histoire, la richesse et la 

diversité culturelle de la population francophone au 

Niagara. Il se veut inclusif et rassembleur et partage un 

aperçu de « Qui nous sommes ».
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Vivre à Niagara
Vivre à Niagara, c’est apprécier l’abondance d’une des destinations les plus connues  

du Canada. Dégustez un vin à l’un de nos nombreux vignobles.  
Jouez une partie de golf à l’un de nos quarante parcours.  

Dégustez la cuisine régionale, visitez les attractions touristiques de classe mondiale  
ou détendez-vous dans un spa luxueux.

C’est aussi vivre quotidiennement sa francophonie dans nos écoles, au travail et lors 
d’occasions de se rencontrer et de participer à des événements partagés. C
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La population 
francophone de la 
région de Niagara 

Welland 
(5355)

St. Catharines 
(3575)Lincoln 

(330)

Grimsby 
(355)

West Lincoln 
(150)

Wainfleet 
(210) Port Colborne 

(940)

Pelham 
(445)

Fort Erie 
(630)

Thorold 
(475)

Niagara Falls 
(2305)

Niagara- 
on-the-Lake 

(350)

Répartition de la population francophone de Niagara

Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada 

Distribution géographique
La région de Niagara, dans ce présent document, se 

réfère à la municipalité régionale de Niagara. Cette 

municipalité régionale comprend douze (12) subdivisions 

de recensement. Le Niagara est une région de 447 888 

habitants. La carte ci-dessous montre que les francophones 

sont dispersés à travers la région de Niagara. 

Toutes les douze (12) municipalités de la région de Niagara 

comprennent des francophones dans leur population mais 

c’est la ville de Welland qui en accueille le plus, suivie de  

St. Catharines, Niagara Falls et Port Colborne.

Il y a toujours du nouveau  
et ma famille et moi 

grandissons  
avec la région.

Gaston

15 115 francophones 
vivent dans la région  

de Niagara   
Population totale francophone 

en Ontario 622 340

Définition inclusive de la francophonie (DIF)
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La définition d’un francophone
Différents critères sont utilisés par Statistique Canada pour 

identifier les individus dans la population en tenant compte 

des attributs linguistiques. Ces critères sont inclus dans les 

données du Recensement de la population de 2016 à travers 

quatre (4) principaux indicateurs : les statistiques sur la 

langue maternelle, la capacité de soutenir une conversation 

en français, la langue parlée à la maison et la première 

langue officielle parlée.

La première langue officielle parlée (PLOP) est dérivée 

de trois questions posées dans le questionnaire du 

recensement, à savoir la connaissance des langues officielles, 

la langue maternelle et la langue parlée le plus souvent à la 

maison.

Le Recensement de 2016 indique que la population 

francophone de Welland représente 10,3 % de la population 

totale de la ville (soit 5 355 individus). Une présence notable 

de francophones est également remarquée dans trois (3) 

autres villes de la région: St. Catharines, Niagara Falls et Port 

Colborne.

Zones désignées 
Depuis 1986, la Loi sur les services en français de l’Ontario 

confère aux citoyennes et citoyens le droit de recevoir 

des services en français du gouvernement provincial, 

notamment dans les régions désignées. Tous les ministères 

et organismes gouvernementaux dans ces régions doivent 

offrir des services en français à leur clientèle, même 

si leurs bureaux sont situés à l’extérieur d’une région 

désignée. Donc, peu importe où sont situés les bureaux 

gouvernementaux, c’est la localisation de la clientèle qui 

détermine l’offre des services en français, selon la région 

désignée.

Au Niagara, les cités de Port Colborne et Welland sont 

désignées en vertu de cette Loi. 

La ville de Welland est aussi un centre de la francophonie 

des Amériques et fait partie du Réseau des villes 

francophones et francophiles d’Amérique.  

Loi sur les services en français
Grâce à la Loi sur les services en français, les services offerts 

au public par les ministères et organismes gouvernementaux 

(permis de conduire, certificat de naissance, informations 

etc.) sont disponibles en français dans les bureaux 

gouvernementaux situés dans une région désignée ou la 

desservant. (Service Ontario et Service Canada).

Depuis 2010, la 
célébration officielle de 
la journée des Franco-
Ontariens et des Franco-
Ontariennes se fête le  
25 septembre. 

UNE FORCE EN ACTION: 
IDENTITÉ CULTURELLE 
Drapeau franco Ontarien

Le 25 septembre 1975, le drapeau 

franco-ontarien a été officiellement 

hissé pour la première fois sur le 

campus de l’Université de Sudbury. 

Le 21 juin 2001, il a été officiellement 

reconnu par le gouvernement de 

l’Ontario comme étant le symbole de 

la communauté francophone. 

Depuis 2014, le mât situé à La Place 

Civic de Welland est réservé au 

drapeau franco-ontarien de façon 

permanente. 

Journée des Franco-
Ontariens et Franco-
Ontariennes 

La célébration de la Journée des 

Franco-Ontariens et des Franco-

Ontariennes ainsi que la levée 

du drapeau sont organisées 

annuellement à Welland,  

St. Catharines et Niagara Falls.

En soirée à Welland, le pont 13 de la 

rue East Main est illuminé en vert et 

blanc.
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Le patrimoine  
franco-ontarien
Histoire
La présence des francophones dans la région de Niagara se 

faisait grandement remarquer en 1917 lorsque l’usine Empire 

Cotton Mill, localisée à Welland, commence à recruter des 

Canadiens français venant de la province de Québec. La 

compagnie a intérêt à embaucher les travailleurs du Québec 

en raison de leur expertise en tissage. Les travailleurs, eux, 

sont attirés par les salaires compétitifs qui leur sont offerts. 

Initialement vingt familles s’installent à Welland à proximité 

de l’usine. 

Le quartier devient rapidement la plaque tournante de la 

communauté francophone et à ce jour est connue sous 

le nom de « French Town » (quartier français). D’autres 

usines comme Atlas Steel recrutent aussi des travailleurs du 

Québec pour leurs activités locales. 

La croissance économique qu’a 

connue Welland a attiré par la suite 

un grand nombre de francophones en 

provenance du Québec, du Nouveau-

Brunswick et du nord de l’Ontario.

La communauté francophone de 

Welland continue de s’agrandir avec 

la construction d’écoles de langue 

française, d’institutions financières, 

d’églises et de clubs sociaux. La 

population francophone augmente 

progressivement au cours des 

années. En 1946, elle comptait 3 000 

individus et de nos jours, plus de  

5 300 résidents sont francophones.

Une plaque située 
à côté de l’Église 
Sacré Cœur de 
Welland rend 
hommage à la 
communauté 
francophone. 
Cette plaque 

explique l’histoire 
des premiers 

francophones qui 
sont arrivés dans 

la région.

53 185 personnes 
vivant au Niagara ont  
des origines françaises.
Source : Recensement de 2016 
de Statistique Canada 

Depuis 1957, le Club Richelieu de Welland organise des activités telles que le Carnaval d’hiver.

Les francophones se sont établis  
en Ontario il y a 400 ans. 
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La vie communautaire 
Vous prendrez plaisir à découvrir les événements 

communautaires francophones et francophiles. De nombreux 

organismes offrent des activités pour enfants, adolescents et 

adultes. En voici quelques exemples : 

Arts et culture 
Cinéfest Niagara fait partie du Film Circuit, une division du 

Toronto International Film Festival (TIFF). Depuis 22 ans, 

cette organisation offre une programmation mensuelle de 

projections de films et produit le festival de films français 

FrancoFest, un événement bisannuel qui s’étale sur trois 

jours.

Depuis sa création en 2016, La Maison de la culture 

francophone du Niagara se veut d’être le véhicule de 

rassemblement et de vitalité de la culture et de la langue 

françaises dans la région. Elle veut être à l’écoute d’une 

francophonie vivante et visible et donner aux jeunes et aux 

moins jeunes la possibilité de vivre leur culture et leurs loisirs 

en français.

Chaque année des grands spectacles en français sont 

présentés au Fallsview Casino de Niagara Falls et au 

FirstOntario Performing Arts Centre de St. Catharines.

Le Musée de Welland organise annuellement la promotion 

de la communauté francophone de par ses expositions et 

animations.

Clubs sociaux
Certains regroupements donnent l’occasion de rassembler 

des bénévoles autour d’une même mission tandis que 

d’autres œuvrent dans les domaines des arts et de la culture, 

du patrimoine, facilitant ainsi les rencontres et échanges.

• Le Club Richelieu organise à tous les ans le carnaval 

d’hiver qui a lieu la première fin de semaine de février;

• Le Club LaSalle offre des activités tout au long de l’année 

telles que soirée steak et homard en juin, tournoi de golf 

en septembre, réveillon du Nouvel an sans oublier les 

soirées micro-ouvert tous les jeudis soirs;

• Le Griffon participe à la Grande parade du Grape and 

Wine Festival (Fête des vendanges) avec les élèves de 

l’École secondaire catholique Jean Vanier;

• Retraite Action! Niagara offre des activités pour les 

jeunes retraités francophones qui désirent demeurer 

actifs et en santé.

UNE FORCE EN ACTION:  
VIE ACTIVE POUR AÎNÉS
Le Centre de santé communautaire 

Hamilton/Niagara offre toute une 

gamme de services gratuits aux aînés 

dans plusieurs clubs et résidences de 

la région :

• La Résidence Richelieu (Welland);

• Le Club Social (Welland);

• La Résidence (St. Catharines);

• Le Club d’Âge d’Or St-Antoine 

(Niagara Falls);

• La Résidence Joie de Vivre 

(Niagara Falls);

• Le Centre Polyvalent des aînés de 

Port Colborne. 

Le Centre propose également une 

programmation dynamique avec  

marche de groupe, gymnastique 

mentale, les ateliers « Soyons Actifs » 

et « Garder l’équilibre » et la séance 

de film hebdomadaire avec « le Coin 

à Justin ».

Quand j’ai pris  
ma retraite, je voulais  

vivre dans une 
communauté près  

de la nature  
et mener une  

vie active.

Mark
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Les amis de la garderie La Boîte à soleil à 
l’École LaMarsh de Niagara Falls –  un des sept 
centres de la coopérative. 

Dans nos écoles et garderies
Un milieu ouvert à la diversité

L’enseignement, la vie scolaire et les activités parascolaires 

se déroulent en français, dans un environnement 

francophone, dans les treize écoles de langue française de 

Niagara. Toutes les écoles du Conseil scolaire catholique 

MonAvenir et du Conseil scolaire laïque Viamonde ont en 

poste des animateurs culturels à temps plein qui veillent 

au processus de construction identitaire des élèves et 

qui entreprennent un travail de rapprochement tout en 

encourageant l’inclusion à travers différentes activités.

Plusieurs événements annuels célèbrent la diversité 

culturelle:

• le Mois de l’histoire des Noirs;

• la Semaine nationale de l’immigration francophone;

• la Semaine de la citoyenneté;

• le spectacle multiculturel des étudiants du Conseil

scolaire catholique MonAvenir;

• les cérémonies de citoyenneté qui ont lieu à l’École

secondaire catholique Jean Vanier de Welland et l’École

élémentaire catholique Saint-Joseph de Port Colborne;

• le Festival Monde du Son du Conseil scolaire laïque

Viamonde (la 4e édition du festival aura lieu à

St. Catharines au printemps 2019).

Les élèves des écoles francophones sont très actifs dans la 

communauté de Niagara. Ils participent à plusieurs activités 

y compris la célébration annuelle du Folk Arts Centre 

Festival, les spectacles de chorales 

dans nos écoles élémentaires, 

les clubs d’improvisation 

ainsi que diverses activités 

intergénérationnelles dans nos 

communautés.

Les élèves des écoles secondaires Jean Vanier et 

Confédération ont pris part à l’animation de l’émission de 

radio, Grands Lacs Café de Radio-Canada.

C’est un endroit  
où mes enfants peuvent 

grandir et s’épanouir.

Thomas

UNE FORCE EN ACTION: 
ÉDUCATION
Le nouveau complexe scolaire 

de Welland, qui abritera l’École 

élémentaire Champlain et l’École 

secondaire Confédération, ouvrira 

ses portes en septembre 2019. 

Ces écoles de langue française 

accueilleront les élèves de la 

maternelle à la 6e année et ceux de 

la 7e à la 12e année de partout dans la 

péninsule de Niagara.

Services de garde

La coopérative La Boîte à soleil offre une gamme complète 

de services dans toute la région du Niagara. La garderie offre 

des services de garde et des programmes avant et après 

l’école. Les garderies sont situées dans des écoles de langue 

française laïques et catholiques. L’organisme à but non-

lucratif dessert les familles francophones de St. Catharines, 

Niagara Falls, Welland et Port Colborne.
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Région de Niagara 2011 2016 Analyse

Immigration francophone 1 440 1 715 +19%

Population francophone (total) 15 580 15 115

Pourcentage de nouveaux 
arrivants

9,20% 11,30%

Nous avons été bien  
reçu au Canada.

Jenny

Diversité culturelle
La diversité culturelle de la francophonie au Niagara 

est célébrée toute l’année avec des événements 

organisés par les associations locales. Ces activités sont 

organisées dans le cadre d’événements spéciaux tels la 

Semaine de l’immigration, le Mois de l’histoire des Noirs 

et tout particulièrement, pendant le Festiv’Ébène. Ce 

rassemblement, organisé par l’association de soutien 

aux femmes africaines SOFIFRAN en partenariat avec 

l’Université Brock, est présenté chaque année à  

St. Catharines avec des spectacles de musique, un café 

littéraire et une exposition d’arts visuels. 

Nation Métis

Le peuple Métis, a une identité, une culture et une langue 

distincte. Le mitchif est un heureux mélange de langues 

européennes et de langues des premières nations 

autochtones que l’on retrouve dans cette région. Le mitchif 

en Ontario dérive de la langue algonquienne. Au Niagara, 

environ un tiers des Métis, soit plus de mille personnes, sont 

de souche européenne française. Les Métis, venus du Nord-

ouest de la province, se sont établis dans la région au début 

des années 1900 pour travailler dans les industries locales. 

Composante immigrante
L’immigration francophone au Niagara est en croissance de 

19% en 2016 en comparaison avec les résultats de l’Enquête 

nationale auprès des ménages de 2011. Les immigrants 

francophones, considérant leur langue maternelle, 

représentent 11,3 % de la population francophone de cette 

région. 

Selon le critère langue maternelle, une grande proportion 

d’immigrants francophones provient d’un nombre limité de 

pays. Les données du Recensement de 2016 révèlent que 

près de 39 % des immigrants francophones viennent de 

l’Afrique, 27 % de l’Europe et environ 34 % des Amériques, y 

compris les Caraïbes. Haïti et la République démocratique du 

Congo sont les plus grands contributeurs d’immigrants de 

langue française de la région.

UNE FORCE EN ACTION: 
IMMIGRATION
Le projet pilote de 3 ans « Sécuriser 

les femmes » du Niagara de 

SOFIFRAN est financé par le ministère 

fédéral de la Condition féminine. 

Ce projet vise à mettre sur pied 

un modèle pratique et complet de 

services de garde et de transport. 

En collaboration avec plusieurs 

partenaires de la région francophones 

et anglophones, le regroupement 

cherche à répondre aux besoins des 

immigrantes francophones à faible 

revenu en matière d’emploi et à 

éliminer les obstacles à la sécurité 

économique.

Célébrations Festiv’Ébène



PORTRAIT DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE LA RÉGION DE NIAGARA – 2018  www.bonjourniagara.com10

7,6% de la population 
totale au Niagara est 
bilingue dans les deux 
langues officielles 
du Canada (anglais/
français).

Le bilinguisme a progressé 
dans la région de Niagara. 
 

8,8% 

Une augmentation en 
2016 en comparaison avec 
l’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011.

Le bilinguisme
UNE FORCE EN CROISSANCE  
Les personnes s’identifiant bilingues au Niagara participent 

avec enthousiasme aux occasions de vivre en français lors 

d’activités culturelles et sportives francophones, de soupers 

organisés ou d’ateliers de conversation.

Répartition de la population bilingue de Niagara

Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada 

Saviez-vous que

L’Université Brock offre la formation à l’enseignement 

du français langue seconde (baccalauréat en éducation).

Les activités pour francophones et francophiles de 

l’Université Brock comprennent entre autres :

• le Concours de français Brock-Niagara, organisé chaque 

année depuis 35 ans par le  Département d’études 

françaises;

• séance de film présentée au Film House du FirstOntario 

Performing Arts Centre;

• visites guidées en français de la galerie Rodman Hall Art 

Centre – Visual Arts;

• l’émission « Tic-tac: poétiques et portraits » à l’antenne 

de CFBU 103.7.

Dans les programmes d’immersion 

française offerts dans les deux 

conseils scolaires anglophones au 

Niagara, les élèves sont encouragés 

à explorer la culture et les traditions 

françaises et à participer à de 

nombreuses activités sportives, 

musicales et artistiques telles que:

• le Concours d’art oratoire annuel 

de Canadian Parents for French 

(mai);

• la Journée du Cinéma canadien 

(avril);

• la Forêt de la lecture, événement 

littéraire pour les jeunes lecteurs, 

organisé en partenariat avec 

l’Association des bibliothèques de 

l’Ontario;

• une journée complète d’activités 

en français pour les élèves de la 9e 

à la 10e année de français langue 

seconde; grâce à la présence 

de comédiens et d’artistes 

professionnels de la communauté 

francophone, ils ont l’opportunité 

de découvrir et d’apprendre la 

valeur culturelle et professionnelle 

d’être bilingue.

Population  
totale  
bilingue 

33 855

Port Colborne 
(1 605)

Grimsby 
(1 630) Lincoln 

(1 190)

Niagara-on- 
the-Lake 
(1 480)St. Catharines 

(9 395)

West Lincoln 
(495)

  
Pelham
(1 285) Niagara Falls 

(6 085)

Thorold 
(1 175)

Welland 
(7 650)

Wainfleet 
(450)

Fort Erie 
(1 415)
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Les francophones sur 
le marché du travail
Une bonne connaissance du français est un atout sur le 

marché du travail au Niagara surtout pour les postes dans 

les domaines de l’éducation, de la santé, dans les centres 

d’appels et les organismes gouvernementaux tels que le 

ministère des Transports de l’Ontario. Le milieu touristique 

bénéficie aussi de travailleurs bilingues dans les vignobles 

ainsi que les hôtels, restaurants, les sites touristiques et les 

lieux historiques de Niagara.

Le Centre d’emploi et de ressources francophones, CERF 

Niagara, est le seul centre d’emploi francophone desservant 

la région. Le Centre peut aider dans la recherche d’emploi et 

offre des services gratuits de recrutement aux employeurs.

C’est ici que j’ai grandi  
et je suis fière  

d’y être retourné  
pour travailler  

après mes études.

Nathalie

Saviez-vous que

L’Ontario fait face à une pénurie d’enseignants et 

d’enseignantes francophones qualifiés. Des postes sont 

disponibles dans nos écoles de langue française! 

UNE FORCE EN ACTION: 
EMPLOI
Les opportunités de carrière 

professionnelle sont nombreuses 

pour les francophones. CERF Niagara 

participe à plusieurs événements en 

matière d’emploi.

• Le recrutement international 

du Programme ontarien des 

candidats à l’immigration est 

une opportunité de recruter une 

main-d’œuvre qualifiée bilingue, 

en demande dans les domaines 

du tourisme, de l’hôtellerie et du 

commerce de la région de Niagara.

• Les étudiants universitaires 

ont la possibilité de rencontrer 

et de s’informer auprès des 

professionnels de l’industrie du 

tourisme lors des tables rondes à 

l’Université Brock.

• Le projet pilote Autobus Carrières 

santé a permis à une vingtaine 

d’étudiants du Collège Boréal de 

Toronto et de Hamilton, en soins 

infirmiers, en travail social, en 

psychoéducation et en soins aux 

aînés de visiter des fournisseurs 

de services de santé qui sont 

des employeurs potentiels ici à 

Niagara.
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Nous reconnaissons le 
droit des francophones 
d’être servis en français  

 et travaillons avec  
nos partenaires  afin  

de les offrir.

Ann Godfrey   
Directrice du développement 

et des relations publiques 
Family and Children Services 

Niagara (FACS)

UNE FORCE EN ACTION: 
SANTÉ
• Le Foyer Richelieu de Welland 

va construire son nouvel édifice 

en bordure de la promenade 

Richelieu. Grâce à cette extension, 

la communauté bénéficiera 

de 128 lits de soins de longue 

durée, contre 62 actuellement. 

Ce doublement de la capacité 

d’accueil devrait répondre à une 

demande en forte croissance. 

• La Table de concertation 

interagence soutien le projet 

Communauté accueillante, 

qui appuie les initiatives de 

recrutement et de rétention 

des professionnels de la santé 

bilingues.

À Welland, la clinique médicale, Centre de santé communautaire Hamilton/
Niagara offre des soins de santé primaire en français. 
 
 

Santé 
Pour les individus d’expression française, le Centre de 

santé communautaire Hamilton/Niagara à Welland, est 

un fournisseur de soins de santé désigné francophone. 

La clinique médicale offre des soins de santé primaire en 

français. 

Toute une gamme de programmes et de services de santé 

et de bien-être est offerte aux résidents francophones de 

Niagara. Qu’ils s’agissent de services de counselling, de 

services aux aînés, de nutritionniste ou de programme 

d’exercices. 

Services aux aînés 
Le personnel du centre se déplace également pour offrir 

toute une gamme de services gratuits aux aînés directement 

dans les sites communautaires francophones de Welland,  

St. Catharines, Niagara Falls et Port Colborne.

Les services de soutien offerts aux aînés et personnes 

vulnérables sont: 

• services à domicile;

• services infirmiers;

• programme d’exercices « Soyons actifs »;

• services d’ergothéraphie;

• services de soins des pieds.
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Développement économique 

Je dois mon succès  
en affaires à ma  

clientèle francophone.
Andrée

UNE FORCE EN ACTION: 
ÉCONOMIE
• La région de Niagara sera hôte 

des Jeux du Canada de 2021. 

Des retombées économiques 

de 200 millions de dollars sont 

prévues pendant les 18 jours de 

l’événement - une occasion de 

célébrer les langues officielles 

canadiennes.

• Le service ferroviaire quotidien 

GO prévoit étendre ses voies vers 

Grimsby en 2021 et Niagara Falls 

en 2023.

• L’ouverture de la nouvelle salle 

de spectacles de 5 000 places 

du Fallsview Casino Resort est 

prévu en été 2019.

Le milieu des affaires 
La région de Niagara se situe à une journée de transport 

routier pour la moitié de la population de l’Amérique du 

Nord. La région est une véritable plaque tournante pour 

les fournisseurs et leurs clients. Sur plus de cent postes 

frontaliers entre le Canada et les États-Unis, cinq sont situés 

au Niagara et, en 2016, comptent pour 14,1% de tous les 

échanges de marchandises entre les deux pays.

Zone franche

En 2016, la région de Niagara a été désignée comme zone 

franche (ZF). Cette désignation, la première en Ontario, 

favorise un climat d’affaires propice, vise à dynamiser 

l’innovation et l’investissement et à ouvrir des marchés 

internationaux.

Le corridor de développement de Niagara 

Le programme de l’équipe du Niagara Region Economic 

Development est axé sur l’attraction, l’expansion et la 

rétention d’entreprises. 

Innovations et incubateurs

La région de Niagara travaille avec ses partenaires en 

enseignement supérieur, l’Université Brock et le Niagara 

College pour soutenir les techniciens qualifiés et les gens 

d’entreprise dans plusieurs centres y compris : 

• St. Catharines Enterprise Centre

• Niagara Falls Small Business Enterprise Centre

• Spark Niagara

• BioLinc

• ihub

• Innovate Niagara 

Niagara Industrial Association 
Cette association industrielle est le porte-parole principal et 

le défenseur du secteur manufacturier de Niagara (Canada).

Entreprise Niagara est un organisme 
bilingue qui aide au financement 

d’entreprises et qui offre gratuitement 
des services de conseils aux 

entreprises.

plus de 20 000 000 $
en contributions financières 

remboursables ont été allouées  
aux commerces locaux partout en  

région de Niagara.
Les investissements dans les entreprises 

existantes ou dans les nouvelles 
entreprises créent et conservent des 

emplois durables dans les collectivités.
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UNE FORCE EN ACTION: 
NOTRE COMMUNAUTÉ 
La communauté francophone de 

Niagara est une force en action! 

Elle fait avancer ses projets, bien 

consciente qu’elle doit surmonter 

les défis pour prendre sa place. Les 

forces du peuple francophone de 

Niagara sont :

• notre volonté commune de 

mettre en œuvre le contenu du 

plan stratégique 2016-2020;

• notre engagement à améliorer 

les services aux francophones de 

Niagara en collaborant avec les 

fournisseurs de services;

• notre diversité et dynamisme 

qui contribuent à notre 

épanouissement collectif;

• notre soutien aux initiatives 

en faveur du bilinguisme, en 

croissance dans la région du 

Niagara;

• notre engagement à établir 

des ponts pour renforcer les 

liens avec les communautés 

anglophones du Niagara;

• notre disponibilité à collaborer 

à l’échelle nationale et 

internationale.

Nous sommes prêts à faire  
des affaires. L’êtes- vous?

Vers un avenir positif
Cette mise à jour du portrait de la communauté francophone 

décrit une communauté vibrante et engagée et indique qu’il 

est temps d’agir!

Nous reconnaissons les efforts considérables des 

générations qui nous ont précédés; la présence française 

remonte à 400 ans, laissant des racines profondes qui 

continuent d’alimenter notre sens de communauté et notre 

fierté francophone, ici, au Niagara.  

C’est maintenant à notre tour de porter haut le flambeau 

de notre langue et de notre culture. C’est en assurant un 

milieu de vie propice à notre développement culturel que 

l’on contribue également au développement économique 

durable. 

bonjourniagara.com
Pour s’immerger | Pour s’informer | Pour s’inspirer 

Tel un kaléidoscope, la communauté francophone 
de Niagara est en constante transformation. Nous 

espérons que ce portrait encouragera les francophones 
et francophiles de partout à contribuer à cet amalgame 

de couleurs et de lumières qui forme  
notre communauté vibrante. 

Campagne Bonjour
L’avenir positif commence aujourd’hui avec la campagne 

de visibilité, « Bonjour Niagara ». Elle est une campagne 

conviviale, inclusive et rassembleuse; un moteur de succès 

qui mettra nos forces en action. Elle sert d’abord à informer 

la collectivité des ressources communautaires à leur 

disposition, des activités qui se déroulent en français et de 

toute information pertinente leur permettant d’être ou de 

devenir une force en action. 

Le projet vise à informer tous les francophones, qu’ils soient 

de la région ou d’ailleurs au Canada, immigrants ou réfugiés 

de partout au monde et, à les inciter à s’installer dans notre 

communauté accueillante.

Pour participer à la campagne « Bonjour Niagara », suivez-

nous sur nos réseaux sociaux, renseignez-vous davantage et 

partagez bonjourniagara.com sur votre site web. 
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