Une vague migratoire des Prairies

IDENTIFICATION DU SITE

Localité : Canada (C.-B.) - Maillardville Emplacement de la géocache : GPS
coordonnées
Altitude :
Taille : 1-4
Bénédiction de l'École Haute, Maillardville

Difficulté générale : 1-5
Difficulté du terrain : 1-5
La cache contient :
Cachée
le
MPLUMIER

: XX/XX/2016

par :

Dans les années 1930, plusieurs Canadiens français des
Prairies viennent s’installer à Maillardville. La Grande
Dépression pousse en effet plusieurs d’entre eux à
rechercher de meilleures conditions de vie dans l’ouest
du pays.
Avec le boum économique suscité par la Deuxième
Guerre mondiale, la vague migratoire se poursuit jusque
dans les années 1940. En provenance de communautés
canadiennes-françaises comme celles de Willow Bunch
en Saskatchewan ou de Saint-Boniface au Manitoba, ce
nouvel afflux de population vient grossir les rangs de la
communauté francophone de la Colombie-Britannique.
Dans les faits, il s’agit d’une véritable explosion
démographique qui entraîne la mise sur pied d’une
seconde paroisse catholique afin d’accueillir et de
desservir les nouveaux arrivants. La paroisse NotreDame-de-Fatima (qui comprendra une église et une
école) est ainsi établie en 1946. Au cours de cette même
année est fondée la Caisse populaire de Maillardville,
une institution essentielle pour le développement
socioéconomique de la communauté francophone.

A wave of migration from the Prairies

SITE IDENTIFICATION

Location: Canada (BC) - Maillardville Geocache location: GPS
Altitude :
Size: 1-4
General difficulty: 1-5

Blessing of the École Haute, Maillardville

Difficult terrain: 1-5
The cache contains:
Hidden on: XX / XX / 2016 by:
MPLUMIER

With the Depression of the 1930s, French Canadians from
the Prairies came to Maillardville in search of better living
conditions further west.
The economic boom associated with World War II caused
this wave of settlers to continue into the 1940s. The new
settlers, from francophone communities such as Willow
Bunch, Saskatchewan, and Saint-Boniface, Manitoba,
increased the ranks of British Columbia's French-language
community.
This amounted to a real demographic explosion, leading to
the establishment of a second Catholic parish to receive and
serve the new arrivals. The Notre-Dame-de-Fatima parish,
including a church and a school, was founded in 1946, and
in the same year the Caisse populaire de Maillardville was
established, an institution essential for the socioeconomic
development of the francophone community.

