Préserver l’héritage francophone

IDENTIFICATION DU SITE

Localité : Canada (C.-B.) - Maillardville Emplacement de la géocache : GPS
coordonnées
Altitude :
Taille : 1-4
Difficulté générale : 1-5

Entrée du Festival du Bois - Parc Mackin

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

: XX/XX/2016

par :

Bien que les francophones ne représentent plus qu’un
faible pourcentage de la population de Coquitlam (soit
2,3 % en 2006), le patrimoine culturel et historique de
Maillardville est toujours bien présent. Plusieurs
institutions francophones, fondées au cours des dernières
décennies, ont permis de garder bien vivantes la culture
et les traditions au sein de cette communauté.
Depuis 1955, l’Association des Scouts francophones de
Maillardville offre des activités en français pour les jeunes
de la région. Le foyer Maillard, un centre pour personnes
âgées créé en 1969, fournit encore aujourd’hui des
services bilingues à ses résidents. De nombreuses
initiatives ont également été mises de l’avant dans les
domaines artistique et communautaire, dont la chorale
Les Échos du Pacifique (fondée en 1973) et le Festival du
Bois, un événement annuel qui célèbre l’histoire et le
patrimoine des Maillardvillois.

En 2014, plus de 15 000 visiteurs ont assisté à cette
manifestation unique en Colombie-Britannique, qui offre
notamment des spectacles de musique francophone et
des mets traditionnels canadiens-français. Organisé par la Société francophone de Maillardville, dont la mission
est de « promouvoir, représenter et défendre les droits et les intérêts des francophones de Maillardville et de
ses environs et d’y maintenir la langue et la culture canadienne-française », le Festival du Bois continue d’être
un événement rassembleur pour les francophones de Maillardville et d’autres régions, ainsi que pour les
francophiles.

Preserving the Francophone heritage

SITE IDENTIFICATION

Location: Canada (BC) - Maillardville Geocache location: GPS
Altitude :
Size: 1-4
General difficulty: 1-5
Difficult terrain: 1-5
The cache contains:
Hidden on: XX / XX / 2016 by:
MPLUMIER

Entrance of Festival du Bois - Mackin Park

Although francophones now represent only a small
percentage of Coquitlam's population (2.3% in 2006)
Maillardville's cultural and historical heritage is still very
evident. Many francophone institutions, founded in recent
decades, are helping to keep culture and traditions alive in
this community.
Since 1955 the Association des Scouts francophones de
Maillardville has offered activities in French for young people
of the region. The Foyer Maillard, a centre for seniors created
in 1969, still provides bilingual services to its residents. Many
activities have also been undertaken carried out in the artistic
and community areas, including the choir Les Échos du
Pacific (founded in 1973) and the Festival du Bois, an annual
event celebrating the history and heritage of Maillardville's
residents.

In 2014, more than 15,000 visitors attended this event, the
only one of its kind in British Columbia, offering
francophone music performances and traditional French
Canadian food. Organized by the Société francophone de
Maillardville, whose mission is to "to promote, represent and defend the rights and interests of the
francophones of Maillardville and the surrounding area, and to maintain French Canadian language and
culture", the Festival du Bois continues to be an occasion gathering together francophones from Maillardville
and other areas, as well as francophiles.

