Une croyance pour guider les pas des pionniers

IDENTIFICATION DU SITE

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

L’église Notre-Dame de Lourdes

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

: XX/XX/2016

par :

Bien qu’ils travaillent en moyenne six jours sur sept et
10 heures par jour, les nouveaux arrivants francophones
parviennent à bâtir des maisons et une école de langue
française.
La religion occupe une place dominante dans le cœur
des pionniers. La direction de Fraser Mills comprend
bien cet aspect quand elle offre le lieu et le matériel
nécessaires pour construire une église catholique au
Carré Laval. L’église, dédiée à Notre-Dame de Lourdes,
est construite juste à temps pour qu’y soit célébrée la
messe de Noël de 1910.
En 1913, le petit village francophone est en pleine
croissance : il compte plus de 500 habitants et obtient
son premier bureau de poste. Le village est alors nommé
Maillardville, en l’honneur du père Edmond Maillard,
o.m.i., premier prêtre de la paroisse Notre-Dame-deLourdes. C’est un jeune prêtre d’origine française qui
reste pendant deux ans auprès des pionniers, il laisse
une trace impérissable : la communauté est baptisée en
son honneur en 1912.

Malgré le désir exprimé par ses résidents, Maillardville n’est jamais devenue une municipalité indépendante et
restera un quartier du district et, plus tard, de la ville de Coquitlam. Ce petit quartier canadien-français devient
d’ailleurs rapidement un élément central de la jeune municipalité. En effet, les premiers bureaux de l’hôtel de
ville sont temporairement installés dans la maison d’Émeri Paré père, un résident francophone de Maillardville
qui, de 1913 à 1927, sera le premier chef de police et des pompiers de la municipalité de Coquitlam.

A faith to guide the pioneers’ steps

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
Father Maillard

Although they worked on average 10 hours a day six
days a week, the newly arrived Francophones managed
to build houses and a French-language school.
Religion held a very important place in the hearts of the
pioneers. Fraser Mills’ bord of directors understood this
and they offered the settlers the site and the materials
needed to build a Catholic Church on Laval Square. The
church, dedicated to Our Lady of Lourdes, was built
just in time for the 1910 Christmas mass to be
celebrated.
In 1913 the little francophone village was growing fast;
it had a population of more than 500 persons, and had
its first post office. The village was given the name of Maillardville, in honour of Father Edmond Maillard OMI,
the first priest of the Notre-Dame-de-Lourdes parish. He is a young priest from France who stayed with the
pioneers for two years, left an indelible trace: the community was baptised in his honour in 1912.
Despite the wishes of its residents, Maillardville never became an independent municipality; it remained part of
the district, and later the city, of Coquitlam. The little French-Canadian quarter soon became a central part of
the young municipality. The first city hall offices were temporarily installed in the house of Émeri Paré senior,
a francophone resident of Maillardville who was from 1913 to 1927 the first chief of police and fire chief of
the municipality of Coquitlam.

