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Que Maillardville rayonne à nouveau ! 

 
 

 

18 juillet 2017 - La Société francophone de Maillardville propose la construction d’un Centre du 

patrimoine culturel francophone pour le quartier historique franco-canadien de Maillardville et 

affirme qu'il est essentiel d’obtenir le soutien de la ville de Coquitlam. 

 

 

« Nous avons effectué 8 études de faisabilité depuis 1986 », a déclaré Johanne Dumas, directrice 

générale de la Société francophone de Maillardville (SFM), qui continue d’en venir aux mêmes 

conclusions. 

 

 

Les résultats de l'évaluation des besoins de la communauté démontrent à maintes reprises, la 

nécessité pour Maillardville de posséder un Centre culturel francophone, afin de préserver l'héritage 

culturel historique français-canadien de Maillardville à Coquitlam et de soutenir les programmes en 

français dans la région. 

 

Le 17 juillet dernier, Johanne Dumas et son représentant du Conseil d’administration, Ruben 

Goinden, ont présenté ensemble leur proposition d’établissement d’un Centre culturel francophone 

(CCFM) et l'évaluation des besoins des établissements francophones au conseil municipal de 

Coquitlam. 

 

 

« Nous préférerions une installation autonome pour le CCFM à côté du futur Centre communautaire 

de la Place Maillardville » a déclaré Johanne, en réponse au maire Richard Stewart sur le partage 

potentiel d'espace. 

 

 

Les objectifs de ce Centre sont les suivants : soutenir la visibilité et la préservation du patrimoine 

francophone à Maillardville, offrir un espace suffisant pour les prestations de services en français 

dans la région, attirer les entreprises et les touristes dans la région et mettre en place une "destination" 

dédiée à l'histoire franco-canadiennes du quartier de Maillardville à Coquitlam. 

 

  



Les événements et les projets culturels passés comprennent : la Journée Saint-Jean-Baptiste, 

Maillardville en Fête, la plaque de bronze Maillardville commémorative pour le 75 e anniversaire 

(1909-1984), Maillardville 100 ans et au-delà du livre de photographie et DVD, Maillardville 

Centenary Quilt (1909-2006), un CD audio commémoratif du 100e anniversaire avec Jean Lambert 

et Les Échos du Pacifique, et des lancements de livres tels que Le Rêve de Monsieur Maillardville, 

de Marie-Laure Chevrier. 

 

 

Lors de l'événement de la St. Jean Baptiste à Maillardville le 24 juin dernier, le conseiller de 

Coquitlam Terry O'Neill déclarait : « Je pense qu'il est essentiel que cette journée soit célébrée. Il 

existe deux langues officielles, le français et l'anglais. Nous avons ici cette petite communauté 

franco-canadienne qui vaut la peine d’être protégée et de célébrée ». 

 

 

L'héritage unique canadien-français de Maillardville depuis 1909, est l'une des plus anciennes 

communautés francophones en Colombie-Britannique. Un Centre culturel francophone renforcerait 

la capacité de promouvoir et de préserver la culture et le patrimoine franco-canadiens et contribuerait 

à la revitalisation économique de l’historique Maillardville. 

 

Les cloches de la paroisse de Notre Dame de Lourdes sonnent depuis plus de 100 ans à la place 

Laval, au cœur de Maillardville, en souvenir des premiers colons canadiens-français, dans l’attente 

de la création d’un nouvel espace pour eux, pour les générations futures, par la culture et la langue 

qu’ils nous lèguent. 
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La Société francophone de Maillardville a pour mandat de promouvoir et faciliter l’accès aux arts et aux traditions 

culturelles à Maillardville/Coquitlam et ses environs et ce, en présentant des événements tels qu'un festival, des 

concerts, des spectacles, des expositions d’art visuel et autres activités en français relatives à l’éducation et au 

développement communautaire de la région. 

 

Personne à contacter : Johanne Dumas 
Directrice générale 

Téléphone: (604) 375-7299 
jdumas@maillardville.com 
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