
MACKIN PARK   COQUITLAM 
       

MARCH 4,5,6 MARS 

“Get  yourFrenchCanadianon!”

www.festivaldubois.ca

AND AREA

Maillardville’s Music Festival
Société francophone de Maillardville présente27eÉDITION

BEAU TEMPS 
MAUVAIS TEMPS !
RAIN OR 
SHINE!



ADMISSION
Opening night concert: $15  

SATURDAY/SUNDAY
Adults: $15 per day

Students & Seniors: $10 per day
Children 5 – 12 years old: $7 per day

Children under 5 years old: Free

WEEKEND AND FAMILY PASSES
Single Day Family Package 

2 adults and 2 kids – $35

Two Day Family Package 
2 adults and 2 kids – $65

Two Day Adult Pass – $25

Sunday Pancake Breakfast (10am) 
Add $3 (children) , $6 (adults),

to per person admission charge

ADMISSION
Le spectacle d’ouverture : 15 $

SAMEDI ET DIMANCHE
Admission générale : 15 $ par jour

Étudiants et aînés : 10 $ par jour

Enfants de 5 à 12 ans : 7 $ par jour

Enfants moins de 5 ans : Gratuit

FORFAITS FAMILIAUX ET ADMISSION WEEKEND
1 jour pour 2 Adultes et 2 enfants – 35$

2 jours pour 2 adultes et 2 enfants – 65$

2 jours pour 1 adulte – 25$

Petit déjeuner (10h) : Ajoutez 3 $ (enfants) 

ou 6 $ (adultes) pour le petit déjeuner du 

dimanche, en plus du prix d’entrée

HEURES D’OUVERTURE
Vendredi: 19h à 21h

Samedi: 11h à 20h

Dimanche: 10h à 16h 30
(Messe en français à 9h)

 FESTIVAL HOURS
Friday: 7pm to 9pm

Saturday: 11am to 8pm

Sunday: 10am to 4:30pm  
(French Mass at 9am)

Advance 
T ickets

Billets à 
l’avance

604.515.7070
www.festivaldubois.ca

@FestivalduBoisFest ivalduBois
#FestivalduBois

tickets  billets

27eÉDITION

/resosante www.resosante.caVotre actu sante sur et vos ressources sur

+ de 1000 professionnels de santé offrant :
- des services en français 
- en Colombie-Britannique

Aidez-nous à l’améliorer 
en répondant à l’enquête sur :  

surveymonkey.com/r/repertoire-resosante

dans notre répertoire

ET TENTEZ DE GAGNER UNE APPLE WATCH!

un grand
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Welcome to the 27th annual Festival du Bois. Come join 
the celebration of Coquitlam’s 125th anniversary with a festival 
that features the history and traditions that continue to make 
Maillardville such a special place.

Don’t miss the 3rd edition of the popular Dîner en Plaid 
on March 3rd. Sylvie Roussel-Janssens’ stunning exhibit, 
ILLUMINIMO – New Works in Light Sculpture, starts February 
19 at Place des Arts. Our opening night concert on March 4 
brings together two amazing prairie gals, Annette Campagne 
and Raine Hamilton, for an evening of delight!

Over the weekend of March 5 & 6, ooh la la! From New 
Brunswick’s Acadian music scene comes Danny Boudreau.  
From the Québécois tradition, we welcome Le Bruit court dans 
la Ville and RéVeillons!, with MAZ adding a contemporary twist. 
We present two groups who brilliantly perform in the Fest Noz 
tradition of Brittany: Sonerion and Les Bretons de Québec. BC 
artists include Jean Pierre Makosso and the Gabriel Dubreuil 
Trio, with many others to see and hear from across Canada.

Be sure to visit our Workshop Tent. This year, we’re offering a special series of workshops designed in 
conjunction with musician, ethnomusicologist, and teacher Lisa Ornstein from Le Bruit court dans la 
Ville. We’ll learn about the origin of some songs brought here by the settlers, how they were passed 
down through generations and how they were impacted by other cultures and influences. These 
sessions offer amazing insights, discovery and learning, and I urge you to attend at least one.

Check out the Youth Zone’s activities and shows, say bonjour to the roving performers on site, 
shop and wander in our expanded Artisan and Community Kiosk area, shoot & score, Flaunt your 
Frenchness, join the Maillardville Geocache adventure, sample some delicious food (accompanied 
by our signature French Lumberjack beverage if you’re 19+) and, most of all, AMUSEZ-VOUS BIEN!

 

Je suis heureuse de vous accueillir au 27e Festival du Bois. Venez célébrer avec nous le 
125e anniversaire de Coquitlam avec des festivités mettant en valeur l’histoire et les traditions qui 
continuent de faire de Maillardville un endroit tout à fait exceptionnel.

Le 2 mars, soyez des nôtres pour la 3e édition du populaire Dîner en Plaid. Le 19 février, joignez-
vous à nous à la Place des Arts pour le lancement de l‘exposition de Sylvie Roussel-Janssens : 
ILLUMINIMO – Œuvres récentes en sculpture lumineuse. Le 4 mars, le spectacle d’ouverture met en 
scène deux filles des Prairies, Annette Campagne et Raine Hamilton, pour une soirée mémorable !

La fin de semaine du 5 et 6 mars, nous accueillons Danny Boudreau pour la musique acadienne 
du Nouveau-Brunswick; Le Bruit court dans la Ville et RéVeillons! pour la musique traditionnelle 
québécoise; et, MAZ pour une note contemporaine. De plus, nous présentons deux groupes qui 
interprètent avec brio le Fest Noz, musique traditionnelle de la Bretagne : Sonerion et Les Bretons 
de Québec. Parmi les artistes de la C.-B., nous comptons Jean Pierre Makosso, le Trio de Gabriel 
Dubreuil, et d’autres encore venant de partout au Canada.

Pour vous imprégnez de danse et de musique, les artistes présentent de nouvelles perspectives 
fortes divertissantes sur l’impact des traditions musicales canadiennes-françaises d’un océan à un 
autre.

Participez aux activités et spectacles de la Zone Jeunesse, dites bonjour aux artistes qui déambulent 
au Festival, achetez des produits locaux, visitez les nombreux kiosques d’artisans et d’organismes 
communautaires, jouez au hockey, Flaunt your Frenchness comme on le dit de plus en plus 
souvent, tentez l’aventure de géocaching dans Maillardville, goûtez à des mets délicieux (avec notre 
bière signature French Lumberjack Ale, pour les 19 ans et plus) et, surtout, AMUSEZ-VOUS BIEN !
Johanne Dumas, Executive and Artistic Director / Directrice générale et artistique

Bienvenue!
Welcome!

ANNETTE CAMPAGNE et RAINE HAMILTON
OPENING NIGHT CONCERT   SPECTACLE D’OUVERTURE

Visual Arts at Place des Arts 
SYLVIE ROUSSEL-JANSSENS – ILLUMINIMO

Roving performers              AMUSEURS PUBLICS

Activities  
S & Attractions    

ACTIVITÉS et 
DIVERTISSEMENTS

• back cover •

• page 9 •

• page 10 •

Workshops at the Museum • Ateliers au musée
Mackin House Museum

• page 12 •

Festival Artists       ARTISTES DU FESTIVAL
• page 14 •

schedule    horaire
• page 24 •

• page 28 •

• page 32 •

Sponsors & Partners    Commanditaires et Partenaires

Getting To The Festival                    Comment se rendre au festival 

• page 43 •

• page 46 •

• page 37 •

Youth Zone  NEW!  Zone Jeunesse
• page 31 •
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As Member of Parliament for Port Moody-
Coquitlam, it gives me great pleasure to 
welcome you to the 27th annual Festival 
du Bois. It is an honour to represent 
Maillardville, where culture and diversity 
are celebrated.

Festival du Bois provides a unique 
opportunity for French Canadian artists to 
exhibit their talents, while offering British 
Columbia’s French and non-French communities a 
chance to come together to celebrate an important 
part of our cultural heritage.

Thank you to the staff and volunteers who make this 
festival such a success. 

Congratulations on 27 years of promoting French 
culture, community and music.

Bon Festival!

En tant que député de Port-Moody—Coquitlam, 
c’est avec grand plaisir que je vous souhaite la 
bienvenue à la 27e édition du Festival du Bois. 
Je suis fier de représenter Maillardville, un lieu 
où la culture et la diversité sont à l’honneur. 

Le Festival du Bois est une occasion 
exceptionnelle pour les artistes francophones 
de montrer leurs talents éblouissants ainsi 
que pour tous de faire honneur à une partie 

importante de notre patrimoine culturel.

Un grand merci aux employés et aux bénévoles, 
grâce auxquels ce festival remporte un tel succès, 
et qui contribuent depuis 27 ans au rayonnement 
de la culture, de la communauté et de la musique 
francophones !

Bon festival !

Fin Donnelly Member of Parliament / Membre du Parlement, Port Moody, Coquitlam 
 

Richard Stewart Coquitlam Mayor / Maire de Coquitlam

La ville de Coquitlam est fière de soutenir le 
Festival du Bois. 

Cette célébration annuelle met en avant nos 
racines francophones. Elle fait, cette année, 
tout particulièrement écho au « Coquitlam 125 
» – la célébration des 125 ans d’histoire et du 
patrimoine de notre ville.

Nous espérons que chacun profitera pleinement de 
tout ce que le Festival a à offrir et nous remercions 
le personnel, les bénévoles et les partenaires qui ont 
travaillé sans relâche pour présenter cet évènement 
familial et réjouissant à notre communauté. 

The City of Coquitlam is proud to support 
the Festival du Bois.

This annual celebration highlights our 
community’s francophone roots. This is 
especially fitting this year as we mark 
Coquitlam 125 – a celebration of our City’s 
125-year history and heritage.

 We hope everyone will take in all that the 
Festival has to offer and we thank staff, volunteers 
and partners who work so tirelessly to bring this 
fun family event to our community.

On behalf of Premier Christy Clark and 
the Government of British Columbia, I am 
pleased to welcome you to Festival du 
Bois.

The Festival is a true reflection of our pride 
in French culture and heritage, where 
lively entertainment and tasty traditional 
Quebec cuisine are merged. Coquitlam-
Maillardville is the province’s oldest 
Francophone community, and this year is unique 
as we are also celebrating the 125th anniversary of 
the City of Coquitlam.

Best wishes for a wonderful festival!

Au nom de la première ministre Christy Clark et 
du gouvernement de la Colombie-Britannique, 
je vous souhaite la bienvenue au Festival du 
Bois.

Le Festival offre un répertoire de 
divertissements et cuisine Québécoise 
traditionnelle qui reflète la fierté de notre 
culture et patrimoine francophone. Coquitlam-
Maillardville est la plus ancienne communauté 

francophone de la province et cette année est 
exceptionnelle car nous célébrons également le 125e 
anniversaire de la ville de Coquitlam. Meilleurs voeux 
pour une merveilleuse fête !

Normand Letnick Minister of Agriculture / Ministre de l’Agriculture

As Coquitlam – heart of British Columbia’s 
Francophone community – celebrates 
its 125th anniversary, the Government 
of Canada is proud to support the 
Festival du Bois, a celebration of our 
rich             French-Canadian heritage. Our 
tradition of bilingualism has always been 
an essential element of our country’s 
diversity, and we have a responsibility 
to protect, enrich and promote this part of our 
identity. 

As Minister of Canadian Heritage, I thank everyone 
who made the 27th Festival du Bois possible.

Tandis que Coquitlam, le cœur de la communauté 
francophone de la Colombie-Britannique, célèbre 
son 125e anniversaire, le gouvernement du 
Canada est heureux de soutenir le Festival du 
Bois, une célébration de notre riche patrimoine 
franco-canadien. Notre tradition de bilinguisme 
a toujours été un élément essentiel de notre 
diversité. Nous devons protéger, enrichir et 
promouvoir cet aspect de notre identité. 

En tant que ministre du Patrimoine canadien, je 
remercie tous ceux et celles sans qui le 27ème Festival 
du Bois ne serait pas possible.

 

The Honourable / L’honorable Mélanie Joly

Christie Clark Premier
As Premier of the Province of British 
Columbia, I am pleased to welcome 
everyone to the 27th Annual Festival Du 
Bois, here at Mackin Park in the historic 
community of Maillardville.

This festival is an excellent opportunity 
to experience Francophone history, 
arts, culture and culinary delights while 
celebrating the 125th Anniversary of the City 
of Coquitlam! Every year, thousands of people 
come to celebrate l’histoire du Canada français, 
and enjoy the spirit of comradery and this special 
community celebration.

Bienvenue! I hope you enjoy the 2016 Festival du 
Bois!

En tant que première ministre de la Colombie-
Britannique, je suis heureuse de vous souhaiter 
à tous la bienvenue au 27e Festival du Bois, 
un événement annuel qui a lieu au parc 
Mackin dans le charmant village historique de 
Maillardville.      

Ce festival est une excellente occasion de découvrir 
l’histoire, les arts et la culture francophone ainsi 

que les délices culinaires qui la distinguent, et ce, tout en 
célébrant le 125e anniversaire de la ville de Coquitlam ! 
Chaque année, des milliers de personnes convergent vers 
Maillardville pour célébrer l’histoire du Canada français, et 
profiter de l’esprit de franche camaraderie qui y prévaut et 
du caractère unique de cette grande fête communautaire.  

Bienvenue et j’espère que vous apprécierez votre visite au 
Festival du Bois 2016 ! 

Selina Robinson MLA / Députée Coquitlam-Maillardville

It is an honour to welcome the 27th 
annual Festival du Bois to the community 
of Maillardville. I would like to take this 
opportunity to thank the volunteers and 
organizers whose commitment and hard 
work year after year bring us this much 
celebrated event.

Once again, I am delighted to see the 
distinguished line up of artists and 
performers, the entertaining activities, traditional 
crafts and the authentic and delectable French 
Canadian cuisine. It is a cultural experience that is 
enjoyable for all ages.

Whether it’s the food, concerts or crafts, the 
Festival has something to offer everyone, so bring 
your entire family and discover the joie de vivre 
that is the Festival du Bois.

C’est avec un immense plaisir que je me joins 
à la communauté de Maillardville pour accueillir 
leur  27e Festival du Bois. L’organisation 
de ce festival est une tâche énorme et je 
remercie sincèrement tous les bénévoles 
et organisateurs(trices) qui travaillent avec 
acharnement pour en faire une réussite. Sans 
vous ce festival ne pourrait avoir lieu!

Depuis le tout premier Festival du Bois,  nous pouvons 
apprécier la performance d’artistes de haut calibre,   des 
d’activités divertissantes, et de délicieuses saveurs de 
mets typiquement canadiens-français.  Ce festival annuel 
s’avère une réussite toujours grandissante d’années en 
année et se veut une expérience enrichissante pour les 
personnes de tous âges.  

Venez découvrir et partager la  “joie de vivre” de 
Maillardville avec votre famille.
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ANNETTE CAMPAGNE et RAINE HAMILTON
opening night concert    spectacle d’ouverture

Annette Campagne is a pop-folk singer 
songwriter at the top of her game, with 
gorgeous melodies, powerful lyrics, and 
a sweet and soulful voice.

The quintessential Canadian artist; the 
bilingual, straight-shooting poet of a 
prairie girl who has seen the world, but 
revels in her Saskatchewan roots. 

Raine Hamilton is an exciting new 
favourite on the Canadian folk music 
scene. Her true and clear voice will carry 
you away. Her music is rich with inventive 
melody, and sage and witty lyrics.

This Winnipeg artist’s songs ring with 
courageous transformation; a witching 
hour walk through universal love, trust 
and joy.

Annette Campagne est une auteure-
interprète, avec de magnifiques 
mélodies, des paroles percutantes, et 
une voix douce et remplie d’émotion.

L’artiste canadienne par excellence : une 
poète bilingue et franche, du genre fille 
des prairies, qui a parcouru le monde, 
mais qui se réjouit de ses racines 
saskatchewanaises.  

Raine Hamilton une nouvelle chanteuse 
qui nous captive avec sa musique folk 
canadienne; sa voix forte et claire vous 
transporte. Sa musique procure un riche 
mélange de mélodies et de paroles 
recherchées.

Les chansons de cette artiste de Winnipeg 
résonnent d’une transformation courageuse; 
une promenade musicale imprégnée 
d’amour, de joies et de confiance.  

A SPECIAL NIGHT OF MUSIC WITH TWO EXTRAORDINARY PRAIRIE SONGBIRDS
U N E  S O I R É E  M U S I C A L E   U N I Q U E  E N  C O M P A G N I E  D E 
D E U X  C H A N T E U S E S  E X T R A O R D I N A I R E S  D E S  P R A I R I E S

Le vendredi 4 mars 2016, à 19 h 
Friday, March 4, 7pm 

Place des Arts 1120 Brunette Ave. Coquitlam

Tickets / Billets :   Adults $15 Adultes
Students & Seniors  $10  Étudiants et ainés  
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ART EXHIBIT
EXPOSITION 
ARTISTIQUE  

Friday, February 19 to Saturday, March 12
De vendredi 19 février à samedi 12 mars 2016  

Opening reception: Friday, February 19, 7pm   |  Soirée d’ouverture : Le vendredi 19 février, à 19 h
Place des Arts • The Atrium Gallery  • 1120 Brunette Avenue, Coquitlam

Free admission • Admission gratuite

Sylvie Roussel-Janssens    

ILLUMINIMO is a series of fabric and 
welded wire creations inspired by 
bilingual words. 

Using her unique “fabric burning” on 
synthetic fabric technique, artist Sylvie 
Roussel-Janssens melds together 
words, images, and light to create visual 
poetry. With the magic of magnets, 
panels attached to light boxes or 
hanging in front of windows come to life.

ILLUMINIMO est un ensemble de créations 
de tissu et de fil de fer soudé inspirées de 
mots bilingues. 

Grâce à sa technique originale du « tissu 
brûlé » synthétique, l’artiste Sylvie 
Roussel-Janssens fait de la poésie 
visuelle, mêlant mots, images et lumière. 
La magie des aimants permet aux 
panneaux de briller devant les fenêtres 
ou de s’attacher à des boîtes lumineuses.

ILLUMINIMO New Works in Light Sculpture
Œuvres récentes en sculpture lumineuse

Have some sartorial fun 
and embrace the spirit of 
Festival du Bois by 
wearing something 
p la id  to  the 
festival. Why not 
add a traditional 
sash to  your 
ensemble? Go for 
the Maillardville circa 
1909 lumberjack 
look, and you could 
win prizes! Wearing 
plaid is both very 
warm – and very 
cool! 

Durant les célébrations du 
27e anniversaire du Festival 

du Bois, nous vous 
encourageons à porter 

un vêtement avec des 
carreaux. Et pourquoi 
pas y ajouter une 

ceinture fléchée ?

Osez et optez pour un 
look bûcheron, et vous 
pourrez même gagner 
des prix ! Ce style est 
non seulement à la mode 
et très chaud à la fois – 
essayez et vous verrez ! 

Yellow Dog Brewing is Festival du 
Bois’ 2016 Official Beer Supplier. This 
award-winning, family-run, Port 
Moody brewery has created 
French Lumberjack Ale 
especially for the festival. 
This delicious and 
refreshing brew pairs 
perfectly with good 
times and great music!

Yellow Dog Brewing
Yellow Dog Brewing est le fournisseur 
de bière officiel du Festival du 

Bois 2016. La brasserie familiale 
renommée de Port Moody a 

créé une French Lumberjack 
Ale spécialement pour le 

festival. Cette délicieuse 
et rafraichissante bière 

s’accorde parfaitement 
avec de bons moments et 

de la bonne musique !

“Santé !”

Pour obtenir le rabais, demandez le 
« tarif du Festival du Bois » lorsque vous faites votre réservation!

120,00 $ / nuit et 15 % de rabais sur les repas 
au restaurant Copper Club

When making a reservation, ask for the 
“Festival du Bois rate" to obtain a discount!

$120.00 / night plus 15% discount 
on meals at Copper Club restaurant

405 North Road, Coquitlam, BC Reservations & information /Réservations et informations 1-888-433-3932
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1116 Brunette Avenue   www.coquitlamheritage.ca

On Festival weekend, enjoy a tour of 
historic Musée Mackin House 
Museum (open noon-4pm 
both days). Located directly 
opposite the Festival’s main 
entrance to Mackin Park. 
Some of the artists Festival 
will be there to entertain you. 
Come hear their music and 
their stories, come experience 
the talents of a diverse roster of 
festival artists in the more intimate, up-
close-and-personal setting of Mackin 
House. It’s a chance to get to know them, 
their work, and what inspires them a bit 
better!

Tours and workshops 
at Mackin House Museum  

Pendant la fin de semaine du Festival, 
venez visiter le musée Mackin.

Ouvert de 12 h à 16 h, il est 
situé directement face de 
l’entrée du Festival au 
parc Mackin. Plusieurs des 
artistes du Festival y seront 
pour vous divertir dans une 

ambiance chaleureuse et un 
contexte plus intime. Venez 

écouter leurs histoires, découvrir 
leurs talents et comprendre mieux ce qui 
les a inspirés. 

Introducing Ernestine!
Nous vous présentons Ernestine!

There have been 
rumours and sightings 
over the years, but no 
one really believed 
the myth that a 
creature indigenous 
to Mackin Park, half 
raccoon and half beaver 
with a distinctive plaid 
tail, actually existed. 

But we can now 
positively confirm 
that the legend is 
true! 

May we introduce you to Ernestine. 
Her ancestors have lived in the 
Maillardville park, home to Festival du 
Bois, since time immemorial. While her 
existence has been secret and she 
normally avoids appearing in public  
(preferring to spend her days in the 
bushes and creek in the park),  word 
has it that she's decided to come out of 
hiding to be part of Coquitlam's 125th 
anniversary celebrations. She loves 
music, and it's even said she is a big 
fan of step-dancing!

We expect many more Ernestine 
sightings this year as she joins in the 
fun. Be on the lookout for this very cute 
and cuddly creature at the festival!

Au fil des ans, beaucoup  
ont eu vent d’une rumeur 
concernant une créature 
indigène, moitié raton 

laveur moitié castor, vivant 
dans le parc Mackin, et certains 

prétendent l’avoir aperçue, mais 
personne ne croyait qu’elle existait 
réellement. 

Toutefois, nous sommes en 
mesure de confirmer que la 

légende est vraie!

Voici donc Ernestine. Le parc de 
Maillardville, foyer du Festival du 
Bois, est le lieu de résidence de 

ses ancêtres depuis la nuit des temps. 
Bien que son existence soit demeurée 
secrète et qu’elle évite généralement 
de se montrer en public (préférant 
passer ses journées dans les buissons 
et le ruisseau du parc), on a entendu 
dire qu’elle avait décidé de quitter son 
refuge afin de participer aux festivités 
du 125e anniversaire de Coquitlam. 
Elle est fervente de musique et il paraît 
qu’elle adore la danse à claquettes! 

Nous nous attendons à voir Ernestine 
plus souvent cette année, car elle sera 
de la partie au Festival du Bois. Soyez 
à l’affût de cette créature câline et 
mignonne!

STAND OUT  
EN FRANÇAIS.

 Take advantage of

 our student-centered

 programs and courses.

sfu.ca/baff-offa/programs

 Faculty of Education

Faculty of Arts and Social Sciences

Best wishes for a wonderful 27th Festival du Bois…..
Celebrating Francophone Music and Culture 

in our Tri-Cities community!

 Je vous souhaite un 27e Festival du Bois haut en 
couleurs et en musique pour fêter la francophonie 
en grand, dans notre communauté des Tri-Cities !

Linda Reimer, MLA, Port Moody – Coquitlam
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Simmered in the rich stew of 
Québec tradition, this quartet’s 
music will wake you up and feed 
your spirit! Playing jigs, reels, 
French songs and step dances, every 
RéVeillons! concert gathers up choice 
tunes from varied eras and serves 
them up with a heady joie de vivre. 
Band members are virtuoso musicians, 
singers, callers, and dancers: Jean-
François Berthiaume (vocals, step 
dance, foot rhythms, percussion), 
brother David Berthiaume (voice, 
guimbarde, concertina), Richard 
Forest on fiddle, and André Gagné  
(guitar, banjo, vocals).

Samedi / Saturday 1:30pm
Grand Chapiteau / Main Stage

Dimanche / Sunday 12:45pm
Grand Chapiteau / Main Stage

 Samedi / Saturday 2:00pm 
 Tente Des Ateliers / Workshop Tent

Samedi / Saturday 4:30pm 
 Grand Chapiteau / Main Stage

Three legends of Québec’s 
traditional music scene – together! 
Lisa Ornstein, Normand Miron, 
and André Marchand have helped 
define this wonderful music for 
generation. Guitarist/singer André 
and fiddler Lisa were members of 
Québec roots supergroup La Bottine 
Souriante. Button-accordionist/singer 
Normand and André were band mates 
in the amazing a capella trad band, Les 
Charbonniers de l’enfer (The Coalmen 
from Hell), among other collaborations. 
Individually they each exemplify the 
definition of “master.” Together, they 
are a force of nature.

Réunies sous la bannière Le 
Bruit court dans la Ville, les trois 
légendes du Québec – Lisa 
Ornstein, Normand Miron et 
André Marchand – forgent l’avenir 
de la musique folk pour leur 

génération. André (guitare et voix) et 
Lisa (violon) faisaient partie du fameux 
groupe québécois La Bottine souriante. 
Normand (accordéon et voix) et André 
étaient collègues, entre autres, dans 
l’étonnant groupe de chanteurs a 
cappella, Les Charbonniers de l’enfer. 
Individuellement, ils incarnent le rôle 
de « maître »; ensemble, ils évoquent 
une force de la nature.

Dimanche / Sunday 11:30am
Grand Chapiteau / Main Stage

RÉVEILLONS! 
Mijotée dans une marmite riche en 
traditions québécoises, la musique 
du quatuor vous réveille et nourrit 

votre esprit ! Réveillons! anime la salle 
avec ses gigues, reels, chansons et 
danses à claquettes. Ils interprètent 
des chansons d’époques diverses et 
les produisent avec une joie de vivre 
enivrante. Les musiciens, chanteurs, 
calleurs et danseurs sont Jean-
François Berthiaume (voix, danse à 
claquettes, podorythmie, percussion), 
David Berthiaume (voix, guimbarde, 
concertina), Richard Forest (violon) et 
André Gagné (guitare, banjo, voix).

LE BRUIT COURT DANS LA VILLE 
Dimanche / Sunday 3:00pm
Tente Des Ateliers / Workshop Tent
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 Samedi / Saturday 7:30pm
Grand Chapiteau / Main Stage

MAZ invites you to hop on a 
wild flying canoe to a world of 
original compositions, starting 
with traditional Québécois music, 
then traveling through the depths 
of modal jazz into trance-inducing 
modern grooves. It’s a bold assertion 
of francophone acoustic tradition 
with an electro edge and intense on-
stage energy. Collecting a raft of rave 
reviews, this trad-mod union features 
Marc Maziade (electric guitar, banjo, 
foot percussion, programming), Pierre-
Olivier Dufresne (violin, mandolin, 
foot percussion), Roxane Beaulieu 
(keyboards), and Mathieu Royer (bass).

Dimanche / Sunday 2:00pm
Tente Des Ateliers / Workshop Tent

Dimanche / Sunday 3:15pm
Grand Chapiteau / Main Stage

MAZ
MAZ vous invite à un voyage 
dans un monde de compositions 
originales, de musique folk 

québécoise aux grooves explorant les 
abysses du jazz modal. Il s’agit là d’une 
signature francophone aux sonorités 
électros intenses en énergie. À la fois 
traditionnel et moderne, le groupe 
récolte les éloges grâce à Marc 
Maziade (guitare électrique, banjo, 
percussion à pied, programmation), 
Pierre-Olivier Dufresne (violon, 
mandoline, percussion à pied), Roxane 
Beaulieu (claviers) et Mathieu Royer 
(basse). 

We welcome back a talented 
BC fiddler who wowed us all in 
2015. Gabriel Dubreuil is based 
both in Boston, where he is studying 
performance at the renowned Berklee 
College of Music, and Vancouver. With a 
musical wisdom far beyond his youthful 
years, he has a diverse repertoire that 
draws from Irish, Scottish and North 
American traditions, as well as from 
jazz. With numerous recording projects 
and live performances already to his 
credit, come see this new star on the 
rise! Gabriel performs as a trio with Jay 
Knutson and William Ross.

Samedi / Saturday 1:00pm
Tente Des Ateliers / Workshop Tent

Samedi / Saturday 2:00pm
Mackin House

Dimanche / Sunday 10:15am
Grand Chapiteau / Main Stage

Dimanche / Sunday 1:00pm
Tente Des Ateliers / Workshop Tent

Il nous a épaté en 2015 et il 
revient cette année : il s’agit de 
Gabriel Dubreuil, talentueux 

violoniste de la Colombie-Britannique. 
Il réside à Vancouver et à Boston, 
où il suit ses études au prestigieux 
Berklee College of Music. Avec une 
sagesse musicale dépassant de loin 
son jeune âge, il possède de solides 
connaissances et puise son inspiration 
dans les traditions nord-américaines, 
irlandaises, écossaises, mais aussi 
dans le jazz. Comptant déjà plusieurs 
projets d’enregistrement et prestations 
à son actif, ce nouvel artiste gagne en 
popularité ! Gabriel sera accompagné 
de Jay Knutson et William Ross. 

SOUMIS INSURANCE SERVICES
Richard Soumis Insurance Broker/Courtier d’assurances

 Assurance Vie/Life Insurance
 Assurance Hypothèque/Mortgage Insurance 
 Assurance Collective/Employee Benefits
 Et autres/And more

Suite 800-1185 W. Georgia St.
Vancouver • BC • V6C 4E8
Tel: 604.272.3384     
Fax: 604.272.3317
richard@richardsoumis.com

GABRIEL DUBREUIL TRIO
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website: bc-yk.cpf.ca/chapter/tri-cities
email: tricitiescpf@gmail.com
facebook: facebook.com/cpftricities
twitter: @CPFTriCities

Come visit our table and enter our draw for books. 
We will be having Savoir Books Fair!

One of New Brunswick’s biggest 
stars, Petit Rocher native Danny 
Boudreau’s 40-year career has 
garnered a long list of awards and 
accolades. This prolific Acadian singer-
songwriter has toured Europe, Africa, 
and Québec, enthralling audiences with 
his rich voice and well-crafted songs. 
He brings us his Danny Party, playing 
everything from folk to country, all with 
a touch of the traditional. Catch Danny 
accompanied by the magical fiddling 
of Justin Doucet, John Boulay (guitar), 
Jesse Mea (piano, accordion), Luc Roy 
(drums), and Sylvain Doucet (bass).

Mercredi / Wednesday 6:30pm
DÎner en Plaid

DANNY BOUDREAU
Danny Boudreau de Petit Rocher 
est une des plus grandes 
vedettes du Nouveau-Brunswick. 

Sur 40 ans de carrière, il a récolté de 
nombreux prix. L’auteur-compositeur-
interprète acadien a fait des tournées 
en Europe, en Afrique et au Québec; 
ses chansons bien conçues et sa voix 
chaude gagnent le cœur du public. 
Dans son album Danny Party, il passe 
du folk au country en y mettant un 
brin de traditionnel. Prêtez l’oreille 
au violon magique de Justin Doucet, 
avec John Boulay (guitare), Jesse Mea 
(piano, accordéon), Luc Roy (batterie) 
et Sylvain Doucet (basse).

Born in North Benin, Africa and 
chief’s son of the Waama people, 
this multi-instrumentalist singer-
songwriter learned the art of storytelling 
and drumming from his family as they 
traveled the region sharing their cultural 
traditions. Now in Canada, Yoro is in 
great demand as a performer, having 
mastered the donga (talking drum), 
kokomba (congas), and djembe. On 
stage, both solo and with his band, he is 
a dynamic and mesmerizing performer, 
drawing you in to the sights, sounds, 
and rhythms of West Africa.

Né en Afrique, au nord du Bénin, 
et fils du chef du peuple Waama, 
Yoro Noukoussi a appris la magie 

du conte et l’art de la percussion de 
sa famille, lors de voyages dans le 
pays pour partager leurs traditions 
culturelles.  Au Canada, l’auteur-
compositeur multiinstrumentaliste est 
fort en demande. Il joue le tambour 
parlant (donga), les congas (kokomba) 
et le Djembe. Sur scène, il nous 
entraine, il nous fascine et nous fait 
vivre les panoramas, les sons et les 
rythmes de l’Afrique de l’Ouest.

YORO NOUKOUSSI

Samedi / Saturday 12:00pm
Tente Des Ateliers / Workshop Tent

Samedi / Saturday 3:00pm
Grand Chapiteau / Main Stage

English surtitles on Tuesday, Thursday and Saturday seizieme.ca

TU Te 
sOUVieNDRas             
De m

Oi

Du  8 au 12 marS 2016
STuDio 16 – 20 h

Avec le soutien de la

Samedi / Saturday 3:00pm
Tente Des Ateliers / Workshop Tent

Samedi / Saturday 6:00pm
Grand Chapiteau / Main Stage
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 Samedi / Saturday 2:30pm
 Tente Des Enfants / Children’s Tent

One of the most popular traditional 
music scenes in western Europe is 
Fest Noz or Night Party music from 
Brittany, France. We present North 
America’s premiere exponents of 
this genre, Sonerion from Seattle, 
along with dance leaders Loïc Le 
Sellin and Marie-Chantal Fortin 
from Les Bretons de Québec. You 
can listen and you can dance! Sonerion 
features the propulsive melodies, 
powerful instrumentation, and complex 
arrangements that are the hallmark of 
fine Breton music. Dance challenged? 
No problem! The dances will be taught 
and led by Loïc and Marie-Chantal 
in a fun, relaxed, don’t-worry-about-
making-mistakes atmosphere.

SONERION ET LES BRETONS DE QUÉBEC
Une des scènes musicales 
traditionnelles les plus connues  
de l’Europe de l’Ouest est le 
FestNoz ou fête de nuit de la 
Bretagne, en France. Nous vous 
présentons Sonerion, les premiers 
représentants de ce genre en 
Amérique du Nord, Sonerion de 
Seattle (Washington), ainsi que 

les danseurs Loïc Le Sellin et Marie-
Chantal Fortin du groupe Les Bretons 
de Québec. Vous pouvez écouter 
et danser aux sons de mélodies 
énergiques, d’une instrumentation 
puissante et d’arrangements 
complexes qui sont la marque d’une 
musique bretonne de qualité. Piètre 
danseur ? Pas de problème ! Loïc et 
Marie-Chantal enseigneront  les danses 
de façon amusante et décontractée.

ALOUEST
Alouest is a Maillardville-based 
group that brings their own 
French Canadian West Coast 
flair to music ranging from French 
folk to Celtic, bluegrass and old time, 
with an occasional sprinkling of Latin 
and jazz. The band takes care to 
represent the stories and traditions 
of the Francophone cultures of North 
America: Habitant, Acadian, French 
Métis and Cajun. The group’s energetic 
performances feature compelling vocal 
harmonies and an array of instruments 
and folk percussion.

Samedi / Saturday 12:00pm
 Mackin House

Dimanche / Sunday 12:00pm
Mackin House

Alouest est un groupe de musique 
basé à Maillardville qui ajoute son 
propre petit cachet de la côte 

ouest canadienne française à toute 
une variété de styles de musique : du 
folk français à la musique celtique, au 
bluegrass et à la musique d’antan, avec 
une touche occasionnelle de musique 
latine et de jazz. Le groupe s’efforce 
de représenter les histoires et les 
traditions des cultures francophones 
de l’Amérique du Nord : Habitants, 
Acadiens, Métis francophones et 
Cajuns. Le haut niveau d’énergie 
offert durant les interprétations du 
groupe comprend d’impressionnantes 
harmonies vocales et un éventail 
d’instruments et de percussions 
folkloriques.

Dimanche / Sunday 12:00pm
Tente Des Ateliers / Workshop Tent

Un forum de la diversité  
sur le net et sur papier
La Source, journal bilingue et interculturel, jette des ponts 
entre les différentes communautés. Notre publication 
s’intéresse aux évènements culturels de toutes les 
communautés et aux enjeux majeurs en relation directe 
avec la question de l’identité en Colombie-Britannique.

www.thelasource.com   
@thelasource thelasource

Dimanche / Sunday 2:00pm
Grand Chapiteau / Main Stage
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The Franco-Columbian Improvisation 
League (LIFC) is back for another legendary 
improv tournament.

This year, teams from six schools: Gabrielle-Roy, 
Jules-Verne, Anse-au-sable, Victor-Brodeur, 
Carihi, and Pionniers-de-Maillardville will 
compete in a number of hilarious improvisations. 
The players will have to use their imagination, 
talent, and sense of humour to win you, the 
audience, over – and garner your votes. The art 
of good improvisation requires players to think 
quickly, be creative and cooperate, and have lots 
of fun. Come watch these young Francophone 
“actors” at play, and make your choice.

Which team will end up winning the oh-so-
coveted LIFC trophy? The answer, lies in your 
hands!

La ligue d’improvisation franco-
colombienne (LIFC) est de retour pour un 
autre tournoi légendaire.

Cette année, les équipes des écoles Gabrielle-
Roy, Jules-Verne, Anse-au-sable, Victor-Brodeur, 
Carihi et Pionniers-de-Maillardville s’affronteront 
dans des joutes d’improvisation hilarantes. Les 
joueurs devront faire preuve d’imagination, de 
talent et d’humour afin de vous convaincre de 
voter pour eux. L’art de l’improvisation puise 
dans la capacité des participants à réfléchir 
rapidement, à se montrer créatif et à collaborer 
tout en s’amusant. Venez apprécier le talent de 
ces jeunes acteurs francophones à l’œuvre.

Quelle est l’équipe qui remportera le trophée 
tant convoité de la LIFC ? Ce sera à vous de 
décider de leur destin !

Saturday & Sunday  •  Samedi et dimanche
in the Youth Zone  •  dans la Zone Jeunesse

The Improv League    La ligue d’impro
Le Bûcheron (the lumberjack), 
Gilbert Parent, plays the guitar, 
accordion, musical saw, spoons, 
and various percussive instruments as 
he shares the songs and stories that 
illuminate French Canada’s culture, 
history, and folklore. And you can join 
in too!

LE BÛCHERON [GILBERT PARENT] 
Gilbert Parent, Le Bûcheron, 
joue la guitare, l’accordéon, la 

scie musicale, les cuillères, et des 
instruments de percussion; il chante 
et raconte des histoires qui illustrent 
la culture, l’histoire et le folklore du 
Canada français. Venez danser avec 
nous au son de la scie et faites la 
connaissance  des petits bonshommes 
de bois !

  INSCRIVEZ VOTRE ENFANT À 
L’ÉCOLE PUBLIQUE FRANCOPHONE 
                   DE PORT-COQUITLAM !

ÉCOLE DES PIONNIERS-DE-MAILLARDVILLE
 
 3550 Wellington Street 
 Port-Coquitlam, C.-B. V3B 3Y5 
 604-552-7915 | M - 12 | pionniers.csf.bc.ca

Apprendre  à réussir.

Samedi / Saturday 1:15pm
Tente Des Enfants / Children’s Tent

Dimanche / Sunday 11:30am
Tente Des Enfants / Children’s Tent

Dimanche / Sunday 1:00pm
Mackin House

Presented by 
Présenté par: 

With the support of 
Avec l’appuie de 

The Workshop Tent is the place to go 
to experience, celebrate, discover 
and learn about tradition! Special 
workshops will focus on French 
Canadian music and dance traditions: 
where they came from, how they’ve 
been passed down, evolved and 
connected to other cultures, and how 
they’re performed today. 

La Tente des ateliers est l’endroit 
idéal pour expérimenter, célébrer, 
découvrir, et en apprendre davantage 
sur les différentes traditions ! Les 
ateliers spéciaux proposés porteront 
sur la musique canadienne française 
et sur les traditions de danse : d’où 
elles viennent, comment elles ont été 
transférées d’une génération à l’autre, 
comment elles ont évolué, comment 
elles sont reliées à d’autres cultures 
et comment elles sont exécutées 
aujourd’hui.

WORKSHOP TENT • TENTE DES ATELIERS
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SATURDAY, MARCH 5  SAMEDI, 5 MARS
MAIN STAGE • GRAND CHAPITEAU
11:30am – 12:15pm  Vazzy
12:30pm – 1:00pm Official Greetings / Salutations officielles
1:30pm – 2:30pm  Réveillons!
3:00pm – 4:00pm  Danny Boudreau 
4:30pm – 5:30pm Le Bruit court dans la Ville
6:00pm – 7:00pm  Yoro Noukoussi
7:30pm – 8:30pm  MAZ

WORKSHOP TENT • TENTE DES ATELIERS
12:00pm – 12:30pm  Danny Boudreau / MAZ / Lisa Ornstein
1:00pm – 1:30pm  Gabriel Dubreuil / Raine Hamilton / Lisa Ornstein
2:00pm – 2:30pm Le Bruit court dans la Ville / Vazzy / Lisa Ornstein
3:00pm – 3:30pm Yoro Noukoussi / Alouest / Lisa Ornstein

IN THE YOUTH ZONE / DANS LA ZONE JEUNESSE
CHILDREN’S TENT • PETIT CHAPITEAU 
12:00pm – 12:30pm Sand Northrup – One Woman Circus 
1:15pm – 1:45pm Le Bûcheron 
2:30pm – 3:00pm  Les Bretons de Québec / Sonerion
3:15pm – 4:00pm  Jean Pierre Makosso

FRIDAY, MARCH 4   VENDREDI, 4 MARS 
   Place des Arts
7:00pm    Raine Hamilton

   Annette Campagne

WORKSHOPS  
AT MACKIN HOUSE

 

Saturday & Sunday    Samedi et dimanche
On site at Festival du Bois   Sur le site du Festival
Improvisation tournament   Tournoi d’improvisation 

Improv
D’impro

WEDNESDAY, MARCH 2   MERCREDI, 2 MARS 
   Dîner en Plaid
6:30pm    Danny Party

SATURDAY / SAMEDI 
12:00 – 12:30pm Alouest
1:00pm – 1:30pm Jean Pierre Makosso  
2:00pm – 2:30pm  Raine Hamilton / Gabriel Dubreuil Trio

SUNDAY / DIMANCHE
12:00 – 12:30pm  Alouest
1:00 – 1:30pm    Le Bûcheron      
2:00 – 2:30pm    Jean Pierre Makosso  

SUNDAY, MARCH 6   DIMANCHE, 6 MARS
MAIN STAGE • GRAND CHAPITEAU
9:00am – 10:30am Mass followed by pancake breakfast
   Messe suivie du déjeuner 
10:15am – 11:00am Gabriel Dubreuil Trio
11:30am – 12:15pm Le Bruit court dans la Ville
12:45pm – 1:30pm Réveillons!
2:00pm – 2:45pm Sonerion & Les Bretons de Québec
3:15pm – 4:00pm MAZ (finale)

WORKSHOP TENT • TENTE DES ATELIERS
12:00pm – 12:30pm  Sonerion & Les Bretons de Québec / Lisa Ornstein 
1:00pm – 1:30pm Gabriel Dubreuil / Lisa Ornstein 
2:00pm – 2:30pm Maz / Lisa Ornstein
3:00pm – 4:00pm  Réveillons! / Alouest / Lisa Ornstein

IN THE YOUTH ZONE / DANS LA ZONE JEUNESSE
CHILDREN’S TENT • PETIT CHAPITEAU
11:30am – 12:00pm Le Bûcheron
12:45pm – 1:15pm Jean Pierre Makosso 
2:00pm – 2:30pm Sand Northrup – One Woman Circus
3:00pm – 4:00pm Canadian Parents for French – Jeunes artistes
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JEAN PIERRE MAKOSSO 
Jean Pierre welcomes you to Makosso 
Village, a place of mystery and intrigue, 
hopes, dreams, music, dancing – and 
stories that will capture your spirit. 
Fly with the eagles above the jungles 
of the Congo, where Jean Pierre was 
born. Roar with the lion, run with the 
giraffe, and dance with the monkeys. 
Move to the rhythm of the drums. Jean 
Pierre will tell you about his home and 
his people, make you laugh, cry – and 
show you how to soar!

Jean Pierre vous accueille à dans son 
village de Makosso, un lieu de mystère 
et d’intrigue, d’espoirs, de rêves, de 
musique, de danse, et de récits qui 
frapperont votre esprit. Envolez-vous 
avec les aigles audessus des jungles 
du Congo, là où il est né. Rugissez avec 
le lion, courez avec la girafe, dansez 
avec les singes. Bougez au rythme des 
tambours. Jean Pierre vous parlera des 
siens, vous fera rire et pleurer, et vous 
montrera comment planer !

Marcel Lebrun created “The Great 
Marcello” when he was six, learned to 
juggle at 10 and unicycle at 16 – and 
considered running away to join the 
circus. He was destined to become a 
performing arts teacher instead. But 
after adding balloon sculpting to his 
repertoire, he became a professional 
clown. “Twister” or “Tourbillon” has 
been delighting festival audiences 
ever since. 

Marcel Lebrun a créé « Le grand 
Marcello» à l’âge de 6 ans, a appris 
à jongler à 10 ans et à rouler sur un 
monocycle à 16 ans. Il a envisagé de 
faire du cirque sa carrière, mais a choisi 
d’enseigner l’art dramatique. Une fois 
qu’il a ajouté la sculpture de ballon à 
son répertoire, il est devenu clown 
professionnel. Depuis, « Tourbillon » ne 
cesse d’émerveiller les festivaliers.

Dimanche / Sunday 12:45pm
Tente Des Enfants / Children’s Tent

Dimanche / Sunday 2:00pm
Mackin House

Samedi / Saturday 2:00pm
Mackin House

Samedi / Saturday 3:15pm
Tente Des Enfants / Children’s Tent

 Samedi / Saturday 11:30am
 Grand Chapiteau / Main Stage

Samedi / Saturday 2:00pm
 Tente Des Ateliers / Workshop Tent

From beautiful ballads and lively 
humorous songs from the French-
Canadian tradition, to toe-tapping 
French, Celtic, Métis and Canadian 
fiddle and dance tunes, the duo 
Vazzy’s repertoire reflects their love of 
Québécois and Acadian music and all 
things trad. There’s also with a hint of 
global influence. Suzanne Leclerc and 
Bryn Wilkin keep the tradition alive 
and thriving in Western Canada by 
sharing these wonderful songs and the 
stories behind them, so everyone can 
appreciate and enjoy the language, the 
music, and the culture.

VAZZY
Des ballades romantiques et 
chansons amusantes de la 
tradition canadienne-française 

aux gigues gigues, le répertoire du 
duo Vazzy exprime leur amour pour 
les traditions québécoises, acadiennes 
et autres, avec une pointe d’influence 
mondiale. Suzanne Leclerc et Bryn 
Wilkin perpétuent les traditions dans 
l’Ouest du Canada en partageant 
ces chansons et récits afin de nous 
permettre d’en apprécier la langue, la 
musique et la culture. 

TOURBILLON LE 
BOUFFON BÛCHERON! 

Wednesday, march 3
6:30pm

An evening 
of  traditional 

French-Canadian
food & craft beer 

Tickets: www.festivaldubois.ca
Secret location to be revealed! 
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Isabelle Kirouac
Prepare to be thrilled and amazed! 
Acrobatic stilt-walker, contemporary 
dancer, and accordionist Isabelle 
Kirouac creates original and unique 
acrobatic stilt animations. From street 
improv to live on-the-spot moments 
of wonder, her work is engaging and 
dynamic – integrating choreography, 
acrobatics, drops, as well as music 
and poetry into her one-of-a-kind 
performances.

Préparez-vous à être bouche bée! 
Isabelle Kirouac crée des animations 
acrobatiques originales et uniques sur 
échasses. Accordéoniste et danseuse 
contemporaine, elle divertit la foule 
et l’émerveille par ses moments de 
spontanéité : son travail est engageant 
et dynamique, car il intègre acrobatie, 
chorégraphie, chutes, ainsi que 
musique et poésie, dans une prestation 
unique en son genre.

ÉMILIE LECLERC 
[AKA GRETTA]

Lexi Calbery
Catch Lexi around Mackin Park over 
festival weekend, greeting families, 
engaging children – and just generally 
delivering a load of fun wherever she 
wanders. You might find her juggling, 
spinning ribbons, hula-hooping, stilt 
walking or even balancing feathers! 
She might even tell you a story, or ask 
you to help her with her tricks.

Pendant le festival, suivez Lexi de près : 
elle accueille les familles, interagit avec 
les enfants et amuse tous ceux qu’elle 
croise dans le parc Mackin. Vous la 
verrez jongler, animer des rubans, jouer 
au cerceau, monter sur des échasses 
ou tenir des plumes en équilibre ! Peut-
être qu’elle vous racontera une histoire 
ou vous demandera de l’aide pour 
réaliser ses tours.

Originally from Québec, follow Gretta in 
her new fantastic adventures in search 
of her friend Kiki here in Maillardville! 
Will we be able to find her? Has she 
been hiding from us all this time? Using 
her ukulele and twists of imagination, 
Gretta will put a smile on kids’ faces, 
along with all those who are young at 
heart.

Originaire du Québec, suivez Gretta 
dans ses nouvelles aventures 
fantastiques à la recherche de son amie 
Kiki ! Réussirons-nous à la retrouver ? 
Se cache-t-elle parmi nous ? À l’aide de 
son ukulele et de ses rebondissements 
d’imagination, Gretta fera rire les petits 
et les grands au cœur d’enfant.

• Roving Performers• • Amuseurs Publics•

Sand Northrup 
A festival favourite, juggler, unicyclist, 
stilter, clown and entertainer-
extraordinaire, Sand Northrup’s  One 
Woman Circus is a wonder to behold. 
Whether transforming into one of her 
delightfully foolish characters, telling 
a story, or just having some silly fun – 
Sand is sure to charm you, delight you, 
and tickle your funny bone.

Parmi les favoris du festival, Sand 
Northrup jongle, roule à monocycle, 
fait le clown, monte sur des échasses, 
et amuse petits et grands.  Son cirque 
solo est une pure merveille. Qu’elle se 
transforme en un de ses personnages 
loufoques, raconte une histoire ou 
fasse le bouffon, elle saura vous 
charmer, vous réjouir et, bien sûr, vous 
faire rire. 

Est heureux de s’associer au 27e Festival du Bois de Maillardville
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Calling kids of all ages! 
May we introduce you to the Youth Zone, a very cool part of Festival du Bois – 
especially for you! It’s a special area of the festival that’s full of great things for kids 
and their families to do.

COME ENJOY FAMILY-FRIENDLY music, dance and storytelling performances in the 
Petit Chapiteau. The Petit Chapiteau also hosts an “American Idol”-type competition 
on Sunday at 3pm, brought to you by Canadian Parents for French.

SEE TALENTED LOCAL SCHOOL TEAMS theatrically compete for your applause and 
a coveted trophy in the Improv Tent, sponsored by LIFC.

GET YOUR FACE BEAUTIFULLY DECORATED in the Face Painting Tent, sponsored 
by Conseil Scolaire francophone – École des Pionniers de Maillardville.

CHECK OUT OTHER FUN THINGS TO DO!
Follow the signs to have a blast in the Youth Zone, located in the 
southern part of the festival site. 

Petits et grands sont invités! 
Nous vous présentons une facette très excitante du Festival du Bois – conçue 
spécialement pour vous!

Visitez la Zone Jeunesse, un coin super qui déborde d’activités épatantes pour les 
enfants et leur famille.

ASSISTEZ À DES PRESTATIONS de musique, de danse et de contes à l’intention des 
familles dans le Petit Chapiteau. Le Petit Chapiteau accueille également un concours 
de musique, semblable à “American Idol” ou “Star Academy”, le dimanche à 15h.  Cette 
activité est présentée par Canadian Parents for French.

OBSERVEZ LES TALENTUEUSES ÉQUIPES D’ÉLÈVES DE LA RÉGION se défier sur 
la scène de la tente d’impro pour recevoir vos applaudissements et remporter 

un trophée très convoité, sponsorisé par la 
Ligue d’improvisation franco-colombienne.  

FAITES-VOUS PEINDRE LE VISAGE EN BEAUTÉ 
sous la Tente réservée au maquillage, grâce 
au soutien du Conseil scolaire francophone – 
École des Pionniers de Maillardville.

DÉCOUVREZ D’AUTRES AVENTURES!
Venez vous amuser dans la Zone Jeunesse, 

située dans la partie sud du site du Festival (vous 
n’avez qu’à suivre les directives à votre arrivée sur les 

lieux). 

NEW!
NOUVEAU

Présentée par 
Presented by 

NEW
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FABULOUS FOOD
Bring your appetite! A delectable 
choice of world cuisines are on offer 
at the festival, including delicious 
traditional Québécois fare. Try some 
hearty tourtière, sumptuous poutine, 
smoked meat sandwiches, or dig in 
to some sinfully good maple sugar 
pie! Have a slice of crusty French 
bread from Olivier’s Breads. Sample 
some of the festival’s signature 
French Lumberjack Ale, courtesy of 
Yellow Dog Brewing, Festival du 
Bois’ official beer supplier. 

MAILLARDVILLE GEOCACHING
It's a treasure hunt and a voyage through Maillardville's history – all in one!
In celebration of Coquitlam's 125th anniversary, caches in Mackin Park and 
beyond will tell the story of the founding and fascinating history of Maillardville. 

Gain new insights into the early settlers, the diverse cultures that contributed 
to this vibrant community, the events and people that made Maillardville what 
it is today.

Go to geocaching.com to sign up.

Listen and dance to amazing music, have tons of fun in the Youth Zone, wear 
yourself some plaid, and experience all that Festival du Bois has to offer all 
around Mackin Park over the weekend!

ONSITE ACTIVITIES & ATTRACTIONS

ARTISAN & COMMUNITY KIOSKS
Stroll through the expanded array of 
booths in the Grand Chapiteau (Big 
Tent). There you’ll find the works of 
talented artisans for sale, along with 
info kiosks where you can learn about 
local francophone and community 
organizations. 

Provence en Couleur offers soaps, 
olive wood items, and pottery from the 

South of France, Tojo Sticks and Bags sells canes, sticks and leather purses 
and bags, ByNature creates innovative indoor plant designs – plus there’s 
Coconama Chocolate, preserves by Janet Percy, as well as bread and other 
baked items from Olivier’s Breads.  

And, so you’re totally Festival-du-Bois-stylin,’ don a traditional sash. Stop by 
Froggers for a handmade froggy touque, scarf, slippers, or tea cozy!

Visit the booths of local community groups and organizations to learn how they 
are working to make things better. The festival welcomes the Valley Metis 
Association, Canadian Parents for French, Société historique francophone 
de la Colombie-Britannique, Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique, and Centre culturel francophone de Vancouver.

NEW!
NOUVEAU

NEW!
NOUVEAU

NEW!
NOUVEAU

CABANE À SUCRE ANDRÉ BEAUREGARD 
SUGAR SHACK
A visit to the festival is incomplete 
without a stop at the André 
Beauregard Sugar Shack for some 
maple taffy on snow, made right 
before your eyes with love. 

SUNDAY BREAKFAST
Come to Mackin Park early on Sunday 
for some pancakes and maple 
syrup with all the fixin’s: $6 
(adults) & $3 (children) – 
not included in admission. 
Your breakfast is prepared 
by Our Lady of Fatima 
Knights of Columbus.

VANCOUVER AQUARIUM AQUAVAN
Presented by BC Hydro
Saturday & Sunday, 
11:00am to 4:30pm
Get up close and personal with live marine 
animals! Let the award-winning AquaVan 
connect you to the wondrous world of 
undersea life from the coast of BC. Touch a 
sea star, examine the spiky awesomeness of 
a sea urchin, and be amazed by the marine 
world.

HE/SHE SHOOTS, SHE/HE SCORES!
Presented by Coquitlam Express 
Join our local Jr. A Hockey Club for some 
fun and recreational street hockey while 
you’re at the festival! Everyone is invited to 
participate – no skill required. 

AND THERE’S MORE!
Get your face painted, get 
crafty, play some games, 
and frolic with some cool 
characters you’ll discover 
roaming the park, like Émilie 
Leclerc (aka Gretta), Sand 
Northrup’s One Woman 
Circus, Isabelle Kirouac, 
Marcel Lebrun (also known 
as Tourbillon le Bouffon 
Bûcheron!), and Lexi Calbery. 

The adventure begins at 11:30am, 
Saturday, March 5 at the Flaunt your 
Frenchness kiosk at the festival. Visit 
the booth for more info!

Presented by:

With the support of:
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À VOS FOURCHETTES !
Un choix savoureux de cuisines du 
monde vous est offert au Festival, 
y compris de délicieux mets 
traditionnels québécois. Goûtez à la 
tourtière nourrissante, à la poutine 
somptueuse, aux sandwiches au 
smoked meat ou à la tarte au 
sucre d’érable scandaleusement 
irrésistible ! Dégustez une tranche 
de baguette croustillante d’Oliver’s 
Bakery. Savourez la bière signature 
French Lumberjack Ale, brassée par 
Yellow Dog Brewing, le fournisseur 
de bière officiel du Festival du Bois.

Venez danser au son d’une musique entraînante, vous amuser dans la Zone 
Jeunesse, porter un plaid et profiter de tout ce que le Festival du Bois a à vous 
offrir au parc Mackin toute la fin de semaine!

ARTISANS ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Examinez les nombreux stands dans le 
Grand Chapiteau. Vous y trouverez en 
vente le travail d’artisans talentueux, 
ainsi que des centres d’information 
où vous pourrez vous renseigner 
sur les organismes francophones et 
communautaires de la région.

Provence en couleur offre des savons, 
des articles faits de bois d’olivier et de 
la poterie du sud de la France; Tojo 

Sticks and Bags façonne des bâtons pour la marche et des sacs en cuir; 
ByNature propose des designs novateurs pour plantes intérieures; vous 
trouverez aussi Coconama Chocolate, les tartinades de Janet Percy, et les 
pains et pâtisseries d’Oliver’s Bread.

Adoptez la mode Festival du Bois : portez une ceinture fléchée et visitez 
Froggers pour vous procurer un foulard, des pantoufles, un couvre-théière 
ou une tuque grenouille, faits à la main !

Visitez les stands des groupes et organismes communautaires de la région 
afin d’apprendre ce qu’ils font pour bâtir un monde meilleur. Le Festival 
accueille, entre autres, la Valley Metis Association, les Canadian Parents 
for French, la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, 
la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, et le Centre 
culturel francophone de Vancouver.

NEW!
NOUVEAU

NEW!
NOUVEAU

Activités du Festival

CABANE À SUCRE ANDRÉ BEAUREGARD
Votre visite au Festival serait 
incomplète sans une pause à la 
Cabane à sucre André Beauregard 
pour de la tire d’érable sur neige, 
préparée sous vos yeux avec amour. 

DÉJEUNER DU DIMANCHE
Dimanche matin, arrivez tôt au parc 
Mackin pour vous régaler entre autres de 
crêpes et de sirop d’érable : 6 $ (adulte) 
et 3 $ (enfant), en sus du prix d’entrée. 
Les membres de l’organisme Les 
Chevaliers de Colomb de Notre Dame 
de Fatima  préparent votre déjeuner.

L’AQUAVAN DE L’AQUARIUM DE VANCOUVER

LANCE ET COMPTE ! 
Présenté par Coquitlam Express
Joignez-vous au club de hockey junior 
A de Coquitlam pour jouer au hockey 
de rue au Festival. Tout le monde est 
invité – aucune expérience requise.

ET PLUS ENCORE !
Maquillage pour enfants, arts 
plastiques, jeux et divertissements 
avec des personnages épatants que 
vous découvrirez un peu partout 
dans le parc, comme Émilie Leclerc 
(alias Gretta), Sand Northrup et 
son One Woman Circus, Isabelle 
Kirouac, Marcel Lebrun (aussi nommé 
Tourbillon le Bouffon Bûcheron !) et 
Lexi Calbery.

Présenté par BC Hydro
Samedi et dimanche, 11 h à 16 h 30
Venez découvrir des animaux marins 
vivants ! Le programme primé 
AquaVan vous met en contact avec 
la merveilleuse faune marine de la 
Colombie-Britannique. Touchez une 
étoile de mer, examinez la carapace 
hérissée de l’oursin de mer, et laissez-
vous séduire par l’univers aquatique.

Présenté par :

LE GÉOCACHING À MAILLARDVILLE
C’est une chasse au trésor et un voyage à travers 
l’histoire de Maillardville, tout-en-un!

Dans le but de célébrer le 125e anniversaire de Coquitlam, des caches 
dissimulées dans le parc Mackin et au-delà de ses limites racontent les 
éléments fondateurs et l’histoire fascinante de Maillardville. 

Vous verrez d’un nouvel œil les premiers pionniers, les diverses cultures qui 
ont contribué à cette communauté dynamique ainsi que les événements et 
personnages qui ont fait de Maillardville ce qu’elle est aujourd’hui.

Pour vous inscrire, visitez geocaching.com.

L’aventure commence le samedi 5 mars, à 
11 h 30, au kiosque Flaunt your Frenchness
du Festival. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-nous visite !

NEW!
NOUVEAU

Avec l’appui de
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Step back in time to circa 1913 
Maillardville, and visit Magasin 
Proulx. The general store 
and post office owned by 
George Proulx was at the 
centre of village life at the 
time – the place to do your 
shopping, pick up your mail, 
and hear the latest news. 

Created by textile artist Joanne Plourde, 
and hosted by the Voyageurs music 
group (transformed into Maillardville 
pioneers), this re-imagined store features 
old tunes being played, photographs, 
post office-related activities, and a warm 
feeling of community. Hear songs and 
stories with Louis Domingue, Roger 
Loubert, Joanne Plourde, finger-weaver 
Mechtild Morin, and Jim Smith. 

Remontez dans le passé, jusqu’en 
1913 à Maillardville, et visitez le 

Magasin Proulx. À l’époque, 
George Proulx était 

propriétaire du magasin 
général et du bureau 
de poste qui étaient le 
centre de la vie du village 

où on faisait ses emplettes, 
récupérait son courrier et 

échangeait les derniers potins. 
Créé par Joanne Plourde, artiste 

textile, et animé par le groupe de 
musiciens Voyageurs, costumés en 
pionniers de Maillardville, le magasin 
redonne vie à des chansons anciennes, 
à des photographies et aux activités 
du bureau de poste. Venez écouter les 
chansons et récits de Louis Domingue, 
Roger Loubert, Joanne Plourde, Mechtild 
Morin (tressage aux doigts) et Jim Smith.

MAILLARDVILLE
P O S T  O F F I

C E

BU
RE
AU DE POSTEMagasin 

Proulx

Soupe aux pois
Fèves au lard
Tourtière (morceau)
Assiette du bûcheron

Tarte au sucre (morceau)
Creton et pain
Jus
Boisson gazeuse
Café / Thé

Pea soup
Pork & beans

Tourtière (slice)
Lumberjack plate

Sugar pie (slice)
Bread & pork pâté

Juice
Pop

Coffee / Tea

$3.00

$3.00

$5.00

$10.00

$3.00

$3.00

$1.00

$2.00

$2.00

Tourtière, fèves au lard, 
salade de choux, creton et pain

Tourtière, pork & beans, coleslaw, 
bread & pork meat pâté  

Produits congelés
Tarte au sucre (entière)
Tourtière (entiere)

Frozen food
Sugar pie (whole)
Tourtière (whole)

Cuisine traditionnelle

Don’t miss the pancake and maple syrup breakfast 
on Sunday March 6 at 10:00am

Add $3 (children), $6 (adults) to per-person admission charge.

 Ne manquez pas le fameux petit déjeuner de pancakes 
et sirop d’érable le dimanche 6 mars à 10h00.

Ajoutez 3 $ (enfants) ou 6 $ (adultes) pour le petit déjeuner
 du dimanche, en plus du prix d’entrée.

Pancake and 
maple syrup 
breakfast

Petit déjeuner de 
pancakes et 

sirop d’érable

The Proulx General Store and Post Office 

MA
ILL

ARDVILLE

P O S T - P A Y É1989 – 2015

MAILLARDVILLE

P O S T - P A Y É1989 – 2
01

5

Toujours présents, avec vous, au coeur de la communauté depuis 1955!

Scouts francophones 
de la C.-B.

Coquitlam: 604-936-3624
scoutsfranco.com

Poutine, Smoked Meat, Crêpes and more are available on site.
Poutine, sandwich de viande fumée, crêpe et plus sont 

disponibles sur le site. 

$9.00

$14.00
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If music is in your heart and you can 
stuff your instrument in a backpack, 
we invite you to join the jam session 
happening right by the Sugar Shack 
at the festival. Join others who, like 
you, are in a music-sharing mood 
– and help us make some tuneful 
noise for those waiting for their 
maple taffy! 

Si votre coeur est à la musique et 
que vous jouez d’un instrument 
facile à transporter, nous vous 
invitons à prendre part à notre 
session de “jam”, juste à côté de la 
cabane à sucre du festival. Joignez-
vous aux autres qui, comme vous, 
aiment partager leur musique afin 
d’assurer une ambiance enjouée 
lors de l’attente d’une délicieuse 
tire sur la neige !   

We’re Jammin’!

Un jeu-magazine divertissant
pour les scientifiques en herbe

de tous âges !

En rediffusion les jeudis 18H30

Incluse dans votre forfait télé de base.

Dimanche 17H

Science !
Top

Do you enjoy the occasional plate of 
poutine?

Do you have, or know someone who 
sports a moustache?

Do you love and cheer for the 
Montreal Canadiens, le club du 
hockey – even if you're a diehard 
Canucks fan?

Then you, mes amis, are Flaunting 
your Frenchness!

Flaunt your Frenchness (FyF) invites us 
all to celebrate everything French in 
our lives.

Stop by the FyF booth at the festival to 
learn ways you can flaunt yours!

Spin the FyF Wheel and win prizes!

Avez-vous envie, à l’occasion, d’une 
assiette de poutine ?

Avez-vous une moustache ou 
connaissez-vous quelqu’un qui en 
porte une ?

Vous aimez les Canadiens de 
Montréal, et les encouragez... même 
si vous êtes un fan des Canucks ?

Alors, mes amis, vous êtes fièrement 
francophone!

Flaunt your Frenchness vous invite à 
célébrer tout ce qui est français dans 
nos vies.

Pour en apprendre davantage sur les 
maintes façons de manifester votre 
fierté du français, rendez-nous visite 
au kiosque Flaunt your Frenchness  du 
Festival !

Tournez notre roue et courez la chance 
de gagner un prix !

www.flauntyourfrenchess.ca

         FlauntYourFrenchness

        @FYFrenchness

MaillardVille
i

38   Festival du Bois 2016    2016 Festival du Bois   39



MINIQUIZZ “Héroïnes”
1) Quel est le ratio de présence des femmes dans les 
films, comme personnage principal ?
A. 2 contre 1
B. 3 contre 1
C. 5 contre 1
2) Entre ces 6 inventions, laquelle n’a pas été inventée 
par une femme?
A. Les essuie-glaces  
B. Le monopoly
C. La maison à chauffage solaire 
D. La bière 
E.E. La sortie de secours 
F. Le hachoir électrique
G. Le premier programme informatique 

3) Who was the first woman to climb Mt. Robson - the highest peak 
in the Canadian Rockies?
A. Mary Schaffer Warren
B. Gerorgina Engelhard Cromwell
C. Phyllis Munday

1) What is the ratio of women representation in movies, as a 
lead character?
A. 2 for 1
B. 3 for 1
C. 5 for 1

2) Among those 6 inventions, which one was not invented by a 
woman?
A. Windscreen wipers
B. The Monopoly
C. House Solar Heating system
D. Beer
E. Fire ExitE. Fire Exit
F. Electric mincer
G. The 1st computer program

3) Qui fut la première femme à escalader le Mt” Robson - le 
plus haut sommet des Rocheuses Canadiennes? 
A. Mary Schaffer Warren
B. Gerorgina Engelhard Cromwell
C. Phyllis Munday

Réponses/ Answers: 1) C ; 2) F ; 3) C

Congratulations on 27 years of promoting French culture, community and music.
Félicitations pour vos 27 années de promotion de la communauté, 

de la culture et de la musique francophones!

Selina Robinson, MLA
 Coquitlam-Maillardville
102-1108 Austin Avenue
Coquitlam, BC  V3K 3P5

604-933-2001
selina.robinson.mla@leg.bc.ca

@selinarobinson

Fin Donnelly, MP
Port Moody-Coquitlam
1116 Austin Avenue

Coquitlam, BC  V3K 3P5
604-664-9229

www.findonnelly.ca
fin.donnelly@parl.gc.ca

  @FinDonnelly

Mike Farnworth, MLA
Port Coquitlam

107A-2748 Lougheed Hwy
Port Coquitlam, BC  V3B 6P2

604-927-2088
mike.farnworth.mla@leg.bc.ca

@MikeFarnworthBC

Proud sponsors of the
2016 Festival du Bois!
778-389-6671

tricitiesbc.snapd.comllandry@snapd.com
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T
he Francophone Centre of 
Maillardville is the very heart of the 
French community in Coquitlam. The 
Centre offers to all Francophones 

and Francophiles various resources and 
convenient services. Come and discover 
the culture! 

French classes • French Summer Camp 
Video Library • St-Jean Baptiste Celebration
Maillardville’s Book Club • Festival du Bois
• Kids After School Tutoring • Library 
And more…

L
a francophonie à Coquitlam, c’est au 
Centre francophone de Maillardville 
que ça se passe… le Centre  
francophone met à la disposition de tous 

les francophones et francophiles de la région, 
différentes ressources et services pratiques. 

Cours de français • Tutorat après l’école 
Camp d’été francophone • Vidéothèque  
Célébration de la St-Jean Baptiste
Club de lecture • Festival du Bois 
Bibliothèque Et bien plus…

942B, Brunette Avenue, Coquitlam, BC
Téléphone / Telephone : 604.515.7070  |  Télécopieur / Fax : 604.515.8080

Courriel / E-mail : info@maillardville.com  |  Site web / Website : www.maillardville.com

Friends of the Festival  | Amis du Festival
Pasta Polo    Team Léo     Yellow Dog Brewing

Thank you! – Merci ! 

Commmunity Partners  |  Partenaires communautaires 
Club Bel-Age • Dogtopia • Foyer Maillard • Écho du Pacifique 

Chevaliers de Colomb de Notre Dame de Fatima • St John’s Ambulance
Coquitlam Heritage Society • Places des Arts

Scouts francophones de Maillardville • Centennial Secondary School 

Centre francophone de Maillardville
Francophone Centre of Maillardville
Société Francophone de Maillardville Government Partners  |  Partenaires gouvernementaux

Sponsors  | Commanditaires

Zone Jeunesse/Youth Zone

Media Sponsors  | Partenaires médiatiques

IKEA Coquitlam

Festival Partners  | Partenaires du Festival

Venez célébrer
la messe en français

Chaque dimanche, à 9h
Paroisse Notre-Dame-de-Fatima
315 rue Walker, Coquitlam, CB

604-936-2525

Communauté vivante, accueillante,
chantante et priante!

On vous attend! Venez!

STAFF / ÉQUIPE
Johanne Dumas Executive and Artistic Director / Directrice générale et artistique 
Mireille Roy Artist & Production Manager / Chargée de production et des relations artistes
Rokia Kone Office Manager / Gestionnaire administrative  
Sabrina Cerclé  Communications Manager, Community and Corporate Relations
Chargée de communication et du développement d’affaires et communautaires
Cynthia Perdriau Community and Youth Program / Programme communautaire et jeunesse
Yves Aquin MC
Peter Gerencher Technical Director / Directeur technique
Gwen Kallio Publicist / Relationniste de presse
John Endo Greenaway Graphic & Web Design / Graphisme et site internet

BOARD / CONSEIL D’ADMINISTRATION
Richard Soumis Chair / Président    
Jocelyne Lawson Treasurer / Trésorière
Laurette Brennan Secretary / Secrétaire
David Berrouard, Micheline Ippersiel, Savita Ramkirit, Ruben Goinden 
Directors / Conseillers 
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Partenaire du développement durable

Fière commanditaire du Festival du Bois, la Société de développement 
économique (SDE) souhaite un joyeux festival à tous les membres
de l'organisation, aux artisans, artistes et visiteurs!   

1555, 7e  Avenue Ouest, bureau 220, Vancouver (C.-B.)  V6J 1S1
Tél. : (604) 732-3534 • Téléc. : (604) 732-3516
Courriel : info@sdecb.com • Site Web : www.sdecb.com

Société de développement économique
Colombie-Britannique

On encourage tous et toutes à participer aux 

activités et de profiter de l’ambiance chaleureuse 

et accueillante de ce festival annuel qui fait 

partie de notre patrimoine francophone.

Everyone is encouraged to attend and listen 

to storytelling, sing along and dance to a wide 

range of music, join in fun activities and enjoy 

delicious food that celebrates our community’s 

francophone heritage.

The City of Coquitlam is happy to support the vibrant Festival du Bois.

CityofCoquitlam

Mayor & Council 
Mayor Richard Stewart  |  Councillor Brent Asmundson Councillor Craig Hodge 

Councillor Dennis Marsden  |  Councillor Terry O’Neill Councillor Mae Reid  |  Councillor Teri Towner   
Councillor Chris Wilson  |  Councillor Bonita Zarrillo
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How to Get to the Festival
Be green, use public transport: Take the 
Skytrain to Braid Station, and transfer to 
Bus #156 or #153 eastbound up Brunette 
Avenue to King Edward Street. The festival 
site is on the corner of Brunette & King 
Edward in Mackin Park.

If you must take your car
From Highway 1 East or West, take 
Coquitlam exit 40. Follow Brunette Avenue 
NE to King Edward Street. The Festival is  
on the corner of Brunette & King Edward  
corner in Mackin Park. Only a 30 minute 
drive from Vancouver! See map on Page 51. 

Comment s’y rendre
Soyez écolos, utilisez les transports en 
commun. Descendez à la station de 
skytrain Braid. Prenez l’autobus no 156 ou 
no 153 jusqu’à l’intersection de l’avenue 
Brunette et de la rue King Edward. Le parc 
Mackin est à l’intersection.

Si vous devez prendre votre voiture
De l’autoroute 1 Est ou Ouest jusqu’à 
Coquitlam, prenez la sortie 40. Suivez 
l’avenue Brunette Nord-Est jusqu’à la rue 
King Edward. Le site du festival se trouve 
à cette intersection, au parc Mackin. C’est 
seulement 30 minutes de voiture de 
Vancouver ! Voir carte de la page 51.

Location/Site: Parc Mackin Park 1046 Brunette Avenue, Coquitlam

• Getting To The Festival • • Comment s’y rendre •

PARKING
Located at IKEA 

1000 Lougheed Hwy, Coquitlam. 

Festival du Bois parking aisles are 

A     B     C

See the festival website for more details

Free Shuttle every 15 minutes
between the IKEA parking lot 

and the Festival site.

Saturday: 10:30am to 9:15pm  
Sunday: 8:30am to 5pm 

Walking distance: 10 minutes

Festival du Bois would like to thank IKEA 
Coquitlam for once again providing our 

visitors a safe parking alternative.

STATIONNEMENTS
Pour faciliter votre transport, nous
avons établi un service de navette 

entre le stationnement  IKEA 
et le site toutes les 15 minutes

Des stationnements situés au Ikea – 
Coquitlam sont à votre

disposition.  1000 Lougheed Hwy – voir 
notre site

Internet pour plus de détails.
Les allées A, B et C seront dédiées aux

visiteurs du Festival du Bois.
Samedi : de 10 h 30 à 21 h 15 h

Dimanche : de 8 h 30 à 17 h
Seulement 10 minutes de marche.
Le Festival du Bois remercie IKEA

Coquitlam de permettre à nos visiteurs
de stationner en toute tranquillité dans

l’espace réservé à leurs client.

Recycle Please!
Recyclez s’il vous plaît !

No dogs allowed on the Festival grounds
except service dogs for the visually imparied.
Chiens interdits sur le site du festival.

Festival du Bois est 
présenté par la  
Société francophone 
de Maillardville
Festival du Bois is 
produced by the  
Société francophone 
de Maillardville
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take Exit/Sortie #40 Brunette Ave. NE 
to Lougheed Hwy.



Wednesday, march 3, 6:30pm until late!
$30 includes food, music & entertainment

Tickets available at www.festivaldubois.ca
  Secret location to be revealed on your ticket.

 We look forward to hosting you at this out-of-the-ordinary event!!

traditional 
French-Canadian 

An evening of

food & craft beer

DANNY PARTY
ENTERTAINMENT BY DRESS CODE

PLAID

PRESENTED BY

PRODUCED BY
@festivaldubois
#DinerenPlaid www.festivaldubois.ca


