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Affichez Votre Fierté Francophone

Le 17 juin 2015 Maillardville, Coquitlam – La campagne gagnante de 2005 intitulée "Affichez votre fierté
francophone" revient de plus belle.
“Flaunt your Frenchness” est une façon amusante de pouvoir célébrer tout ce qui est francophone – en vous !
Que ce soit ces petits mots français comme « déjà-vu » ou votre goût tout particulier pour la mode et les
belles choses. Votre palais bien ajusté pour le bon vin et la bonne cuisine, votre joie de vivre ou tout
simplement votre enthousiasme pour les Canadiens de Montréal même quand les Canucks sont sur la glace.
Le lancement officiel de cette nouvelle campagne aura lieu le 24 juin 2014 à 12h10 dans le cadre des festivités
de la St Jean Baptiste à Canada Place. Pour célébrer la richesse de la culture et de l’héritage francophones de
la Colombie-Britannique, la Société francophone de Maillardville (SFM) vous invite tous à vous joindre au coup
d’envoi qui marquera le début de cette campagne revitalisée.
Nous sommes déjà heureux de pouvoir compter parmi nous Port Metro Vancouver, le Conseil culturel et
artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), l'organisme porte-parole des arts et de la
culture de notre région, Alouest, le groupe de musique originaire de Maillardville et notre fameux Frenchie le
clown, un des amuseurs publics au festival de musique annuel à Maillardville.
“L’objectif de cette campagne est d’inciter les résidents du Grand Vancouver à partager leur enthousiasme
pour la culture francophone et la langue française en échangeant les différentes façons d’affichez leur fierté
francophone. Nous avons tous quelque chose de français en nous avec tellement manières différentes de
pouvoir l’exprimer. », explique la directrice générale, Mme Dumas.
À partir du 24 juin, le public pourra s’inscrire au bulletin électronique hebdomadaire qui dévoilera tout le long
de l’année les « 52 ways to Flaunt Your Frenchness » ainsi que visualiser le site dédié à cette campagne,
www.flauntyourfrenchness.ca, où histoires, commentaires, photos et vidéos pourront être partagés
régulièrement.
“Ce projet passionnant consentira à former de nouveaux partenariats qui nous permettront de faire avancer
cette campagne et de promouvoir les produits, services et coutumes francophones. », ajoute Mme Dumas.
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Pour plus d'informations sur cette initiative et les activités à Canada Place pour la St Jean Baptiste, contacteznous directement au 604-515-7070.

À Propos de la SFM :
La Société francophone de Maillardville a pour mandat de promouvoir et faciliter l’accès à la langue française, aux arts et
aux traditions culturelles francophones de sa région et ce, en présentant des événements tels un festival, des concerts,
spectacles, expositions d’art visuel et autres activités en français relatives à l’éducation et au développement
communautaire francophone de sa région.

La SFM tient à remercier l’appui financier reçu par le gouvernement du Canada et la Fondation de Coquitlam.

-30Source: Sabrina Cerclé, Société francophone de Maillardville
Courriel: scercle@maillarville.com
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It’s Time to Flaunt Your Frenchness!

Maillardville, Coquitlam, June 17, 2015 – The 2005 cheeky, award-winning campaign is back for another
round of fun.
Flaunt your Frenchness celebrates all that is French in you! Those little words like deja-vu and your easy sense
of fashion. Your unending love for cheese and wine, your “joie de vivre” and your passion for the Montreal
Canadians even when the Canucks are stepping on the ice.
The new Flaunt your Frenchness campaign launches at 12.10 pm on 24 June 2015, as part of the Saint-Jean
Baptiste Day celebrations happening at Canada Place. The Société francophone de Maillardville (SFM) invites
everyone to join this special occasion to help kick-off this revitalized campaign in style and to celebrate BC
Francophone culture and heritage.
Port Metro Vancouver, the Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB),
the official provincial advocate for Francophone arts and culture will join us to flaunt their
Frenchness. Alouest, the dynamic home-grown Maillardville music group will provide the soundtrack with
their French Canadian tunes and Frenchie The Clown, Maillardville's music Festival entertainer will enliven the
day - - to name just a few of the artists participating that day.
“The objective of the Flaunt Your Frenchness campaign is for the people of Greater Vancouver to share their
enthusiasm for the French culture, language and food by sharing ways to “Flaunt their Frenchness”. There is
no end to experiencing the fun and joy of our culture, of which there are little bits in all of us", said Johanne
Dumas, Executive Director of the SFM.
From June 24th, anyone can sign up for the newsletter to receive a weekly tip of the 52 ways to Flaunt Your
Frenchness and they can also share comments, stories, photos and video at the dedicated website:
www.flauntyourfrenchness.ca.
“This exciting project also helps us to integrate local partners which enlarges our outreach and actively
promotes Francophone products, services, customs and more.” added Mms. Dumas.

942 B, avenue Brunette, Coquitlam C.-B. V3K 1C9
Tél.: (604) 515-7070 www.maillardville.com
info@maillardville.com

For further information about the campaign and the activities at Canada Place for St Jean Baptist Day, please
contact us directly at 604-515-7070.
About the SFM :
La Société francophone de Maillardville mandate is to promote and facilitate access to French, arts and cultural traditions
in Maillardville/Coquitlam and its surrounding, by presenting events such as a festival, concerts, visual arts exhibitions
and other activities in French and also related to education and community development in the region.

The SFM would like to thank and acknowledge the financial support received by the Government of Canada and
Coquitlam Foundation.
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