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Mgr Fréchette,
vos paroissiens
tiennent à
vous remercier
profondément et
sincèrement pour
tous vos efforts et
votre travail assidu
durant votre séjour
à La Broquerie.
Votre retraite est
bien méritée. Nous
vous garderons
dans nos prières.
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1-117 Granger, La Broquerie
ou à l’adresse postale : C.P. 564
La Broquerie (MANITOBA) R0A 0W0
ou par courriel :
papiercheznous@yahoo.com

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquer avec nous au 424-5637,
pour réserver votre espace et nous vous
informerons de la date auquelle votre
article devrait nous être parvenu.
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Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :
1 pleine page 100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $
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TPS et TPV incluses 15,00 $
No. De TPS 123090169
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Coup d'épaule
Simone Verrier
Gros merci!!
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour à toutes et à tous! Avec l’arrivée de l’été alors que
plusieurs sont occupés dans leur jardin ou à
l’embellissement de leur cour, les activités du Club vont diminuer.
Depuis le dernier numéro, nous avons eu un dîner en avril suivi de notre
réunion annuelle, ainsi qu’un dîner en mai. L’assistance à nos repas est
toujours environ une cinquantaine de personnes.
À notre réunion annuelle du 20 avril, les mandats de Céline Gagnon et
Antoinette Bissonnette ont été renouvelés pour un autre terme de trois ans.
Louis Balcaen a choisi de ne pas continuer après huit ans de dévouement
au sein de notre comité. Un gros merci Louis pour les services rendus!!!
Nous souhaitons la bienvenue à Philippe Désautels qui a accepté de se
joindre à notre équipe pour remplacer Louis.
Pour notre repas de mai, afin de donner un petit congé aux généreuses
dames qui préparent toujours nos repas, nous nous sommes rendus au
restaurant du club de golf La Vérendrye pour un souper. Nous étions
quarante-huit à jouir d’un délicieux repas.
Le 9 juin dernier, six de nos membres se sont rendus à Saint-Boniface
pour assister à la réunion annuelle de la FAFM.
En terminant, je voudrais an nom du Club vous souhaiter à tous et à
toutes un bel été, de bonnes vacances et si vous
voyagez, soyez prudent.
À la prochaine!
Aimé Gauthier, président

√ OUI! JE VEUX OFFRIR MON SUPPORT AU PAPIER DE CHEZ NOUS.

15 $
25 $
35$
Autre $ _____
Nom : _____________________
Adresse : ___________________________________
___________________________________
Ceci est un nouvel abonnement.
Libellez votre chèque : Papier de Chez Nous, C.P. 564,
La Broquerie, MB R0A 0W0
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JOHNNY’S WELDING
SOUDEUR

Réparations et fabrication de pièces
Soudage d’aluminium
C.P. 145, La Broquerie (Manitoba)
Tél: 424-9162 Cél: 371-5598
Jean Normandeau, propriétaire

Téléphone: 424-5051
•
•
•
•
		

peinture
licence d’autopac
évaluation gratuite
installation de pare-brises
Raymond et Gisèle Nicolas

ACCRÉDITATION AUTOPAC
COLLISION & INSTALLATION DE VITRES
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS
C.P. 549 La Broquerie, MB R0A 0W0

Placements RÉER
Assurances Planification
Michel L Fournier
Clearspring Centre
Steinbach (MB) R5G 1T7
346-9977 ou 424-4084

424-4040

TOWNLINE BACKHOE SERVICE
C.P. 244
La Broquerie (MB) R0A 0W0
Au service du Sud-Est du Manitoba

www.edwardjones.com

LE SENS DE L’INVESTISSEMENT

Membre FCPE

Gagnon Prime Cuts
Viande fumée
Saucisse
Vente au détail
Viande pour congélateur
Gibier dépecé et enveloppé
Rôtis de porc

Jean & Barbara Gagnon
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Qualité
&
Service

424-4017

BOB GUÉRET
Téléphone : 424-5350

- Vente
- Service
- Accessoires

Gérard J. Simard
B.A. (Hons), LL.B.
Téléphone : (204) 326-3442
Winnipeg: (204) 475-5484
Télécopieur: (204) 326-2154
Résidence: (204) 320-9438
Courriel: gsimard@snj.mb.ca

C.P. 1267
#85 HWY. 12 N.
Steinbach (MB) R5G 1A7

J’ai
rencontré…

C’est de Winnipeg que Martin Bazin et sa
famille arrivent à La Broquerie. Martin est
enseignant au secondaire à l’École SaintJoachim. Il enseigne aux élèves de la 10e, 11e
et 12e année.

Martin et sa femme Jessica ont grandi à
Sainte-Anne; ils ont vécu à Winnipeg pendant
huit ans en faisant leurs études et ensuite en
poursuivant du travail. Jessica travaillait à
Workplace, Safety and Health. Martin
enseignait au Collège régional Gabrielle-Roy. Martin et Jessica ont une petite fille de 10
mois, Rielle. Ils voulaient élever leur petite famille dans un petit village francophone,
alors ils sont venus s’établir ici à La Broquerie.
Tout en étant une maman à la maison, prenant soin de leur petite Rielle, Jessica assure
aussi la garde de deux autres enfants. Dans son temps libre, Jessica aime lire et faire du
crochet. Martin aime bien le basketball, jouer aux cartes, surtout le poker, et faire de la
marche. Ensemble, ils ont un gros projet d’embellir et d’aménager leur cour en y
mettant de l’herbe, des arbustes et des fleurs!
Bienvenue chez nous, la famille Bazin!

Jessica, Martin et Rielle Bazin.
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Voyez comment votre argent peut se transformer!

L’utilisation et la modification des images de billets de banque ont été autorisées par la © Banque du Canada.

Services financiers | Gestion des avoirs | Planification financière
Services bancaires en ligne | Prêts et hypothèques | Investissements

C’est plus qu’une banque

info@caisse.biz | www.caisse.biz

Le Club de l’Amitié
Club d’âge d’or

Salle disponible pour louer
Antoinette Bissonnette : 424-5415
Membres du comité : Aimé Gauthier, Philippe Desautels,
David Savard, Edouard Gagnon, Céline Gagnon,
Antoinette Bissonnette, René Desrosiers, Paulette Sabot
et Claudette Normandeau
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Bonjour,
J’aimerais profiter de cette occasion pour vous partager quelques activités d’une semaine ordinaire en
logistique et transport chez HyLife. C’est difficile à détailler toutes les exigences d’une telle entreprise,
mais en voici une tranche...
Division des céréales
Il y a huit chauffeurs à temps plein, un chauffeur à temps partiel, et huit camions qui voyagent environ
4 000 km par semaine. Ces camions transportent seulement 25% de nos charges. Les autre charges sont
tranportées par d’autres compagnies de transport. Il y a plus de 250 charges par semaine qui se font
livrer à sept différentes meuneries. L’équipe de logistique est responsable pour la livraison de tout
inventaire de grains pour les meuneries de La Broquerie, St-Malo, Kola, Feedmax (Killarney), Cando (ND),
Leroy (SK), Humboldt (SK) et Spiritwood (SK). Nous gérons toute logistique du bureau de La Broquerie.
Division de la génétique
Il y a trois chauffeurs à temps plein, trois camions et sept remorques. Cette division est dédiée au
transport des chochons en bonne santé. Il y a de 15 à 20 charges par semaine d’une étable à l’autre.
Division des cochons pour le marché
Il y a neuf chauffeurs à temps plein, deux chauffeurs à temps partiel, cinq camions et cinq remorques.
Cette division est dédiée au transport des chochons de 50 lbs ainsi que les cochons pour le marché (275
lbs) à Neepawa. Ces camions transportent 50% de nos charges. Les autre charges sont tranportées par
d’autres compagnies de transport. Il y a 12 000 cochons qui sont transportés à Neepawa à chaque
semaine et un autre 2 800 qui sont transportés à Olymel en Alberta. Ce bilan vous vient de Gérard
Tétrault et son équipe.
Bon été à tous et n’oubliez pas – des côtellettes de porc sur le BBQ c’est BON!!!
À la prochaine,
Diane Desorcy
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Ramassage gratuit de:
l'huile usagée,
contenants d'huile,
filtres,
batteries,
tonneaux,
réservoirs.

Gold Key Realty Ltd

Bureau

C.P.

PJ’S ELECTRIC INC
spécialiste
résidentiel et commercial

Paul Chartier
Téléphone: (204) 424-5153		
C.P. 333
Télécopieur: (204) 424-5953 La Broquerie (MB) R0A 0W0

101-32 rue Brandt
Steinbach, MB R5G 2J7
326-4459
cél: 371-1018
Télec: 326-4007
janellenadeauwilson@yahoo.com
www.steinbachrealestate.com
JANELLE
VOTRE CHOIX LOCAL POUR
NADEAU-WILSON
TOUT VOS BESOINS IMMOBILIERS

				
				

Lorette
Pharmacie
Dufresne

Cécile Dumesnil
Jon Sterling
Pharmaciens
Téléphone:
(204) 878-4122

C..P. 229, 8-1321 chemin Dawson
Lorette, MB R0A 0Y0

Claude’s Water Treatment

29 baie Normandeau
C.P. 584
La Broquerie, MB
R0A 0W0

Ventes, service et installation

Claude Champagne
C.P. 21042 Steinbach, MB R5G 1S4
Tél :204-424-5438 Cell :204-346-2282
Sans frais: 877-301-8011
Courriel: 3322@mts.net
www.claudeswatertreatment.com

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905
Courriel: ptitsbrisous@mts.net

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée, Murielle et Tammy
424-5520
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207, rue principale
La Broquerie (MB)

RELAIS POUR LA VIE
C’était vendredi soir le 27 mai par un
temps sombre et pluvieux que 12
femmes courageuses et déterminées,
toutes collègues de l’École SaintJoachim, sont parties pour se rendre
au parc A.D. Penner à Steinbach.
L’occasion spéciale c’est la marche
Relais pour la vie. C’est une marche
qui s’étend de 19 h à 7 h du matin, un
évènement annuel pour prélever des
fonds pour la Société canadienne du
cancer.
Malgré le mauvais temps, l’ambiance
était électrique! On entendait la Le groupe : Jennifer B., Lucille B., Mariette B., Mona B., Rita
musique de partout sur le terrain et il y C., Pam F., Ginette F., Denise G., Marielle G., Joanne G., Lucille
avait un esprit de fête alors que L. et Yvonne S.
chaque groupe s’installait une tente
ou autre abri. Nous avions aussi la bonne chance d’avoir un feu de camp qui pétillait toute la nuit
à notre site. Donc, malgré un petit vent, on n’a jamais eu froid.
Chaque participant a eu un bon repas chaud entre 17 h et 19 h. Les cérémonies d’ouverture
terminées, ce fut le temps de commencer la marche. Quelle vision émouvante que de voir les
premiers 200 marcheurs faire le premier tour de piste; ils étaient tous des survivants du cancer,
chacun avec son histoire de bataille et de survie. Tous portaient des t-shirts jaunes, alors c’était
comme un grand ruban jaune qui se déroulait. Vers 21 h 30, on alluma des centaines de petits
lampions mis un à côté de l’autre tout le long de la piste où nous marchions durant toute la
nuit. De plus, sur la belle colline “Abe’s Hill” le mot “Hope” était formé avec d’autres petits
lampions. Quelle vue extraordinaire dans la noirceur de la nuit! Vers 22 h 30, quelle surprise que
de voir des feux d’artifices éclairer le ciel. Ce fut un spectacle très impressionnant!
Tout au cours de la nuit, les marcheurs pouvaient se glisser dans une tente pour un massage, un
manucure ou un pédicure, ceci pour un prix très minime. Il y avait beaucoup d’énergie,
d’enthousiasme et de joie de vivre dans notre groupe, et en tout temps il y avait de 3 à 4 personnes
qui étaient en train de marcher tel qu’exigé. Le tout se termina par un léger déjeuner et nous
sommes revenues à la maison toutes enflammées, prêtes à recommencer cette expérience
inoubliable en mai prochain.

Le marcheton de Steinbach a ramassé la belle somme de 177 800 $ pour le cancer!
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Jeux du Canada

N

otre expérience aux Jeux
d’hiver du Canada à Halifax
commença par les cérémonies
d’ouverture qui avaient lieu au
Halifax Metro Centre le vendredi
11 février. Pendant la cérémonie, il
y eut le défilé des athlètes par
province, le discours d’accueil du
maire de Halifax, un discours du
premier ministre Stephen Harper,
ainsi que de la musique d’une
variété de chanteurs locaux.
L’ambiance dans la salle comble
était électrifiante!

Hommage à
Mgr Albert Fréchette

Le lendemain, les jeux
commencèrent. Notre première
partie, contre l’Alberta, alla en
prolongation et nous avons perdu
5-4. Malheureusement, cette partie
était clé pour déterminer notre
classement! Ensuite nous avons
gagné contre le NouveauBrunswick, la Nouvelle-Écosse et
l’Île-du-Prince-Édouard. Ceci nous
a situé en deuxième place dans
notre division. Nous avons ensuite
perdu 3-2 contre la Saskatchewan
et avons rencontré à nouveau le
Nouveau-Brunswick.
Avec une fiche de cinq victoires et
deux défaites, le Manitoba s’est
classé en cinquième rang sur neuf

Une retraite bien méritée!

Merci à Mgr Fréchette pour les services
rendus à notre paroisse. C’est avec
humilité et en obéissance à ses supérieurs
que Mgr Fréchette a quitté la paroisse
Cathédrale de Saint-Boniface pour venir
s’établir comme pasteur de la paroisse
Saint-Joachim en 2002.
Après neuf
années de ministère parmi nous, Mgr
nous fait l’annonce de sa retraite en août.

Pendant son séjour parmi nous, Mgr Albert a bien rempli son rôle de pasteur et s’est
totalement dédié à la paroisse et aux paroissiens qui lui étaient confiés. Il s’est aussi
déplacé, beau temps, mauvais temps, sur des routes qui laissaient parfois à désirer pour
desservir assidûment les missions de Saint-Alexandre et de Saint-Labre.
Il a aussi eu l’occasion de participer à des belles fêtes dans la paroisse. Il était un
membre important du comité organisateur de la fête du 125ième de la paroisse SaintJoachim. Il était aussi présent pour les fêtes centenaires des missions de Saint-Alexandre
et de Saint-Labre. C’est aussi à La Broquerie, avec nous et parmi nous qu’il a eu
l’honneur de célébrer son 50ième anniversaire de vie sacerdotale le 29 juin 2007.
Mgr Fréchette a toujours tenu près de son cœur et dans sa prière tous ses paroissiens. Il
portait une attention spéciale aux aînés et aux personnes malades en leur rendant visite,
en priant avec eux et leurs familles et en administrant le sacrement de l’onction des
malades. Il aimait beaucoup rendre service aux aînés en célébrant la messe et en animant
des sessions de prières au Chalet, ce qui était bien apprécié de la part des résidents.
Mgr Fréchette a toujours
démontré un grand respect et un
intérêt particulier pour les jeunes
de la paroisse. Il était toujours
disponible à aider les groupes de
jeunes qui animaient la messe,
les servants de messes,
les
jeunes qui participaient à la
liturgie pour enfants avec leur
animatrice,
le comité de
préparation aux sacrements de
baptême,
de
première
communion et de confirmation.
Plus récemment, il a donné son
appui total au nouveau groupe de jeunes SLAM. Sans ses encouragements et son soutien,
ces ministères n’existeraient pas.
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Guidé par la foi, dédié à la prière
et fortifié par l’Esprit-Saint, Mgr
a animé des sessions de retraites.
Il mettait beaucoup d’emphase
sur l’heure d’adoration du
premier vendredi du mois. Il
encourageait la participation aux
sessions de foi animées par
monsieur Donald Boulet. Il a
toujours appuyé les Chevaliers
de Colomb. Deux organismes
importants à ses yeux étaient
Développement et Paix ainsi que
la Ligue Saint-Gérard. Il tenait à
cœur la liturgie pour les enfants.
Il encourageait le culte à Marie par des rencontres de prières durant les mois de mai et
octobre. Il admirait la ténacité des Petites communautés chrétiennes qui se rencontrent
régulièrement depuis des années. Mgr a su nous faire revivre une ancienne tradition de
l’Église catholique en faisant renaître la procession du Saint-Sacrement avec un reposoir
lors de la Fête-Dieu.
Mgr Fréchette possède aussi des beaux talents. Il est un artiste doué. Si vous remarquez
les dessins apparaissant dans le bulletin paroissial, ils sont tous signés A.F. Nous savons
aussi qu’il aime la musique et le chant. Certains d’entre nous ont même eu l’occasion de
l’entendre jouer de la guitare. Profitant aussi du talent de l’artiste Robert Freynet, il a su
apporter une beauté esthétique à notre église à travers le projet de peinture de deux
fresques à l’huile qui recouvrent le plafond vouté du sanctuaire de l’église Saint-Joachim;
la première, représente Matthieu 25 qui est le modèle de vie de tous les chrétiens et
l’autre symbolise le Credo, qui est la profession de la foi chrétienne.
Une des signatures de Mgr Fréchette et probablement sa messe préférée, était la veillée
pascale, avec son fameux feu à l’extérieure de l’église. Si l’Esprit-Saint était réellement
présent dans ce feu, Saint-Joachim jouissait d’une présence spectaculaire de l’EspritSaint, parce que Mgr s’assurait qu’on ne ménage pas le gaz.
Autant que Mgr était impliqué au niveau eucharistique et liturgique de la paroisse, il
s’impliquait aussi au niveau communautaire. Durant ses neuf années parmi nous, il a
participé annuellement au défilé de la Saint-Jean et au souper paroissial. Il s’est même
porté bénévole en tant que juge lors de la compétition de chili du Saint-Labre 200. Tout
récemment, il était même prêt à enfiler une poche à patates pour participer à une course
lors du dîner potluck organisé par SLAM pour la fête des Pères.
Mgr Fréchette, vos paroissiens tiennent à vous remercier profondément et sincèrement
pour tous vos efforts et votre travail assidu durant votre séjour à La Broquerie. Votre
retraite est bien méritée. Nous vous garderons dans nos prières. Nous vous souhaitons
beaucoup de bonheur dans votre nouveau poste. Soyez assuré que si l’envie vous prend
de revenir pour une visite, vous serez toujours le bienvenu à La Broquerie, à Saint-Labre
et à Woodridge.
Dominus vobiscum
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Carrière Carpentry
Rénovations intérieures
et extérieures

ÉMILE FOURNIER

Denis Carrière

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

C.P. 227
La Broquerie
346 2184

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD

Boiseries Rino
• gobelets à vin
• meubles en bois franc
• plaques
• urnes funéraires
• projets sur commande

46, baie Normandeau
424-5423
hbouchar@mts.net
La Broquerie (MB)
Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale
Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite
Dépots à terme

RINO OUELLET
429-2135

C.P. 67, MARCHAND, MB
R0A 0Z0

SERVICE DE BOBCAT
 aménagement paysager
 entrées
 déneigement

SOUDAGE

 travailleur qualifé interprovincial
 service sur place

GARTH CHAMP : 424-9014
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SABLE
GRAVIER

TERREAU
PIERRE DES CHAMPS

424-9516 OU 326 8003
ARMAND SÉNIOR

424-913
ARMAND JUNIOR

ottawa --- 2011

les ÉlÈves de la 7e et 8e annÉe devant
le musÉe des beaux arts À ottawa.
Cinq jours à Ottawa …. Une excellente expérience pour
nous ! Surtout passer tout ce temps avec nos amis de classe.
Nous avons appris beaucoup de choses intéressantes à propos de
la Colline du Parlement, le gouvernement, les musées et la ville
elle-même. Notre rencontre avec la Sénatrice Maria Chaput
nous a fait penser à notre langue française et son importance.
Nous avons beaucoup aimé ce voyage à Ottawa !
Danielle Guéret et Anie Brémault – 7e année

suite p. 15
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 ̏L΄expert financier des Franco-Manitobains“
InvestissementÊenÊvedette:

KevinÊOÕLearyÊetÊRobÊTŽtrault,
WinnipegÊMB,ÊmaiÊ2011

FondsÊOÕLeary
FondsÊdeÊrendement
dÕobligationsÊcanadiennesÊOÕLeary

Robert Tétrault B.A., J.D., MBA
Conseiller en placement
801 - 400, avenue St. Mary
Winnipeg, MB. R3C 4K5
204-975-3224

LaÊprotectionÊdeÊvosÊbiens,ÊlaÊcrŽationÊdeÊpossibilitŽs

Laissez-moiÊvousÊmontrer!

Financière Banque Nationale est une filiale en propriŽtŽ exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une sociŽtŽ ouverte ˆ la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX). Les titres ou les secteurs mentionnŽs aux prŽsentes ne conviennent
pas ˆ tous les types dÕinvestisseurs. Veuilles consulter votre conseiller en placemnet afin de vŽrifier si ces titres ou secteurs conviennent ˆ votre profil dÕinvestisseur et pur avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur
ces titres ou secteurs. Les informations contenues aux prŽsentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous nÕoffrons aucune garantie ˆ lÕŽgard de ces informations et elles pourraient sÕavŽrer incomplètes.

PRAIRIE DIGGERS
JACQUES GAGNON
C.P. 142
La Broquerie
MB R0A 0W0

392-7890

www.prairiediggers.ca

Journal hebdomadaire
publié par
Presse-Ouest Ltée
C. P. 190
420, rue Des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 3B4

Gérard Dubé
424-5566
ou 392-5471

Découvrez l’or noir !
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Le voyage à Ottawa fut très amusant! Tout le monde s’est bien
arrangé et nous avons tous eu du « fun ». «Le Musée des
Civilisations » était extraordinaire… se déguiser en costume,
quel plaisir!
Anne-Marie Dizengremel – 8e année

Le 10 juin les élèves de la 7e et 8e années sont partis pour
Ottawa. On a vu des lieux importants de notre histoire

comme

Rideau Hall, résidence du Gouverneur-Général. Un des musées
les plus intéressants était le Musée Canadien de la Guerre. Ce
musée est tellement spécial que l’architecte l’a construit ayant
l’apparence d’une fortification. Les élèves ont eu la chance de
rencontrer M. Bob Rae, chef des Libéraux. On est revenu à La
Broquerie avec de bons souvenirs de la ville capitale.
Braden Saindon – 8e année

COMPTE-RENDU DE LA MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE
Depuis notre dernière chronique sur les activités de la municipalité, nous avons passé un mauvais quart
d’heure. Les routes, les routes et encore les routes. Pour nos campagnards, nos chemins municipaux
ont subi les effets d’un des printemps les plus meurtriers. Chaque citoyen invoquait, selon son
expérience, ses raisons pour l’état des chemins. Permettez-moi d’énumérer les plus importantes : un
automne très pluvieux, peu de gravier depuis quelques années, problèmes de drainage, la lourdeur des
camions, le volume de traffic, certaines routes construites sans respecter les normes de construction…
etc. La problématique principale subite par le conseil c’était le fait que tout arriva au même moment.
Sur le plan administratif, le Conseil a embauché un directeur général. M. Roger Bouvier, directeur
chevronné, qui sera notre capitaine pour une période indéterminée; car M. Bouvier, prendra sa retraite
d’ici deux ans. Entre-temps son expérience sera très utile sur deux plans, soit son expertise en matières
municipales et dans la formation du personnel durant son séjour parmi nous.
Chaque municipalité doit de doter d’un plan de développement, c’est-à-dire d’un schéma
d’aménagement du territoire. Un fois adopté, il sera traduit dans un nouveau règlement de zonage. D’ici
cet automne, il y aura des séances publiques pour recevoir les commentaires et les suggestions sur le
contenu du plan. La population sera avisée en temps et lieu de cette importante étape dans la vocation
socio-économique de notre municipalité.
Bonnes vacances et surtout passez un agréable été,
Claude Lussier, préfet.
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au service des laitiers depuis 1957
Gilbert Tétrault			
C.P. 70
Réal Tétrault		
La Broquerie (MB)
Gérants			
424-5668

Transport de lait en vrac

Deer Meadow Tree Farm
Arbres de Noël
et pour aménagement paysager
Darren Bouchard
(204) 424-5295
Norman Lavack
(204) 422-5700

C.P. 364
La Broquerie (MB)
R0A 0W0

COEURS OUVERTS
Il y douze ans, suite à son implication dans le processus de trois ans
de formation de foi « Nathanaël » pour laïques, une coparoissienne, Aline Fournier, mettait sur pied avec une autre coparoissienne, Lucie Kirouac, le ministère auquel nous sommes
devenus habitués, LES CŒURS OUVERTS. Durant toutes ces années,
elles se sont généreusement dévouées avec le concours d’un
certain nombre de co-paroissiens et co-paroissiennes, auprès des
familles frappées par le deuil, la maladie et la peine dans notre
milieu. Les années ont passé. Elles se retrouvent un peu essoufflées
avec une santé chancelante. Elles sont en quête de support et ne
voient pas comment elles pourront continuer. Le service que les
Cœurs Ouverts rendent à la communauté est essentiel, et
essentiellement évangélique. Nous en avons tous, toutes besoin.
C’est Jésus qui nous en dit autant dans l’Évangile. Son Évangile Mt 25 nous le rappelle constamment à la
voûte du sanctuaire de notre église paroissiale. Qui va assurer la relève? Car une relève est requise
immédiatement. Les paroissien(ne)s intéressé(e)s sont prié(e)s de bien vouloir contacter Aline (4249461) ou Lucie (424-5306) . . . appeler au bureau de la paroisse (424-5332).
« Nous désirons remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragées, soit par leurs dons en
argent ou des dons en nourriture lors de la préparation de repas pour nos malades ».
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PIZZA

ACHETEZ – EN UNE
LA DEUXIÈME EST
MOTIÉ PRIX

AU RESTO OU POUR EMPORTER

424.9629
17

C.P. 209, La Broquerie (Manitoba) R0A 0W0
Transport général
La Broquerie - Steinbach - Marchand
et district

Hélène Nadeau et fils
424-5220
ou
942-1220
Télécopieur : 424-5388

Fête
de la
St Jean-Baptiste
le 23 et 24
juin 2012
www.labroquerie.com/ssjb
C.P. 478 La Broquerie, MB R0A 0W0
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Chevaliers
de Colomb
Conseil # 4595
La Broquerie

Grand Chevalier
Gérard Simard
320-9438
Secrétaire financier
Claude Moquin
424-5571

Nous avons à coeur
ceux que l’on aime
BONJOUR ET BON ÉTÉ À TOUS !
Mercredi le 22 juin, environ 60 personnes ont assisté à une rencontre publique concernant
la Phase III du Chalet de La Broquerie Inc. Elles ont pu visiter un appartement toujours
en construction, ce qui leur a quand même permis d’avoir une petite idée des dimensions
des pièces et d’offrir au conseil d’administration des commentaires et des suggestions.
Plusieurs ont placé leurs meubles …. imaginaires…. Notre nouveau gérant, M.Paul
Lord, a bien su les guider lors de cette visite. À l’automne, lorsque la construction sera
avancée au point où nous pourrons circuler en toute sécurité, vous pourrez, sur rendezvous seulement, avoir une vue de l’ensemble du projet. Entre temps, vous pouvez obtenir
plus d’informations en communiquant avec M. Lord au 371-5738 ou par courriel à :
plwoodworks@hotmail.com.
Sept logements ont déjà pris preneur et la liste d’attente continue de s’allonger. Des
anciens résidents de La Broquerie vivant présentement à Vancouver ont demandé que
leurs noms soient ajoutés à cette liste car ils prévoient revenir dans leur province natale
très prochainement.
Lors de la rencontre annuelle du Chalet de La Broquerie Inc. qui a eu lieu le 16 juin, trois
membres du conseil d’administration, dont les termes de 2 ans se terminaient, ont tous
accepté de servir pour un autre terme de deux ans et ceci par acclamation par les 30
personnes présentes. Merci beaucoup pour votre présence et votre implication dans le
projet du Chalet qui est un atout indispensable pour la communauté toute entière.
Je profite de cette opportunité pour remercier chaleureusement M. Marcel Jolicoeur, qui
pendant plus de 12 années comme gérant du Chalet, a rendu de précieux services à tous
les résidents et s’assuraient en tout temps de rendre la vie agréable pour tous. Merci
Marcel.
À la prochaine,
Jeanne Beaupré
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La Broquerie, Manitoba

Appelez: (204) 371.5738

204.371.5738

Appelez aujourd’hui

Pour louer votre nouvel appartement
dans le logement de
résidence-services offerts par
Le Chalet de la Broquerie,

Une résidence où vous vous sentirez
chez-vous dès le premier jour.

Le Chalet de La Broquerie est au service
des aînés de La Broquerie depuis déjà
1969 grâce à ses deux résidences abritant
18 unités. Cette nouvelle et troisième
phase d’expansion nous permet d’offrir des
services additionnels à nos aînés afin qu’ils
demeurent autonomes plus longtemps
dans un environnement sécuritaire et
accessible aux fauteuils roulants.

Ouverture à l’automne 2011, 24
nouveaux appartements dans un
logement de résidence-services
incluant repas, services de lessive et
d’entretien ménager de base.

“Pour garder
nos proches
proches de nous”

ceux qu’on aime”

“Prendre soin de

et les donateurs de la
communauté

Le Ministère de l’Habitation
et du Développement
Communautaire du
Manitoba

Le Chalet de La Broquerie

Un partenariat regroupant:

Certains bénéficiaires
peuvent être admissibles
au Programme d’Aide
Complémentaire

24 NOUVEAUX
APPARTEMENTS DANS UN
LOGEMENT DE
RÉSIDENCE-SERVICES
POUR LES GENS DE
55 ANS ET PLUS

Le Chalet vous offre
une Communauté!

Plus qu’un simple
appartement.

Ouverture à l’Automne 2011

NOUVEAU CONCEPT
D’APPARTEMENTS DANS UN
LOGEMENT DE RÉSIDENCESERVICES INCLUANT DES
SERVICES PRATIQUES TELS
LES REPAS, L’ENTRETIEN
MÉNAGER & LA LESSIVE
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 Les unités ont une
superficie d’environ
505 pieds carrés.
 Chaque unité est
ensoleillée et bien
éclairée.
 La chambre peut
accueillir un lit grand
format ou deux lits
jumeaux.
 Couloirs très larges
munis de rampes.

Notre demeure peut être la vôtre !

















*Le forfait de services obligatoire est offert au
coût de 500 $ par mois.

Un forfait de services pour tous les résidents incluant:
o Dîner et souper, quotidiennement
o Entretien ménager de base, une fois par semaine
o Lessive hebdomadaire de la literie et des serviettes
Accès gratuit à la salle de lessive pour les vêtements
Bouton d’alerte d’urgence dans chaque unité
Salle à dîner commune et espaces communs à usages
multiples
Salons communs incluant un coin de lecture
Salles de récréation et d’artisanat, ainsi qu’un salon de
coiffure
Salle d’exercice
Chapelle
Salle de bain adaptée pour ceux qui requièrent une
assistance lors du bain
Un patio et un coin pour s’asseoir à l’extérieur
Stationnement disponible au coût de 12 $ par mois

Le Chalet, avec ses appartements dans un logement
de résidence-services est fier de fournir:

Vue aérienne d’une unité

POUR RÉSERVER VOTRE UNITÉ, VEUILLEZ CONTACTER LE CHALET AU 204.371.5738

* Certains bénéficiaires peuvent être admissibles au Programme
d’aide complémentaire pour réduire le coût de leur loyer.

Les coûts de loyer sont de 575 $ par mois, incluant toutes
les commodités (chauffage, électricité et eau chaude).

Cet édifice garantit un environnement sans fumée.

Votre appartement comprend l’équipement suivant:
 Accès facile en fauteuil roulant / marchette
 Une chambre séparée menant directement à la salle de bain
 Une vaste salle de bain avec douche munie d'un siège intégré
 Un salon séparé jouxtant une cuisine bien pensée, incluant:
o Des placards de rangement
o Un évier
o Un four micro-ondes
o Un mini réfrigérateur

Plan de l’unité type

Menuiserie Gérard et Miguel
Travail de qualité
Gérard : 424-5566 ou 392-5471
Miguel : 392-6357

L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
Une école française accueillant des élèves de la Maternelle à la 12e année

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS?
424-5287 (téléphone)
424-5610 (télécopieur)
stjoachim@atrium.ca
stjoachim.dsfm.mb.ca

Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone,
sécuritaire et respectueux.

École Saint-Joachim
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La cuisine de Jeanne
Escalope de panais et carottes
3 panais et 3 carottes tranchés mince
¼ tasse d’oignon émincé
3 c. à T. de beurre
3 c. à T. de farine
1 c. à t. de sucre
½ c. à t. de basilic
sel et poivre au goût
2 tasses de jus de tomates
½ tasse de chapelure
1 c. à T. de beurre fondu
Faire cuire les panais et carottes dans de l’eau bouillante,
jusqu’à mi-tendre. Bien égoutter. Faire sauter les oignons dans
le beurre pour environ cinq minutes à feu moyen. Ajouter la
farine, le sucre et les assaisonnements en remuant sans arrêt.
Verser le jus de tomates graduellement en mélangeant jusqu’à
épaississement. Ajouter les légumes à cette sauce et faire
bouillir pendant quelques minutes. Verser le tout dans un plat
vaporisé d’huile. Mélanger la chapelure et le beurre fondu.
Saupoudrer sur le dessus. Cuire au four à 375 F. de 15 à 20
minutes.
Note : On peut ajouter du fromage parmesan à la chapelure si
désiré.
Donne six portions.

Bon appétit!
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École saint-joachim
Stéphanie
Balan va se
lancer dans le
monde du
travail.

Patrick Desorcy
va poursuivre
ses études et
con nuer à
améliorer son
talent en
musique.

Marcel Gagnon
va poursuivre
ses études à
l'Université du
Manitoba en
administra on
des aﬀaires.

Leeza Bencze va
poursuivre ses
études au
Collège Red
River pour
devenir
paramédicale

Shaylene
Donnelly va
poursuivre ses
études à l'Univ.
du Manitoba en
administra on
des aﬀaires.

Stéphane
Gérardy va se
lancer dans le
monde du
travail.

Pierre Bernard
va se joindre
aux Forces
canadiennes.

Jacqueline
Dumesnil va
poursuivre ses
études pour
devenir
technicienne de
laboratoire.

Céline Grenier
va poursuivre
ses études au
CUSB en
communica on.

Maurice
Chabot va se
lancer dans le
monde du
travail.

Adrien
Fouillard va
poursuivre ses
études au
Collège Red
River.

Gabrielle
Grenier va
poursuivre ses
études au CUSB
en sciences.

Jesse Charrière
va se lancer
dans le monde
du travail.

Tristan
Fournier-Jones
va poursuivre
ses études a
l'Univ. de Wpg
en jus ce
criminelle.

Michelline
Hayma va
voyager et
ensuite
poursuivre ses
études.

nos finissants 2011
Adam Hill va
ﬁnir ses études
à Louis Riel Arts
& Technology
et se lancera
dans le monde
du travail.

Alyssa Lord va
se lancer dans
le monde du
travail et
ensuite
poursuivre ses
études.

Gabrielle
Simard va
voyager et
ensuite
poursuivre ses
études.

Roger
Labossière va
ﬁnir ses études
à Louis Riel Arts
& Technology
et se lancera
dans le monde
du travail.

Brianne
Nadeau va se
lancer dans le
monde du
travail et suivre
des cours dans
une école
d’esthé que.

Gérard Turenne
va voyager et
ensuite
poursuivre ses
études au
CUSB.

Eric Lafrenière
va poursuivre
ses études au
CUSB en
sciences
inﬁrmières.

Kaitlynd
Ouellet va
voyager et
ensuite
poursuivre ses
études.

Joel Vielfaure
va poursuivre
ses études à
l'Université du
Manitoba en
administra on
des aﬀaires.

Josée
Lafrenière va
poursuivre ses
études à
l'Université du
Manitoba en
nutri on.

Melissa
Saindon va
poursuivre ses
études au
Collège Red
River comme
aviseur
ﬁnancier.

Allison
Zaporozan va
poursuivre ses
études à Louis
Riel Arts &
Technology
pour devenir
coiﬀeuse.

Chris ne
Laramée va
suivre des cours
à ICS Canada
pour devenir
auxiliaire.

Kary Sidey va
poursuivre ses
études à
l'Université du
Manitoba en
psychologie.

Le Dépanneur

lundi au vendredi - 6 h à 21 h 30
samedi/congé - 8 h à 21 h 30
dimanche - 10 h à 21 h 30

GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale
424-5221

Derksen Printers Ltd.
Imprimeur
Dépliants, journaux, livres
affiches en couleurs
377, rue Main, Steinbach (Manitoba) R5G 1A5
Téléphone: (204) 326-3421 Télécopieur: (204) 326-4860
1-800-442-0463

PIONEER CATERING
125 RUE PRINCIPALE
424-5404

Bibliothèque
Saint-Joachim
Library

Plantation et
enlèvement
d'arbres
Creusage de trous
pour pôteaux
Déblaiement de
la neige
Creusement
de fossés

CORY STELMACK
346-4054

Le Chalet de La Broquerie Inc.
93 rue principale La Broquerie MB
Nous avons à coeur
ceux que l'on aime.
Contactez : Paul Lord (gérant)
424-5097 ou 371-5738
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Contactez
Paul Lord 424-5097
Cél : 371-5738

Téléphone : (204) 424-9533
Télécopieur : (204) 424-5610
Case postale 39
29, baie Normandeau
La Broquerie MB R0A 0W0
Courriel : bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca
Heures régulières
lundi au vendredi
15 h 30 à 20 h 30

L’Association manitobaine
du compostage
Vous avez dans votre milieu une nouvelle organisationl’Association manitobaine du compostage (Manitoba
Composting Association Corp.- MCAC).
En septembre 2010, lors d’une rencontre organisée à
Grange-sur-Seine à La Broquerie, un groupe d’individus et de
représentants d’organismes manitobains ( U.of M, MAFRI,
Green Manitoba, AAFC Brandon,…) la MCAC fut mise en marche. L’incorporation officielle eu lieu en
janvier 2011.
La MCAC a pour objectif de faire valoir le compostage et l’utilisation du compost au Manitoba.
Nous entreprenons ces objectifs à travers des projets d’éducation, en communicant des informations
sur le compostage et l’utilisation du compost à tous niveaux de gouvernement, en contribuant aux
critères de qualité et standards du compost mis en vente. Nous travaillons présentement à la mise sur
pied d’un service de compostage (Compo-Stages Manitoba Services Co-op Inc.) qui va desservir autant
les municipalités que les agriculteurs. En collaboration avec d’autres organisations, nous voulons
démontrer l’applicabilité du compostage comme outil essentiel du recyclage des aliments nutritifs
ainsi que les qualités nombreuses et précieuses du compost.
Nous avons organisé un concours “logo” avec l’aide du Waste Reduction and Pollution
Prevention Fund (WRAPP). Nous avons distribué 1200$ en prix à l`école Pointe des Chênes, 1000$ a
l’école qui sera utilisé pour un projet vert; et 200$ de prix aux élèves qui contribuèrent à la
compétition.
En 2010 nous avons fait des essais afin de composter des mortalités d’animaux (vaches,
cochons etc.). Avec les contributions de Hylife, Manitoba Conservation, Lerial Enterprise, et le
programme ``Agricultural Sustainablility Initiative`` de MAFRI, la MCAC a démontré qu’en utilisant un
processus unique au compostage de mortalités que celui-ci est une option viable et durable en cas de
mortalités causées par une catastrophe (feu, panne de ventilation…). Le but était de démontrer que
ce nouveau processus de compostage est efficace et de développer un protocole manitobain du
compostage de carcasses en cas d`urgence, et d`établir des équipes régionales qui pourraient être
mobilisées rapidement afin de répondre aux besoins des agriculteurs affligés.
Nous avons participés à la mise sur pied d`ateliers de compostage et d’utilisation du compost
au Centre de recherche ``Agriculture and Agri-Food Canada `` à Brandon le 28-29 juin.
Dans quelques semaines, la MCAC aura un site web. Nous espérons que l`accès au site web offrira au
public toutes les informations nécessaires à comprendre le rôle important que le composte et le
compostage contribuent à l`environnement, l`économie, et à notre bien-être.
Merci,
Roger Fournier – président; Gérard Dubé- vice-président; Claire Lord-Champ- trésorière
Janine Gibson- secrétaire

27

À L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
Jasons des blues

Félicitations à un groupe d’élèves de la 10e année qui
se sont mobilisés pour nous faire réfléchir davantage
à la santé mentale de tous. Les élèves, sous la
direction de M. Claude Arnaud ont organisé les
activités suivantes pour atteindre 2 objectifs : la
promotion d’une bonne santé mentale et prélever de
l’argent pour des programmes à l’école :
- Vente de pâtisseries : le vendredi 18 mars à
l’heure du midi pour les élèves et le personnel
de l'école;
- Tournoi de hockey de salon : le samedi 16
avril au gymnase de l'école, ouvert aux élèves
et à la communauté;
- Déjeuner aux crêpes: le mercredi 20 avril à
l'école pour les élèves du secondaire et le
personnel de l'école.
- Exposition d'arts: Lancement le mercredi 27 avril à l'école. Les élèves, le personnel et les membres de la
communauté ont produits des œuvres d'art visuel et littéraires. L'exposition est ouvert au public, à l’école
du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30 jusqu’au 27 mai.
- Vente de fleurs aux chocolats: les élèves ont fabriqué des fleurs de chocolats et les vendent aux élèves,
aux personnel et au publique. Il aura une vente le 5 et 6 mai pendant l'école pour la fête des mères.
Bravo à cette équipe d’élèves de la 10e année qui a été reconnu pour son excellent travail par Santé Sud-Est à un
gala de prix le 31 mai dernier.

Cour d’école : en
construction

La pluie. La pluie. La
pluie. Entre trois fois, les
dates de construction des
nouvelles structures de jeu
ont dues être repoussées.
Et voilà que les 9 et 10 juin
derniers, les travaux ont
commencé.
Il ne reste
qu’une journée de travail –
prévue pour le 21 juin – et
elles seront prêtes. C’est
excitant puisque c’est le
résultat d’un grand travail
par le comité scolaire et de
son
sous-comité
de
parents, de personnel et
d’élèves de l’école. La zone de construction sera interdite et
protégée jusqu’à ce que tout soit prêt pour que les enfants
s’amusent en toute sécurité. Merci à Playgrounds R Us et à
nos bénévoles – parents et élèves!
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QUESTIONS OU
COMMENTAIRES…
Équipe administrative :
Luc Brémault :
lbremault@atrium.ca
Lucille Lévesque :
llevesque@atrium.ca
Téléphone : 424-5287
Télécopieur : 424-5610
http://stjoachim.dsfm.mb.ca/

Merci à nos bénévoles du mois de mai et juin
Les élèves et le personnel de l’école Saint-Joachim aimeraient dire un GROS
à nos bénévoles. Votre temps et votre appui sont très apprécié.

Harvey Neagle
Jean Granger
Gilles Normandeau
Brian Fournier-Jones

Lucille Bisson
Aimé Gauthier
Lilliane Normandeau
Richard Turenne

Paul Chartier
Teresa Connely
Rose Guéret

MERCI

Jodie Hartung
Rita Nadeau
Adrien Grenier

Saison des camps plein air au secondaire
CAMP FUSION – les 2 et 3
juin derniers, les élèves de
la 9e et 10e se sont rendus
au Lac Falcon pour le
Camp Fusion, organisé par
la DSFM, où ils ont
participé à une panoplie
d’activités à l’extérieur. En
voici qui font de
l’escalade….même notre
mascotte.
CAMP PIONNIER – les 2,
3 et 4 juin derniers, les
élèves de la 11e et 12e se
sont rendus à l’île Cash sur
le lac Shoal en Ontario pour 3 jours d’activités en plein air.
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Cet espace
est à votre
disposition.

Fonds communautaire La Broquerie
À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba

Plus de 50 000 $ ont été distribués à la communauté!

202 – 605, rue Des Meurons
Saint-Boniface (MB) R2H 2R1
866.237.5852
francofonds.org
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Box 339, 123 Simard Street
La Broquerie, MB. R0A 0W0
Ph: (204) 424-5845
Fax: (204) 424-5909
www.srrcd.ca
Avec l’arrivée du printemps, le District de conservation des rivières Seine et au Rat a dû
se retrousser les manches et le travail dehors est recommencé. Dès le début de mai, deux
techniciens furent embauchés pour l’été : Roger Ritsema, premier été avec nous, et Karina
Drewniak qui vient pour la deuxième fois nous aider. Son emploi est subventionné par les fonds
du Home Town Green Team.
Nos deux techniciens furent
occupés dès le début de mai à
planter des saules le long des rives
pour empêcher l’érosion. Ils
travaillaient sous la direction d’un
étudiant de l’université de
Manitoba, Chris Randall qui a sa
maîtrise en gestion des ressources
naturelles. Plus de 2 000 arbres
furent transplantés avec la
collaboration de propriétaires de
Marchand, de Ste. Anne et de
Lorette. En se servant de plantes
locales, la méthode introduite par Chris Randall est une solution plus naturelle de protection des
rives de l’érosion et une autre option à l’enrochement.
Nos techniciens finiront aussi de tester l’eau des puits privés pour la présence de bactéries
et de nitrates. Ils viennent de finir la ville de Niverville et sont en train de tester dans le village
de Ste. Anne.
Le projet d’identifier et de sceller les puits abandonnés gratuitement continue toujours.
Nous avons déjà fait vérifier des échantillons d’eau des résidents qui furent inondés ou qui
voulais simplement faire vérifier la qualité de leur eau. Si vous avez manqué votre chance, les
deux prochaines dates à retenir sont le vendredi du 8 juillet et du 12 août. Vous pouvez tout
simplement venir chercher une bouteille fournie par le laboratoire, prendre l’échantillon le jour
même et le rapporter avant midi à notre bureau pour un coût de 8,03 $.
Ailleurs dans le district, l’étude du partage des eaux de la rivière au Rat (Integrated Water
Management Plan), semblable à celui qu’on vient de compléter pour la rivière Seine, a été
commencé durant les mois d’hiver. Manitoba Water Stewardship subventionne les dépenses
pour une telle étude avec une contribution de 25 000,00$ chacun.
Pour les finances, la province (Manitoba Water Stewardship) vient de nous accorder
340,000$ pour notre année fiscale de 2011-2011 et le budget final de plus de 500 000$ est en
train d’être complété et sera approuvé par le comité bientôt. Les municipalités qui sont membres
du district contribuent un total de presque 120 000$. D’autres sources de revenue pour cette
année, surtout en tant que subventions pour certains projets, proviennent de la banque Royal du
Canada (inventaire des eaux) et de TD Canada Trust (centre éducatif près de Kleefeld).
Si vous voulez plus de renseignements sur les projets et les subventions offerts par notre
district, nous vous invitons à visiter notre site web et de vous adresser à notre gérant par intérim,
Jeff Renton.
Rita Bazin
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Le Bon Ami
Courtiers d'Assurances

Vendeur d'Alcools

199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba

(204) 424-5448
www.lebonami.ca

Notre Equipe:
Donald Normandeau, CIP, CAIB
Jacqueline Fournier, CAIB
Chantelle Fontaine
Christine Roeschlein
Alex Boily
Lise Normandeau

Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!
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Bibliothèque Saint-Joachim Library
C.P. 39, 29, baie Normandeau
La Broquerie (MB) R0A 0W0
Téléphone : 204-424-9533 Télécopieur : 204-424-5610
Courriel : bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca

Horaire d’été 2011
juillet, août et jusqu’au 2 septembre 2011
lundi et mardi – 14 h à 19 h
mercredi, jeudi et vendredi – 10 h à 15 h
Nous serons fermées les congés fériés
du 1er juillet, 1 août et 5 septembre,
ainsi que le 8 juillet pour le nettoyage des tapis.

Heure du conte

Tous les mercredis -- 10 h 30 en français et 11 h en anglais

Avis aux jeunes

Il est encore temps de vous inscrire
au programme de lecture d’été.

Des DVD français à la bibliothèque
Depuis déjà plusieurs années, le Comité culturel de La Broquerie inc se
réserve des fonds pour l’achat de dvd en français pour mettre à la disposition de la
clientèle de la bibliothèque municipale. Nous nous tenons à aguets pour connaître
les nouveautés dans le domaine des films français afin de toujours pouvoir vous
offrir les plus récents. Nous remercions le comité culturel pour leur bonne
collaboration qui nous permet de vous offrir une belle collection de films français
qui s’augmente d’année en année.
Voici certains des titres que nous avons ajoutés à la collection dans les derniers
temps.
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Municipalité rurale
de La Broquerie
C.P. 130
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél.:
Téléc.:
Courriel:
Site Web:

204.424.5251
204.424.5193
labroquerie@rmlabroquerie.ca
www.labroquerie.com

Cédule des tournois 2011



dimanche le 10 juillet – Double international

jeudi le 14 juillet – 11e Tournoi annuel Hôtel La Broquerie


dimanche le 24 juillet – Tournoi ouvert La Vérendrye
dimanche le 7 août – Trou d’un coup spectaculaire






samedi et dimanche, le 13 & 14 août –
Championnal club La Vérendrye

le vendredi 19 août – Tournoi clair de lune La Vérendrye
samedi le 27 août - Pour lui et elle La Vérendrye



dimanche le 11 septembre - Défi La Vérendrye




dimanche le 18 septembre - Commémoratif
Gerry Nadeau

99, rue Tétrault C.P. 340 La Broquerie (Manitoba) R0A 0W0
Téléphone : 424-5046 Télécopieur : 424-5008
Courriel : info@laverendryegolf.mb ca
Site web: www.laverendryegolf.mb.ca
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1) Piché, entre ciel et terre – documentaire biographique. Le commandant

Robert Piché, qui a piloté un avion en panne d'essence jusqu'à l'île de Terceira,
aux Açores, doit faire face à son passé trouble lorsque les médias, au lendemain
de son exploit, exposent son passé tumultueux dans les journaux. Incapable
d'affronter la pression médiatique et d'accepter ses erreurs passées, Piché,
considéré par de nombreux Québécois comme un héros, accepte de se soumettre
à une thérapie dans une clinique de désintoxication. Aidé par un psychologue
plutôt diplomate, le pilote de ligne parvient à assumer ses années en prison et
ses déboires du passé de manière à envisager l'avenir avec sagesse et à faire preuve d'altruisme
envers ceux qui ont vécu des épreuves semblables aux siennes.

2)

Noémie le secret – comédie familiale. Noémie, sept ans bientôt huit, passe

beaucoup de temps avec sa voisine, Madame Lumbago, puisque ses parents sont très
occupés à cause de leur travail. Monsieur Émile, le défunt mari de Madame
Lumbago, lui avait un jour parlé d'un trésor caché dans son appartement, et depuis, la
petite fille épluche chaque racoin pour résoudre ce fameux mystère. Se trouvant face
à l'éventualité d'un échec, la petite Noémie, persévérante et téméraire, décide de
dessiner un plan du logement de sa gardienne et demande l'aide de son ami Francis
pour l'aider à fouiller toutes les pièces.

3) Le petit Nicolas – comédie familiale. Nicole mène une existence paisible. Il

a des parents qui l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquelles il
s’amuse bien, et il n’a pas du tout envie que cela change… Mais un jour,
Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa
mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera
là, qui prendra tellement de place que ses parents ne s’occupent plus de lui, et
qu’ils finiront même par l’abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet.

4) Le journal d’Aurélie Laflamme – comédie. Aurélie Laflamme est une
adolescente de quatorze ans qui se sent comme une extraterrestre dans ce monde étrange
qui est le nôtre. Depuis la mort de son père il y a cinq ans, la jeune femme vit seule avec
sa mère qui voue un culte obsessionnel au ménage. Avec sa meilleure amie, Kat, qui
s'éprend d'un dégénéré, et ses professeurs qui ne comprennent pas son humour et qui
l'envoient continuellement au bureau du directeur, Aurélie tente de gérer cette existence
au mieux de son pouvoir tout en souhaitant que sa planète d'origine lui envoie un signe
et l'aide à traverser l'adolescence.
5) Pour toujours les Canadiens – docudrame. William Lanctôt-Couture, 17

ans, joueur étoile du Collège Français, doit composer avec plusieurs changements
suite au déménagement de sa famille. Son père est entièrement dédié à la création
d'un documentaire sur les 100 ans du Canadien de Montréal, tandis que sa mère,
infirmière à l'Hôpital Sainte-Justine auprès des enfants malades, doit prendre soin
d'un jeune garçon de 10 ans, Daniel, en attente d'une greffe de rein. Démotivé de
sa carrière d'hockeyeur, William fait la rencontre de Daniel, un vrai fan des
Canadiens, et de Gerry, le préposé à la zamboni au Centre Bell. Auprès d'eux et
avec l'aide de son entraîneur, William apprendra à devenir un meilleur joueur d’équipe.
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MAINTENANT EN VENTE !
VENEZ VOIR !
APPELEZ-NOUS POUR CÉDULER
UN RENDEZ-VOUS.

Louis Balcaen
392-7267
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Paul Lord
371-5738

Janelle Nadeau-Wilson
Century 21 Gold Key Realty Ltd

371-1018 (cellulaire)
326-4459 (bureau)

6)
Une vie qui commence – drame psychologique. Après le décès soudain
de son père, le jeune Étienne est décontenancé et s'entête à l'honorer par-delà la mort.
Il revêt tous les jours le même habit que lui avait donné son défunt père médecin et se
réconforte grâce à certains objets qui lui appartenaient, tels que ses instruments
médicaux. Alors que sa mère, Louise, préfère effacer toutes traces de l'existence de
son mari pour parvenir à reprendre le contrôle de sa vie et de sa famille, Étienne,
quant à lui incapable d'abandonner la mémoire de son géniteur, exprime sa peine en
se rebellant contre l'autorité et les siens.
7) Les pieds dans le vide – drame. Lorsque son rêve de devenir pilote est brisé,

Rafaël, un jeune casse-cou de 20 ans, met sa vie en danger en repoussant ses limites
de parachutiste. Son ami Charles, propriétaire plus âgé du centre de parachutisme,
tente de lui faire entendre raison tout en développant une passion amoureuse pour
Manu, une jeune femme qui, à 20 ans, doit composer avec le cancer de sa mère.
Mais Manu et Rafaël développent eux aussi une forte passion, qui vient
compromettre le fort lien entre les trois amis. Les choses ne s'arrangent pas lorsque
Rafaël, à qui on a interdit de sauter, vient faire rater un saut particulièrement
périlleux préparé par Charles.

8)
Y’en aura pas de facile – comédie. Un biographe renommé
nouvellement célibataire décide de s'inscrire sur un site de rencontres. Il doit
enregistrer une vidéo de présentation afin de parler de lui aux autres membres. Il y
parle des moments marquants de sa vie : en particulier lorsqu'il avait remporté le
gros lot à la loterie mais qu'il s'était fait voler son portefeuille, lorsqu'il avait mis un
contrat sur sa tête après une mauvaise journée au bureau, lorsqu'il avait essayé de
séduire une ancienne flamme devenue escorte ou lorsqu'il avait rencontré une femme
qui cherchait l'amour d'une bien mauvaise façon.

Si vous ne l’êtes pas déjà,
devenez membre de la bibliothèque municipale
afin de pouvoir sortir ces films
ou d’autres de notre inventaire
de 219 films français.
Les personnes désirant obtenir une carte de membre de la bibliothèque doivent
faire preuve de leur adresse résidentielle pour remplir le formulaire. Présentez
votre permis de conduire, votre facture d’impôts fonciers ou autre document qui
confirme votre résidence. Au plaisir de vous servir !!
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE
POUR AÎNÉS
La dernière assemblée générale annuelle fut un grand succès. L'assemblée a eu lieu le
20 mai au Club Jovial à Sainte-Anne. Nous avons souhaité la bienvenue à notre
nouvelle présidente, Antoinette Bugera; une nouvelle vice-présidente, Claire Logan,
une nouvelle trésorière, Laura Gallant et une nouvelle directrice, Lorraine Dumesnil.
Nous avons joui des talents du groupe musicale Pioneer Club Kitchen Band de Lac du
Bonnet et le dîner fut tout à fait délicieux. Nous remercions tous les gens qui se sont
rendus pour l’assemblée et un gros merci à ceux qui ont eu la gentillesse de nous offrir
des prix.
Pour de plus amples renseignements sur nos programmes, veuillez contacter :
Juliette Rowan
Coordinatrice des ressources communautaires
424-5575

Les membres du Conseil diocésain
francophone de Développement et Paix
(D&P) du diocèse de Saint-Boniface
remercient tous les donateurs et
donatrices
qui
ont
répondu
généreusement à l’appel de D&P lors de
la collecte Carême de Partage 2011. Ces
argents, plus de 10 $ millions, serviront à appuyer les projets de 150 partenaires dans 30 pays.
Merci aussi à toutes et tous les bénévoles et prêtres de paroisse, qui tout au long des 5
dimanches du carême ont fait connaître les besoins de nos sœurs et frères du Sud. À notre
archevêque Mgr Albert LeGatt, un merci spécial pour son message d’appui en début de carême,
nous rappelant qu’ensemble nous sommes appelés à bâtir un monde de
justice et de paix.
Nouvelle de dernière heure – les timbres – nos philatélistes bénévoles ont
vendu pour 29 000$ de timbres – allant aux projets de Développement et
Paix.
Louis Laurencelle, membre du Comité diocésain
CONTACTER LE BUREAU DE LA PAROISSE ST-JOACHIM AU 424-5332 OU FAITES VOTRE DON EN
LIGNE À www.devp.org
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INVITATION À TOUS!
C’est avec plaisir que le Conseil pastorale paroissial et le Conseil
des affaires économiques de la Paroisse Saint Joachim
vous invitent à un dîner rencontre le 24 juillet à 12h au
Centre de l’Amitié à l’occasion de la retraite de Mgr Fréchette.
Profitons de cette occasion pour lui rendre hommage
pour ses années de service et de dévouement.
Nous serons heureux d’accepter des dons libres.

OÙ EST-IL
MAINTENANT?
Edouard (Urbain) Joseph Bonin
Edouard Joseph Bonin, fils de John Bonin et Georgeline
St Laurent, est né le 28 février 1939. Il est allé à l’école
Saint Joachim et ensuite il a poursuivi ses études au
Collège Saint-Boniface. Depuis 45 ans il a œuvré
comme prêtre à St-Boniface et dans plusieurs
paroisses rurales. Après son ordination il fut nommé
vicaire à la Cathédrale Saint-Boniface et ensuite à Lac
du Bonnet, Pinawa et Pointe des Bois, Christ the King,
Ste Bernadette, St-Adolphe, Blessed Sacrement, Ste Anne des Chênes, Cathédrale St-Boniface et en ce
moment il est curé à Blessed Sacrement. Il n’est certainement pas à la retraite.
Edouard a 6 frères (dont 1 est décédé) et 6 sœurs. Aline Fournier, résidente au Chalet compte parmi ses
sœurs. Quand il allait à l’école il jouait au hockey comme gardien de but. À 18 ans, après son cours au
Collège il s’engagea dans les forces aériennes et travailla dans l’aviation comme technicien pour Aero
Engine pour une année et demie. Après ce temps il est allé au Grand Séminaire dans l’Est.
Un grand merci à toi Urbain pour ton service à l’Église. Tous les gens de La Broquerie te souhaitent
longue vie et surtout bonne santé!
Oscar Gagnon
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En sa 3e année, le St.Labre 200 vous invite à
témoigner d’un évènement unique et excitant. Le
St.Labre 200 peut être décrit comme étant
comparable à un mini Nascar. Jusqu'à 12 équipes
participeront dans une course de karts dans la petite
communauté de St-Labre, Manitoba le 16 et 17 juillet
2011. Chaque équipe aura la responsabilité de
construire un kart provenant d'une pile de fer et d’en
faire une machine de course à leur goût qui pourra
survivre le parcours faisant en total 50 miles.
Si la course de karts n'est pas pour vous, il y aura aussi de nombreuses activités pour toute la famille qui
auront lieu le samedi. Des évènements tels que: une compétition de pelle mécanique, des courses de
véhicules télécommandés, un Slip’N’slide, des concerts de musique, des courses alumni, un concours de
lancé de botte de caoutchouc, des feux d’artifices incomparables, du camping, une cantine, un souper
communautaire payant et beaucoup plus. Les équipes seront occupées à bâtir leur machine de course
en pleine vue du public. Le dimanche, chaque équipe fera compétition en 200 tours de la piste pour
prouver qui a ce qu’il faut pour construire en 24 heures la machine de course supérieure!
Avec le retour de plusieurs équipes de l’an passé, la rivalité entre ces équipes
commencent à chauffer. Joël Grenier de St-Labre estime que cette année son
équipe est prête à dominer l’évènement et on l’a entendu dire : «La coupe reste
à St-Labre cette année je l’jure! Notre département de recherche a développé
une plateforme qui nous l’garantie. Ayez peur de Moteur Busteur!»
Qui dominera la course cette année?? Le 16 et 17 juillet 2011, venez encourager les équipes
compétitives et jouir de l’excitation que le St.Labre 200 vous offre.

Entrée gratuite
Camping disponible
N’oubliez pas d’apporter vos chaises pliantes.
Visitez aussi notre site web pour plus de
détails

www.stlabre200.ca
Les Éclaires de La Broquerie, équipe championne
2010, avec le Drapeau Damier.
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Camp sport et plein air 2011
Pour qui?

- garçons et filles de 7 à 13 ans (nés de 1998 à 2004)
deux groupes d‛âges seront formés s‛il y a assez de participants

Quand?

- du 15 au 19 août 2011 de 8 h 30 à 16 h

Quoi?

- activités variées de sports (volley-ball de plage, ballon chasseur, soccer, etc.)
- activités/jeux (cachette, danse, géocache, etc.)
- activités plein air (peinture extérieur, randonnées, etc.)

Où?

École Saint-Joachim

Contactez Richard Turenne au 424-5942 ou rice_turenne@hotmail.com
pour vous inscrire avant le 15 juillet.

Une soirée élégante de vin et fromage!
Une exposition d’art mettant en vedette nos artistes locaux!
Le samedi 1er octobre 2011 au Club de l’amitié
Vous êtes artiste et aimeriez montrer vos
œuvres d’art? Réservez votre place en
appelant Annette au 793-3720.
Membres du comité :
Rita Carrière (présidente) Line Leclerc
Mona Audette
Pamela Fréchette
Zoé Nakata
Annette Tétrault (coordonnatrice)
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NOUVEAU PRÊTRE À LA PAROISSE SAINT-JOACHIM DE La BROQUERIE
La démission qu’a soumise Mgr Albert Fréchette à cause de son âge (77
ans ½) a été acceptée par Mgr l’Archevêque, qui a assigné M. l’abbé Camille
Becho Doh pour lui succéder.
Ce dernier provient du diocèse de Korhogo, au nord du pays d’Afrique,
nommé Côte d’Ivoire. Il a été ordonné prêtre il y a quinze ans. Lui et deux
autres confrères-prêtres ivoiriens, font partie d’une entente conclue par leur
évêque, Mgr Dadier, et l’archevêque de l’Archidiocèse de Winnipeg, Mgr James
Weisgerber, par laquelle entente il partage quelques prêtres de son presbyterium
avec l’Archidiocèse de Winnipeg. Et c’est en fonction de cette entente, par
exemple, que le prêtre en charge de la paroisse de Saint-Lazare, dans
l’Archidiocèse de Winnipeg, provient du diocèse de Korhogo.
Et c’est aussi grâce à une heureuse entente entre les deux archevêques
et de Winnipeg et de Saint-Boniface que l’abbé Camille va se retrouver parmi
nous à la paroisse Saint-Joachim à titre d’administrateur paroissial. Mgr LeGatt
lui assigne en même temps la charge pastorale de la paroisse de Saint
Alexandre de Woodridge et la Chapellenie de Saint-Labre, le tout à partir du 1er
août 2011.
Il s’agit d’un geste éminemment «ecclésial». Nous sommes témoins d’un
pur geste missionnaire de la part d’une Église-Sœur à l’endroit d’une autre
Église-Sœur. Car il s’agit bien d’entraide entre Églises.
Déjà un bon nombre de gens soulignent le fait que ce que notre Église a
beaucoup fait dans le passé en envoyant nos missionnaires au loin, voilà que
maintenant des prêtres et des religieux venus de loin nous arrivent à leur tour
pour partager avec nous leur foi chrétienne.
Lors de rencontres des prêtres de l’archidiocèse de Saint-Boniface, on
peut discerner qu’un bon tiers provient de minorités visibles; Africains,
Vietnamiens, Coréens, Philippinos, Sud-Américains.
Ça pose question. Il y eut un temps, et il semble que c’était hier, où notre
Église diocésaine envoyait au loin dans les missions souvent éloignés de
nombreux fils et de nombreuses filles issu(e)s de nos familles et de nos
paroisses. La paroisse de Saint-Joachim de La Broquerie nous en donne un
témoignage éloquent.
L’arbre des vocations au mur sud de l’église Saint-Joachim comporte 73
noms d’hommes et de femmes qui ont grandi ici à la paroisse Saint-Joachim et
qui sont devenus prêtres, religieux ou religieuses.
Il est bon pour nous de considérer ces noms, portés par des gars et des
filles qui ont grandi ici à La Broquerie. C’est ici, dans la paroisse Saint-Joachim,
que leur foi s’est développée.
Parmi ces fils et ces filles de La Broquerie, un grand nombre ont travaillé
parmi les Amérindiens ici au Canada, quelques-uns en Amérique latine, aux
Philippines (dont Mgr Pierre Fisette, évêque de Hearst, Ontario), une en Chine,
et un bon nombre en Afrique [Marguerite Boily, M.0. || Ghislaine Dubé,
N.D.d’Afrique || Florence Fournier, N.D.d’Afrique || Anne-Marie Kirouac, N.D.
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d’Afrique || Cécile Tétrault, M.O. || Jean Tétrault, M.d’Af. || Mgr Laurent Tétrault,
M.d’Af., évêque de Bukoba, Tanzanie || Louis Vielfaure, M.d’Af.].
À l’occasion de l’arrivée parmi nous de l’abbé Camille Becho Doh, il est
bon de prendre conscience comment le Seigneur continue par son Esprit de
diriger la croissance et la destinée de son Église ici chez-nous et partout ailleurs
dans le monde.
Et la mouvance de son Esprit ne cesse de nous surprendre par la
révélation du grand mystère qu’Il est en train de faire advenir parmi nous.

Albert Fréchette, prêtre

Voilà qu’une autre année de rencontres est à sa
fin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à
s’amuser, à chanter et à jouer ensemble les
mercredis pour le Mini-franco-fun au Centre de
la petite enfance et de la famille dans le local
141 de l’École Saint-Joachim. Un merci spécial
aux mamans qui se sont chargées des
animations, des bricolages et des chants.
Nous allons reprendre nos rencontres avec le
retour de la prochaine année scolaire en
septembre 2011.
Si vous voulez en savoir plus, ou si vous
voulez vous joindre à nous pour l’année à
venir, contactez Danielle Gauthier au
424-5615.
On vous souhaite un bel été!
Roxane Dupuis
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Maintenant en vente spéciale :
Foyer au gaz naturel ou au
propane.
Ventilateur et télécommande
compris.
Fonctionne même sans
électricité.
Le prix régulier est 2 248 $.
Maintenant en vente pour
885$.

De plus, si vous présentez cette annonce
nous réduirons le prix d’un autre
pour prix total de

100 $

785 $.

Venez nous voir!
Toujours à votre service : Farrel, Russ, Patrick, Erin et Raymond
Téléphone : 424-5333 ou 371-5213
Télécopieur : 424-5072
C.P. 530 La Broquerie, MB R0A 0W0
Courriel : info@labroquerielumber.ca
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Gagnants du défilé
Commerces : 1) Lactaria Holsteins, 2) Golf View Electric
Organismes : 1) Garderie p'tits brisous/Treasure Keepers
Voitures de collection : 1) El Metal Master
Chevaux : 1) Peter & Sylvia Fehr, 2) Birchwood Funeral
Bicyclettes : 1) Eric Toews, 2) Yanykk Nadeau
Gagnants du tournoi de balle familial
1) Les 15/Famille Turenne
2) Les Guéret
3) Famille Piché/Beauchampunvoyage
À LAS VEGAS - VALEUR DE 1 100 $ :
Gagnants du tournoi de balle Molson
Côté A - Mo-Money
Côté B - Morning Wood
Côté C - Straps
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2011
Le samedi 25 juin
-Déjeuner aux crêpes
-Tournoi de balle Molson
-Danse dans l’aréna avec:

Almost Fa

mous

Le dimanche 26 juin
-Messe de la Saint-Jean-Baptiste
-Défilé
-Cuisine canadienne
-Jeux d’enfants, maquillage
-Structures gonflables, petit train
-Promenades à chevaux
-Parc animalier
-Concours de golf
-Tournoi de balle familial
-Tournoi de volleyball 4 sur 4

G AG NA NT D U T IR AG E P O U R
U N VOYAG E À L AS V E G A S
- VA L E U R D E 1 1 0 0 $ S T E V E H IL D E B RA N D

Il y en a pour
tous les goûts,
et tous les âges!
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