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Dr. Paul de Moissac, fier récipiendaire du prestigieux
PRIX MARGARET-TERESA-McDonell
du Conseil communauté en santé du Manitoba
En 2009, le Conseil communauté en santé du Manitoba (CCS) a créé le
prix de reconnaissance Margaret-Teresa-McDonell remis à un ou à une
professionnel (le) du milieu de la santé ou des services sociaux.
Nommée Sœur Sainte-Thérése, aussi connue comme la Sœur Docteur,
Margaret-Teresa fut une pionnière des services en français à SaintBoniface, notamment comme membre fondatrice de l’Hôpital général
Saint-Boniface. Son leadership, son humanisme et sa dévotion ont fait
une différence dans la vie des francophones du Manitoba.
À l’image de la Sœur Docteur, le récipiendaire 2011 du Prix MargaretTeresa McDonell, le Dr. Paul de Moissac, est reconnu dans sa
communauté pour son engagement à des services de qualité en
français dans le domaine de la santé.
Le CCS remercie et félicite chaleureusement le Dr. Paul de Moissac
pour ses nombreux accomplissements professionnels!
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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-brise

Raymond et Gisèle Nicolas

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

424-4040

TOWNLINE BACKHOE SERVICE
C.P. 244
La Broquerie (MB) R0A 0W0

Cet espace est

Au service du Sud-Est du Manitoba

à votre disposition
BOB GUÉRET
Téléphone : 424-5350

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

- 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

Le Club de l’amitié
Bonjour à tous nos membres ainsi qu’à toute la communauté de La Broquerie. Nous voilà déjà
rendu à la fin de 2011 et Noël approche à grands pas.
Au club l’été à été tranquille, mais nous avons eu un automne passablement mouvementé.
D’abord en septembre, étant donné que notre centre était occupé par Élections Manitoba,
notre repas mensuel eut lieu à l’hôtel La Broquerie.
Cinquante-huit personnes se sont déplacées pour venir déguster un excellant repas préparé
et servi par DC Steak house. Encore en septembre, Les Services Rivière Seine pour aînés ont
organisé un voyage à St-Léon pour visiter les éoliennes, le centre d’interprétation de la
salamandre et nous avons également profité d’un bon goûter à l’hôtel du village. Une journée
bien remplie et très intéressante. Nous avons voyagé dans un bon autobus presque rempli de
personnes de La Broquerie, de Richer et de Ste-Anne. Merci à SRSA et à la coordonnatrice :
Juliette Rowan.
Le 13 octobre nous nous sommes rendus au Centre culturel de Saint-Boniface en autobus pour
assister à la pièce de théâtre l’Air du temps présentée par la FAFM. Belle pièce de théâtre très
appréciée de tous. Nous nous sommes arrêtés à l’hôtel Canada-Inn pour déguster un bon
repas. 34 de nos membres ont profité de cette sortie.
Depuis quelques mois un club de Wii bowling se rencontre au Centre tous les mardis. S’il cela
vous intéresse veuillez svp appeler Juliette au 424-5575 ou Philippe Desautels au 424-5624.
En terminant je voudrais, au nom du club, souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et un
beau temps des Fêtes. Tout dernièrement un de nos membres fidèles, Fabien Laurencelle
nous a quitté, nous offrons à Thérèse nos plus sincères condoléances. Nos condoléances aussi
à Rose et Antonin Nadeau qui ont perdu un fils. Nous pensons aussi aux enfants à Marc.
Sincères condoléances aussi aux familles Boily qui ont perdu un papa, un grand papa et un
frère dans la personne d’Alphonse Boily.

Joyeuses Fêtes et bonne et sainte année!!
Aimé Gauthier, président
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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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CHAPEAU LA BROQUERIE !
Je profite de ce temps de l’année et de notre journal communautaire, pour reconnaître
et remercier ceux et celles qui ont eu un impact positif lors de certains événements qui
m’ont touché au cours des derniers mois.
Premièrement, les pompiers de La Broquerie pour leur expertise et leur ténacité lors de
l’évacuation de Marchand. Chapeau à ces pompiers qui se sont démarqués avec leur
énergie, leur patience, leur sagesse, leur courage, leur détermination, leur bravoure et
leurs habilités pour lutter et concilier avec Dame Nature. Merci aussi à leurs familles
qui, si généreusement, nous prêtent leurs maris et leurs papas pour venir à notre
secours.
Deuxièmement, chapeau au préfet et aux conseillers de la municipalité de La Broquerie
qui ont travaillé avec ardeur et en équipe pour assurer la sécurité de notre communauté
pendant l’évacuation. C’était rassurant de voir votre présence dans la communauté et
d’entendre la voix de quelqu’un au bout de la ligne lorsqu’on appelait les bureaux de la
municipalité.
Pour finir, j’aimerais aussi exprimer ma reconnaissance auprès d’Armand Leclerc, Louis
Balcaen, Jeanne Beaupré, Paul Lord et les membres du conseil d’administration du
Chalet de La Broquerie. Leur leadership, leur patience et leur vision permettent
maintenant à ma mère de pouvoir continuer à vivre dans sa communauté entourée de
sa famille et de ses amis. Je suis tellement fière et soulagée de voir Maman déménager
dans le confort de sa nouvelle suite. Il va sans dire que des projets de cette envergure
se réalisent grâce à l’appui des bénévoles et des dons de la communauté.
Donc, à l'occasion du temps des Fêtes, rien n'est plus agréable que
de célébrer et de dire merci à ceux qu'on aime.
Chapeau La Broquerie !
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité
pour la Nouvelle Année, ainsi que l’énergie pour continuer
de se rassembler et de s’appuyer !
Mariette Kirouac
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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

				
				

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

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

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
Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905

Lorette
Pharmacie
Dufresne

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

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

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

Bonjour chers citoyens et citoyennes
Depuis la dernière fois que la municipalité a partagé ces
nouvelles, plusieurs dossiers ont été traités.
Depuis les inondations terriennes du printemps, la direction a
entamé la réfection de plusieurs routes ainsi que la
reconstruction de 6 kilomètres de routes municipales. Une
bonne partie des coûts a été absorbée par une aide financière
de presque 500 000 $ en provenance de l’OMU (l’organisme des
mesures d’urgences sous la gouvernance du ministère du
transport du Manitoba). En totalité, la municipalité a réparé audelà de 50 kilomètres de chemins. Cette injection de fonds a réduit notre fardeau fiscal et nous permet
de concentrer nos énergies à rebâtir notre structure municipale.
Depuis la fin de l’été, le conseil a retravaillé le plan de développement de la municipalité qui avait, si on
se souvient, été contesté par la Ville de Steinbach et plusieurs citoyens. Un plan de développement est
un schéma d’aménagement du territoire. Bref, c’est une vision de l’occupation de la municipalité entre
le monde agricole, commercial et résidentiel. L’audience publique a eu lieu le 17 novembre dernier, et la
deuxième lecture a été complétée le 29 novembre. La suite est de tout simplement demander
l’approbation du ministre Ron Lemieux.
De plus en plus nous avons de règlements municipaux pour le bon fonctionnement des affaires
municipales. Pour ce faire, le conseil jugea opportun de retenir le service (à contrat) d’un officier pour
faire respecter nos lois municipales. C’est simplement un policier mandaté pour faire respecter nos lois.
En anglais le terme utilisé est (by-law enforcement officer). Les plaintes reçues à la municipalité sont
soumises à l’officier dans les 24 heures qui suivent.
Au début d’octobre un feu a ravagé plusieurs hectares de forêt dans les municipalités avoisinantes
incluant une petite partie de notre municipalité. Les municipalités de Stuartburn et Piney ont été
lourdement touchées. La problématique qui découlait de cette tragédie fut LA COMMUNICATION entre
les services d’urgence (les pompiers et la police). Une bonne partie du sud-est du Manitoba est sans
service de téléphone cellulaire. Quatre municipalités visées, incluant La Broquerie, ont manifesté au
ministre fédérale Vic Toews et au premier ministre Greg Selinger la nécessité de se munir d’un service
téléphonique. Un fonctionnaire provincial est chargé de monter un dossier pour faire valoir l’importance
de munir notre région avec un service cellulaire adéquat. Tous nos partenaires supportent notre
demande, car Dieu merci, on l’a échappé belle cette fois; mais la prochaine fois pourrait être
désastreuse.
Au nom du Conseil, j’aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année et le
meilleur pour 2012.
Claude Lussier, maire
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Carrière Carpentry
ÉMILE FOURNIER

Rénovations intérieures
et extérieures

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

SERVICE DE BOBCAT
 aménagement paysager
 entrées
 déneigement

SOUDAGE

 travailleur qualifé interprovincial
 service sur place

GARTH CHAMP : 424-9014
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RINO OUELLET
429-2135

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

LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS
SERVICES POUR AÎNÉS DISPONIBLES








T.I.S.U
Telecheck
Réflexologie (nouveau service)
Soins des pieds
Excursions au centre d’achat
Équipement de mobilité
Aide à remplir des formulaires









Lifeline
Télésanté
Soins des cheveux
Transport
Programme d’exercice
Visites amicales
Entretien de la maison et de la cour

INFORMATION SUR LES RESSOURCES








L’Arthrite
La Retraite
L’Abus des aînés
La Maladie du cœur
Les aînés et les dépendances
Les Services à la famille et logement
Et plus…






Le Diabète
L’Alzheimer
Les Soins palliatifs
La Sécurité pour les aînés

Manitoba

FORMULAIRES DE DEMANDE
 Impôts
 Bracelets de secours médical

 Programme de permis
de stationnement

On est à la recherche d'un bénévole
qui pourrait offrir de son temps pour être l'annonceur du Bingo au
Chalet de La Broquerie. Les parties de Bingo auront lieu le deuxième
et le quatrième mercredi du mois à 13h30 à partir du mois de janvier
2012. On recherche également un bénévole pour aider les gens qui
participent au jeu. Voilà une excellente opportunité pour développer
des nouvelles amitiés.
On lance une invitation à tous
les aînés qui sont intéressés à jouer aux quilles Wii à venir se
joindre à nous tous les mardis après-midi au Centre de l'amitié. Tous
les aînés sont les bienvenus! C'est votre chance d'apprendre comment
jouer si vous ne connaissez pas le jeu. Nous sommes également à la
recherche de joueurs en réserve de temps à autre, pour prendre la
place d'un équipier qui doit s'absenter du jeu pour une raison
quelconque. À ce jour nous avons six équipes de quatre joueurs.
Si vous aimeriez devenir bénévole ou participer aux jeux de quilles
Wii veuillez appeler Juliette au 424-5575.
Juliette Rowan
Coordinatrice des ressources
Les Services Rivière Seine pour aînés
94 rue Principale, La Broquerie (Manitoba)
Tél: 1-204-424-5575 Téléc: 1-204-424-5662
Courriel: labseinerss@gmail.com
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204-975-3224
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.

1

re

BanqueÊEnÊAmŽriqueÊDuÊNord
pourÊsaÊsoliditŽÊfinancière
BloombergÊMarketsÊmagazine,ÊjuinÊ2011

Fournissantl'expertise
l'expertiseetetleleservice
service
financier pour
depuis
plus
150
ans.
Fournissant
financiers
plus
dede
150
ans.

 ̏L΄expert financier des Franco-Manitobains“

Robert Tétrault B.A., J.D., MBA
Conseiller en placement
801 - 400, avenue St. Mary
Winnipeg, Manitoba
www.robtetrault.com
Robert.Tetrault@fbn.ca
204-975-3224

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
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Nous avons à coeur
ceux que l’on aime
En ce temps de réjouissances, les résidents et les membres du conseil d’administration
désirent transmettre à tous nos lecteurs nos meilleurs vœux de paix, de santé et de
prospérité. Que la naissance de Jésus, soit encore cette année une période de
ressourcement de notre foi et de notre amour envers notre Créateur et Sauveur.
Nous espérons que ce temps des Fêtes soit pour tous un temps de relaxation et de
rencontres familiales remplies d’amour et de fraternité.
Eh bien, nous y voilà………. Le 1er décembre dernier, sept aînés ont découvert une
demeure chaleureuse et enchanteresse : la Phase III du Chalet de La Broquerie Inc. C’est
avec beaucoup d’émotions, de plaisirs et de fébrilité que Pauline Leclerc, Annette
Kirouac, Florence Torcutti, Madeleine Tétrault, Jeannette Champagne et moi-même
avons pris possession de nos nouveaux appartements.
Notre gérant, Paul Lord, est d’une patience exemplaire, toujours souriant et ne compte
pas ses heures afin d’assurer le bien-être de tous les résidents. Notre chef cuisinière Joan
Ouellette et son mari Sylvain Rivet sont des perles rares ainsi que leur gentille petite fille
Sabrina. Ils nous offrent à chaque repas une cuisine excellente et variée. Leur bonne
humeur, leur sourire et leur chaleur est magique.
Le décor des corridors et des salles communes effectué par Lisa de Furniture Plus est
d’une rare beauté pour un tel établissement. Il apporte une sérénité et une chaleur à
travers tout l’édifice.
Quant à la chapelle, nous attendons l’installation de l’écran géant qui sera utilisé pour la
diffusion des cérémonies religieuses directement de l’église et sommes présentement en
consultation pour la confection d’un autel qui aura une place d’honneur comme il se doit.
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que la veille de son déménagement avec
nous, notre ami Alphonse Fournier a dû, bien malgré lui déménager ailleurs qu’au Chalet,
l’endroit où il avait si hâte d’habiter. Que le Seigneur l’accueil dans son royaume où il
entonnera sûrement le Minuit Chrétien accompagné d’une chorale céleste de premier
ordre. Nos plus sincères condoléances à Aline et à toute sa famille.
Nous avons encore plusieurs logements disponibles – venez nous voir et vous baignez
dans une atmosphère qui vous fera sûrement réfléchir.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012 ET À L’AN PROCHAIN!
Jeanne Beaupré
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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

Depuis sa fondation il y a 45 ans
l’organisme d’aide internationale des
catholiques du Canada a soutenu
16,041 initiatives locales dans les
domaines
de
l’agriculture,
de
l’éducation, de l’action communautaires, des secours d’urgence et de la défense des
droits, ce qui représente une contribution de 603 millions de dollars.
Pour l’exercice 2010-2011, Développement et Paix a acheminé 12 millions de dollars
pour d’appuyer 186 projets de développement à long terme dans plus de 30 pays du sud.
L’organisme a aussi appuyé 55 programmes de secours dans 15 pays, dont Haïti, le
Pakistan et le Soudan, d’une valeur de 16 millions de dollars, ce qui porte sa contribution
totale pour l’année à 28 millions de dollars. Les paroissiens de St Joachim, de St Labre et
de St Alexandre de Woodridge ont contribué généreusement quelques 12 milles dollars
durant la dernière année.
Gardez vos timbres de poste.
Développement et Paix collectionne les timbres de poste usagés. En
2011, ces «petits bouts de papier » ont déjà rapporté plus de 8 477
dollars. Depuis le début de cette initiative en 1992 une somme de
327,832 dollars a été amassée. Donc voilà une façon facile d’aider les
plus démunis. À qui les remettre ? Vous pouvez les envoyer directement à D&P, 1425
boul. René Lévesque Ouest, H3G 1T7, à Montréal, à l’attention de François Gloutnay.
Vous pouvez aussi les remettre au bureau de la paroisse ou encore à
Louis Balcaen. (424-5434)
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HyLife
H y L if e
Les propriétaires et leurs familles,
ainsi que tous les employés(ées) de HyLife
L e s aimeraient
p r o p r i é t a i r e s e vous
t l e u r s souhaiter
f a m i l l e s , a i n un
s i q très
u e t o u s
l e s e m p l o y é s ( Joyeux
é e s ) d e H y Noël
L i f e a et
i m e une
r a ie n t v o u s
s o u h a i t e Bonne
r u n t r è s et
J o Heureuse
y e u x N o ë l , a Année.
i n s i q u ’u n e B o n n e
e t H

e u r e u s e A n n é e .

Que l’an 2012 vous apporte
Q u e l ’ a n 2 0 1 2 santé
v o u s a p et
p o prospérité!
r t e s a n t é e t p r o s p é r it é !
Joyeux Noël
J o y e u x

N

o ë l
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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

LA LIGUE ST-GÉRARD
« Avant de te former au ventre de ta mère, je t'ai connu; avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré.
(Jérémie 1:5).
Un beau matin d'automne le 22 septembre, la Ligue St. Gérard eut son marcheton en support de toute vie
humaine. L’abbé Camille inaugura la marche avec une prière, bénissant les 33 participants. L’âge des
marcheurs variait de 8 mois, jumelles Ava et Olivia, à 72 ans représentée par mémère Dolores. Après la marche
un goûter avec de bons petits pains à la cannelle fut servi suivi par la remise des prix d'entrée. Alyssa gagna le
prix pour avoir prélevé le plus d'argent et les jumelles comme les plus jeunes participantes. Nous aimerions
remercier tous ceux qui ont fait un don: soit monétaire, de leurs temps ou par leurs prières.
Trois semaines plus tard, 22 jeunes adultes de La Broquerie et région ont assisté au banquet annuel de Life's
Vision. Cet organisme est à la tête de tous les petits groupes pro-vie du Manitoba. L'invitée spéciale, Rebecca
Kiessling partagea avec 300 personnes, son histoire, "From Worthless to Priceless." Elle raconta comment elle
avait été conçue à la suite du viol de sa mère et que cette dernière avait essayé de l'avorter, mais par la grâce de
Dieu elle fut sauvée. Ce fut un témoignage très émouvant. Pour nous divertir, Marie-Reine et James Bartlett de
St. Lazare ont chanté plusieurs des très belles chansons de leur nouveau CD," He Alone." Nous aimerions
remercier ceux qui nous ont aidés à défrayer le coût pour 4 tables: la Paroisse St. Joachim et Townline
Backhoe.
Diane Turenne, directrice de la Ligue St. Gérard est très reconnaissante d'avoir eu la chance de participer à la
Conférence nationale pro-vie à Calgary. Ce fut trois jours remplis de très bonnes informations éducatives. Il y
avait Austin Ruse, de Friday Fax, qui travaille auprès des Nations-Unies pour assurer que les bonnes lois provie sont mises en vigueur. Shawn Carney, le directeur de 40 Days for Life nous guida dans une session
informative très intéressante.
JOYEUX NOËL ET BONNE HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE
La Ligue St. Gérard : Rose Guéret, François et Trisha Grenier, Yvette Chartier et Diane Turenne
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LE HOCKEY EST TOUJOURS VIVANT À LA BROQUERIE!
Par Sylvie Brindle-Dumesnil
La tradition des HABS continue! Cette année nous accueillons 12 équipes avec un total de 174 joueurs et
joueuses. Le tout a débuté avec un camp de conditionnement du 4 au 7 octobre. Plus de 88 athlètes, âgés de
4 à 17 ans ont participé au camp. Un grand merci à Shaun Lenton, à Matt Lenton, à Patrick Tétrault et ses
aides qui ont dirigé le camp.
Les aînés ont aussi eu un tournoi pour débuter l’année. Le tournoi Alumni a eu lieu les 14 et 15 octobre. Les
anciens et moins anciens se sont très bien amusés!
Nous offrons encore cette année des sessions de perfectionnement de patinage gratuites à nos joueurs et
joueuses. Les sessions auront lieu les lundis soirs de 19 h à 20 h pour les débutants, les novices et les atomes,
jusqu’à la pause de Noël.
Après 2 années d’absence, nous sommes fiers d’accueillir une équipe de junior cette année.
Marquez votre calendrier! La 8e journée annuelle de Hockey à La Broquerie aura lieu le samedi 28 janvier.
Le centre agricole, situé derrière l’arène, a été converti en patinoire avec bandes et 2 salles de rechange. Il
s’appelle maintenant Le Centre Caisse. Le public y aura accès dès que la température le permettra. Un grand
merci à tous les bénévoles qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, à la réalisation de ce projet.
Voici une liste de nos équipes et des entraîneurs en chef :
 Initiation : 32 joueurs; Marc Gagnon et Jonathan Waite
 Novice A : 10 joueurs; Ben Jowett
 Novice B : 11 joueurs; Patrick Tétrault
 Atome A : 10 joueurs; Albert Fréchette
 Atome B : 11 joueurs; Raymond Grimard
 Pee Wee filles : 14 joueuses; Louis Côté
 Pee Wee : 13 joueurs ; Michel Nadeau
 Bantam : 17 joueurs; Shaun Lenton
 Midget : 14 joueurs; Paul Beauchamp
 Junior : 18 joueurs; Fernand Piché
 Sénior : 24 joueurs; Steve Broesky

L’exécutif du club sportif :
 Patrick Tétrault (président), Brian Heinrichs (vice-président)
 Darren Bouchard (trésorier), Joanne Gagnon (secrétaire)
 Marc Tétrault, Steve Hildebrand
 Sylvie Brindle-Dumesnil, Eric Vielfaure
Consultez notre site web : labroqueriehabs.com
Venez en grand nombre encourager nos équipes! Bon succès et bonne année à tous et à toutes!
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V

rtech

Information Solutions

installations - réseautage
élimination de virus - et plus

Denis Durand
204.298.1337

denis@vortech.ca

Sébastien Marion

204.285.9835

seb@vortech.ca

www.vortech.ca

Coup d'épaule
Anita Fournier
Gros merci!!
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Menuiserie Gérard et Miguel
Cet espace est

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

à votre disposition

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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COMPO-STAGES MANITOBA SERVICES CO-OP INC.
Nous avons une nouvelle coopérative - Compo-Stages Manitoba Services Co-op Inc (CSMSC)
dont les bureaux seront situés à La Broquerie.
Le but de la coopérative est d’offrir des services de compostage aux agriculteurs et aux
municipalités de la région du sud-est manitobain. Le service comprend une visite préalable chez
les membres demandant le service afin d’assurer la compréhension des modalités du service.
Un opérateur avec une tourneuse d’andains vient, par la suite, passer dans les rangs afin de
démarrer le processus de compostage. Afin d’obtenir un produit final de qualité –il faut de 3 à
5 tournages selon le rapport d’humidité, du C-A et de la porosité des matériaux à composter.
Les premières 5 à 6 semaines sont marquées par la décomposition des matières organiques,
suivi d’une période de reconstruction (maturation) des matériaux compostés où on voit une
stabilisation des aliments nutritifs (phosphore, azote, etc.) ainsi qu’une reconstruction de
l’humus (ce qui donne à la terre cette si bonne odeur). Nous voyons aussi la présence
d’innombrables familles de bactéries, de champignons et d’organismes qui contribuent tous à
la santé des sols et des plantes. Le service compte aussi une vérification du processus de
compostage où, avec l’utilisation d’une sonde spécialisée, on peut déterminer l’humidité, le
taux d’oxygène et de dioxyde de carbone, et la température, ce qui fournit des données
nécessaires pour faire du compostage un produit de qualité.
Pourquoi devrions-nous composter? Le compostage et l’utilisation du compost a plusieurs
bénéfices: la réduction du volume jusqu’à 70%, la destruction des pathogènes et graines de
mauvaises herbes, l’élimination des mouches, la stabilisation des aliments nutritifs, la
reconstruction de l’humus et la prolifération de la biologie essentielle à la santé des sols. Le
compostage réduit de beaucoup les émissions des gaz à effets de serre(GES) en empêchant la
formation de méthane , d’une part, et en séquestrant le CO2 dans le sol en second lieu. Le
compost contribue généreusement à la perméabilité et la porosité des terres, rendant les
champs plus facilement cultivables et plus capables de retenir l’eau. Ceux-ci non seulement
maintiennent les aliments nutritifs en place là où les plantes en ont besoin mais empêchent le
ruissellement de ces aliments dans les cours d’eau.
Le compostage et l’utilisation du compost représente une énorme économie en énergie ainsi
qu’une méthode efficace de transformer des matériaux potentiellement néfastes à
l’environnement à des atouts remarquables pour les sols et ainsi pour l’économie agricole, bref
pour l’économie tout entière.
Le modèle de la coopérative a été choisi (représentation égale d’agriculteurs et de
représentants municipaux) afin d’encourager la participation des membres. Ces derniers
auront une tourneuse d’andains à partager. La coopérative répond mieux aux besoins de
l’individu et de la collectivité.
La CSMSC est en pleine campagne de recrutement de membres ; nous comptons organiser une
assemblée générale dans les prochains mois. Le service de compostage sera en vigueur dès la
fin avril 2012.
Pour plus d’informations communiquer avec Claude Moquin ou Gérard Dubé au 424 5497
Gérard Dubé, directeur intérimaire de la CSMSC
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Heure du conte de Noël à la bibliothèque
L’invitation avait été lancée aux enfants de moins de 9 ans pour une soirée de bricolage et un
spectacle de marionnettes à la Bibliothèque Saint-Joachim, le jeudi 8 décembre dernier. C’était
salle comble à la bibliothèque durant cette soirée puisque plus de soixante-dix enfants ont
répondu à l’appel en amenant avec eux leurs parents afin de partager la joie de Noël. Mère
Noël était de la partie pour lire le conte de J’ai vu le Père Noël de David Bedford, en français et
en anglais, du temps que les lutins du Père Noël animaient les marionnettes. Les enfants ont
bien aimé suivre Petit Ours dans sa quête de voir le Père Noël lui livrer ses cadeaux la veille de
Noël. Ce n’était pas aussi facile que Petit Ours s’était imaginé.
Les enfants ont eu la chance de décorer un bas de Noël et ils ont été très créatifs. De la colle,
des billes, des brillants et du plaisir – il y en avait partout et le bas de chaque enfant est devenu
un vrai chef-d’œuvre qu’il a pu apporter à la maison.
Mère Noël s’était assurée d’ajouter notre soirée dans l’horaire du Père Noël et le joyeux
bonhomme a fait son entrée avec un gros HO HO HO qui a servi de rappel aux petits clients de la
bibliothèque que dans l’esprit de Noël ils devaient continuer à être très gentils.
C’était une soirée pleine d’effervescence et d’esprit de Noël et tous se sont bien réjouis si on se
fie aux sourires des enfants qui étaient présents.

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
Imprimeur
Dépliants, journaux, livres, affiches en couleurs,
photocopies en couleurs, pour individus ou commerces
377, rue Main, Steinbach (Manitoba) R5G 1A5
Téléphone : (204) 326-3421 Télécopieur : (204) 326-4860
1-800-442-0463
www.derksenprinters.com

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

UNE DEUXIÈME SURFACE DE GLACE À LA BROQUERIE
Le Comité de l’expansion de l’arène de La Broquerie attend avec anticipation la venue du temps froid et l’ouverture
d’une deuxième surface de glace à La Broquerie. Des bénévoles ont travaillé d’arrache-pied sur ce projet lors des
derniers mois. L’installation comprend une surface en béton, une patinoire de glace naturelle, des salles de rechange et
plusieurs autres options. Le support des entreprises et des individus a été extraordinaire et a permis d’effectuer des
rénovations d’une valeur d’au-delà de 100 000 $ au centre agricole. Le comité a développé une opportunité intéressante
jumelant l’annonce publicitaire et le don charitable pour les individus et les entreprises. Si cela vous intéresse veuillez
svp contacter Louis Côté par courriel à : cote_louis@hotmail.com

THÉÂTRE DES AÎNÉS
Le 22 octobre dernier, le théâtre L’air du temps, (autrefois connu sous le nom de Théâtre des Aînés)
célébrait son 25e anniversaire avec une Soirée Gala Dépareillée. Nous avons dégusté un excellent
souper suivi de chants du bon vieux temps et des saynètes jouées dans les années passées du théâtre.
Le tout fini par une belle ‘’Fête au village’’ où l’auditoire fut invité à se joindre aux chansons à répondre.
À cette occasion, deux saynètes de la pièce Les Aventures du Docteur Bourdelon furent présentées.
Merci à la troupe : Aimé Gauthier, Claudette Normandeau, Lucianna Yestrau, Roland et Monique
Gauthier, Antoinette Bissonnette et Céline Gagnon. Sincère remerciements à Madelaine Tétrault pour
son support avec les costumes.
Lucianna Yestrau – Direction et mise en scène.
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La Chasse de Chez Nous, par Sylvain Rivet
Au moment d’écrire ces lignes, la saison de chasse à la sauvagine est terminée et la chasse aux chevreuils bat son plein.
La plupart des espèces d’oiseaux migrateurs ont connu encore cette année une bonne croissance avec de bonnes
conditions pour la nidification ce qui est bien heureux pour nous chasseurs. Pour cet article je vous parlerai donc des
équipements les plus populaires pour la chasse aux oiseaux migrateurs afin de clore la saison. Tout l’équipement
mentionné n’est pas entièrement requis pour faire de belles chasses, cependant je trouve que le taux de succès
augmente si on les utilise.
Les appelants : Ce n’est pas nécessaire d’en posséder en grande quantité. Moi-même j’ai commencé avec une douzaine
et chaque année, j’en ai acheté quelques-uns de plus. Les types plein-corps, sont selon moi les plus efficaces pour
chasser dans les champs agricoles si vous pouvez avoir accès à votre zone de chasse en véhicule camion ou ATV. Ils sont
très réalistes et les outardes répondent bien à ce type d’appelants. Le transport de ces appelants peut s’avérer une
grande tâche puisque la plupart des sacs de transport pour ce type d’appelants permet de transporter seulement entre
6 et 12 appelants à la fois dépendant du modèle. D’autres types d’appelants sont aussi disponible; coquilles, silhouettes,
sacs, motorisés, cerfs-volants et bien sur ceux conçus pour aller sur l’eau.

Les appeaux : Différent type d’appeaux existent pour faire l’appel des oiseaux migrateurs. Il en existe pour pratiquement
tous les oiseaux migrateurs. Les plus populaires sont les appeaux à outardes et canard Colvert (Mallard). Cette pièce
d’équipement permet d’attirer l’attention des oiseaux sur nos appelants sur de grande distance. Une fois que l’on a
obtenu leur attention et qu’ils se dirigent vers notre direction, on peut imiter le son d’oiseaux qui mangent, se reposent
ou se font compétition pour le territoire et la nourriture. De cette façon, ils sont rassurés lors de leur approche et cela
rend le site invitant et parait plus naturel.
Les caches et/ou camouflages : Il est très important de bien se dissimulé puisque les oiseaux migrateurs ont l’œil pour
détecter les formes ou silhouettes qui ne cadrent pas dans le paysage. Le mouvement est aussi à proscrire, ils perçoivent
tous mouvements alors ils est préférable de se dissimuler derrière le couvert végétal des lieux ou une cache acheté ou
fabriqué et recouvert de la végétation que l’on retrouve dans le milieu où se déroule la chasse. Plusieurs types de
caches existent sur le marché, mais l’une des plus efficaces est la cache pour se dissimuler au sol. Elle est confortable, a
un profil bas et permet de s’installer très près de l’endroit où les oiseaux vont se poser sans être vus.
Ceci étant dit, il faut bien sûr prospecter afin de trouver où les oiseaux dorment, se reposent et s’alimentent afin de
connaitre leurs habitudes. Il est important de ne pas chasser les oiseaux dans leur dortoir car cela a pour effet de
pousser les oiseaux vers d’autres régions ou vers nos voisins du Sud. En souhaitant que ces renseignements vous soient
utiles. Lors de la prochaine édition je vous parlerez de chasse aux chevreuils. Si vous avez des aventures, histoires de
chasse ou pêche, photos de vos chasses à partager, vous pouvez me les faire parvenir à : sylvain.rivet@hotmail.com. SR
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OUVERTURE EN MI-DÉC. À LA BROQUERIE!

Prix spécial
d’adhésion =
1$ par jour*!

www.angerfitness.ca
Annette & Gérard Tétrault
Courriel :

Services offerts
 Ouvert 24/7
 Session d’orientation dans la
salle de musculation
 Entraînement de 20 min.
 Produits Shaklee : santé,
nutrition et amaigrissement
 Retrait automatique mensuel
 Personnel amical
Équipement
 Tapis roulant
 Appareils élliptiques
 Vélos à position allongée
 Entraînement en circuit
 Haltères
 Bosu - balles de stabilité et
tubes de résistance élastiques
 Machines à poulies
 Et plus encore!

info@angerfitness.ca
Tél : 371-6982

205-B rue Principale
*avec un abonnement d’un an

Les cartes
cadeaux font de
beaux cadeaux de
Noël!
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À VENDRE
  Exerciseur elliptique en très bonne condition  - 75$
  2000 Honda TRX 450 véhicule tout-terrain.
  À la recherche d'une fournaise électrique usagée.
Appelez au 424-5709

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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L’ANNÉE INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES
Comme vous le savez probablement, l’ONU (Organisation des Nations Unies) a déclaré que
2012 serait l'Année internationale des coopératives. Cette déclaration est loin d’être
insignifiante. Pour la première fois de son histoire, l’ONU clame haut et fort son soutien à un
modèle économique !
Et si elle le fait, c’est parce que les coopératives sont importantes dans nos économies
certes mais c’est avant tout parce qu’elles sont essentielles pour nos communautés. Les
coopératives sont créées par des gens comme vous et moi qui cherchons à répondre à un
besoin de leur communauté. Les coopératives fonctionnent grâce à l’implication de leurs
membres. Leurs membres participent démocratiquement aux prises de décision avec une
formule simple : un membre égal une voix. Tout le monde a le même pouvoir, c’est pas beau
ça ! Cette campagne de promotion mondiale est une opportunité pour nous de redécouvrir et
de célébrer nos coopératives.
Saviez-vous par exemple que les caisses manitobaines et la coopérative de consommation
de la Broquerie ont toutes les deux plus de 70 ans ! 70 ans d’histoire, de défis et de succès.
Ces deux coopératives ont décidé de participer aux célébrations organisées par la province
tout en créant leurs propres initiatives. Sur le plan provincial, un groupe de coopérants
s’occupe de la planification des célébrations. Ils représentent les coopératives bien entendu
et se rencontrent dans le cadre d’un partenariat entre le CDEM, Manitoba Cooperative
Association et le gouvernement provincial. Depuis six mois maintenant, ils travaillent sur un
plan d’action qui inclut les activités suivantes :
• Le lancement officiel de l'Année internationale des coopératives le 12 Janvier 2012 en
collaboration avec les organisations de représentation des coopératives de toutes les
provinces du Canada.
• La promotion d’une unité pédagogique pour initier nos jeunes au modèle et à la création
d’entreprise collective. Un concours de vidéos est associé à ce projet. Pour plus
d’information, contacter iyc2012@manitoba.coop
• Le développement d’un festival du court-métrage coopératif avec des vidéos provenant du
monde entier. Si vous voulez organiser une soirée film, le support peut vous être prêté
gratuitement. Contactez iyc2012@manitoba.coop pour plus de détails.
• Le développement d’une exposition exclusivement sur les coopératives des Prairies.
Si à l’heure actuelle aucun de ces projets n’est complètement finalisé, il n’est jamais trop tôt
pour vous renseigner et pourquoi pas vous impliquer dans les festivités de 2012 ! Et si vous
vous demandez ce que vous pouvez faire d’autre, vous pouvez toujours commencer par aller
rencontrer les membres du bureau de votre coopérative la plus proche.
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L’ANNÉE INTERNATIONALE
DES COOPÉRATIVES
“Les Coopératives, des entreprises
pour un monde meilleur”
Le 16 mai 1935, la Laiterie coopérative de La Broquerie ltée est incorporée et son ouverture
officielle a lieu le 19 juin 1935. La coopérative devient plus qu’une entreprise économique, elle
devient presqu’une philosophie de vie. Les mouvements coopératifs continuent à prendre de
l’ampleur et le 4 août 1938 la Caisse Populaire qui est incorporée comme une coopérative.
L’étape suivante dans le développement coopératif est la formation d’une coopérative de
consommation. Le 30 juin 1939, une assemblée de paroissiens vote en faveur de la formation
d’une telle coopérative et le 11 août, la Coopérative de consommation de La Broquerie reçoit
sa charte.

Le magasin, qui ouvre ses portes le 17 novembre 1939, est logé dans l’ancien bureau du gérant
de la fromagerie (Kraft Phoenix). La Laiterie coopérative prend possession de la fromagerie le
26 septembre 1939 et continue à produire du fromage jusqu’en 1948.
Les coopératives deviennent un élément essentiel pour l’économie de La Broquerie et leur
création permet aux citoyens non seulement de survivre durant la crise économique, mais aussi
de progresser. En 1964 la Co-op fête son 25e anniversaire et c’est avec fierté que les membres
rappellent les accomplissements du mouvement coopératif durant ces années.
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En 1966, on entreprend la construction d’un nouveau magasin d’alimentation qui se situe juste
devant la minoterie. En 1973, la Co-op doit fermer ses portes pour quelques mois en raison
d’un incendie à l’intérieur du magasin.
En 1975, la Coopérative de consommation prend contrôle de la minoterie qui occupe le
bâtiment de l’ancienne laiterie coopérative. Une addition au magasin se fait en 1988 pour offrir
une plus grande quantité et diversité de produits à ses membres.
En 1998, on démolit les bâtiments de la minoterie et de l’ancienne laiterie coopérative (la vieille
Co-op) pour construire le nouveau Centre agricole de la Coopérative de consommation qui,
aujourd’hui, se situe encore au cœur du village.

La Coopérative de consommation de La Broquerie va célébrer son 73e anniversaire pendant
l’année internationale des coopératives. En 2012, des activités seront organisées avec l’objectif
de sensibiliser les jeunes et la population générale à l’impact économique d’une coopérative
dans une communauté.
Saviez-vous que 2/3 des manitobains sont affiliés à une Co-op ou une Caisse (CU)!
Quelle est la définition d’une coopérative? “Entreprise où les droits de chaque associé (appelé
coopérateur) à la gestion sont égaux et où le profit est réparti entre eux.”





membre = 1 vote
équité et remboursement
bâtisseur de communauté
service personnalisé

Voici quatre caractéristiques uniques à la Coopérative de consommation de La Broquerie.
Claudette Taillefer
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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
LES CŒURS OUVERTS DE SAINT JOACHIM

Les Cœurs ouverts…c’est un groupe d’entraide qui a été formé en 1999 pour
apporter du soutien aux personnes malades, aux familles en deuil et aux personnes seules.
Nous travaillons aussi en collaboration avec plusieurs bénévoles de la paroisse
qui nous aident à rendre ces services possibles, soit en préparant des repas et en faisant
des visites à domicile.
Cette année, depuis janvier, nous avons visité et apporté des paniers de fruits à 15
familles en deuil et à 5 personnes malades.
Nous regrettons beaucoup d’avoir été dans l’impossibilité de continuer à offrir ces
services durant ces derniers mois en raison de problèmes de santé.
Mais, comme par les années passées à l’occasion de Noël, nous ferons un don à
l’organisme ‘’Helping Hands’’ afin de pouvoir offrir un ‘’Panier de Noël’’ aux familles
moins fortunées de notre communauté……un autre service grandement apprécié.
Merci sincère pour votre encouragement et votre support monétaire durant toutes
ces années et nous lançons un SOS aux personnes inspirées qui voudraient bien répondre
à l’appel de continuer à fournir ce service essentiel dans notre communauté. Vous n’avez
qu’à contacter le bureau de la paroisse au 424 5332 ou Aline Fournier au 424-9461 et
Lucie Kirouac au 424-5306.
Merci!
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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
Christine Roeschlein
Chris Friesen
Alyssa Lord
Lise Normandeau

Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!
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MAINTENANT EN VENTE !
VENEZ VOIR !
APPELEZ-NOUS POUR CÉDULER
UN RENDEZ-VOUS.

Louis Balcaen
392-7267

Paul Lord
371-5738

Janelle Nadeau-Wilson
Century 21 Gold Key Realty Ltd

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

Joyeux Noël et Bonne Année 2012 à tous !
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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

Délicieux hors d'œuvres pour le temps des Fêtes
BOUCHÉES AUX CHAMPIGNONS
1 boite de pâte pour croissants, réfrigérée
1/2 paquet de fromage à la crème, à la temp. de la pièce
1 c. à T. de lait
1/2 boite de champignons, égouttée, et hachée fin

1/2 c. à t. de raifort préparé (horseradish)
Sel et poivre au goût
1 œuf battu
Graines de pavot

Rouler la pâte de croissants pour en faire 4 rectangles. Battre le fromage et le lait
jusqu’à consistance lisse. Mélanger les champignons, le raifort, le sel, le poivre et le
fromage. Étendre sur la pâte. Faire un rouleau sur la longueur et couper chaque section
en 6 ou 7 tranches. Badigeonner le dessus de chaque tranche avec l'œuf battu et
saupoudrer de graines de pavot. Placer sur une plaque à biscuits non graissée et
faire cuire à 400 F pour environ 8 minutes jusqu'à dorées.
Servir chaud.

BRUSCHETTA AU PESTO SUR FOCACCIA
1/4 tasse de beurre fondu
1 1/2 c. à T. de pesto préparé (basilic)
1 pain focaccia coupé en tranches
2 1/2 tasses de fromage italien assorti, râpé
6 tomates (plum) tranchées, ou autres petites tomates
Mélanger le beurre et pesto, étendre une mince couche sur les tranches. Faire
griller sous le gril pour 2 à 3 minutes. Étendre le fromage sur le pesto, couvrir de
tomates et faire griller encore environ 3 minutes. Servir chaud.
NOTE: On peut se servir d’une baguette tranchée en diagonale au lieu d’un pain
focaccia.

Joyeux Noël et bonne et heureuse année à tous, de la part de Jeanne !
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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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Joyeux Noël
et
Bonne Année 2012 !
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