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LE PAPIER DE CHEZ NOUS
Comité directeur:
Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Paul Vielfaure, ventes d'annonces
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptabilité
Equipe technique
Joan Ouellette, rédactrice en chef
Gisèle Balcaen, révision des textes
Jeanne Balcaen, révision des textes
Gilbert Balcaen, révision des textes
Yvonne Savard, distribution
Collaborateurs
Jeanne Balcaen, chronique culinaire
Sylvain Rivet, chronique de chasse
Oscar Gagnon, où est-ilmaintenant ?
Jeannine Kirouac, archives
Sabrina Rivet, page des enfants
Louis Balcaen, mentor

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquez avec nous :
par courriel: papiercheznous@yahoo.com
par téléphone: 204-381-1512,
par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A0W0
Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :
1 pleine page 100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $
carte d’affaire 60 $/(5 parutions)
Coût d’abonnement :
Pour les gens résidant à l’extérieur
de La Broquerie
TPS et TPV incluses 15,00 $
No. De TPS 123090169
Libellez vos chèques à :
Le Papier de chez nous
Distribution : 550 copies
Parution : le 15 octobre, le 15 décembre
le 15 février, le 15 avril et le 15 juillet.
Date limite pour la soumission d'articles
le 1er du mois de parution.

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com

√ 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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Du nouveau au Papier de chez nous
Depuis 3 ans déjà, le comité exécutif du Papier de chez nous fait un travail
efficace, responsable et de façon constante. C’est grâce à leur dévouement que
nous recevons régulièrement notre journal francophone qui reflète bien le
caractère et la culture de notre belle communauté de La Broquerie.
Pour certaines personnes, c’est le temps de passer le flambeau. Or nous
voulons sincèrement remercier ceux qui ont donné de leur temps et ce, même
quand il leur en restait pas beaucoup et qui y ont mis du cœur et de l’énergie
en abondance au cours de ces dernières années.
Un gros merci à Louis Balcaen qui a assuré la présidence, à Line Leclerc qui
s’est occupée de la distribution et à Gisèle Balcaen qui a fait un travail
extraordinaire à la rédaction de chaque numéro.
Nous accueillons donc trois nouvelles personnes qui vont se joindre au
comité: Yvonne Savard qui prend en main la présidence, Rita Carrière qui se
joint comme conseillère et Joan Ouellette.
Joan sera la nouvelle rédactrice en chef du Papier de chez nous. C’est tout un
boulot et nous sommes bien heureux qu’elle ait accepté!
Depuis son arrivée à La Broquerie en 2010, Joan cherche toujours des façons
de s’impliquer dans sa nouvelle communauté et je suis convaincue que cette
position lui en offrira encore une fois la chance.
On compte sur nos lecteurs et membres des différentes organisations dans la
communauté pour nous envoyer un petit mot au sujet de leurs activités tout au
cours de l’année. Un gros merci à nos fidèles lecteurs et supporteurs.
N’oubliez pas notre adresse courriel: papiercheznous@yahoo.com
De plus, je suis très fière d’annoncer que le Papier de chez nous est
maintenant disponible en ligne à l’adresse suivante:
www.papierdecheznous.com

Bien à vous,
Yvonne Savard, présidente
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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

Souper paroissial 2011
Par Yvonne Savard
Un autre souper paroissial, un autre beau succès ! C’était une belle journée ensoleillée de septembre et c’est l’abbé
Camille qui a commencé la fête par une belle prière de remerciement. Mille trente six (1036) repas ont été servis
et les assiettes étaient combles. Nous avons eu un surplus de nourriture et grâce aux dames du “Petit marché”,
qui sont très bien organisées, cette nourriture s’est bien vendue.
Un souper paroissial est un peu un temps de retrouvailles; les gens arrivent d’un peu partout avec des amis et
souvent rencontrent d’autres amis. C’est dans une ambiance chaleureuse et relaxante qu’ils font la jasette et se
partagent des nouvelles de l’un et de l’autre. Il y avait de la musique, des annonces par Claude Moquin et enfin des
tirages de nos beaux prix …tous des dons des commerces et des gens de notre paroisse et des alentours.
Il y a une multitude de gens à remercier, donc trop pour les mentionner tous, nous tenons par contre à remercier
plus particulièrement le groupe qui s’est rendu à l’aréna le samedi matin pour donner un coup de main au comité
organisateur à préparer les tables, les fourneaux, les prix pour encan, etc. Ainsi que les femmes qui ont œuvré le
samedi matin et le dimanche, celles qui ont préparé toute la coutellerie au Chalet et le groupe de quatre braves
femmes qui sont venues le lundi matin tout relaver les contenants tandis qu’un groupe de quatre hommes
s’occupait de faire des voyages ici et là pour retourner les plats, cafetières, boites, etc. De plus, il y a plusieurs
autres bénévoles qui ont cuit des dindes, des boulettes, des patates, de la farce, des légumes et préparé les crudités
et la salade de choux, sans oublier les jeunes de l’école qui recevaient les plats chauds à la porte.
Notre souper paroissial, c’est un projet d’envergure monumentale !!!
On entend parler du souper paroissial de La Broquerie partout et c’est bien connu qu’il est bien organisé et qu’on
y trouve toujours de la bonne bouffe. Ceci ne peut qu’être grâce au courage, la force et le soutien de toute une
communauté qui travaille ensemble. Comme il fait bon vivre à La Broquerie!
Yvonne Savard, pour le comité….Ginette Piché, Suzelle Grenier, Jean Gagnon, Ron Gérardy et Claude Lussier.
Voici quelques photos prises lors du souper:
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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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Centre de la petite enfance et de la famille
Saint-Joachim
Message de la coordonnatrice :
Nous voici déjà au mois d’octobre!
Comme la rentrée est allé vite! Ici au CPEF le
mois d‘octobre signale le début de la
programmation.
J’espère que vous pourrez découvrir
au CPEF des programmes qui sont attrayants
pour votre famille.
Prenez le temps de visiter notre
nouveau site web. Vous y trouverez
beaucoup de choses intéressantes!
Au plaisir de vous voir bientôt!

ABC, viens t’amuser!
La lecture + les activités = GRAND plaisir!
Programme où enfants et parents s’amusent
ensemble tout en découvrant l’univers du livre.
L’animateur apporte de la vie
aux livres avec des animations
dynamiques, des chansons,
des comptines et des activités
créatives.

Votre coordonnatrice,
Zoé Nakata
JOUER
EN
FRANÇAIS
Venez apprendre le français
en jouant
ensemble.

Les vendredis matins
10h à 11 h 30
au CPEF
Apportez votre goûter!

Un programme de francisation pour les parents et
enfants qui parlent peu ou pas le français.

Les mardis matins,
9 h 30 à 11 h au CPEF
Apportez votre goûter!
Bébés, parents et
gazouillements
Vous êtes enceintes? Vous avez
un enfant de 0 à 12 mois?
Venez vous joindre à nous!
Le 27 octobre, 10h
Le 29 novembre, 10h
Le 22 décembre, 10h
À bientôt!

Centre de la petite
enfance et de la
famille–
Saint-Joachim
Local 141, école
Saint-Joachim,
Téléphone: 392-9189,
télécopieur: 424-5610
Coordonnatrice:
Zoé Nakata,
znakata@atrium.ca
www.cpefmb.org
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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)

J’ai rencontré
Par Joan Ouellette

L’abbé Camille Becho
Né en 1969 en Côte d’Ivoire (Afrique), plus précisément dans le village d’Abie, l’abbé Camille est
l’aîné d’une famille de cinq enfants. Toute son éduction primaire et secondaire se déroula en français
et c’est d’abord par curiosité qu’il décida d’entrer au grand séminaire, afin d’entreprendre un long
cheminement intellectuel et spirituel, qui lui permit de perfectionner son éduction en théologie et en
philosophie et pour confirmer sa vocation.
En 1996, après sept années intensives, il fut ordonné prêtre et commença son épopée
ecclésiastique en tant que vicaire dans plusieurs paroisses de la Côte d’Ivoire, rôle qu’il exercera
pendant plus de neuf ans. De 2005 à 2010, il fut nommé comme curé.
Se laissant toujours guider par Dieu, il a répondu favorablement à la proposition de son évêque de le
faire venir en mission au Canada dans le cadre de la coopération entre son archidiocèse et celui de
Saint Boniface. Par la suite, c’est avec enthousiasme qu’il accepta de prendre la relève de
Monseigneur Fréchette, à la paroisse de Saint-Joachim de La Broquerie. Il fut très impressionné par
l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée ici.
Passionné d’actualité, de lecture et de musique, l’abbé Camille est très cultivé et fait preuve d’une
grande humilité. Il m’a confié qu’il avait pour principe de faire comme chez lui à chaque endroit où il
se trouve, s’ assimilant à la culture locale, afin de mieux la comprendre et mieux vivre avec ses
hôtes. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous!
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L’ÉCOLE

SAINT-JOACHIM

VOICI NOTRE PERSONNEL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012

Élémentaire :
Maternelle :

Angèle Vielfaure-Bisson
Yvonne Savard
Maternelle :
Sarah Piché
e
1 année :
Gaétane Dupuis
1e année :
Mary-Anne Craft-Hilhorst
e
2 année :
Maria Sarrasin
Carmelle Gagnon
e
3 année :
Sylvie Brindle-Dumesnil
4e année :
Skye Carrière-Hébert
e
5 année :
Denise Gauthier
6e année:
Mona Bérard
e
7 année :
Yvette Gagnon
Joanne Lussier
e
8 année :
Mariette Beauchamp
Éducation physique : Joanne Gagnon
Musique :
Nicole Déquier
Rhéal Chaput
Francisation :
Nicole Déquier
Joanne Lussier
Secondaire :
Claude Arnaud
Martin Bazin
Rhéal Chaput
Anita Clefstad
Raynald Dupuis

claude.arnaud@atrium.ca
mbazin@atrium.ca
rchaput@atrium.ca
aclefstad@atrium.ca
rdupuis@atrium.ca

Paulette Fournier-Jones pfournierjones@atrium.ca

Joanne Gauthier-Wiebe jogau@atrium.ca
Stéphanie Moreau smoreau@atrium.ca
Désirée Pappel
dpappel@atrium.ca
Mélanie Tétrault
mtetrault@atrium.ca

Multimédia :

Claude Arnaud

carnaud@atrium.ca

Bibliothèque :

Rolande Durand

rdurand@atrium.ca

Orthopédagogie :

Lucille Lévesque
Yolande Tétrault

llevesque@atrium.ca
ytetrault@atrium.ca

Conseillère à l’élémentaire :
Conseiller en orientation secondaire :

Lucille Bisson
Claude Arnaud

Équipe administrative:
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avielfau@atrium.ca
ysavard@atrium.ca
spiche@atrium.ca
gadupuis@atrium.ca
mcraft@atrium.ca
msarrasin@atrium.ca
cargagnon@atrium.ca
sbrindle@atrium.ca
scarrierehebert@atrium.ca
dgauthier@atrium.ca
mona.berard@atrium.ca
ygagnon@atrium.ca
jlussier@atrium.ca
mbeauchamp@atrium.ca
jgagnon@atrium.ca
ndequier@atrium.ca
rchaput@atrium.ca
ndequier@atrium.ca
jlussier@atrium.ca

lbisson@atrium.ca
carnaud@atrium.ca

Direction :
Luc Brémault
lbremault@atrium.ca
Direction adjointe: Stéphanie Moreau smoreau@atrium.ca

Secrétariat :

Ginette Funk et Jennifer Fournier-Broesky

Conciergerie :

Norman Bouchard, Gisèle Bencze et Albert Nault

Auxiliaires :
Rita Carrière
Rose-Marie Cyr
Nicole Dizengremel
Marie Esch
Pamela Fréchette
Mélanie Gauthier
Huguette Godard Leonard
Angèle Hill
Louise Leclerc-Tétrault
Jacqueline Moquin
Gisèle Nicolas
Rachelle Ouellet
Kayla Proteau
Anita Tétrault
Irène Tétrault
Anita Sim
Jacqueline Vien
Linda Fournier-Whitesell

Nous sommes fiers de compter 321
élèves et 191 familles cette année !
Bonne année scolaire à tous nos
élèves et nos parents !

Clubados : Mona Moquin
CPEF :
Zoé Nakata
NOTRE COMITÉ SCOLAIRE 2011-2012
Gilbert Gauthier
Carole Gagnon
Yvette Normandeau
Lisa Nault
Rose-Marie Gueret
Richard Rivard
François Grenier

- président
- vice-présidente
- trésorière
- secrétaire
- conseillère
- conseiller
- conseiller

Stéphanie Moreau
Luc Brémault
Elise Gueret

- enseignante
- directeur
- élève

Bonne année scolaire
2011 - 2012
à tous !
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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

La cuisine de chez nous
Par Jeanne Balcaen
SALSA MAISON
Si votre jardin vous a fourni de courgettes (zucchinis) et des tomates en abondance, voici une
délicieuse salsa que j'ai souvent fait lorsque nous étions sur la ferme.
3-4 tasses d’oignons hachés en petits dés
6 - 8 tasses de courgettes
1 poivron rouge
1 tasse de céleri haché en petits dés
1 poivron vert haché en petits dés
1 tasse de carotte râpée
10 tasses de tomates hachées en petits dés
1/2 tasse de sucre
1 boite de pâte de tomate – 156 ml et ajouter assez d'eau pour en faire 1 bonne tasse
3 c. à T. de sel
1-1/2 c. à t. de cumin
1 c. à T. de poudre de chili
4 - 5 c. à T. de fécule de maïs
1 c. à T. de poudre d'ail
1/2 tasse de vinaigre
2 c. à T. de flocons de piments rouge broyés (facultatif)
Mélanger les légumes ensemble avant de procéder.
Ensuite mélanger les épices et le fécule de maïs.
Ajouter les liquides. (vinaigre, pâte de tomates et eau.)
Faire bouillir le tout quelques minutes. (Si c’est trop épais...ajouter plus d'eau).
Mettre en bocaux et faire bouillir dans un bain d'eau pour 30 - 40 minutes.
Note: Vous pouvez ajouter plus de tomates si vous en avez, 3 -4 tasses de plus. Si vous n'avez pas
de tomates fraîches utilisez 3 boîtes de 540ml de tomates en dés.
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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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Sécheresse dans la Corne de l’Afrique
Des Éthiopiens victimes de la sécheresse reçoivent
une aide essentielle
L’Éthiopie accueille en ce moment des
milliers de réfugiés somaliens fuyant la
famine et les conflits qui sévissent dans leur
propre pays, mais il ne faut pas oublier que
bon nombre de communautés éthiopiennes
subissent également les effets dévastateurs
de la sécheresse qui frappe la Corne de
l’Afrique.
On estime à 4,5 millions le nombre de personnes qui ont besoin de secours
d’urgence en Éthiopie en raison du manque de nourriture et d’eau, de la mort
de leurs bêtes et de la perte d’activités de subsistance. Les besoins sont
critiques dans les régions orientales, méridionales et nordiques du pays et
Caritas Éthiopie, qui aide depuis longtemps les communautés à faire face aux
effets des précipitations insuffisantes, fournit des secours d’urgence dans ces
secteurs.
Avec l’appui de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, Caritas Éthiopie contribue à alléger les
souffrances de 65 000 personnes vulnérables. Son programme – qui
comprend notamment la distribution de vivres, de semences et de bétail, le
transport d’eau par camion, le traitement de la malnutrition, la mise sur pied
de systèmes d’irrigation, la formation d’agriculteurs, des activités génératrices
de revenus et la réfection de puits de forage – cherche à rejoindre les
ménages les plus vulnérables, en particulier les agriculteurs pauvres, les
familles dont le chef est une femme, les personnes âgées et malades, et les
sans-terre.
Le coût de ces activités, qui s’échelonneront jusqu’en avril 2012, sera de 2
millions de dollars. DÉVELOPPEMENT ET PAIX, le membre canadien de la
fédération Caritas Internationalis, achemine une contribution de 250 000 $ à
ce programme et continuera d’épauler les communautés qui tâchent de se
remettre de cette crise humanitaire.
Le gouvernement canadien a mis en place un programme de don équivalant
aux dons fait par des particuliers pour la Corne de l’Afrique. Pour chaque
dollar remis à DÉVELOPPEMENT ET PAIX avant le 16 septembre, le gouvernement
canadien versera un dollar au Fonds d’aide aux victimes de la sécheresse en
Afrique de l’Est.
Il est possible de faire un don par téléphone (1 888 234-8533), par Internet
(www.devp.org) ou en faisant parvenir un chèque au nom de DÉVELOPPEMENT
ET PAIX (en indiquant Sécheresse - Corne de l’Afrique) à:
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 et vous pouvez aussi remettre vos dons à votre
paroisse qui les fera suivre et pourra aussi vos fournir un reçu pour fin
d'impôt.
Pour plus d’information, veuillez vous adresser à Louis Balcaen au 392-7267.
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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

Merci à tous les golfeurs, membres et visiteurs
qui ont fait de 2011 une année fantastique!
N’oubliez-pas de renouveler votre abonnement
avant le 4 décembre 2011 afin de bénéficier du
rabais de 5%. Au plaisir de vous revoir en 2012.
Visitez notre nouveau site web au www.lavgolf.ca et abonnez-vous au e-club et e-store.

Où est-il maintenant ?
La chronique d’Oscar Gagnon sera de retour à la prochaine édition du
Papier de chez nous, ne la manquez pas! Vous pouvez aussi lui envoyer des
suggestions de personnes à retracer à l’adresse suivante:
89 rue principale, La Broquerie, Manitoba, R0A 0W0
ou par courriel au papiercheznous@yahoo.com
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Bonjour,

Bonjour tout le monde,

J’aimerais profiter de cette occasion pour vous partager quelques activités d’une semaine ordinaire en
Vous
avez tous chez
certainement
joui difficile
d’un étéàfantastique,
mais,leshélas,
déjà ild’une
s’envole!
logistique
et transport
HyLife. C’est
détailler toutes
exigences
telle entreprise,
La belle température a permis aux fermiers, jardiniers, bâtisseurs etc. de compléter les travaux
mais enavant
voici une
tranche...
la neige
et les grands froids. Beaucoup de choses se sont passées à HyLife lors des
derniers mois.

Division des céréales

En juillet, le gouvernement fédéral annonça qu’il voulait investir dans l’industrie de la viande

Il y a huit
chauffeurs
à temps la
plein,
un chauffeur
à tempsdans
partiel,
et huit camions
voyagent
environ
rouge
pour renforcer
compétitivité
du Canada
ce secteur
et il a faitqui
une
contribution
de
10par
millions
de Ces
dollars
au programme
d’amélioration
dede
l’abattage
dansLes
lesautre
installations
de
4 000 km
semaine.
camions
transportent
seulement 25%
nos charges.
charges sont
HyLife
à Neepawa.
sans intérêt,
programme
d’amélioration
tranportées
parFoods
d’autres
compagniesCedeprêt
transport.
Il y a plusservira
de 250aucharges
par semaine
qui se fontde
l’abattage, pour la rénovation de la zone humide, à l’agrandissement des zones du
livrer à sept différentes meuneries. L’équipe de logistique est responsable pour la livraison de tout
refroidissement et de la coupe, à l’achat de nouveaux équipements et à l’amélioration de
inventaire
de grains pour
les meuneries
de La Broquerie,
St-Malo,
Feedmax (Killarney), Cando (ND),
l’organisation
du travail
pour permettre
un traitement
plus Kola,
efficace.
Leroy (SK), Humboldt (SK) et Spiritwood (SK). Nous gérons toute logistique du bureau de La Broquerie.

M. Janzen, président de HyLife Foods Ltd a déclaré :
Division«L’investissement
de la génétique du gouvernement fédéral, combiné à notre engagement financier envers
HyLife Foods, nous permettra de mieux nous positionner pour l’avenir, grâce à la mise à niveau
de chauffeurs
notre usine
et à notre
de produits
valeur ajoutée.
et l’industrie
Il y a trois
à temps
plein,gamme
trois camions
et septàremorques.
Cette HyLife
divisionFoods
est dédiée
au
porcine du Manitoba seront ainsi mieux placés, au sein d’une industrie où la concurrence est
transport des chochons en bonne santé. Il y a de 15 à 20 charges par semaine d’une étable à l’autre.
mondiale. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral pour son engagement envers le
renforcement de l’industrie de la viande rouge.»

Division des cochons pour le marché

Voici quelques statistiques intéressantes : l’industrie du porc au Manitoba représente plus de

Il y a neuf
chauffeurs à temps plein, deux chauffeurs à temps partiel, cinq camions et cinq remorques.
750 millions de dollars par an pour l’économie de la province et emploie plus de 13,000
Cette division
est dédiée au transport des chochons de 50 lbs ainsi que les cochons pour le marché (275
Manitobains!
lbs) à Neepawa. Ces camions transportent 50% de nos charges. Les autre charges sont tranportées par
de HyLife
et HyLifeIlFoods
vous souhaiter
un merveilleux
automne
et n’oubliez
d’autresL’équipe
compagnies
de transport.
y a 12aimerait
000 cochons
qui sont transportés
à Neepawa
à chaque
pas …. Un peu de jambon c’est bon!!
semaine et un autre 2 800 qui sont transportés à Olymel en Alberta. Ce bilan vous vient de Gérard
Tétrault et son équipe.
À la prochaine,

Bon été à tous et n’oubliez pas – des côtellettes de porcDiane
sur leDesorcy
BBQ c’est BON!!!
À la prochaine,
Diane Desorcy
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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

Félicitations
Les P’tits Brisous inc. souhaitent féliciter et remercier
Lynne Tkachuk et Candace Laramée pour leurs 5 années
de service auprès des enfants et des familles de la
communauté comme éducatrices extraordinaires à notre
garderie. Lynne et Candace tiennent les enfants à cœur et
ceci est évident dans le travail qu’elles font tous les jours.
MERCI LYNNE ET CANDACE!
Le personnel et les parents de
Les P’tits Brisous inc.

INFORMATIONS SUR NOS PROGRAMMES
Nos buts






Développer des habiletés sociales en ayant des interactions avec d’autres enfants et adultes
Développer une image de soi positive et saine
Développer l’indépendance et la maîtrise de soi
Enrichir le développement intellectuel dans un environnement basé sur le jeu avec le support d’adultes
Développer l’habilité de résoudre des problèmes

Garderie

Pré-maternelle



Pour les enfants âgés de 12 semaines à 12 ans



Pour les enfants de 3 et 4 ans qui sont propres



Ouvert de 6h30 – 18h du lundi au vendredi





Nous offrons 2 collations ainsi qu’un dîner
nutritif

Les sessions ont lieu les lundis et mercredis
de 9h15 – 11h45 pour les enfants de 3 ans ou
Les lundis et mercredis de 12h30 – 15h pour les
enfants de 4 ans



Une variété d’activités visées à enrichir le
développement social, émotionnel, physique et
intellectuel des enfants. Les activités peuvent
être planifiées ou libres



Une variété d’activités visées à enrichir le
développement social, émotionnel, physique et
intellectuel des enfants. Les activités peuvent
être planifiées ou libres

Nous avons encore des espaces
disponibles dans notre programme
pré- maternelle ainsi qu’à la garderie !
Contactez Francine ou Andrée pour plus
de détails au 424-5155
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La Ligue Saint Gérard
La Ligue Saint Gérard vous invite à participer à leur marcheton annuel samedi le 22 octobre.
L’inscription aura lieu à la Salle Roy (sous-sol du presbytère) à 9h et le départ à 9h30. Contacter
Yvette au 424-5153 pour des formulaires d’inscription.

40 Jours pour la Vie aura lieu encore cette année du 28 septembre au 6 novembre. C’est une
activité organisée par les comités Pro-Vie à travers le monde. Depuis ses débuts, plus de 4 300
bébés ont été sauvés de l’avortement, 52 travailleurs dans les cliniques se sont convertis et 13
établissements d'avortement ont été fermés. Avec Dieu tout est possible. Les activités de 40
Jours pour la Vie auront lieu devant le Health Sciences Centre (Woman’s Hospital) 735 Notre
Dame Ave. Pour plus de renseignements veuillez consulter le site web :
www.40daysforlife.com/winnipeg. Merci pour votre appui, c’est bien apprécié!
Ligue St.Gérard : Francois et Trisha Grenier, Yvette Chartier, Diane Turenne et Rose Guéret.
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE
POUR AÎNÉS
Félicitations aux gagnants de bingo!
Des jeux de bingo ont été organisés et subventionnés par Les Services
Rivière Seine pour Aînés qui ont lieu au Chalet de La Broquerie chaque 2e et 4e
vendredi du mois. Cela donnera aux locataires une chance de sortir durant les mois
d’hivers et peut-être faire quelques sous supplémentaires.
Nous apprécions toujours Monsieur Gilbert Balcaen et nos bénévoles
qui donnent de leur temps à ce jeu de bingo. TRAVAIL BIEN FAIT!
Nous espérons voir plus d'entre vous au jeu de bingo au mois d’octobre.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Juliette Rowan, Coordonnatrice des ressources communautaires

Coup d'épaule
Jeanne Balcaen
&
Fernand Balcaen

Gros merci!!
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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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Nous avons à coeur
ceux que l’on aime
BONJOUR ET BEL AUTOMNE À TOUS !
Samedi le 24 septembre, environ 50 personnes sont venues visiter la nouvelle section du
Chalet lors de la journée porte-ouverte. Elles ont pu visiter un logis complètement
meublé et décoré permettant aux visiteurs de se faire une bonne idée des dimensions des
pièces. Elles ont pu également visiter les aires communes, comme la salle à dîner et le
lieu de prière mêmes s’ils étaient encore en construction. (La date prévue pour l’entrée
des locataires est le 1er décembre) Tous s’émerveillaient de la beauté des pièces et les
membres du conseil ont reçu plusieurs commentaires à cet effet. Si vous avez manqué la
journée porte-ouverte veuillez communiquer avec Paul Lord et il se fera un plaisir de
vous faire une tournée. Huit logements ont déjà pris preneur et un bon nombre de gens
sont très intéressés. Voici les coordonnés pour joindre Paul Lord : 371-5738 ou par
courriel à : paul@avantageproperties.ca
Lors de la dernière rencontre mensuelle du conseil d’administration Jeanne Beaupré a
démissionné comme présidente et Armand Leclerc a gracieusement accepté de la
remplacer. Jeanne continue toujours à siéger au conseil comme directrice. Le conseil
aimerait profiter de cette occasion pour remercier Jeanne du fond du cœur pour son
dévouement et son leadership lors de sa présidence. Nous en sommes tous très
reconnaissants!
Le 2 octobre, lors de la messe dominicale, la Paroisse Saint-Joachim a remis la somme de
4 548$ au Chalet pour appuyer le projet d’agrandissement. Cette somme représente la
moitié des profits réalisés lors du souper paroissial qui eut lieu le 11 septembre. Voici le
texte du communiqué préparé et lu par Jeanne Beaupré à cette occasion :
Le conseil d’administration du Chalet, ces résidents actuels et ceux à venir, vous
remercie de tout cœur pour votre remarquable générosité. Un gros merci aux membres
du CAE et du CPP qui durant les trois dernières années ont travaillé très fort pour
assurer le succès des soupers paroissiaux afin que la Paroisse Saint Joachim remplisse
son obligation tel que promise lors de la campagne de financement du Chalet.
J’ai aussi un message très important pour vous tous et surtout les ainés. Lors de la
conception du projet d’agrandissement du Chalet, notre rêve, notre but, était de pouvoir
offrir aux ainés de notre communauté une résidence ou ils se sentiraient chez eux, chez
nous; de vieillir en toute quiétude parmi leurs familles et leurs amis. Je lance donc un
appel à tous les anciens résidents de La Broquerie qui ont dû s’expatrier, quitter notre
beau village, parce que nous n’étions pas en position de pouvoir vous procurer l’aide
nécessaire à un moment difficile de votre vie, de considérer sérieusement votre retour
aux sources. Ce message s’adresse aussi aux aînés actuels de notre paroisse. Je sais
que la transition n’est pas facile, mais il ne faut pas penser seulement à demain….. Il
vaut mieux déménager lorsque nous sommes encore autonomes, indépendants et capable
de jouir de la vie que d’attendre d’être dans l’obligation de le faire. Même en ayant mon
nom inscrit sur une liste d’attente, si dans six mois, un an, deux ans mon état est tel que
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je dois déménager est-ce qu’il y aura à ce moment-là un logement de disponible? C’est à
bien y penser!
Un groupe de paroissiens engagés et généreux se sont mobilisés et ont travaillés
ensemble pendant plus de trois ans afin d’assurer le bien-être de nos aînés et leur
procurer une résidence sécuritaire et adaptée à leurs besoins. Il ne faudrait surtout pas
que nous soyons dans l’obligation d’offrir ces logements à des gens de l’extérieur de
notre communauté. En plus des services de repas, d’entretien ménager et de service de
buanderie, vous aurez aussi accès à un lieu de prière ou vous pourrez visionner et
entendre la messe dominicale sur un écran géant relié directement à l’église. Ceci nous
a été accordé par Logement Manitoba puisque le coût de cette partie du projet est
assumé par un don substantiel reçu de monsieur Albert Vielfaure par le billet de son
testament. N’est-ce-pas qu’il serait agréable, lors des froids dimanches d’hiver, de vous
rendre dans ce lieu de prière, entendre la messe, communier, prier en communauté et
ensuite faire quelques pas pour vous rendre à la salle à dîner et déguster un bon repas
chaud? Vous pourrez donc, tout d’abord, nourrir votre âme du Corps du Christ et
ensuite, nourrir votre corps humain des bienfaits du labeur des hommes et des fruits de la
création de Dieu. Encore une fois MERCI et au plaisir de casser la croûte avec plusieurs
d’entre vous dans VOTRE magnifique résidence.
À la prochaine,
Gisèle Balcaen, secrétaire
VOICI QUELQUES PHOTOS
PRISES D’UN LOGIS
LORS DE LA JOURNÉE
PORTE-OUVERTE :

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

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

Bibliothèque
Saint-Joachim
Library
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
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agit
album
amont
apathie
apportent
arabie
atlantique
aval
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boucle
briquet
butors
cache
cacophonique
cahier
celui
cerveau

ciel
cinq
cire
concours
cornichon
couplet
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dingo
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effervescent
empli
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faction
factionnaire
flamant
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habilitation
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inclina
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placent
plant
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rabaissement

rabbin
raccompagner
radio
sabotier
sale
seront
tabac
tacitement
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tous
train
tranche
vache
vice
volontairement
wagon
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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

Heures d’ouverture régulières
du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30

Programme de lecture d’été à la bibliothèque municipale
Les enfants entre 0 et 18 ans avaient reçu l’invitation de participer au Programme de lecture
d’été 2011 à la Bibliothèque Saint-Joachim Library. Quatre-vingt-huit enfants s’étaient inscrits au
programme qui comprenait des bricolages et des petits prix tout au cours de l’été, et l’heure du conte
en français et en anglais, un léger goûter et des jeux à chaque mercredi matin. On demandait aux
enfants de remplir un billet pour chaque livre lu. Par la fin de l’été, 58 participants avaient retourné
1469 billets. Ce nombre est moins que dans les années passées, mais les parents nous avouent de ne
pas avoir été aussi vigilants à remplir les billets. C’est probablement dû au fait qu’il a fait tellement
beau au cours de l’été et c’est une raison très valable. Jouir du beau temps que nous avons connu
était à faire puisque plusieurs de nos jeunes participants n’avaient jamais connu un été aussi
formidable que celui que nous avons eu cette année.
La fête de clôture pour le programme 2011 a eu lieu le 25 août. Les participants et leurs
parents avaient été convoqués à un dîner BBQ et environ 75 personnes étaient présentes pour
déguster des hot-dogs, amuse-gueules, légumes, jus, crème glacée et biscuits. Encore une fois, le
beau temps était de la partie. Suite au BBQ, les participants ont été invités à se rendre dans la
bibliothèque pour sélectionner leur prix, chacun d’après le nombre de livres qu’il ou elle avait lus.
Tous reçurent un prix et semblaient enchantés de partir avec quelque chose en récompense pour
l’effort qu’il ou elle avait mis à lire le plus de livres possibles au cours de l’été. Un sac surprise fut
aussi remis à chaque participant. De fait, nous voulons remercier tous les commanditaires de la
communauté et des alentours pour leur contribution à rendre possible la distribution de prix à tous les
participants. Les places d’affaires suivantes ont fourni des prix, des coupons, des cadeaux pour les
sacs surprises, ou encore une somme d’argent qui nous a permis d’acheter des prix. :
Hylife
La Broquerie Co-op
Caisse Groupe Financier
Hotel La Broquerie
Le bon ami
La Broquerie Lumber /
Rona

La Vérendrye Golf
Le Dépanneur
Shoppers Drug Mart
Canadian Tire
Manitoba Hydro
McDonald’s Restaurant
A&W
Derksen Printers / The Carillon

Staples Business Depot
Sobeys
Safeway
Superstore
Rocco’s Pizzeria
Domino’s Pizza
Scrapbook Cottage
Creative Print All

Merci à ces entreprises qui ont investi dans la jeunesse en les encourageant à lire au cours de
l’été. La recherche dit que l’enfant qui lit au cours de l’été est capable de maintenir ou d’améliorer
son niveau de lecture. C’est le but du Programme de lecture d’été qui est commandité à chaque année
par Banque TD et Bibliothèque et Archives Canada. Nous espérons avoir réussi à faire de la
lecture un beau passe-temps pour les enfants.
Rendez-vous à notre site web au www.bsjl.ca pour de plus amples renseignements par
rapport à nos programmes et services, ou appelez-nous au 424-9533.
C’est toujours un plaisir de vous servir.
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Vous aimeriez améliorer
vos habiletés en informatique?
Grâce à un octroi de CAP-YI
(Community Access Program – Youth Initiative)

votre bibliothèque municipale
vous offre gratuitement, pour un temps limité
la formation suivante :
1) Cours en informatique
La bibliothèque offre les cours en informatique suivants :
 Informatique pour débutants
 Les notions de base de l’Internet
 Courrier électronique
 Microsoft Word, Excel, Powerpoint ou Publisher
Ces cours seront offerts de la mi-octobre à la mi-décembre. Vous pouvez suivre des
sessions individuelles ou en groupe -- c’est votre choix.
2) La bibliothèque offre aussi des sessions d’information sur les services suivants
qui sont disponibles en tout temps à partir de notre site Web, mais pour vous y
familiariser vous pouvez recevoir de la formation durant les heures d’ouverture de la
bibliothèque, de la mi-octobre à la mi-décembre.
EBSCOhost : Vous voulez faire de la recherche sur un sujet particulier?
EBSCOhost est un fournisseur offrant plusieurs bases de données. Vous y
trouverez de la documentation professionnelle ou académique, majoritairement
en anglais. Auto Repair Reference Centre, Home Improvement Reference
Centre et Kids Search sont des exemples de bases de données disponibles.
eLibraries Manitoba : Un service qui vous permet de télécharger des livres
électroniques sur votre propre équipement, tel un ordinateur ou un iPod.
Notre catalogue local en ligne (OPAC) : Vous pouvez accéder au catalogue
local de la bibliothèque pour voir tout ce que nous avons en inventaire et aussi
pour faire une recherche à partir d’un mot clé. De plus, vous pouvez accéder
votre compte personnel pour voir tous vos prêts.
Si vous avez des questions ou que vous aimeriez vous inscrire pour de la formation pour
un de ces services ou pour des cours en informatique, n’hésitez pas à contacter Catherine
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque au 424-9533, ou par courriel à
assistant@bsjl.ca.
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V

rtech

Information Solutions

Denis Durand
204.285.9858

denis@vortech.ca

élimination de virus
installations
réseautage
et plus

Sébastien Marion

204.285.9835

seb@vortech.ca

www.vortech.ca

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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Les blagues de chez nous
Par Joan Ouellette

Attendez de voir mon cheval !
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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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Richard Turenne, Natalie Paquin et leurs quatre enfants; Christian 8 ans, André 6 ans, Angèle 4
et Yvan 2 ans commencent leur grande aventure à Hay River. C'est une petite ville située à 15
minutes au Sud de Great Slave Lake dans les Territoires du Nord Ouest.
Natalie va enseigner la 6e année ainsi que l’éducation physique. Les 3 plus vieux iront à la même
école francophone que leur maman. Richard restera à la maison avec le plus jeune, mais
connaissant "Rice", il se trouvera certainement un projet quelconque pour se divertir et en faire
profiter sa nouvelle communauté.
Un des sports offerts dans le grand Nord est le patinage de vitesse, c'est une des activités que les
enfants ont hâte d'essayer.
Bon voyage et bonne chance!
Par Diane Turenne.
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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

LA PAROISSE SAINT JOACHIM EST À LA RECHERCE d’un ou d’une secrétaireadjoint(te) à temps partiel
(20hrs par semaine).Les qualifications requises sont : connaître le fonctionnement d’un
bureau, le traitement de texte, la tenue de livres et la comptabilité, savoir bien utiliser
l’ordinateur et avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit. Il
est également requis de savoir travailler avec le public, être bien organisé et efficace.
Salaire selon qualifications. Entrée en fonction le 1er novembre. Veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae au bureau de la paroisse par courriel au: pstjoachim@mymts.net
Renseignements au 424-5332
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La chasse de chez nous
Par Sylvain Rivet

La saison de la chasse est enfin commencée! Bon succès à tous
les chasseurs et n’oubliez-pas de pratiquer votre sport favori en
toute sécurité et dans le respect des lois et de l’environnement.
Merci aux fermiers qui donnent des droits d’accès aux
chasseurs de gros et petits gibiers, à poils ou à plumes.
Encourageons la relève en initiant nos jeunes.
Pour me faire part de vos expériences de chasse, écrivez-moi à:
sylvain.rivet@hotmail.com À Bientôt, SR

5 générations !

Pamela Beaudoin (grand-mère)
Carolyn Poiron (mère)
Jaymee Poiron-Harel (bébé)
Hélène Bédard-Verrier (arrière-arrière-grand-mère)
Denise Beaudoin (arrière-grand-mère)
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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)

Bonne saison à toutes
les équipes de hockey
qui fréquentent l'aréna
de La Broquerie !

Consultez le site
www.labroquerie.com/fr/arena.php
pour l'horaire
Un gros merci à Denis Durand
pour son aide précieuse afin de
nous permettre de publier le
Papier de chez nous en ligne.
Voyez le résultat au:
papierdecheznous.com
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PIZZA

ACHETEZ – EN UNE
LA DEUXIÈME EST
MOTIÉ PRIX

AU RESTO OU POUR EMPORTER

424.9629
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Sudoku
(moyen)

Solution à la page 43
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SLAM
Le groupe SLAM, avec le support de l’abbé Camille, reprend ses activités pour une troisième année à la Paroisse
St. Joachim. Ce groupe, dirigé par le nouveau président Paul Grenier et la nouvelle vice-présidente Gabrielle Grenier, a
comme mission d’encourager les adolescents de notre communauté à vivre l’acronyme SLAM : Servir, Louer, et Adorer
le Messie.
Cette année, les soirées de SLAM auront lieu chaque troisième samedi du mois suivant la messe de 19h.
La messe du troisième samedi du mois sera aussi dédiée aux jeunes de la paroisse. L’abbé Camille invitera tous les
adolescents à s’avancer à la fin de la messe pour allumer chacun leur propre chandelle et se diriger ensuite au sous-sol
du presbytère pour une soirée d’activités SLAM.
Que se passe t-il à SLAM ?
Le thème pour les soirées de ce semestre est « C’est quoi être catholique?
Le 17 septembre, la première soirée SLAM avait comme thème « Le planking, c’est quoi? » La soirée
proposait aux adolescents le défi d’aller se « planker » dans le village et de se faire prendre en photo.
 Définition du planking: Le planking consiste à s’allonger à plat ventre, les bras le long du corps
dans un endroit plutôt incongru et bien sur, de façon sécuritaire et respectueuse.

Après avoir planké, Paul a fait un témoignage sur le « planking », le comparant au fait d’être catholique.
Il releva quatre points :
1. Le planking c’est universel, tout le monde peut le faire et c’est fait partout dans le monde – le
mot catholique a comme définition « universelle » et de même on est tous invité à connaître
Jésus de plus en plus et partout dans le monde, comme le catholicisme.
2. Quand quelqu’un planke, il peut le pratiquer en prenant la route facile et aller sur des surfaces
aisées ou il peut le pratiquer radicalement et le pratiquer partout – comme notre foi
catholique. Est-ce qu’on se dit catholique seulement lorsque c’est facile ou est-ce qu’on est prêt
à vivre notre foi toujours et partout?
3. Pour planker, nous devons trouver une fondation solide qui va tenir tout notre poids. Nous
devons aussi nourrir notre corps et le garder en forme en faisant de l’exercice pour être capable
de se tenir sur certaines surfaces – de même nous devons avoir une foi solide. Nous pouvons
nourrir notre foi avec la prière et les sacrements comme la Réconciliation et l’Eucharistie.
4. Planker est reconnu parce que c’est maintenant partagé sur Internet par beaucoup de monde –
nous devons aussi être prêts à partager et à vivre notre foi chaque jour, en gestes et en paroles.
De cette façon nos amis et les membres de notre famille peuvent voir ce que c’est de vraiment
être catholique.
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« Mes petits enfants, n'aimons pas de parole et de langue, mais en action et en vérité. » 1re épitre

de Saint Jean 3:18

Après le témoignage, chaque membre a créé son profil de Slambook pour accrocher sur les
murs de la Salle Roy. Ces profils contenaient un peu d’information personnelle ainsi que leur
photo de planking. Lors des prochaines soirées, tous les participants pourront, avec du papier
autocollant, se passer des messages.
Un petit goûter avec des biscuits et du jus termina la soirée. Un gros merci à Claire et à Trisha
Grenier pour les beaux biscuits fait en forme the pouce en l’air, symbolisant le bouton
« j’aime » de Facebook.
L’abbé Camille conclut la soirée avec une prière et une bénédiction.

Prochaines soirées d’activités
Le 15 octobre – Tu veux que je mange quoi?
Le 19 novembre – Sur cette roche ça ROCK!
Le 17 décembre – Plus d’informations à venir
Qui peut aller à SLAM
SLAM invite tous les adolescents du S1 à S4. Dans le futur nous aurons un deuxième groupe pour les jeunes de la 5e à la
8e année.
SLAM a besoin de vous
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SLAM est toujours prêt à accepter des nouveaux volontaires ou leaders. Nous cherchons des individus qui sont prêts à
donner un peu de leur temps pour nous aider avec :








La préparation de la nourriture pour les soirées
La construction de mises en scène pour des scénettes
Le partage de votre vécu sous forme de témoignage
Le don de costumes ou être près à faire des costumes pour des scénettes
Le don de sofas ou de chaises pour la Salle Roy
Le don de jeux pour ajouter à notre collection
Devenir un leader pour les soirées

Et le plus important, si vous pouvez prier pour tout le groupe de SLAM : leaders et adolescents.
Pour nous aider avec n’importe quelle de ces choses ou si vous avez d’autres idées s.v.p. contacter François Grenier au
424-9068.
Un gros merci à :




42

Gérard Turenne, Marcel Gagnon et Stéphane Piché qui se sont joints au groupe de leaders cette année.
au Conseil des affaires économiques qui ont mis en marche le projet de rénovation de la Salle Roy.
Samuel Grenier, Luke Fournier pour leur aide au groupe qui fait la rénovation de la Salle Roy.

Solution du Sudoku
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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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La enfants de chez nous
Par Sabrina Rivet
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Les enfants de chez nous
Par Sabrina Rivet
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Profitez-bien de l'automne !
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