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Toute l'équipe du Papier de Chez Nous vous
souhaite un Joyeux Noël et une merveilleuse
année 2013.
Que la paix, la santé et le bonheur soient avec
vous tout au long de l'année.
Cette année, Le Papier de Chez Nous a 40 ans,
ce qui représente plus d'années que moi, car je
n'ai même pas encore cet âge, mais c'est avec une
immense fierté que j'ai joins cette merveilleuse
équipe depuis maintenant 1 an et croyez-moi, je
sais reconnaître tous les efforts et engagements
que mes prédécesseurs ont fait afin de vous livrer
ce petit journal qui se veut sans prétention, le
reflet de notre belle et dynamique communauté.
Merci à nos annonceurs et à nos précieux
collaborateurs qui font de ce journal, un petit
bijou rempli d'information et de trucs utiles.
Joan Ouellette
Rédactrice en chef
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Le Club de l’amitié
Voici notre dernière chronique de l’année 2012.
Nous voilà déjà en pleine période des Fêtes et
Noël approche à grands pas. Présentement au
Club nous sommes très occupés à préparer la
salle et le repas pour notre banquet annuel de
Noël qui aura eu lieu le dimanche 2 décembre.
Tout va bon train et nous prévoyons une salle
remplie.
Au moment où vous lisez ces lignes cet évènement aura eu lieu. On vous en
donnera des nouvelles dans le prochain numéro.
Notre programme de Wii bowling fonctionne très bien à tous les mardis avec plus
de 30 participants.
Notre nouveau plancher est maintenant installé et nous en sommes très fiers.
Vous êtes invités à une de nos activités pour voir ce beau changement.
J’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous au nom du Club un joyeux Noël
avec vos familles et une bonne, heureuse et sainte année. À tous nos malades
nous souhaitons bon courage et un prompt rétablissement
À la prochaine.
Aimé Gauthier
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Quatre-vingt membres de notre paroisse ont pris part à l’Étape 1 de DEBOUT Ensemble
dans le Christ qui a eu lieu à l’automne, et les commentaires reçus à date suite à ces
rencontres en petits groupes sont très favorables.
Nous commençons déjà à préparer pour l’Étape 2 de DEBOUT qui aura lieu au cours des
six semaines du Carême 2013, c’est-à-dire à compter du 10 février prochain. Il est à noter
que nous prendrons de nouvelles inscriptions pour l’Étape 2, pour des personnes qui
aimeraient se joindre au parcours. Si vous avez des questions par rapport à DEBOUT, si
vous voulez plus d’information ou si vous voulez vous joindre, veuillez communiquer avec
Rolande (424-5742), Donald (346-0936) ou Nicole (424-5326). Il nous fera plaisir d’y
répondre.




















5

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 et Tammy

424-5520
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207, rue principale
La Broquerie (MB)

Le comité culturel de La Broquerie vous souhaite un
Joyeux Noël!

Spectacles à venir:
● 14 fév.: ALEXIS NORMAND, lors du Chemin chez Nous.
Billets 15$. Contactez Line Leclerc au 204.424.5082 ou 204.371.0403
 18 fév.: Festival d’humour ‘’Juste pour rire’’ avec 4 comédiens:
Neev Bensimhon
Michel Roy
Adib Alkalidey
Yan Dallaire
Billets: 15$
Lieu: Hôtel La Broquerie
Contactez Annette au 204.371.6982 ou au cclabroquerie@gmail.com

Membres du comité culturel:
Rita Carrière, president
Mona Audette
Line Leclerc
Zoé Nakata
Pam Fréchette
Annette Tétrault, coordonnatrice

Un gros merci à tout le monde qui ont
participle au spectacle de Patrice Michaud!
Ces histoires étaient très drôles et sa musique
formidable!
Quelques commentaires de l’audience sont:
‘’Incroyable!’’
‘’J’ai vraiment aimé le spectacle, Patrice
était drôle et animé.’’
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ÉMILE FOURNIER

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

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
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RINO OUELLET
429-2135

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

LA COOPÉRATIVE DE LA BROQUERIE
La CO-OP a vu plusieurs changements en 2012. L’épicerie a un nouveau comptoir de service
avec un plus grand espace de vente au devant du magasin. La sélection et le coût de tous les
produits ont été réalignés. Donc, au début il va falloir faire un peu plus de pas d’une allée à
l’autre pour trouver le nouvel emplacement du produit. Avant la fin de l’année, un nouveau
congélateur à 5 portes remplacera celui qui présentement contient la pizza pour offrir une
plus grande variété de produits congelés. Pour votre convenance **L’épicerie et le

Centre Agricole sont ouverts tous les jeudis soir jusqu'à 20h30**
Noël approche, alors les chèques de dividendes sont prêts à ramasser au Centre Agricole. La
Direction a pris la décision de changer la méthode de calcul pour le remboursement. Le
calcul sera basé sur un pourcentage de l’allocation et non un pourcentage du total d’équité
comme par le passé. Cette nouvelle méthode va récompenser les membres qui ont
contribué directement en faisant des achats dans l’année fiscale 2011. Donc, pour être
éligible de recevoir un cheque, un membre doit avoir fait des achats entre le 30 janvier 2011
et le 28 janvier 2012 (l’année fiscale 2011). C’est grâce aux ventes de l’année que La CO-OP
est en moyen de faire un remboursement de 99,501$ en 665 chèques.
En avril 2012, une allocation de 5,25% sur achats de l’année fiscale 2011 a été distribuée.
Alors, le cheque de ristourne est basé sur 70% de cette allocation avec l’exception des
membres de 65+. Exemple : un total d’achats de 5 000 $ X 5,25 % = 262,50 + 9,92 (TPS) =
272,42 (allocation) X 70 % = 190,69 – 24,38 (15 % taxe retenue sur 162,50) = 166,00 $
(arrondi) et la balance est ajoutée au compte-titre pour bâtir l’équité. La taxe retenue est
envoyée à Revenue Canada de votre part et un T4-A vous sera posté en janvier 2013.
Une provision pour âge 65, biens de décès et déménagement (hors district) est toujours
constante pendant l’année mais les applications doivent être approuvées par la Direction.

Pensez-y 5,25% est l’équivalent d’un rabais de 6¢ du litre d’essence.

**Vente du jeudi 14 décembre jusqu’au samedi 29 décembre**

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE à tous!!
Si vous avez des questions, n’hésitez à m’appeler ou venir me voir.

Claudette Taillefer

Directrice générale

204.424.5328
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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.
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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
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

Les Services Rivière Seine pour aînés désirent faire la promotion d’un
prélèvement de fond à venir. Nous demandons aux membres de chaque
communauté de bien vouloir nous venir en aide en faisant des dons de
toutes sortes d’articles (aucun article lourd s'il vous plaît). Exemple : des
vêtements, des babioles, n'importe quoi que vous voudriez donner à
quelqu'un d'autre qui est peut-être dans le besoin. Au mois de mars
2013, ces dons seront alors vendus à un prix minimal et les fonds seront
utilisés pour aider le programme des Services Rivière Seine pour aînés à
continuer à offrir les services nécessaires à nos communautés.

Coiffeuse diplômée disponible
Lisa Shapland
Disponible le matin et en soirée à votre domicile.
Appelez le 204-371-9686 pour un rendez-vous.
PRIX
Coupe de cheveux pour femmes 20 $
Coupe de cheveux pour hommes 15 $

Pour plus d'informations: contactez Juliette au 424-5285
Juliette Rowan
Coordinatrice des ressources
Les Services Rivière Seine pour aînés
93 rue Principale, La Broquerie MB
Boîte postale: 590
Tél: 204-424-5285
Téléc: 204-424-5304
Courriel: labseinerss@gmail.com
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UNE PHARMACIE À
LA BROQUERIE !

Bonjour, je me nomme Joseph Sharobeem et je suis pharmacien. Je suis
marié à Gina et notre petite fille se nomme Maria. Je suis ravi de vous
annoncer qu’à partir de janvier 2013, nous ouvrirons une pharmacie au
203 rue Principale (unité D près de Postes Canada). Nous offrirons aux
résidents de La Broquerie et de la
région tous les services dans la
préparation
de
médicaments
prescrits par votre médecin. Nous
vous offrons aussi la livraison
gratuite. Il est notre intention de
vous offrir un service en français.
Nos heures d'ouvertures seront de
9 h à 18 h les jours de semaine et
de 10 h à 15 h le samedi. Nous
avons hâte de vous rencontrer et
de pourvoir à vos besoins
pharmaceutiques. À bientôt !
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Dépôt TAUX DE CHOIX

1
5

an encaissable
ans taux fixe

2,00 %
2,90 %

Taux sujet à changer | Offre pour un temps limité
Dépôts sont garantis à 100%
par la Société d’assurance-dépôts du Manitoba

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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L’ÉCOLE

DÉCEMBRE 2012

SAINT-JOACHIM

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

LITTÉRACIE

Nous avons besoin de votre aide! La littéracie est cruciale à la réussite de nos élèves, vos enfants. La
littéracie comprend les habiletés de compréhension en lecture, d’écriture et d’expression orale. Si nous
voulons que les enfants réussissent à l’école et dans leur vie adulte, il faut investir dans leur littéracie à la
maison aussi.

L’école mise cette année sur la compréhension en lecture. Il n’est pas
assez qu’un enfant puisse lire les mots dans un livre. Il faut se poser la
question : « est-ce qu’il comprend ce qu’il ou elle lit ? » Il est important
de comprendre ce qu’on lit pour comprendre les problèmes de
mathématiques que nous avons à résoudre, pour comprendre la
recette de biscuits que nous avons à suivre, pour comprendre l’article
dans notre revue préférée. Lisez. Lisez. Lisez avec vos enfants. Faites
parler vos enfants au sujet de ce qu’ils ont lu. Parlez. Discutez.
Négociez. Posez des questions. Faites les parler. Regardez des films
ensemble. Parlez-en. Faites-les écrire aussi. Avez-vous un journal
personnel? Si oui, encouragez votre enfant d’en tenir un et d’y insérer ses activités quotidiennes et ses
expériences de vie.

Ce sont des idées de comment nos parents peuvent appuyer l’école dans les apprentissages cruciaux de
leurs enfants. Il va sans dire que ceci doit se faire en français. Ces activités permettent le développement
et l’enrichissement du vocabulaire de l’une des plus belles langues sur la terre. Nous voulons tous que nos
enfants grandissent dans la langue française. Il faut donc y investir du temps pour qu’elle soit utilisée de
façon correcte et pour qu’elle soit toujours aussi présente dans leur vie adulte.

NOUVEAUX BULLETINS PROVINCIAUX

Les parents de l’École St-Joachim, comme toutes les écoles de la DSFM, ont reçu le 26 novembre dernier,
les nouveaux bulletins provinciaux, pour rapporter le progrès scolaire de leur enfant. Ces nouveaux
bulletins ont beaucoup de détails avec l’accent sur les apprentissages que réussissent les élèves. Les
parents sont aussi informés des apprentissages avec lesquels leur enfant a de la difficulté ainsi que les
suivis qui seront faits ou qui restent à faire. Les parents remarqueront aussi que les comportements sont
notés et commentés à part les apprentissages.
C’est nouveau. Alors nous encourageons nos parents à communiquer
avec l’enseignant.e de leur enfant pour bien comprendre les notes et
les commentaires. Nous apprécions toujours les rétroactions à savoir
mieux faire pour que nos parents soient informés du progrès de leur
enfant. Nous vous encourageons de communiquer avec l’école.

LA RÉPARATION

L’école est à instaurer comme programme de gestion de
comportement la RÉPARATION. Cette approche de respect, de choix
et de responsabilisation fait en sorte que les élèves se sentent acceptés, valorisés et en sécurité…aux
pires moments de leur vie scolaire, quand les problèmes de comportement surviennent.
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Pour aider à éviter ces problèmes de comportement, les élèves sont amenés à reconnaître leurs besoins –
l’amour/l’appartenance, le pouvoir, le plaisir et la liberté. Ils sont par la suite amenés à reconnaître les
besoins des autres. Il s’agit de les amener à voir comment est-ce qu’ils peuvent répondre à leurs besoins,
sans nuire ou écraser les besoins d’un autre. Ils sont amenés à comprendre leur responsabilité envers
tous ceux et celles qui les entourent.

Il y a problème de discipline quand un conflit entre ces besoins survient. L’élève est amené à réfléchir à sa
responsabilité envers l’autre qu’il a « blessé ». Il est amené à prendre responsabilité de son tort et à
réparer son tort. Si un adulte doit intervenir, il intervient avec respect de l’élève dans le tort. L’adulte
pose 4 questions de base : 1) Qu’est-ce que tu veux? 2) Qu’est-ce que tu as fait jusqu’à présent pour
l’obtenir? 3) Est-ce que ça fonctionne? 4) Qu’est-ce que tu vas faire? Quel est ton plan? L’adulte reste
objectif et déconnecté de la situation, sachant qu’il ne peut contrôler l’élève; chacun ne peut contrôler que
soi-même. L’élève qui se morfond aurait pu faire pire. L’adulte intervient de façon à ce que l’élève
réfléchisse à pourquoi il a agi ainsi et à ce qu’il reconnaisse son tort et veuille le réparer. Puisque l’élève a
contrôle sur sa situation, il se sent accepté, valorisé et en sécurité. C’est une approche qui construit et
renforce la résilience de tous.
C’est nouveau! Nous invitons nos parents à communiquer avec nous s’il y a des questions. Une soirée
d’information sera organisée au 2e semestre pour tous nos parents. Détails à venir.

VOLLEY-BALL : LES FILLES VARSITY PARTICIPENT AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL

L’équipe de volley-ball des filles varsity a participé au
Championnat provincial ‘A’ du 22 au 24 novembre, à St-JeanBaptiste. Elles y ont accédé à la suite d’avoir remporté le
championnat et la bannière de la Zone 13 le 8 novembre
dernier. L’équipe a réussi à qualifier pour les éliminatoires du
Championnat provincial pour s’incliner en quart de finale
contre l’équipe championne de Manitou. Félicitations à
l’équipe! Elles sont Renée Boily, Camille Brémault, Danika
Collette, Courtney Davies, Elise Gueret, Katie Nadeau,
Dominique Simard et Alyssa Turenne.
Elles ont été
entrainées par Luc Brémault, Richard Turenne et Brigitte
Davies.

PRIX DU DUC D’EDIMBOURG : GAËTAN SIMARD

Gaëtan Simard, élève en 10e année, s’est mérité l’épinglette d’argent du Prix du Duc
d’Édimbourg. Le lieutenant-gouverneur, l’honorable Philip S. Lee, lui a remis son
épinglette lors d’une cérémonie à sa résidence le jeudi 8 novembre. Une réception a
suivi. Gaëtan était le seul élève de la DSFM qui fut honoré. Le Prix du Duc
d’Édimbourg est un prix de reconnaissance
pour les élèves qui se démarquent par leur
participation au sport, à l’apprentissage d’une
nouvelle habileté, au bénévolat, et dans une
aventure plein air. Félicitations Gaëtan!

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Vous cherchez de l’information du quotidien de l’école St-Joachim?
www.stjoachim.dsfm.ca.

Consultez notre site web à

Luc Brémault, Directeur – luc.bremault@dsfm.mb.ca
204-424-5287 - téléphone
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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
Au service du Sud-Est du Manitoba

BOB GUÉRET
Téléphone : 424-5350

- Vente
- Service
- Accessoires

Deer Meadow Tree Farm
Arbres de Noël
et pour aménagement paysager
Darren Bouchard
(204) 424-5295
Norman Lavack
(204) 422-5700
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au service des laitiers depuis 1957
Réal Tétrault
Gérant			

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

C.P. 70
La Broquerie (MB)
424-5668

Transport de lait en vrac

La cuisine de chez nous
par Jeanne Balcaen

HORS D’OEUVRES FACILES, PARFAITS POUR LE TEMPS DES FÊTES

BRUSCHETTAS
1/2 tasse de mayonnaise
2 tomates moyennes, évidées et hachées
1 tasse de fromage Mozzarella
1/4 tasse d’olives mûres, émincées
1/4 tasse de fromage Parmesan
1 c. à t. origan
1/4 c. à t. de poivre
1/4 c. à t. de basilique
1/3 tasse de beurre
1 baguette, tranchée
Mélanger ensemble tous les ingrédients. Couper la baguette en tranches de 1 po et enduire de beurre.
Étendre le mélange de fromage sur les tranches et cuire au four 350 ͦF pour 15 minutes.

ROULEAUX DE SAUMON AU FROMAGE À LA CRÈME
250 gr. de fromage à la crème
1 – 71/2 oz de saumon sans peau
1 c. à T. de raifort (horseradish préparé)
1 c. à T. de jus de citron
2 c. à T d’oignon haché fin
Pincée d’aneth (dill weed)
Poivre au goût
Cornichons
Tortillas
Bien mélanger et étendre sur une tortilla avec un cornichon coupé sur la longueur. Placer celui-ci au bord.
Rouler pour que le cornichon soit au centre. Couper en tranches pour servir.

BON APPÉTIT, JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE 2013 !
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LES LAISSEZ-PASSER DU FESTIVAL DU VOYAGEUR EN PRÉVENTE DÈS AUJOURD’HUI
SAINT-BONIFACE, le 3 décembre 2012 – La prévente des laissez-passer de 10 jours pour le Festival du Voyageur
commence dès aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 18 janvier 2013. Ceux qui se procurent des laissez-passer
pendant la prévente pourront profiter de prix réduits, soit 23 $ comparativement à 25 $ pour les adultes (18 ans et +),
13 $ au lieu de 15 $ pour les jeunes (13-17 ans) et 8 $ au lieu de 10 $ pour les enfants (6-12 ans). La prévente aura
lieu exclusivement aux bureaux du Festival du Voyageur (233 boul. Provencher), au 233-ALLÔ (2556) (147 boul.
Provencher, unité 106) et sur la billetterie en ligne du Festival du Voyageur. Pour acheter des billets en ligne ou pour
de plus amples renseignements, visitez www.heho.ca.
VENTE À LA BOUTIQUE DU VOYAGEUR ET COLLECTE DE VÊTEMENTS D’HIVER
En plus de la prévente de laissez-passer, un solde spécial des fêtes aura lieu dans la boutique du Festival du
Voyageur à compter d’aujourd’hui jusqu’au 18 janvier 2013. Plusieurs items dans la boutique seront offerts jusqu’à
30 % de rabais juste à temps pour le magasinage des cadeaux de Noël! La vente se déroulera exclusivement aux
bureaux du Festival du Voyageur (233, boul. Provencher) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour une deuxième année d’affilée, le Festival du Voyageur encourage les membres de la communauté à aider les
plus démunis en contribuant à la collecte de vêtements d’hiver du Festival du Voyageur. Nous accepterons tous les
vêtements d’hiver usagés tels que des tuques, des mitaines, des manteaux et autres accessoires d’hiver jusqu’au 20
décembre prochain. Tous les effets recueillis seront remis au Centre Flavie-Laurent. Pour faire un don, veuillez
visiter les bureaux du Festival du Voyageur pendant les heures d’ouverture.
LISA LEBLANC ET RÔMMEL RIBEIRO AU FESTIVAL DU VOYAGEUR 2013
Le Festival du Voyageur annonce également aujourd’hui la venue de Lisa LeBlanc et de Rômmel Ribeiro au Festival
du Voyageur 2013 qui aura lieu du 15 au 24 février 2013. Ces deux artistes ont été nommés Révélations RadioCanada 2012-2013 et participeront tous les deux à leur premier Festival du Voyageur.
Ainsi, Lisa LeBlanc sera de retour à Winnipeg pour la deuxième fois en moins de trois mois après un passage
remarqué à Saint-Boniface en novembre dernier. La jeune Néo-Brunswickoise a un parcours très impressionnant
pour une artiste de 21 ans seulement, alors qu’elle a présenté plus de 200 spectacles et remporté un Félix pour la
révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2012. Elle présentera trois spectacles les 15, 16 et 17 février 2013. Pour
en savoir plus sur Lisa LeBlanc, visitez http://blogues.radio-canada.ca/revelations2012/lisa-leblanc/
Par ailleurs, Rômmel Ribeiro est un talentueux musicien, compositeur et interprète brésilien qui s’est installé au
Canada en 2006 où il a déjà acquis une réputation des plus enviables grâce à son charme sur scène et son style
unique fortement influencé par son pays natal. Il sera pour sa part en prestation les 22, 23 et 24 février 2013. Pour
plus d’informations à propos de Rômmel, visitez http://blogues.radio-canada.ca/revelations2012/rommel-ribeiro
– 30 –
Source: Jean-Luc LaFlèche, adjoint aux communications
(204) 237-7692 poste 238
jlafleche@heho.ca

PARTENAIRES OFFICIELS
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PARTENAIRE MÉDIA

Terrains résidentiels
Residential
Lots for Sale
à vendre

Will Custom Build

Construction sur mesure
Garantie pour maisons
New Home
Warranty
neuves

Call Ken Tallaire @ 204.346.2175
Email: info@tandt-properties.com

DÉCEMBRE:
1 MOIS GRATUIT!
avec un abonnement d’un
an

!
S
E
L
A
I
C
SPÉ

JANVIER:
ier

1 anniversaire!
1$ / JOUR*
*avec un abonnement
de 6 mois ou plus

AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR UNE
CHANCE À
GAGNER UN MOIS GRATUIT!

c
n
ez u nté ave
n
n
a
Do
de s adeau
u
a
e
cad e carte c itness!
un nGer F
A
pour

Annette & Gérard Tétrault
205-B, rue Principale, La Broquerie
www.angerfitness.ca
info@angerfitness.ca
204.371.6982
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Jeux libres au CPEF!
Tous les mardis
9 h 30 à 12 h
Venez pour un café au CPEF. Ça vous
donnera l’occasion de
rencontrer d’autres parents de la
communauté, de faire vos échanges de
sacs de ressources et de bouquiner la
bibliothèque de ressources du CPEF.
Vos enfants pourront se divertir avec
de nouveaux amis et les nombreux
jouets au CPEF.
La bibliothèque sera ouverte de 9 h
30 à 10 h pour faire vos échanges de
livres et de DVD francophones.









Marijo et ses moineaux musicaux:







Les trois prochaines sessions
auront lieu :
- le jeudi 20 décembre,18 h 15
- le jeudi 10 janvier, 18 h 15
- le mercredi 20 février, 18h15






Venez vous joindre à nous pour la fabrication de décorations de
Noël et la décoration de biscuits! Mme Monique va nous
organiser ses activités et beaucoup plus!
Il y aura un goûter de fourni pour tous!
Un cadeau pour chaque enfant!!!
Quand: Le mardi 20 décembre
Heure: 10 h
Lieu:
CPEF St-Joachim
Un goûter sera fourni







Cuisson et Nutrition:

Un programme de cuisson pour les adultes et les jeunes enfants. C’est un programme
de 8 semaines qui se passe les mardis soirs, de 18 h à 19 h 30, du mardi 22 janvier au
mardi 12 mars. Communiquez avec Zoé pour vous inscrire ou pour plus de détails.

Le CPEF et la FPM cherche des animatrices pour le programme de Cuisson et Nutrition
qui aura lieu en soirée durant les mois de janvier à mars (8 sessions) à La Broquerie.
Envoyez-moi un courriel pour les détails de paie et de responsabilités. Nous cherchons
une animatrice pour adulte et deux animatrices pour enfants. Nous cherchons pour des
gens qui sont passionnés par la cuisson et qui aiment mettre en vedette des aliments
nutritifs pour les mets de famille.
Communiquez avec Zoé au (204)392-9189.

Ti Brin de français:

Un groupe de jeux pour les parents et enfants qui veulent apprendre un peu plus de
français, et avoir l’occasion de le pratiquer.
Les mercredis matins, 10 h à 11 h 30

Toi, moi et la mère l’oie:

Ce programme de chants, de comptines et d’histoires continue à chaque deuxième lundis au mois de janvier, février et mars, 10 h 30 à 11 h 30.

Jeux libres au CPEF:

Les mardis matin de jeux libres continueront dans la nouvelle année!

Activité du mois:

Un mardi par mois le CPEF organise une activité spéciale pour les
familles de la communauté avec des enfants de 0 à 6 ans.

Bébés, parents et gazouillements:

Le groupe de bébés, parents et gazouillement continue une fois par mois, le dernier
jeudi de chaque mois, 10 h 30 à midi. Les prochaines dates sont le jeudi 20 décembre,
le jeudi 31 janvier et le jeudi 28 février.




INGRID STEIN

Massothérapeute certifiée
Unitée B
217 rue Fournier
La Broquerie
204-424-5380
204-381-1942

Fête de la
St Jean-Baptiste
le 22 et 23
juin 2013
www.labroquerie.com/ssjb
C.P. 478 La Broquerie, MB R0A 0W0

22

Miel Naturel (non pasteurisé)
Contenant de 2 lbs = 6,00 $
Contenant de 3 lbs = 8,00 $
Spécial 4 lbs et plus = 2,50$ la livre
Réal Nadeau

rnadeau@mts.net

2 0 4 – 4 2 4 – 5 1 0 1

LE CLUB SPORTIF
Les vacances de Noël sont à nos portes et l’arène est occupée! Nos dix équipes de hockey mineur
sont presque au mi-chemin d’une saison amusante. En plus des matchs de saison régulière, cette
année, nous organisons un tournoi Atom C prévu pour le 8 décembre ainsi qu’un tournoi Atom A
prévu pour le 19 janvier 2013. La journée “Hockey Day” à La Broquerie est également prévue pour le
26 janvier 2013. La plupart de nos équipes jouent à domicile ce jour-là et il aura du patinage hockey
et du patinage libre au Centre Caisse avec un DJ, un barbecue, des événements spéciaux tout au
long de la journée ainsi qu’un social gratuit le soir. Venez en grand nombre participer!!
Le Club Sportif dispose également d’un nouveau site web www.labroqueriehabs.com qui met à votre
disposition :
 Les calendriers de toutes les équipes
 Photos des équipes
 Calendrier pour les parents volontaires pour la cantine et l’entrée pour les matchs Junior et
Senior
 Liste de “Habs gear” disponible
 Des nouveautés tout au long de la saison
Nous sommes très fiers de nos jeunes hommes qui font partie de notre équipe des Habs Juniors. Ils
ont réussi à gagner leur premier match de l’année contre l’équipe de Beausejour le 21
novembre. L’équipe s’améliore à chaque partie et nous sommes très heureux d’avoir une équipe de
hockey junior ici à La Broquerie.
Notre équipe de Habs Sénior continue avec une très bonne saison dans la ligue Carillon. Ils ont
ajouté quelques joueurs cette année. Mike Fiola (#30 gardien) nous vient de St-Vital. Charles
McKay (#16 ailier droit) vient de déménager à Marchand. Tom Anderson (#3 - défense) vit près du
centre vétérinaire et Travis Klassen (#15 ailier droit) de Winnipeg. Le reste de l’équipe est composée
des mêmes gars qui ont fait partie de l’équipe depuis plusieurs années. Nous croyons que notre
équipe a une très bonne chance cette année et nous vous invitons à venir les encourager.
Voici les cédules :

2012 - 2013 Habs Sénior
Date
05-Dec-12
12-Dec-12
19-Dec-12
05-Jan-13
12-Jan-13
26-Jan-13
02-Feb-13

Heure
20H
20H
20H
19H
19H
19H
19H

Equipe
HABS SR
HABS SR
HABS SR
HABS SR
HABS SR
HABS SR
HABS SR

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

Visiteurs
St. Malo
Springfield
St. Malo
Ste. Anne
Ste. Anne
Steinbach
Niverville

2012 - 2013 Habs Junior
Date
07-Dec-12
14-Dec-12
21-Dec-12
29-Dec-12
25-Jan-13
06-Feb-13
08-Feb-13

Heure
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H

Equipe
HABS JR
HABS JR
HABS JR
HABS JR
HABS JR
HABS JR
HABS JR

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

Visiteurs
Lorette
Niverville
Grunthal
Beausejour
Springfield
Red River
Niverville

Au plaisir de vous voir là-bas et n’oubliez pas de consulter notre site web au
www.labroqueriehabs.com !!
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JOYEUX NOËL
de la part du comité local de Développement et Paix : Éloise
Lord, Ginette Funk, Gabriel Gagné, Victor et Gisèle Verrier,
Claude Dubois, Adrien Grenier et Louis Balcaen.
Si 84 personnes d’ici donnent 50$ : 80 femmes et enfants
d’Afghanistan apprennent à lire et ont accès aux soins de
santé.
Il est possible de faire un don par téléphone (1 888 6643387), via le formulaire de don en ligne sur notre site Web
(www.devp.org) ou en acheminant un chèque à
DEVELOPPEMENT ET PAIX en indiquant Crise alimentaire Afrique de l’Ouest, à : DEVELOPPEMENT ET PAIX, 1425,
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage Montréal (Québec)
H3G 1T7 Vous pouvez aussi faire un don à la paroisse et
un reçu d’impôt vous sera émis. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Louis Balcaen.
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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

Vous aimeriez améliorer
la bibliothÈque
serahabiletés
fermÉe
vos
d’ordinateurs?
le lundi 24 dÉcembre
Grâce à un octroi de CAP-YI
(Community
Access Program – Youth Initiative)
le mardi 25 dÉcembre
le mercredi 26 dÉcembre
le lundi 31dÉcembre
le mardi 1er janvier
LECTURE GLACIALE
En partenariat avec le Club Sportif, nous avons mis sur pied un nouveau programme pour
inciter les jeunes athlètes à lire davantage. LECTURE GLACIALE invite tous les
athlètes de moins de 18 ans qui se servent de la patinoire à l’aréna de La Broquerie pour
des activités telles le hockey, le patinage artistique ou encore le patinage libre à s’inscrire à
ce défi. D’ici la fin de la saison des Habs, quand vous lirez des livres de la bibliothèque
municipale, vous pourrez vous mériter des bons à faire valoir auprès de la cantine de
l’Aréna de La Broquerie lors des
parties deNoël
Habs Sràet tous
Habs Jr.
Joyeux

Pour vous offrir idées de lecture,
nous avons
préparé
liste de livres qui se rapportent au
et meilleurs
vœux
de une
bonheur,
hockey et autres sports sur glace. Ces livres seront exposés à la bibliothèque entre le 1 er et
santéservi.
et deIl prospérité
le 31 décembre. Premier venu,de
premier
faut préciser, cependant, que tous les livres
que vous lisez qui proviennent de
la bibliothèque
municipale
pour
la nouvelle
année peuvent compter envers des
bons.

de la part du conseil d’administration
Vous devez être membre de la bibliothèque
municipale pour pouvoir vous inscrire à
de la bibliothèque
LECTURE GLACIALE. Pour qu’un enfant de moins de 18 ans deviennent membre de la
de son avec un de ses parents ou tuteurs.
bibliothèque il suffit qu’il se présente à et
la bibliothèque

Ils pourront remplir les formulaires nécessaires et recevoir leur carte de bibliothèque qui
leur permettra de sortir des articles de la bibliothèque. Lorsqu’ils viendront pour s’inscrire,
le parent ou tuteur devra apporter une preuve d’adresse telle que son permis de conduire ou
facture d’impôts fonciers.
Si vous voulez plus d’information, appelez-nous au 204-424-9533, visitez notre site Web
au www.bsjl.ca ou rendez-vous à votre bibliothèque pour voir tout ce que nous avons à
vous offrir.
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Nouveautés

Les romans historiques français sont en demande à la bibliothèque et on en reçoit des nouveaux
régulièrement. Voici quelques nouvelles séries ou nouveaux titres que nous avons acquis
récemment :

Griffintown par Marie-Hélène Poitras - Histoire de meurtre, d’amour et d’envie dans un décor
où tous les coups sont permis, ce roman expose au grand jour l’intimité des cochers du Vieux Montréal, ces cow-boys de la ville.

La Saline T. 1 : L’imposture par Louise Lacoursière – À la fin de ses études en médecine,

Antoine Peltier revient dans son village natal. Son mentor, le vieux Dr Lebel, lui confit certains
de ses patients et la clientèle de La Saline, un hôtel renommée internationalement pour ses cu res
d’eaux thermales. Antoine y fait la rencontre de Judy, une séduisante et énigmatique Bostonnaise,
veuve depuis peu. C’est le coup de foudre.

Jour de tourmente T.2 : Les pionniers de la prairie par Marie-Claude Boily – Dans
son premier roman de cette série, Montréal au temps de la variole, l’auteure nous avait présenté
la ville au temps où la variole s’y propageait, quand les Montréalais se demandaient s’ils devaient
se faire vacciner. Victor était parti pour l’Ouest canadien combattre les Métis mené s par Louis
Riel. Dans ce nouveau livre, le Tome 2, l’auteure apporte Victor et sa nouvelle épouse au
Manitoba, dans la vallée de la rivière Rouge. Peu habitué à la vie champêtre, le couple tente tant
bien que mal de s’acclimater à son nouvel environnement. Loin de leurs proches, les deux jeunes
d’attèlent à fonder une famille et à se recréer un cercle d’amis au sein de la communauté
canadienne-française de Saint-Jean-Baptiste. C’est une région inhospitalière où les conditions de
vie sont aussi difficiles que le climat est hostile.

Joyeux Noël à tous
et meilleurs vœux de
bonheur,
de santé et de
prospérité
pour la nouvelle année
de la part du conseil
d’administration
de la bibliothèque
et de son personnel.

www.bsjl.ca
C’est l’endroit à visiter pour connaître tous les services
que vous offre votre bibliothèque municipale.
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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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rtech

V

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

Je suis à la recherche
d’une machine à
coudre.

Réservez dès maintenant
pour vos partys des fêtes
nos fameuses :

Tourtières
&
Tartes au sucre

S’il vous plaît
contactez :
Rolande :
204.256.6215
ou
Lucie : 204.424.5306

204 – 3 8 1 – 1 5 1 2
joan.ouellette@hotmail.com
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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

INC

Célébrant l'administration de
100 locations !
Paul Lord : 371-5738
SERVICE DE BOBCAT
 aménagement paysager
 entrées
 déneigement

SOUDAGE

 travailleur qualifé interprovincial
 service sur place

GARTH CHAMP : 424-9014
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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Bibliothèque
Saint-Joachim
Library
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

LIFE’S VISION – LA BROQUERIE
Bonjour tout le monde! Les derniers mois ont été vraiment chargés! Pour commencer nous
voulons vous informer que tous les groupes de pro-vie provinciales ont changé leur nom pour refléter
leur lien avec le bureau central de Life’s Vision à Winnipeg. Maintenant nous œuvrons tous sous le nom
de Life’s Vision – La Broquerie mais on accepte aussi le nom Ligue St- Gérard.
Le 13 octobre 2012, grâce aux efforts d’Élise Guéret, la soirée « Enlighten » fut organisée pour la
communauté environnante où nos conférenciers invités présentaient de l’information au sujet de
l’avortement. Nous les remercions: Dr. Larry Rados que travaille au Health Sciences Centre dans le
département d’urgence, Jonathon Van Maren de CCBR (Canadian Centre for Bioethical Reform) en
Ontario, Heather White directrice de Life’s Vision à Winnipeg, et Gaylene Dumpsey qui a donné un
témoignage personnelle de l’avortement. La soirée était une réussite avec 120 personnes présentes,
comptant environ 30 jeunes! On a vendu des t-shirts pendant la soirée et il nous en reste alors si cela
vous intéresse d’en acheter, contactez Yvette Charter au 424-5153 ou Élise Guéret au 422-9629. Un
gros merci à Élise pour l’avoir organisée.
Life’s Vision (bureau central à Winnipeg) eut son banquet annuel le 3 novembre et le tout fut un grand
succès! Ils ont doublé leur participation de l’an dernier avec au-delà de 700 personnes. Nous sommes
vraiment heureux de vous laisser savoir qu’il y avait 24 jeunes de notre région présents. Un gros merci à
Jocelyne Chartier et à Alyssa Turenne pour avoir trouvé assez de jeunes pour combler une table ainsi
que des bénévoles pour la soirée. L’invitée spéciale était Abby Johnson, qui a quitté son emploi en
octobre 2009. Ce simple geste a fait la manchette des nouvelles nationales, car Abby était directrice
d'une clinique «Planned Parenthood », au
Texas. Peu de temps après avoir contribué
à un avortement réel pour la première fois,
elle changea de camp pour s’aligner avec la
Coalition pour la vie. Elle a aussi écrit un
livre intitulé « Unplanned » qui est
disponible à Hull’s et à Chapters.
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres et bénévoles. Si cela
vous intéresse, s’il vous plaît contactez
Trisha ou François Grenier au 424-9068.

Merci beaucoup pour tout votre support, vos dons, vos prières et votre bénévolat lors de nos
événements. Joyeux Noël et Bonne Heureuse Année!!
Life’s Vision – La Broquerie (La Ligue St.Gerard)
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Fonds communautaire La Broquerie
À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba
Cette année la distribution est la suivante :
1,576$Plus
pourde
le 55
Centre
la Petite
Enfance età de
Famile St-Joachim
000 de
$ ont
été distribués
la la
communauté!
(CPEF St-Joachim)
Et 2,000$ pour la Société Saint-Jean Baptiste de La Broquerie (SSJB)
101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org
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Activ’eau - cours de natation en français
inscriptions : 233-ALLÔ (2556)
21 décembre 2012
Spectacle / collage-à-trois
11 janvier 2013
La Liberté MIC Live • 100 NONS
26 janvier 2013
Bonspiel de la francophonie • DAS
15 au 24 février 2013
Festival du Voyageur
18 février 2013
Journée Louis-Riel • FAFM
25 juin 2013
Gala du 100e de La Liberté

33

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
Verendrye
Dennis Smook
Fier de servir

MLA for La Verendrye
217-B Fournier Street, La Broquerie, MB R0A 0W0
Ph (204) 424-5406 | Fax (204) 424-5458
E: dennis.smook@leg.gov.mb.ca
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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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PHASE III MAINTENANT EN VENTE !
LOTS POUR RÉSIDENCES À LA BROQUERIE INCLUANT :
RUE PAVÉE, HYDRO, GAZ NATUREL, TÉLÉPHONE, EAU ET ÉGOUTS
APPELEZ-NOUS !

Louis Balcaen
392-7267
36

Paul Lord
371-5738

Janelle Nadeau-Wilson
Century 21 Gold Key Realty Ltd

371-1018 OU 326-4459

Merci à tous ceux et celles
qui nous ont confié leurs besoins
de logements et propriétés
durant la dernière année.
A l'occasion de la fête de Noël et
du Nouvel An nous vous offrons
tous nos
meilleurs voeux de joie,
PHASE III MAINTENANT EN VENTE !
santé
paix Àtout
au long
de:
LOTS POURet
RÉSIDENCES
LA BROQUERIE
INCLUANT
RUE PAVÉE, HYDRO,l'année
GAZ NATUREL,2013
TÉLÉPHONE, EAU ET ÉGOUTS
APPELEZ-NOUS !

Louis Balcaen
392-7267

Paul Lord
371-5738

Janelle Nadeau-Wilson
Century 21 Gold Key Realty Ltd

371-1018 OU 326-4459
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Coup d'épaule
Ginette Balcaen
&
Fernand Blacaen

Gros merci!!
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