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Rick Lafrenière et sa nièce Gabrielle Grenier ont été choisis pour porter la médaille ''Unis en mouvement'' du relais
Rick Hansen, qui célèbre cette année son 25 ième anniversaire..
C'est avec honneur et une grande fierté qu'ils ont affronté le grand froid du 20 janvier pour faire avancer la médaille.
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UN ESPRIT QUI INSPIRE
25 ANNIVERSAIRE DU RELAIS RICK HANSEN
e

Par Brigitte Lafrenière
C'est en 1985 que Rick Hansen partait de Vancouver pour accomplir son rêve de faire le tour du monde en fauteuil
roulant. La tournée Man in Motion lui ferait parcourir un trajet de 40 000 km, dans 34 pays, sur 4 continents avec
le but de conscientiser les gens aux problèmes d'accessibilité qui existent dans le monde. Deux ans, deux mois et
deux jours plus tard, il rentrait à la maison ayant accompli son but et ayant ramassé 27 millions de dollars pour la
cause. C'est alors qu'il créait la Fondation Rick Hansen pour faire avancer la recherche dans le domaine des
lésions de la moelle épinière ainsi que d’accroître l’accessibilité dans les communautés. Depuis ce temps la
fondation a amassé plus de 250 millions de dollars.
Ce n'est que quelques mois après le début de l'aventure de Rick Hansen que Rick Lafrenière se retrouvait à
l'hôpital suivant un accident de la route qui le laissait quadriplégique. Hansen lui servait d'inspiration pour
affronter les nouveaux défis auxquels il devait maintenant faire face. Rick se souvient de suivre le trajet de
Hansen tout au fil de sa réadaptation et rêvait du jour où il pourrait rencontrer cet homme courageux qui a su
inspirer tant de gens au fil des ans.
Afin de faire lui aussi sa part et de contribuer aux objectifs de Hansen, Rick prenait part annuellement à la marche
Wheels in Motion. Plusieurs gens de notre communauté ont aussi participé en tant que membre organisateur,
donateur et participant à la marche. C'est avec l'appui de la Fondation Rick Hansen que certains projets
d'accessibilité se sont réalisés à La Broquerie et dans nos communautés environnantes. L'installation de portes
électriques à l'arène de La Broquerie et à la Bibliothèque Saint-Joachim sont les deux projets réalisés suite aux
marches Wheels in Motion dans notre communauté. Rick fait la remarque que les gens, les commerces et
entreprises de La Broquerie ont toujours été très accommodants et ouverts aux améliorations requises pour
rencontrer les besoins des gens à mobilité réduite. C'est avec gratitude qu'il désire remercier les gens de sa
communauté et il les encourage à continuer de viser pour une communauté pleinement accessible.
Quand Rick a reçu la nouvelle que Hansen s'apprêtait à célébrer le 25ième anniversaire de sa tournée et qu'il
invitait 7000 participants à retracer son trajet dans les 600 communautés visitées en 1987, il décida de soumettre
sa candidature comme participant. Sa nièce, Gabrielle Grenier, décida elle aussi de soumettre sa candidature. Les
deux ont été choisis pour porter la médaille ''Many in Motion - Unis en mouvement'' à cause de leur esprit qui
inspire. C'est avec honneur et grande fierté qu'ils ont affronté le grand froid du 20 janvier pour porter la médaille
de Sainte-Anne vers Winnipeg. Les membres de leurs familles se sont aussi déplacés pour venir les encourager et
prendre part à cet événement mémorable. Ils ont retracé le même trajet que Hansen parcourait en cette même
journée, 25 ans plus tôt. Bravo Rick et Gabrielle!! En plus d'être une source d'inspiration, vous avez pris part à un
moment historique en ayant participé au plus long relais du monde!
En fin d'après-midi, les porteurs de médailles ont eu l'occasion de se rendre à la Fourche à Winnipeg pour prendre
part aux cérémonies de clôture de la 150ième journée du relais. C'est là que Hansen est venu remercier les
participants en leur adressant la parole avec un message d'espoir en toute sincérité. Chacun a eu la chance de le
rencontrer personnellement, de lui serrer la main et de lui piquer une petite jasette. C'est là que Rick a finalement
pu rencontrer un de ses héros. Hansen a gracieusement accepté de poser sa signature sur une affiche que Rick
avait reçue en cadeau après son congé de l'hôpital il y a 25 ans. Cette même affiche, fixée au mur chez Rick pour
un quart de siècle, l’inspirait lorsqu’il y tournait son regard durant les moments difficiles. Quelle belle manière de
mettre fin à une journée remplie d'émotions pour les participants. ''If one person can inspire many, imagine what
7 000 can do.'' (Rick Hansen). Le relais va se terminer à Vancouver au mois de mai 2012.
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JOHNNY’S WELDING
SOUDEUR

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

Téléphone: 424-5051
•
•
•
•

peinture
licence d’autopac
évaluation gratuite
installation de pare-brise

Raymond et Gisèle Nicolas

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

424-4040

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

Cet espace est

Au service du Sud-Est du Manitoba

à votre disposition
BOB GUÉRET
Téléphone : 424-5350

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

Jean & Barbara Gagnon
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Qualité
&
Service

424-4017

- Vente
- Service
- Accessoires

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

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

Un centre de soins de santé pour la communauté de La Broquerie ?
John Stinson, directeur général de Santé Sud-Est dit qu'un groupe de La Broquerie a
exprimé le désir de travailler en partenariat avec l'Office régionale de la santé.
Stinson dit qu'il y a actuellement des médecins qui viennent de Sainte-Anne deux fois
par semaine. «Ils viennent deux jours par semaine pour fournir des soins pour leurs
patients ici à La Broquerie, mais la municipalité rurale de La Broquerie et la communauté
aimerait avoir davantage de services médicaux», note-t-il. "Et avec l’agrandissement
récente du Chalet, il y a lieu de penser qu'il serait possible de s’y brancher afin que ses
résidents aient un accès direct à certains soins médicaux."
Claude Lussier, préfet de la municipalité rurale de La Broquerie, dit que la municipalité a
le taux de croissance la plus forte au Manitoba et qu’il est temps d’améliorer les soins de
santé. Lussier, dit que l’une des premières questions posées par les personnes âgées est
"où est le docteur le plus proche?" Il dit que ce qu’ils recherchent dans un centre est : un
complément de médecins, un pharmacien, un chiropraticien et peut-être un dentiste.
Lussier dit qu’étant située près de Steinbach et de Sainte-Anne, il pense qu'il serait
possible de complémenter les services de santé offerts dans ces communautés.
Lussier aimerait voir l’ouverture d’un centre d'ici la fin de l'année 2012. "Un
emplacement sur la rue principale est évidemment le premier endroit que nous
considérons," dit-il. "Il est évident qu’à mesure que le Chalet de La Broquerie, qui offre
des services de soutien pour les aînés, prend de l’expansion, que le premier endroit à
considérer devrait être proche du bureau de Santé Sud-Est." Stinson dit qu’en se reliant
au complexe du Chalet ils pourraient assurer un accès direct aux soins médicaux pour les
résidents. Lussier dit que si la demande est approuvée, il est probable qu’un nouveau
bâtiment sera construit pour héberger ces services.
Lussier apprécie le soutien de l'ORS à ce projet. "Je pense que le timing est bon,» dit-il.
"Je pense que le temps est propice pour la demande. Je pense également que le conseil
d'administration est en train de se conscientiser au besoin sans équivoque de fournir ces
services".
Stinson dit que les soins primaires sont une priorité stratégique pour l’ORS. «Nous
voulons élargir l'accès aux soins de santé par les gens. Nous voulons aider le
gouvernement à tenir ses promesses, qui sont que les gens aient accès à un fournisseur de
soins primaires, à un médecin, et à une infirmière praticienne par 2014." Par ailleurs, il
dit: «nous voulons mettre autant de fers au feu que possible au profit de l'expansion des
soins primaires" Stinson ajoute "toute opportunité qui se présente est étudiée par le
conseil et le conseil a décidé d’aller de l'avant et d’entrer en discussion avec ces gens et
voir où ça nous mène."
Source : http://www.steinbachonline.com/local-news/meeting-to-discuss-health-care-in-la-broquerie
Gracieusement traduit de l’anglais par Gisèle Balcaen
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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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CAREME DE PARTAGE 2012
Encore cette année, durant le temps du Carême, on vous demande de
penser à nos frères et sœurs de l’hémisphère Sud qui sont dans le
besoin.
L’an dernier, Développement et Paix a acheminé 12 millions de dollars
pour appuyer 186 projets à long terme dans plus de 30 pays du Sud.
L’organisme a aussi appuyé 55 programmes de
secours d’urgence dans 15 pays, dont Haïti, le
Pakistan et le Soudan- d’une valeur de 16 millions
de dollars, ce qui porte sa contribution totale pour
l’année à 28 millions de dollars.
Notre communauté a contribué généreusement,
au-delà de 10 mille dollars à cet effort.
Le comité local de Développement et Paix vous
invite encore cette année à contribuer
généreusement. Pour plus d’information, veuillez contacter le bureau
de la paroisse au 424-5332 ou Louis Balcaen au 424-5434.
Vous pouvez aussi visiter le site web de D&P et faire votre don en ligne
à www.devp.org
Pour ce qui est des médias sociaux, vous trouverez aussi D&P à
Facebook.com/devpaix
ainsi que Twitter.com/devpaix ou encore Youtube.com/devpaix et
Flicker.comdevpedu/collection.
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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)

CÉLÉBREZ LA JOURNÉE
RIEL AVEC LE COMITÉ
CULTUREL!
DATE: 20 janvier 2012
HEURE : 14h à 16h30
LIEU: Hôtel La Broquerie;
Salle de conférence room
COÛT: 2$/personne

Hé Ho! Prix pour le meilleur costume du voyageur!
Un goûter!
Bricolage d’enfant!
En partenariat avec le Centre de la
petite enfance et de la famille.

Pour plus d’information
appelez Annette au 3716982 ou visitez notre page
Facebook.

Le Théâtre Montcalm présente ‘’Bonnie et
Claud’’ du 1-4 mars au Salle centenaire de StJean-Baptiste.
Adultes 15$ Étudiants 10$
Contactez Annette au 758-3339 pour billets.
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Jeux libres au CPEF
Venez vous divertir et vous
réchauffer au CPEF!
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Carrière Carpentry
ÉMILE FOURNIER

Rénovations intérieures
et extérieures

Denis Carrière

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

C.P. 227
La Broquerie
346 2184

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD

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

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

SERVICE DE BOBCAT
 aménagement paysager
 entrées
 déneigement

SOUDAGE

 travailleur qualifé interprovincial
 service sur place

GARTH CHAMP : 424-9014
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RINO OUELLET
429-2135

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

LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS
SERVICES POUR AÎNÉS DISPONIBLES








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









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

INFORMATION SUR LES RESSOURCES








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






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

Manitoba

FORMULAIRES DE DEMANDE
 Impôts
 Bracelets de secours médical

 Programme de permis
de stationnement

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

13

204-975-3224
Financière Banque Nationale est une filiale en propriŽtŽ exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une sociŽtŽ ouverte ˆ la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX). Les titres ou les secteurs mentionnŽs aux prŽsentes ne conviennent
pas ˆ tous les types dÕinvestisseurs. Veuilles consulter votre conseiller en placemnet afin de vŽrifier si ces titres ou secteurs conviennent ˆ votre profil dÕinvestisseur et pur avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur
ces titres ou secteurs. Les informations contenues aux prŽsentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous nÕoffrons aucune garantie ˆ lÕŽgard de ces informations et elles pourraient sÕavŽrer incomplètes.

1

re

BanqueÊEnÊAmŽriqueÊDuÊNord
pourÊsaÊsoliditŽÊfinancière
BloombergÊMarketsÊmagazine,ÊjuinÊ2011

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

 ̏L΄expert financier des Franco-Manitobains“

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

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

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

392-7890

www.prairiediggers.ca

Journal hebdomadaire
publié par
Presse-Ouest Ltée
C. P. 190
420, rue Des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 3B4
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ÉCOLE SAINT-JOACHIM
NOUVEAU SITE WEB
Le nouveau site web est maintenant en ligne. Allez-y
pour voir…pour toutes les informations les plus
récentes…pour toutes les informations les plus
pertinentes à la vie étudiante de vos enfants et à
votre rôle d’appui en tant que parent :

stjoachim.dsfm.mb.ca

Maternelle
angèle.vielfaure-bisson@dsfm.mb.ca
yvonne.savard@dsfm.mb.ca
sarah.piche@dsfm.mb.ca
e
1 année
gaetane.dupuis@dsfm.mb.ca
mary-anne.craft-hilhorst@dsfm.mb.ca
e
2 année
maria.sarrasin@dsfm.mb.ca
carmelle.gagnon@dsfm.mb.ca
e
3 année
sylvie.brindle-dumesnil@dsfm.mb.ca
e
4 année
lucianna.yestrau@dsfm.mb.ca
e
5 année
denise.gauthier@dsfm.mb.ca
e
6 année
mona.berard@dsfm.mb.ca
e
7 année
yvette.gagnon@dsfm.mb.ca
joanne.lussier@dsfm.mb.ca
e
8 année
mariette.beauchamp@dsfm.mb.ca

Conseillère
lucille.bisson@dsfm.mb.ca

Éducation physique
joanne.gagnon@dsfm.mb.ca

Musique/Francisation
nicole.dequier@dsfm.mb.ca
rheal.chaput@dsfm.mb.ca

NOUVELLES ADRESSES COURRIEL

Orthopédagogue

Les adresses courriel du personnel de l’école sont
maintenant changées au système «Outlook».
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

claude.arnaud@dsfm.mb.ca
martin.bazin@dsfm.mb.ca
anita.clefstad@dsfm.mb.ca
rheal.chaput@dsfm.mb.ca
raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
paulette.fournier-jones@dsfm.mb.ca
joanne.gauthier-wiebe@dsfm.mb.ca
stephanie.moreau@dsfm.mb.ca
desiree.pappel@dsfm.mb.ca
melanie.tetrault@dsfm.mb.ca

Équipe administrative
luc.bremault@dsfm.mb.ca
stephanie.moreau@dsfm.mb.ca

lucille.levesque@dsfm.mb.ca

Secondaire

Secrétaires
ginette.funk@dsfm.mb.ca
jennifer.fournier-broesky@dsfm.mb.ca
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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
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C.P. 364
La Broquerie (MB)
R0A 0W0

Le Club de l’Amitié
Bonjour à nos chers membres ainsi qu’à toute la communauté de La Broquerie.
Le temps des fêtes a passé, le mois de janvier est déjà derrière nous et nous voilà
en février. Janvier a été passablement tranquille au club. Le club de Wii bowling a
repris et il fait bon voir de 20 à 25 personnes venir s’amuser au club tous les
mardis après-midi. Si vous aimeriez vous joindre au groupe, appelez Philippe au
424-5624.
Notre dernier repas mensuel a eu lieu le 19 janvier et 35 personnes ont bravé le
froid pour venir déguster un bon repas.
Notre prochain repas sera un dîner spécial à l’occasion du Festival du Voyageur le
16 février prochain. Malheureusement ce dernier aura peut-être déjà eu lieu
quand vous lirez ceci. On vous en parlera dans le prochain numéro, en avril.
Nous avons appris ces jours derniers que la famille de Rose et Antonin Nadeau
vient d’être frappée par une deuxième mortalité en quelques mois. L’époux de
leur fille Hélène est décédé subitement en Floride dimanche dernier. Nos sincères
condoléances à toute la famille.
Ayons une pensée pour nos chers malades qui doivent avoir hâte de jouir de la
chaleur de l’été. Prenez courage ça s’en vient.
J’en profite pour vous souhaiter une bonne fin d’hiver et un beau printemps.
À la prochaine !

Aimé Gauthier, Président
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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

Concours de dessins et collages de Noël - Chevaliers de Colomb
Félicitations et merci aux élèves de l’école Saint-Joachim qui ont réalisé de
belles œuvres d’art pour nous aider à «garder le Christ dans la fête de Noël».
Toutes ces productions, exposées sur les murs de l’église Saint-Joachim, servirent
à égayer notre église.
Merci aux Chevaliers de Colomb qui commanditent ce concours chaque année,
à Ginette et à Jennifer qui l’ont coordonné, et aux professeurs qui ont motivé et
encouragé les enfants. Jésus fut sûrement touché.
Voici la liste des heureux gagnants, qui reçurent chacun un prix des Chevaliers
de Colomb.
Niveau
Mat. A
Mat. S
1re année G.
1re année M.
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
7e année
8e année

Gagnant.e
Éric Côté
Clarissa Nault
Luke Mistlebacher
Constance Bourgouin
Jasmine Hargreaves
Katelynn Bourgouin
Kali Dumesnil
Stéphanie Martel
Jade Bachinski
Chloé Simard
Danielle Guéret

Prix de participation
Sydney Laurin
Alex Hildebrandt
Wyatt Cantin
Lewis Hartung
Dawson Friesen
Caroline Taillefer
Seth Tougas
Gilbert Fréchette
Zoé Tétrault
Cloé Martel
Janelle Sawatsky
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Nous avons à coeur
ceux que l’on aime
Le 30 janvier dernier, les résidents du Chalet ainsi que des membres de la communauté ont assisté à la 1ière
messe célébrée dans la chapelle du Chalet construite grâce à un don généreux d’Albert Vielfaure (feu). Un
autel magnifique fut construit par Raymond Desautels et Philippe Savard a confectionné une sculpture
magnifique qui en orne le devant. Nous attendions ce moment avec beaucoup de fébrilité et les résidents
apprécient grandement cet endroit de recueillement. L’écran pour la diffusion de la messe dominicale est
installé et devrait être opérationnel sous peu.
Dans l’édition du Papier de chez nous de décembre dernier j’avais souhaité la bienvenue à nos nouveaux
résidents. J’ai malheureusement oublié d’inclure le nom de Louise Mireault. Je profite de cette opportunité
pour te souhaiter la plus cordiale des bienvenues ainsi qu’à Irene Groening et Ed Penner. Ce dernier a
probablement hâte qu’un autre membre du sexe masculin se joigne à lui bientôt à moins qu’il se sente bien
choyé d’être entouré de neuf femmes……Nous désirons aussi souhaiter la bienvenue et un heureux séjour
parmi nous à Eva Moquin, Laura Gallant et Roger et Claudette St-Hilaire qui se sont joints à la famille du
Chalet à la fin de décembre 2011. Aussi une bienvenue toute spéciale à Danéa Gauthier-Wiebe et Brigitte Funk
qui se sont jointes à l’équipe de Joan Ouellette, pour les services d’entretien ménager et de la cuisine.
Le salon de coiffure est maintenant en opération. Les résidents peuvent donc obtenir des services de coiffure de
Lisa les mardis après-midi et de Murielle les jeudis avant-midi.
Nous débutons une campagne de marketing afin de faire connaitre le Chalet à l’extérieur de La Broquerie.
Nous avons présentement 14 logements à louer et nous espérons qu’ils seront tous occupés avant l’ouverture
officielle qui devrait avoir lieu en mai/juin.
Nous travaillons présentement sur la conception d’un site Web et des annonces publicitaires pour publication
dans le Papier de chez-nous, La Liberté, le Carillon News et le Dawson Dispatch. Nous prévoyons aussi
concevoir des affiches publicitaires qui seront installées à des endroits stratégiques dans les paroisses
avoisinantes. Vous, qui avez permis que ce projet se réalise grâce à vos dons généreux, svp nous faire connaitre
vos intentions rapidement quant à un éventuel déménagement au Chalet, avant qu’il ne soit trop tard.
Nous prévoyons quelques activités qui auront lieu prochainement, tel un thé rencontre et une journée visite
libre. Des annonces à cet effet vous seront transmises par le feuillet paroissial et par des affiches publicitaires
dans les commerces de la région.
N’oubliez pas que vous êtes tous les bienvenus à venir visiter le Chalet et en même temps jeter un coup d’œil au
magnifique tableau d’honneur, œuvre de Rino Ouellet et Robert Freynet. Ce tableau indique les noms de tous
les donateurs, inscrit selon l’échelle des dons, d’après les montant promis par ces derniers tels qu’indiqués sur
les formulaires d’engagement reçus lors de la campagne de financement. Si vous n’avez pas encore payé la
totalité de votre engagement, nous apprécierions que ceci se fasse le plus tôt possible afin de ne pas avoir à faire
des changements au tableau, ce qui serait coûteux et difficiles.
À NOTER : Nous vous demandons, que lors de vos visites, vous utilisiez l’entrée sur la place Boily et que vous
apportiez des souliers propres ou des pantoufles, car vous devrez enlever vos bottes à la porte.
Bonne fin d’hiver à tous et à la prochaine.
LA DIRECTION DU CHALET DE LA BROQUERIE. Par : Jeanne Beaupré
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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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V

rtech

Information Solutions

installations - réseautage
élimination de virus - et plus

Denis Durand
204.298.1337

denis@vortech.ca

Sébastien Marion

204.285.9835

seb@vortech.ca

www.vortech.ca

Coup d'épaule
Eliane & Denis Nadeau
Eloise Lord
Claude Vielfaure
de Kamloops

Gros merci!!
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THÉÂTRE DES AÎNÉS
Le 22 octobre dernier, le Théâtre L’air du temps, autrefois
connu sous le nom de Théâtre des aînés célébrait son 25e
anniversaire avec une soirée gala dépareillée. Nous avons
dégusté un excellent souper suivi de chants du bon vieux
temps et des saynètes des années passées du théâtre. Le
tout fini par une belle «fête au village» où l’auditoire fut
invité à se joindre aux chansons à répondre.

Pour cette occasion, la troupe du Théâtre des aînés de La Broquerie eu l’honneur
d’être invitée à présenter deux saynètes de leur pièce Les aventures du Docteur
Bourledon, une pièce en quatre scènes, inspirée par les farces d’Aimé Gauthier er
écrite par Antoinette Bissonnette, Claudette Normandeau et Lucianna Yestrau.
Les saynètes «M. et Mme. Plouffe» avec Roland et Monique Gauthier ainsi qu’Aimé
(Docteur) et «Charlie» ont bien su faire rire l’auditoire. La saynète «Vivre vieux» qui
faisait partie de la pièce originale avec Jules Balcaen fut présentée en 2008 seulement.
Dommage, car Jules avait su jouer un rôle fort amusant !
Un gros merci à la troupe : Aimé Gauthier, Roland et Monique Gauthier, ainsi que les
patientes du docteur, Claudette Normandeau, Antoinette Bissonnette et Céline Gagnon
pour leur enthousiasme, leur dévouement et leur joie de vivre. Ce fut un réel plaisir de
travailler (jouer) avec vous tous. Bravo !
Lucianna Yestrau – Direction et mise en scène

Claudette Normandeau
Antoinette Bissonnette
Céline Gagnon
(Patientes du Docteur Bourledon)

Jules Balcaen
(Ti-Pit)

Monique, Roland et
Aimé Gauthier
(Docteur Bourledon)

Le Dépanneur

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

GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale
424-5221

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

PIONEER CATERING
INC

125 RUE PRINCIPALE
424-5404

Célébrant l'administration de
100 locations !
Paul Lord : 371-5738

Bibliothèque
Saint-Joachim
Library
Téléphone : (204) 424-9533
Télécopieur : (204) 424-5610

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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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

HyLife Fun Days
Quand :

Le 17 et 18 février 2012

Où :

L’arène de La Broquerie

Depuis quelques années, HyLife organise une fin de semaine de hockey. Les équipes sont
composées d’employé.es et de quelques-uns de nos fournisseurs.
Cette année nous avons encore deux équipes de dames – ça promet d’être très intéressant!
Nos fournisseurs font des dons pour la charité de l’année et les participants contribuent
également pendant la fin de semaine. L’an passé nous avons fait un don de 30 000,00 $ à
Cancer Care Manitoba. Cette année nous avons décidé de partager les sommes recueillies entre
Children’s Wish Foundation et Santé Sud-Est. On espère que cette année soit aussi fructueuse
que les années précédentes…… nous comptons sur la générosité des fournisseurs, des
participants et du public pour assurer la réussite de cette activité . . .
Venez applaudir et encourager les joueurs, et si le cœur vous en dit, faites un don pour
Children’s Wish Foundation et Santé Sud-Est.
J’espère vous voir au tournoi…
Diane Desorcy
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Bibliothèque Saint-Joachim Library
C.P. 39, 29, baie Normandeau
La Broquerie (MB) R0A 0W0
Téléphone :

204-424-9533
Courriel :

Télécopieur : 204-424-5610
bsjl@bsjl.ca

www.bsjl.ca

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

Nouveaux
DVD à laaméliorer
bibliothèque
Vous aimeriez
Grâce à l’appui financier que nous recevons annuellement du
vos habiletés d’ordinateurs?

Comité culturel de La Broquerie, nous pouvons vous offrir des
Grâce à un octroi de CAP-YI
nouveaux films français.
Voici
quelques-uns
des derniers titres
(Community Access
Program
– Youth Initiative)
qui ont été mis à votre disposition en 2011. Pourquoi ne pas
vous rendre à votre bibliothèque municipale pour emprunter
un film français lors de votre prochaine soirée cinéma ?
Luc et Marco sont deux humoristes qui font la tournée des bars de la
région. Chaque soir, Marco choisit une tête-de-turc et rit de lui jusqu'à ce
que les insultes deviennent blessantes. Lors de leur passage à Anse -auPic, les deux hommes prennent en grippe Roger Gendron, cuisinier timide
qui travaille dans un casse-croûte. Malheureusement pour eux, ce dernier
se révèle être un tueur en série qui n'apprécie pas qu'on l'humilie
publiquement. Luc et Marco sont donc kidnappés le soir même par
l'individu qui les maintient prisonniers. Pour gagner leur liberté, les
humoristes proposent de donner des cours d'humour à Roger pour lui
permettre de se défendre lorsque ses confrères le taquinent ou pour
séduire la femme qu'il aime secrètement.

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
En 1969, Frisson des collines, 10 ans, et sa famille mènent une existence

Malgré ses 42 ans, David Wosniak est un éternel adolescent. Il travaille à la
boucherie de son père où on lui confie les tâches les plus simples, il est
criblé de dettes et a beaucoup de difficultés à convaincre sa copine Valérie
qu'il peut être un homme fiable et responsable. Un avocat entre un jour
dans son appartement pour lui annoncer qu'il est le géniteur de 533
enfants. David n'est pas prêt à rencontrer ces personnes dont il est le père
biologique et encore moins à assumer les responsabilités qui en découlent.
Mais lorsqu'il reçoit les dossiers des individus en question, il ne peut résister
à la tentation de les survoler pour découvrir qui ils sont.

paisible et enviable. Mais lorsque le père de Frisson décède suite à un
accident de travail, leur monde parfait est complètement chamboulé.
Frisson trouve alors réconfort auprès d'une nouvelle figure paternelle, le
motard Tom Faucher, et trompe l'ennui en faisant les 400 coups avec son
ami Thibault. Il chérit l'espoir de se rendre à Woodstock, un évènement
unique censé réunir les plus grands artistes du roc k et ainsi obtenir
l'autographe de son idole, Jimmy Hendrix. Il tentera par tous les moyens
de convaincre Tom de l'amener avec lui sur sa moto.
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ContreM
l'avis de ses parents, Marie Deschamps, 20 ans, décide
d'abandonner ses études et de partir pour Whistler, dans l'Ouest canadien.
Elle souhaite vivre de nouvelles expériences et améliorer son anglais. Seule
et sans argent, elle fait la rencontre d'un Québécois installé à Whistler, JF,
qui la recueille chez lui. Elle se lie d'amitié avec lui et ses colocataires : un
homosexuel chaleureux et une bipolaire extravertie avec qui elle débute une
relation. Alors que l'hiver arrive, elle se trouve enfin un emploi et commence
à expérimenter le mode de vie des amoureux de la montagne.
Les parents de Delphine préfèreraient voir leur fille étudier en médecine plutôt
que de s'entêter à vouloir faire une carrière en danse, mais la jeune femme ne
compte pas abandonner ses rêves aussi facilement. Alors que l'américain Billy
Hollinger est en ville pour une série d'auditions, Delphine doit se trouver un
nouveau partenaire suite à une blessure de son coéquipier régulier. Elle
rencontre alors Marc, une ancienne conquête de sa meilleure amie qui s'avère
être également un danseur exceptionnel. Delphine comprend rapidement qu'il
serait le partenaire idéal, mais ne veut pas trop démontrer son intérêt pour ne
pas blesser sa copine, qui entretient toujours une haine palpable envers le
garçon.
Un biographe renommé nouvellement célibataire décide de s'inscrire sur un
site de rencontres. Il doit enregistrer une vidéo de présentation afin de
parler de lui aux autres membres. Il y parle des moments marquants de sa
vie : en particulier lorsqu'il avait remporté le gros lot à la loteri e mais qu'il
s'était fait voler son portefeuille, lorsqu'il avait mis un contrat sur sa tête
après une mauvaise journée au bureau, lorsqu'il avait essayé de séduire
une ancienne flamme devenue escorte ou lorsqu'il avait rencontré une
femme qui cherchait l'amour d'une bien mauvaise façon.
Lorsque son rêve de devenir pilote est brisé, Rafaël, un jeune casse-cou
de 20 ans, met sa vie en danger en repoussant ses limites de
parachutiste. Son ami Charles, propriétaire plus âgé du centre de
parachutisme, tente de lui faire entendre raison tout en développant une
passion amoureuse pour Manu, une jeune femme qui, à 20 ans, doit
composer avec le cancer de sa mère. Mais Manu et Rafaël développent
eux aussi une forte passion, qui vient compromettre le fort lien entre les
trois amis. Les choses ne s'arrangent pas lorsque Rafaël, à qui on a
interdit de sauter, vient faire rater un saut particulièrement périlleux
préparé par Charles.
Après le décès soudain de son père, le jeune Étienne est décontenancé et
s'entête à l'honorer par-delà la mort. Il revêt tous les jours le même habit
que lui avait donné son défunt père médecin et se réconforte grâce à
certains objets qui lui appartenaient, tels que ses instruments méd icaux.
Alors que sa mère, Louise, préfère effacer toutes traces de l'existence de
son mari pour parvenir à reprendre le contrôle de sa vie et de sa famille,
Étienne, quant à lui incapable d'abandonner la mémoire de son géniteur,
exprime sa peine en se rebellant contre l'autorité et les siens.

Nous vous encourageons de remercier les membres
du Comité culturel de La Broquerie qui appuient notre demande de fonds pour
l’achat de ces films français pour votre divertissement.
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Fonds communautaire La Broquerie
À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba

Plus de 55 000 $ ont été distribués à la communauté!

101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org
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La cuisine de chez nous
Par Jeanne Balcaen
Gâteau "Yum Yum". Souvenir de mon enfance

Je me souviens de ce gâteau que maman
préparait . . . ingrédients secs et sirop au
chocolat bouilli. Un de mes préférés.
J'avais la "corvée" de faire refroidir le
sirop,

dehors

sur

la

neige.

Tout

en

brassant la casserole, je laissais couler un
peu de sirop sur de la neige propre...quel
délice . . . . Ma récompense pour une
vingtaine de minutes au froid !!

Ce qu'il vous faut : une casserole assez profonde pour faire le sirop.
1 1/2 tasse d'eau
1 tasse de sucre
1/2 tasse de beurre
1 c.à t. de sel
1 c. à t. de vanille

1 tasse de raisins secs
1 c. à t. de cannelle moulu
1/2 c. à t. de clou de girofle, moulu
2 carrés de chocolat pour cuisson

Faire bouillir tous ces ingrédients 5 minutes à gros bouillions et REFROIDIR.

Lorsque le sirop sera bien refroidi, ajouter à la
marmite :
2 tasses de farine
1 c. à t. de bicarbonate de soude
1 tasse de noix de Grenoble hachés

Bien mélanger ensemble et verser dans un moule à gâteau de 9"x13" graissé. Cuire
350 F pour 45 minutes ou jusqu’à ce qu'il soit bien cuit.
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JOURNÉE ANNUELLE DE HOCKEY À LA BROQUERIE

Quelle belle journée! Malgré le grand vent du nord, les gens sont venus participer à la journée annuelle de
Hockey à La Broquerie!
Le samedi 28 janvier, au-delà de 200 joueurs se sont présentés à l’arène et entre 10 h et 19 h, 6 parties se
sont disputés.
Les activités du jour incluaient les matchs, le patinage libre dans Le Centre Caisse, les profils des joueurs qui
étaient affichés sur les murs du foyer, le BBQ, l’ouverture officielle du Centre Caisse et en fin de journée, la
soirée à l’hôtel de La Broquerie.
Un grand merci aux parents, aux amis et aux partisans qui sont venus appuyer nos équipes et la fête! De
plus, nous aimerions remercier nos commanditaires et volontaires : Rona La Broquerie (prix pour joueurs),
Canadian Tire (prix pour joueurs) et les pompiers de La Broquerie (la cuisson des chiens chauds).
La saison régulière se termine bientôt et sera suivie des séries éliminatoires. Je vous invite donc de
continuer à nous appuyer pendant ces derniers quelques mois de hockey à La Broquerie.

Consultez notre site web : labroqueriehabs.com

HORAIRE DU CENTRE CAISSE
Patinage libre à chaque jour de 8 h à 22 h.
Patinage sans bâton les mardis et jeudis de 17 h à 19 h.
Notez qu’il est possible que des équipes de hockey réservent le centre entre 18 h et 20 h, du lundi au jeudi.
Veuillez consulter l’horaire affiché dans le centre. Les gérants d’équipes doivent réserver auprès de
Michael Gagnon à l’arène. Si plus d’une équipe désirent réserver pour la même période de temps ils
devront se partager le temps, donc une heure chacun.
Merci,
Sylvie Brindle-Dumesnil
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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

Joyeuse Saint-Valentin !
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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

Jasons des blues en 2012

Pour bâtir sur le succès de la campagne 2011, le
« South Eastman Suicide Prevention Committee »
Lance la deuxième campagne annuelle Out of the Blue/Jasons des blues
Le South Eastman Regional Suicide Prevention Committee (SESPC) est très
heureux d’annoncer sa deuxième campagne annuelle de sensibilisation de la
santé mentale et de prévention suicidaire : Out of the Blue/Jasons des blues.
Jasons des blues est ciblé sur les élèves du secondaire, la communauté
d’affaires, les individus et les groupes communautaires dans le Sud-Est du
Manitoba. L’objectif est d’inciter les gens à jaser de la santé mentale, des
troubles de santé mentale et de la prévention suicidaire. C’est lancé sous forme
de présentations scolaires, d’activités bleues et du Gala bleu.
Le SESPC est composé d’individus affectés par le suicide, des instances
communautaires, des organismes de santé publique et santé mentale et des
groupes confessionnaux. Le comité est présidé par l’unité de promotion de la
santé mentale de South Eastman Health/Santé. Cinq écoles Jaseront des blues
dans les prochaines semaines, dont le Collège régional Gabrielle-Roy de la
DSFM et Collège Lorette Collegiate, école immersion de la Division Scolaire
Rivière Seine. Trois écoles de langue anglaise dans les différents districts du
Sud-Est participeront aussi. L’objectif est d’atteindre 1000 élèves et leurs familles
et communautés.
Le SESPC engage aussi les participants de l’an dernier : Instances
communautaires et individus de La Broquerie, Ste-Anne et Saint-Pierre-Jolys,
entre autres, à être la « nouvelle voix pour la santé mentale » en 2012.
On peut s’inscrire aux activités bleues sur le Web : www.OutoftheBlue4u.ca.
Celles-ci peuvent être des activités individuelles ou de groupe. Les activités
bleues assureront la promotion de renseignements exacts sur la santé mentale,
encourageront les gens à chercher de l’aide en jasant ouvertement, directement
et honnêtement du suicide, répandront l’espoir du rétablissement. Les activités
bleues inscrites au site courent la chance de gagner des prix bleus lors du Gala
bleu le 29 mai, 2012.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Mariette Kirouac
204.799.4682
mariette.kirouac@me.com
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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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PORTES OUVERTES
LE DIMANCHE 26 FÉVRIER 2012 14H À 16H
VOUS ÊTES INVITÉS À UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA
NOUVELLE PHASE DU CHALET DE LA BROQUERIE, DONT L’ENTRÉE
PRINCIPALE SE SITUE SUR LA PLACE BOILY.
VENEZ ADMIRER LE RÉSULTAT FINAL OBTENU PAR VOS GÉNÉREUX
DONS ET LE TRAVAIL DE BÉNÉVOLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ.
VISITEZ L’ÉTABLISSEMENT À VOTRE GUISE ET DÉGUSTER UN GOÛTER
PRÉPARÉ PAR NOTRE CHEF JOAN OUELLETTE ET SON ÉQUIPE.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SERONT PRÉSENTS
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS.

40

