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LE CENTRE CAISSE
Par Louis Côté

Lors de la Journée du hockey à La Broquerie le 29 janvier dernier, le comité directeur du
projet d’agrandissement de l’arène a inauguré le nouveau Centre Caisse. L’édifice a été
nommé en reconnaissance du don important de La Caisse Groupe Financier qui permit sa
rénovation en un complexe polyvalent pour le sport et les expositions agricoles.
L’attrait principal est, sans aucun doute, la patinoire intérieure de glace naturelle. Le coût
total du projet s’élève à environ 200 000 $. Ce projet a été rendu possible grâce aux fonds
prélevés par le comité, aux octrois du gouvernement et surtout des dons provenant de la
communauté et des nombreuses heures de bénévolat en main d’œuvre.
Un tableau d’honneur reconnaissant tous les commerces locaux qui ont contribué pour un
montant de 2000 $ et plus a été installé et tous les citoyens et citoyennes, jeunes et moins
jeunes de la communauté profiteront de ce nouveau centre pour de nombreuses années à
venir. Quel accomplissement extraordinaire pour notre communauté !
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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

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
Gilbert Tétrault
Réal Tétrault
Gérants			

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

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

Transport de lait en vrac

Un rabais de 15% sur des forfaits au Cercle Molière si
vous vous abonnez via le Comité culturel de La
Broquerie!
Appelez au 371-6982 pour plus d’information.

Aimez-vous la musique et la
culture francophone?
Vous seriez une valeur ajoutée à
notre équipe!
Le comité culturel de La Broquerie
est en période de recrutement.
Appelez Annette au 371-6982
pour plus d’information.

Notre AGA aura lieu à
la fin mai. Venez voir
tous les projets,
spectacles et groupes
que nous avons

Carrousel aura lieu à
La Broquerie!

Vous allez participer à des
ateliers de Facebook, de design
de matériel de promotion et la
création de comptes et
d’imageries avec GÉRALD
LAROCHE!
Plus tard, vous allez visionner 4
vitrines musicales!
Dîner inclus. Ouvert au public.
DATE : le samedi 28 avril 2012
HEURE : 10h00 à 16h30
COÛT : 15$ / adulte
12$ pour 55+ et
étudiants
Réservez auprès de 233-allô
avant le 18 avril
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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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Repas de la faim, le Vendredi Saint
Le comité local de Développement et Paix a tenu son dîner annuel
du Vendredi Saint le 6 avril dernier au Centre de l’amitié. Une
quarantaine de personnes sont venues entendre une présentation
sur l’organisme et le travail de Développement et Paix, offerte par
Évelyne Beaudoin vice-présidente du conseil diocésain de Saint
Boniface et Brenda Chaput Saltel qui est l’animatrice pour le
Manitoba. Les profits de ce dîner s’ajouteront aux recettes de la
campagne annuelle du Carême.
Pour plus d’information sur les activités de Développement et Paix,
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)

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour à tous nos membres ainsi qu’à toute la
communauté de La Broquerie.
La neige est complètement disparue et après un
mois de mars qui ressemblait surtout à un mois de
mai nous voilà déjà rendus en avril et on se
prépare pour Pâques. Notre club est toujours
occupé tous les mardis alors que 24 personnes se
rencontrent pour jouer aux quilles Wii.
Le 16 février dernier nous avons eu notre repas mensuel. Ce fut un diner spécial à
l’occasion du Festival du Voyageur préparé par nos dames. Grâce au comité
culturel de La Broquerie nous avons eu la chance d’assister au spectacle de
Jeannine Guyot qui nous a égayés avec sa musique et ses chansons. Un gros merci
au comité culturel !
De plus, le jeune Maxime Tétrault nous a démontré son talent de musicien en
nous jouant de beaux morceaux de piano très bien interprétés. Bravo Maxime !
Notre prochain dîner aura lieu le jeudi 19 avril et sera suivi de notre réunion
annuelle. Pour le mois de mai nous pensons faire une sortie avec repas. On vous
donnera plus de détails au dîner d’avril.
Nous offrons nos condoléances à toute la famille de Mme Marie-Louise Boily qui
est décédée le 27 mars dernier.
À la prochaine !
Aimé Gauthier, président
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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

SERVICE DE BOBCAT
 aménagement paysager
 entrées
 déneigement

SOUDAGE

 travailleur qualifé interprovincial
 service sur place

GARTH CHAMP : 424-9014
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RINO OUELLET
429-2135

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

LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS
SERVICES POUR AÎNÉS DISPONIBLES








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









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

INFORMATION SUR LES RESSOURCES








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






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

Manitoba

FORMULAIRES DE DEMANDE
 Impôts
 Bracelets de secours médical

 Programme de permis
de stationnement

On est à la recherche d'un bénévole
qui pourrait offrir de son temps pour être l'annonceur du Bingo au
Chalet de La Broquerie. Les parties de Bingo auront lieu le deuxième
et le quatrième mercredi du mois à 13h30 à partir du mois de janvier
2012. On recherche également un bénévole pour aider les gens qui
participent au jeu. Voilà une excellente opportunité pour développer
des nouvelles amitiés.
On lance une invitation à tous
les aînés qui sont intéressés à jouer aux quilles Wii à venir se
joindre à nous tous les mardis après-midi au Centre de l'amitié. Tous
les aînés sont les bienvenus! C'est votre chance d'apprendre comment
jouer si vous ne connaissez pas le jeu. Nous sommes également à la
recherche de joueurs en réserve de temps à autre, pour prendre la
place d'un équipier qui doit s'absenter du jeu pour une raison
quelconque. À ce jour nous avons six équipes de quatre joueurs.
Si vous aimeriez devenir bénévole ou participer aux jeux de quilles
Wii veuillez appeler Juliette au 424-5575.
Juliette Rowan
Coordinatrice des ressources
Les Services Rivière Seine pour aînés
94 rue Principale, La Broquerie (Manitoba)
Tél: 1-204-424-5575 Téléc: 1-204-424-5662
Courriel: labseinerss@gmail.com
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204-975-3224
Financière Banque Nationale est une filiale en propriŽtŽ exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une sociŽtŽ ouverte ˆ la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX). Les titres ou les secteurs mentionnŽs aux prŽsentes ne conviennent
pas ˆ tous les types dÕinvestisseurs. Veuilles consulter votre conseiller en placemnet afin de vŽrifier si ces titres ou secteurs conviennent ˆ votre profil dÕinvestisseur et pur avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur
ces titres ou secteurs. Les informations contenues aux prŽsentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous nÕoffrons aucune garantie ˆ lÕŽgard de ces informations et elles pourraient sÕavŽrer incomplètes.
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re

BanqueÊEnÊAmŽriqueÊDuÊNord
pourÊsaÊsoliditŽÊfinancière
BloombergÊMarketsÊmagazine,ÊjuinÊ2011

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

 ̏L΄expert financier des Franco-Manitobains“

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

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

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

392-7890

www.prairiediggers.ca

Journal hebdomadaire
publié par
Presse-Ouest Ltée
C. P. 190
420, rue Des Meurons
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 3B4
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Nous avons à coeur
ceux que l’on aime
Je me dois d’ouvrir cette chronique en corrigeant l’erreur qui s’est glissée
dans l’article publié dans la dernière édition du Papier de chez-nous. J’ai
malheureusement mélangé les noms des artisans qui ont construit l’autel de
notre chapelle. C’est bel et bien David Savard qui a généreusement fait don
de l’autel et Philippe Desrosiers qui l’a orné de sculpture. Toutes mes
excuses messieurs. Je veux aussi vous dire que la chaleur et la couleur du
bois utilisé ont des effets calmants qui se marient admirablement bien avec
le décor en place tandis que la sculpture superbe qui l’orne porte à la prière
et à la méditation.
La journée PORTES OUVERTES du 26 février dernier fut un grand succès
puisque environ 70 personnes ont profité de l’occasion pour venir visiter la
nouvelle construction, pour rencontrer les membres du conseil
d’administration et obtenir des réponses aux questions qui les préoccupaient
tout en dégustant un délicieux goûter préparé par notre chef, Joan Ouellette.
Nous pouvons maintenant confirmer que quatorze des vingt-quatre
logements sont présentement occupés ou réservés. Nous avons donc dix
logements prêts pour location.
Ceci est la dernière chronique que je signe au nom du Conseil
d’administration du Chalet de La Broquerie Inc. Alors, je profite de
l’occasion pour vous souhaiter à tous un très bel été. Pour les fermiers de la
pluie pendant la nuit et pour tous, du soleil le jour.
Au revoir!
Le Conseil d’administration du Chalet de La Broquerie Inc.
Par : Jeanne Beaupré
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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

On vous présente
quelques
nouveaux titres améliorer
qui pourraient vous intéresser
Vous
aimeriez

vosou habiletés
d’ordinateurs?
de la vieillesse, la savent proche.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne voit venir sa

Livre : Certains ne voient pas venir leur mort tandis que d'autres, à cause de la maladie
mort avec sérénité et qu'une autre la perçoit comme un ultime combat ou une trahison ?
à un
octroi
CAP-YI
Dans ce livreGrâce
émouvant,
le docteur
Sergede
Daneault,
qui travaille depuis plus de vingt ans
(Community
Access
Program
–
Youth
Initiative)
auprès de personnes en phase terminale et de leurs
proches, nous relate des histoires de
fin de vie. Certaines sont heureuses, d'autres non. Il se penche sur les phénomènes
d'acceptation et de déni, sur les croyances et les réalités de chacun, nourrissant chaque
fois notre réflexion sur les différentes manières de vivre sa mort. Le lecteur se trouve
ainsi devant un éventail de fins de vie : mourir heureux, mourir sans amour, mourir
dans la richesse et le contrôle, mourir pauvre, mourir dans la foi, mourir dans la honte,
etc. Témoin privilégié, l'auteur nous invite à tirer des leçons du vécu de chacune des
personnes dont il a choisi de décrire les derniers mois ou semaines de vie. Ces
témoignages très touchants nous permettent de prendre conscience de notre mortalité,
mais surtout d'en dégager l'essentiel qui se trouve peut-être du côté de notre vie.

DVD : Léonie est une petite fille solitaire qui trouve réconfort dans la religion et échappe à
une situation familiale difficile grâce à l'attention que lui porte son enseignante, une
religieuse nommée soeur Cécile. Elles sont de grandes amies jusqu'au jour où le jeune père
Malachy vient détruire cette belle complicité. Les deux femmes tombent amoureuses de cet
homme mystérieux. Le lien qui se tisse entre Père Malachy et soeur Cécile est de plus en
plus étroit et ils ont de plus en plus de difficultés à gérer l'attirance qu'ils ont l'un pour
l'autre. Cette situation déplait à Léonie qui voudrait l'amour des deux pour elle seule.
Un autre roman par Marie-Bernadette Dupuy, cette auteure qui vous a charmés par ses
séries L’enfant des Joyeux
neiges et Le moulin
du loup.
Noël
à tous
Diane, journaliste québécoise en vacances en Écosse, plus précisément au cœur des
Highlands nonetloin
du Loch Ness,vœux
fait par hasard
la rencontre d’un couple de jeunes mariés,
meilleurs
de bonheur,
Sarah et Jérémie. Elle se lie d’amitié avec eux. Or, dans le village où ils se trouvent, des
de mystérieuses
santé et sedeproduisent
prospérité
meurtres et des morts
en série. Concurremment, Sarah est aux
prises avec des malaises et des visions étranges qui semblent en rapport avec les
pour
la nouvelle
année
événements tragiques
qui hantent
les lieux. A-t-elle
déjà vécu au château de Highstone?
Que s’est-il
passé
entre
les
murs
séculaires
du
donjon
de Hautefaille? De retour à
de la part du conseil d’administration
Chicoutimi, Diane, Sarah et Jérémie ne seront pas au bout de leurs peines. Des ombres
menaçantes planent surde
eux,la
dontbibliothèque
ils ignorent l’origine.
Roman à l’intrigue très touffue, Le Cachot de Hautefaille présente un heureux mélange de
et dese côtoient
son avec bonheur. Encore une fois, madame
genres; polar, fantastique et thriller
Dupuy nous sert un ouvrage bien ficelé, aux rebondissements nombreux et où les routes
qui mènent à la conclusion sont excessivement sinueuses. On entraîne le lecteur des vastes
étendues enneigées du Québec aux collines austères de l’Écosse.
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DVD : Après avoir appris la mort d'une institutrice dans une classe de sixième année,
Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans va offrir ses services de remplaçant à la directrice
de l'école. Il dit avoir été instituteur à Alger, et il est disponible sur le champ. Bachir
fait alors la rencontre d'un groupe d'enfants ébranlés, mais attachants. Le fossé entre
eux apparaît dès le premier jour alors que Bachir leur propose une dictée hors de leur
portée, tirée de Honoré de Balzac. Personnage un peu énigmatique ayant lui aussi vécu
un drame, Bachir Lazhar va prendre en charge une classe fragilisée et les aider à passer
à travers leur deuil par l'entremise de l'acte fondamental de l'enseignement. A l'école,
personne ne connaît sa vie algérienne et ne se doute qu'il risque l'expulsion du Canada à
tout moment.

Programme de lecture d’été 2012
Avis aux parents qui ont des enfants âgés entre 0 et 18 ans

Nous reprendrons le Programme de lecture d’été encore cette année, dès la fin juin jusqu’à
la fin août. Tous les jeunes de moins de 18 ans peuvent participer à ce programme et courir
la chance de gagner de beaux prix qui seront tirés à la fin de l’été. Pour les parents de
jeunes enfants, c’est une façon d’initier leurs bébés à la lecture en leur faisant la lecture.
Quant aux enfants d’âge scolaire, c’est une opportunité pour eux de maintenir et même
d’améliorer leur niveau de lecture au cours de l’été. Nous aurons l’heure du conte,
spectacles de marionnettes, jeux, bricolages, et toute une variété de bea ux livres à lire -- de
quoi tenir vos enfants occupés durant l’été et les faire voyager vers d’autres mondes.
La lecture est l’une des activités très agréables que les parents peuvent
entreprendre avec leurs enfants. De plus, elle favorise le
développement des petits et, lorsqu’elle est faite régulièrement, elle
facilite leur acquisition du langage, elle leur permet d’apprendre à
écouter et elle les prépare à reconnaître les mots écrits. C’est aussi
l’occasion pour les parents et leurs enfants d’avoir du plaisir ensemble
de façon reposante, amusante et satisfaisante sur le plan affectif.
Fondation Lucie et André Chagnon, Site de Naître et grandir, (En ligne).
http://naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/Jeux/Fiche.aspx?doc=ik -naitre-grandir-enfant-bienfaitlecture-lire (Page consulté le 21 mars 2011)

Gardez l’œil ouvert pour les détails de ce programme qui paraîtront
dans le prochain numéro du Papier de chez nous, sur notre site Web
au www.bsjl.ca, ou encore rendez-vous à la bibliothèque et il nous
fera plaisir de vous en parler.

C’est un rendez-vous
pour l’été 2012 !!

www.bsjl.ca
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Bouger en famille


Chaque mardi en soirée, le CPEF
offre un programme d’activité physique au gymnase pour les enfants de 0 à
6 ans et leur famille. Quelle belle occasion pour laisser courir les enfants et
de se divertir en famille!
Temps libre et activités guidées
dans le gymnase. Appelez au CPEF si
ce programme vous intéresse.








Quand: les jeudis 12 et 19 avril et
3, 10, 17 et 31 mai
Heure : 10 h à 11 h 30 (apportez un goûter)
Lieu : CPEF St-Joachim
Venez vous joindre à un groupe de jeux de francisation pour enfants et parents. Ce
programme vise les parents et enfants qui parlent peu ou pas le français et qui aimeraient
avoir plus d’occasions à faire des activités ensemble en français. Ce programme sera guidé
par une animatrice qui guidera des jeux et activités amusantes.


            


Fête de la
St Jean-Baptiste
le 23 et 24
juin 2012

À VENDRE:
LIVRES DE L’HISTOIRE
DE LA PAROISSE
SAINT JOACHIM
(1883-1983)
PUBLIÉ À L’OCCASION
DU CENTENAIRE DE LA
PAROISSE EN 1983.

www.labroquerie.com/ssjb
C.P. 478 La Broquerie, MB R0A 0W0

TÉLÉPHONEZ MME
SIMONE VERRIER
AU 424-5237.

LES SERVICES RIVIÈRE SEINE
pour aînés(es) sont heureux de vous inviter à leur assemblée
générale annuelle qui aura lieu au Centre de l'Amitié
au 97 rue Principale à La Broquerie
Les portes ouvriront à 9h30 le jeudi 24 mai 2012.
Tous sont les bienvenus. Veuillez appeler Juliette Rowan
au 424-5285 avant le 15 mai 2012
pour vous inscrire.
À bientôt !
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La Cuisine de Chez Nous
Par Jeanne Balcaen

BOULETTES POLYNÉSIENNES

Boulettes:
1 1/2 livre de bœuf haché, maigre
3/4 tasse de gruau sec ou 1/2 tasse de miettes de pain sec
1 œuf battu
1/2 tasse de lait
1 gousse d'ail, hachée
1/2 oignon, émincé
1/2 c. à t. de sauce soja, réduite en sel
Sauce:
1 tasse de cassonade
1/2 tasse de bouillon de bœuf
1/2 tasse de vinaigre
2 c. à t. de sauce soja, à faible teneur en sel
1 boite de morceaux d'ananas égouttés
1/2 tasse de jus d'ananas mélangé avec 2 c. à T. de fécule de maïs
1/2 tasse de poivrons verts, émincés
Former les boulettes et faire brunir dans un peu d'huile, égoutter et retirer du feu. Mélanger le sucre, le
bouillon de bœuf, le vinaigre et la sauce soja dans une casserole. Faire bouillir en ajoutant le jus
d'ananas et le fécule de maïs. Épaissir en remuant. Ajouter les ananas, le poivron vert et les boulettes à
cette sauce. Faire cuire le tout pour 30 minutes, jusqu’à ce que la viande soit bien cuite. Servir sur du riz
ou des nouilles. Donne 8 à 10 portions.
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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
Alice Vielfaure
Madeleine Poiron

Gros merci!!
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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
Le mercredi 27 juin 2012
Larters at St. Andrews
Golfez au profit des futurs
boursiers de l’USB!
Appelez dès maintenant le 233-ALLÔ (233-2556)
Billet : 150 $ (175 $ à partir du 15 mai)
Un reçu officiel sera remis pour une portion du coût du billet.

Papier de Chez-Nous
St Pierre Bulletin
3.75” x 5.25”
Le Chalet
CMYK

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

Bonjour tout le monde,
J’espère que vous avez tous passé un bon temps de Pâques.
Dans le dernier numéro je vous ai parlé de HyLife Fun Days qui eurent lieu le 17 et 18 février
dernier et cette chronique portera sur les grandes lignes de cette activité.
Nous avions 6 équipes d’hommes et 2 équipes de dames – ils ont tous eu du plaisir lors de leurs
parties de hockey et ils nous ont beaucoup divertis!
Le vendredi en soirée, il y eut de la musique et du karaoké pendant les parties – les participants
ont tellement ri que le lendemain ils avaient mal aux joues.
Samedi le 18 février, il y eut du hockey et un bon dîner avec des burgers au porc et de petites
côtelettes cuisinées par nos chefs. Beaucoup d’employés et leurs familles se sont rendus pour
déguster ce bon repas. Merci beaucoup!!
Pour terminer, les participants et quelques-uns de nos fournisseurs se sont rendus à l’Hôtel de
La Broquerie pour un délicieux souper suivi de présentations à nos récipiendaires pour cette
année. Maria Toscano, directrice du Children’s Wish Foundation, nous a présenté McKenzie, la
petite fille qui a reçu le cadeau d’une croisière Disney, et Marcelle Falk est venu comme porteparole de Santé sud-est – Jasons des blues. Au moment de la présentation à McKenzie nous
avons vécu beaucoup d’émotion et il y eut des larmes….. ce fut très touchant!! On a présenté un
gilet à McKenzie et aux membres de sa famille et ils étaient très fiers de les porter. Marcelle a
aussi reçu un gilet et au nom de Santé sud-est elle a accepté un chèque de 18 000,00 $.
Merci à nos fournisseurs et à tous ceux qui ont fait un don pendant la fin semaine pour faire de
notre fête un grand succès!!!!!!!!! Voici quelques photos.

McKenzie avec ses soeurs et son frère, Richard
Taillefer fait la présentation.

Marcelle Falk accepte un chèque présenté
par André-Michel Audette.
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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 Ligue Saint-Gérard
Le 5 février dernier, les Chevaliers
de Colomb ont servi un délicieux
brunch pour prélever des fonds
pour La Ligue Saint-Gérard.
L’objectif principal de l’activité
était le dévoilement officiel d’un
panneau d’affichage à la croisée
de la route 52 et de la rue
Principale à La Broquerie.
La directrice de Life's Vision, Heather White, fut notre invitée d’honneur
et elle nous a fait un exposé de l’utilisation des dons pour faire avancer
la cause pro-vie.
Le brunch fut un grand succès avec 108 personnes à table pour déguster
les bonnes soupes cuisinées par les dames de La Broquerie. Un grand
merci pour les dons monétaires dont le total s’élève à 1 066 $. Merci
également à l’abbé Camille, aux Chevaliers de Colomb et à tous ceux
qui ont fait des dons. Le nouveau panneau nous rappelle la vie qui se
transmet de génération en génération avec, Mme Alice Wenden, grandmère, Richard Turenne petit-fils, et Yvan Turenne, arrière-petit-fils.
Pour la fête des Mères, La Ligue Saint-Gérard vendra des fleurs après
les deux messes, le 12 et le 13 mai. Si vous désirez faire un don en
argent ou un don de votre temps veuillez contacter un nos membres:
Rose (433-9629), Yvette (424-5153), ou Henri (424-9101).
Que Dieu bénisse tous ceux qui respectent et protègent la vie humaine,
de la conception à la mort naturelle.
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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

l’Association culturelle franco-manitobaine (l’ACFM)
est fière de vous inviter au carrousel culturel provincial samedi le 28 avril 2012 de
10 h 00 à 16 h 30 à l’école St-Joachim à La Broquerie.

INSCRIPTIONS POUR LE GRAND PUBLIC :
L’entrée est 25 $ pour les organismes culturels (forfait de groupe d’un maximum de
4 personnes), 15$ pour les adultes et 12$ pour les gens de 55 ans et plus ainsi que
pour les étudiants.
Réservez votre place avant le 18 avril 2012 en composant le 233-ALLÔ (2556) ou
1-800-665-4443 ou au courriel suivante : 233allo@sfm.mb.ca. Il est à noter qu’il
n’y aura aucune inscription faite sur place et qu’il n’y aura aucun remboursement.
très cordialement, 25 ans - La Voix culturelle au rural au Manitoba
Josée Théberge
Directrice générale
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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
28

Paul Lord
371-5738

Janelle Nadeau-Wilson
Century 21 Gold Key Realty Ltd

371-1018 OU 326-4459

AnGer Fitness offre un camp de redressement à l’extérieur dès le 24 avril. Les classes seront les mardis
et les jeudis. Amenez un ami!
Vous avez le choix entre l’une des options suivantes :
Tôt le matin à 6h00 ou Après le Souper à 18h30
Le camp aura lieu pendant 6 semaines (il se termine la dernière semaine de mai) et aura lieu au terrain
de jeu de l'École St-Joachim.
Coût:

Les membres reçoivent un rabais de 50%!! 55$ pour 12 classes (+ tps)
204-371-6982
Non-membres: 110$ (+ tps)
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La Page des enfants
Par Sabrina Rivet
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