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Estelle Taillefer présente les 3 trophées de GAGNON EN HERBES:
(Trophée Turenne) les enfants: Oscar Gagnon, Louis Gagnon; (trophée
Larivière) les arrière-petits-enfants : Denise (Turenne) Hildebrand,
Marcel Taillefer, Mine G. : (trophée Gagnon)les petits-enfants : Marc Gagnon,
Richard Taillefer, Julie Gagnon. Détails en page 3.

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

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

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com

√ OUI! JE VEUX OFFRIR MON SUPPORT AU PAPIER DE CHEZ NOUS.

15 $
25 $
35$
Autre $ _____
Nom : _____________________
Adresse : ___________________________________
___________________________________
Ceci est un nouvel abonnement.
Libellez votre chèque : Papier de Chez Nous, C.P. 564,
La Broquerie, MB R0A 0W0
2

GAGNON - EN - HERBES
C’est bien devenu une tradition familiale ! Oui, le 1er janvier 2013,
la 3e décennie du jeu de famille Gagnon en herbes débuta. Je suis
certaine qu’Oscar Gagnon et Henri Turenne sont heureux de voir
que leur idée du jeu commencée en 1992 se continue toujours.
L’intérêt des membres de la famille Gagnon est encore là. Cette
année quelques 60 personnes assistèrent au souper traditionnel du
Jour de l’An et ensuite ont participé au jeu Gagnon en herbes.
Les 3 générations des descendants de Paul-Émile et Rosina Gagnon
y participaient … l’aîné ayant 82 ans et la plus jeune ayant 7 ans !
Cette année, les questions étaient divisées comme suit :
3 questions sur chaque famille :
- Ancêtres Gagnon
-

Ancêtres Larivière

-

Paul-Émile et Rosina Gagnon

-

Les 10 enfants de P.E. et Rosina Gagnon

-

Photos de différentes générations

Des questions, des discussions, et des rires … y en avaient ! Les équipes
étaient formées de 6-8 personnes représentant chaque génération. À la
fin, l’anxiété de connaître les réponses et les gagnants démontrent
toujours l’enthousiasme de tous et toutes. Quel plaisir !
Par Yvette Gagnon
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L’ÉCOLE
FÉVRIER 2013

SAINT-JOACHIM

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

LA RÉPARATION – SOIRÉE D’INFORMATION
LUNDI 25 FÉVRIER – 18 h à 19 h 30
On dit que CHAQUE JOUR, LES ENFANTS SONT VICTIMES D’INTIMIDATION. Pour contrer l’intimidation et autres
problèmes de comportement, l’école St-Joachim 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.
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
On dit que
à reconnaître les besoins des autres. Il s’agit de les amener à voir comment est-ce qu’ils
CHAQUE JOUR,
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.
LES ENFANTS
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
SONT VICTIMES
responsabilité de son tort et à réparer son tort. Si un adulte doit intervenir, il intervient avec
D’INTIMIDATION.
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’estOn s’en occupe.
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 le lundi 25 février de 18 h à 19 h 30 qu’aura lieu la soirée d’information pour
tous nos parents. Sachez que la présentation sera faite en anglais par M. Joel Shimoji,

enseignant de Dakota Collegiate et formateur en réparation. C’est à ne pas manquer pour
mieux comprendre cette approche positive de gestion de comportement qu’a adoptée l’école!

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

Vous cherchez de
l’information du quotidien de
l’école St-Joachim?
Consultez notre site web à
www.stjoachim.dsfm.ca.
Luc Brémault, Directeur –
luc.bremault@dsfm.mb.ca
204-424-5287 – téléphone
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On dit que chaque jour,
les enfants sont victimes de

La Réparation
Soirée d’information

Lundi 25 février 2013
18 h à 19 h 30
École Saint-Joachim (gymnase)
Sachez que la présentation sera faite
en anglais par M. Joel Shimoji,
enseignant de Dakota Collegiate et
formateur en réparation. C’est à ne
pas manquer pour mieux comprendre
cette approche positive de gestion de
comportement qu’a adoptée l’École
Saint-Joachim!
Un service de garderie sera disponible
(enfants de moins de 12 ans)
On dit que CHAQUE JOUR, LES ENFANTS SONT
VICTIMES DE L’INTIMIDATION. Pour contrer
l’intimidation et autres problèmes de comportement,
l’école St-Joachim est à instaurer la RÉPARATION
comme programme de gestion de comportement.
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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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 Club de l’amitié
Bonjour à tous nos membres ainsi qu’à toute la
communauté de La Broquerie.
J’espère que vous avez passé de belles fêtes avec
vos familles et vos amis malgré le froid qui persiste
toujours. Nous voila déjà en février et les journées
commencent à allonger. Le club a été très occupé les
deux derniers mois. D’abord au début de décembre
nous avons eu notre banquet de Noël qui encore
cette année fut un grand succès. Nous avons servi 120 repas. Pendant tout
décembre et janvier la salle a été louée à plusieurs reprises pour des rencontres
de familles, réunions, funérailles, etc. Nous nous n’en plaignons pas car c’est notre
raison d’être.
Nous avons eu notre dîner du mois le 17 janvier suivi du bingo. Malgré le froid
nous avons reçu une quarantaine de convives. Notre ligue de Wii bowling se
rencontre toujours à tous les mardis. Notre repas de février aura lieu le 14 et
nous espérons avoir un petit spécial à l’occasion de la Saint-Valentin et du Festival
du Voyageur.
Afin d’encourager tout le monde à venir au Centre, nous ouvrirons le Centre à tous
les jeudis de 14 h à l6 h pour quiconque aimerait s’y rendre pour jouer aux cartes,
au shuffleboard, aux billards, pour marcher ou simplement pour venir jaser et
prendre un café entre amis. Le Centre est là à votre disposition profitez-en, c’est
gratuit !
À tous ceux et celles qui ont souffert de la grippe ou qui en souffrent encore nous
vous souhaitons un prompt et complet rétablissement. Bonne fin d’hiver et à la
prochaine.
Aimé Gauthier
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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 CUISINE DE CHEZ NOUS
par Jeanne Balcaen

Si vous aimez le beurre d'arachide, voici une recette
intéressante à la douce saveur d'arachides.

Spaghetti asiatique
 1 lb. (500g.) de côtelettes de porc coupées en lanières OU du porc haché
 2 gousses d'ail, émincées
 1/2 oignon émincé
 3 tasses de légumes pour sautés frais ou congelés, dégelés et égouttés,
 1/4 tasse de vinaigrette asiatique
 1 tasse de bouillon de bœuf avec 25 % moins de sodium, chaud
 1 c. à soupe de beurre d'arachide
 1/4 tasse de sauce soya, réduite en sel
 1 grosse c. à T. de fécule de maïs
 2 c. à soupe de coriandre fraîche OU 1 c. à t. sec.
 2 bonnes poignées de spaghetti de blé entier

Faire cuire les spaghettis comme d'habitude. Dans une grande sauteuse chauffer la vinaigrette
asiatique, y ajouter l'oignon et l'ail. Faire sauter quelques minutes, faire dorer le porc, cuire jusqu'à ce
qu'il soit bien cuit. Ajouter les légumes et cuire jusqu'à tendreté. Dissoudre le beurre d'arachide dans le
bouillon de bœuf chaud, y ajouter la sauce soya. Verser sur les légumes, bien enrober. Épaissir la
sauce avec de la fécule de maïs, dissoute dans de l'eau. Mijoter 5-6 min. pour que la sauce épaississe.
Égoutter, mélanger les spaghettis avec les légumes et bien mélanger. Parsemer d'arachides hachées
et servir chaud. Donne 4 portions de 2- 1/4 tasses
Bon appétit !
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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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¥ Le comité culturel a accueilli plus que 10 artistes depuis avril
2012
¥ 3 artistes sont venus de l’extérieure du Manitoba
¥ Au‐delà de 560 spectateurs ont participé à nos activités dès avril
2012
¥ Le comité culturel appuie la bibliothèque St‐Joachim avec l’achat
des films en français
¥ Des partenariats entre le CPEF, l’Hôtel La Broquerie, le Club
d’Amitié, etc sont établis.

Cherchez-vous des cours de
musique ou de danse en
français pour votre enfant?
Le comité culturel vous demande votre intérêt en
remplissant le sondage sur Survey Monkey au lien
suivant :
http://www.surveymonkey.com/s/6BG7YVC

Membres du comité culturel:
¥ Rita Carrière, présidente
¥ Mona Audette
¥ Line Leclerc
¥ Zoé Nakata
¥ Pam Fréchette
¥ Pascale Normandeau
¥ Annette Tétrault,
coordonnatrice
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Dépôt TAUX DE CHOIX

REÉR Dépôt à terme Épargne libre d’impôt

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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Conseils pratiques pour l’organisation
La campagne Carême de partage repose essentiellement sur les membres et les bénévoles dont la précieuse implication en assure le
succès. En encourageant votre paroisse, votre école ou votre communauté à donner généreusement, vous contribuez à améliorer plus
que jamais, la dignité humaine en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
Les suggestions qui suivent vous aideront à organiser un Carême de partage réussi dans votre paroisse ou votre école. Nous vous
proposons des outils pour sensibiliser et mobiliser vos groupes durant le carême tout en suggérant des façons de faire connaître vos
activités et de partager vos succès.

Préparez-vous :

Jouez gagnant !

 Rassemblez votre équipe (une ou plusieurs
personnes) et fixez-vous un objectif pour votre
collecte.

Suscitez l’enthousiasme autour du Carême de partage en planifiant vos
principales activités avant le 5e dimanche du carême soit le Dimanche de
la solidarité.

 Rencontrez votre curé et/ou le conseil de votre
paroisse ainsi que le comité de liturgie pour leur
exposer vos plans pour le Carême de partage.

 Le mercredi des Cendres est tout indiqué pour lancer votre
campagne.

 Rencontrez les leaders des équipes
stratégiques de votre paroisse (conseil
paroissial, lecteurs, jeunes, Ligue des femmes
catholiques, etc.) pour leur expliquer la
campagne et les inviter à y participer.
 Assurez-vous que l’on parlera de la campagne
au prône chaque semaine durant le carême.
 Allez chercher des idées en participant à un
atelier de formation diocésain sur le Carême de
partage. Pour en savoir plus, contactez la
personne animatrice de DÉVELOPPEMENT ET PAIX
de votre diocèse ou le bureau national
de Montréal.
 Visitez régulièrement le site Web du Carême
de partage et relayez l’information qui s’y trouve
par courriel, sur Twitter ou sur Facebook.

 Prévoyez distribuer le Calendrier de la solidarité dans
votre paroisse la fin de semaine avant le mercredi des
Cendres.
 Distribuez chaque dimanche un ou deux éléments du matériel du
Carême de partage (référez-vous au Calendrier de l’organisateur pour
savoir à quel moment distribuer chaque élément de matériel).
 Découvrez si un visiteur du Sud est invité dans votre région. Ils sont
des témoins importants du travail accompli par DÉVELOPPEMENT ET
PAIX. Visitez notre site Web ou contactez votre personne animatrice
pour plus d’information.
 Organisez un Chemin de croix de la solidarité, tel que décrit dans le
Cahier de solidarité*.
 Encouragez votre curé à parler de DÉVELOPPEMENT ET PAIX durant la
messe dans les semaines qui mènent au dimanche de la solidarité.
 Faites un JEÛNEsolidaire dans votre école ou votre paroisse ou
encore participez au jeûne du Vendredi saint en créant votre page de
collecte de fonds en ligne.

Visitez le site Web du Carême de partage pour en savoir plus : devp.org/careme
*Cette année, le Cahier de solidarité (incluant le Chemin de croix de la solidarité, les Symboles de solidarité, des prières et des
réflexions) vous sera acheminé en même temps que le matériel commandé. Veuillez noter qu’il est inscrit sur votre bon de commande.

GUIDE DE L’ORGANISATEUR 2013
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C13-F-22

MEMBRES DE L’ÉQUIPE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX

De gauche à droite : Gisèle Verrier, Eloise Lord, Victor Verrier, Louis Balcaen et Ginette Funk.
Absents de la photo: Claude Dubois, Gabriel Gagné et Adrien Grenier.
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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

LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

Comme certains d'entre vous le savent, une des
activités à laquelle participent les aînés de la
communauté de La Broquerie est le jeu de quilles
Wii au Centre de l’amitié à tous les mardis.
Nous tenons à féliciter Richard Dumesnil qui fut le premier à jouer
une partie parfaite de 300 points.

Il a certainement ouvert la voie à tous les autres joueurs de
quilles. C’est un excellent défi. Bravo Richard!!!

Je veux aussi dire un gros merci à
Philippe Desautels qui s’assure que
tout se déroule de façon ordonnée
durant ces jeux de quilles. Un autre
travail bien fait!!!

Nous avons toujours besoin des
joueurs de rechange alors s’il y en a
parmi vous qui désirez participer
comme joueur de rechange ou faire
partie d’une équipe, s'il vous plaît appelez Juliette Rowan
au 204-424-5285 pour vous inscrire.
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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

OFFRE D’EMPLOI
La Pharmacie La Broquerie CounterCare est à la
recherche d’une personne intéressée par un emploi de
technicien(e). La personne doit pouvoir communiquer
en anglais et en français. Une connaissance de la
communauté de La Broquerie serait un atout important.
Pour plus d’information, veuillez contacter M. Joseph
Sharobeem à la pharmacie au 204-424-5940. Vous
pouvez aussi lui envoyer votre curriculum vitae.
Fax 204-424-5122 Courriel : jsharobeem@gmail
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Réservez la date, plus de détails à suivre.

Site web CPEF:
www.cpefmb.org/stjoachim













Bébés, parents et
gazouillements

Des sessions pour les femmes
enceintes ou qui ont un bébé de
moins d’un an.
« Bébés, parents et gazouillements » est un
groupe de parents pour rencontrer d’autres mamans,
pour apprendre des comptines et pour participer aux
discussions variées au sujet des bébés et de la
grossesse.
Vous recevrez gratuitement Prochaines sessions:
Le jeudi 28 février, 10 h 30
un dîner et des coupons pour du
Le
jeudi 21 mars, 10 h 30
lait (pour les participantes
Le
jeudi
25 avril, 10 h 30
enceintes et celles avec un bébé
âgé de moins de six mois). Venez
vous joindre à nous chaque dernier
jeudi du mois dès 10 h 30.

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:

La prochaine session
aura lieu le mercredi 20
février, 18 h 15.











À noter que le CPEF sera fermé du 25 au 29 mars pour la pause du printemps.


















Durant ce programme, vous et vos enfants aurez le plaisir d’apprendre de nombreuses
comptines, chansons et histoires avec Mme Monique. Chaque session, vous aurez
de nouvelles comptines à pratiquer à la maison avec toute la famille!

Dates:
Le jeudi 20 février, 10h
Le lundi 4 mars, 10h
Le lundi 18 mars, 10h


Cette activité inclut:
♦
♦
♦
♦
♦



Une session de cuisson pour les parents, avec tous les ingrédients, plats et outils fournis
Un plat santé, tout prêt, pour chaque participant à rapporter la maison
Une session d’activités supervisées pour les enfants pendant que les parents cuisinent
Des conseils pratiques de nutrition, de cuisson et d’épicerie économique
Une compilation des recettes utilisées
Il y aura 8 sessions durant les mois de janvier, février et mars.
Places limitées. Vous devez vous inscrire.

Chaque mardi, du 22 janvier au 12 mars, de 18 h à 20 h au Centre de l’amitié




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
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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

Ma vie à La Broquerie
Par Sabrina Rivet

Je m’appelle Sabrina Rivet et
j’ai 10 ans. Ça fait trois ans
que mes parents et moi avons
déménagé

ici.

Mon

père

travaille chez Hylife et il adore
la chasse. Ma mère est chef
cuisinière et travaille à la
résidence

pour

personnes

âgées Le Chalet. Je vais à l’école Saint Joachim et puisque ma mère
travaille juste à côté, je vais dîner avec elle tous les midis. Les résidents du
Chalet sont très gentils avec moi. J’ai toujours eu une passion pour les
chevaux et maintenant que nous habitons sur une terre agricole, j’ai la
chance d’avoir une magnifique jument qui s’appelle Bella. Elle est très
gentille. Nous avons aussi deux chiens, trois chats, un lapin et deux
chèvres. Nous sommes très heureux au Manitoba. Voilà ! C’était un
résumé de ma vie ici.
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Soirée Bud, Spud et Steak pour le centre
d’apprentissage Les P’tits Brisous!
Samedi le 20 avril 2013 au Frantz Motor Inn de 18 h à 20 h
SVP communiquer avec Francine ou Louanne au 204-424-5155 pour des billets
ou pour faire un don pour notre encan silencieux!

Étant un centre d’apprentissage à but non-lucratif, nous devons faire des prélèvements de fonds pour
maintenir et développer les services que l’on offre pour les enfants francophones de notre communauté.

Le centre d’apprentissage francophone Les P’tits Brisous Inc. offre un
programme de pouponnière, préscolaire, scolaire et de prématernelle.
Nous sommes présentement à la recherche de candidats(es)
pour combler les postes suivants :
Éducateurs/ Éducatrices (niveau II ou III)
postes à temps plein et temps-partiel
(environ 40 heures par semaine)
Et
Suppléants(es)
Compétences requises :

Les P’tits Brisous Inc. offre :

 Posséder la maîtrise orale et écrite de la langue française
 Avoir de l’expérience auprès des enfants
 Démontrer des compétences en matière d’initiative,
d’organisation et d’entregent

 Une rémunération compétitive selon les compétences
et l’expérience
 Un plan de pension
 Un régime collectif d’assurance de Manitoba Blue Cross
 Trois (3) semaines de vacances après un an de service.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Les P’tits Brisous Inc.
C.P. 584
La Broquerie (Manitoba)
R0A 0W0
Courriel : ptitsbrisous@mts.net
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La page des enfants, petits et grands !
Par Sabrina Rivet
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400-330 Portage Ave
Winnipeg, Manitoba
R3C 0C4
www.pub.gov.mb.ca

AVIS DE DEMANDE
TARIFS D’ÉGOUTS RÉVISÉS
Municipalité rurale de La Broquerie
D.U.L. de La Broquerie
La municipalité rurale de La Broquerie (M. R.) a demandé à la Régie des services publics (Régie)
pour la révision de tarifs appliqués pour son service d'égout (Service) dans le district urbain local
de La Broquerie, conformément aux stipulations de l’arrêté no 17-2012, adopté en première
lecture le 12 décembre 2012. Les tarifs ont été modifiés la dernière fois en 2008.
Les tarifs annuels, présents et proposés, sont indiqués ci-dessous :
Tarifs
annuels

Frais de service
Frais ÉUR*
Frais de
rebranchement

Présents

2013

Proposés pour le 1er juillet 2013
AugmentaAugmenta2014
tion
tion/
(diminution)

2015

Augmentation/
(diminution)

5,00 $

36,33 $

627 %

36,33 $

0%

36,33 $

0%

77,00 $

92,19 $

19,73 %

92,19 $

0%

92,19 $

0%

n/a

50,00 $

n/a

50,00 $

0%

50,00 $

0%

(nouveau)

*Équivalence à l’unité résidentielle

Les détails de la demande de la M.R. sont disponibles pour examen au bureau de la municipalité
rurale ou bureau de la Régie des services publics. Les questions relatives à la demande des tarifs
révisés, ou le fonctionnement du service public, doivent être adressées à la municipalité rurale
de La Broquerie.
La régie des services publics est l'organisme provincial de réglementation qui examine et
approuve les tarifs de l'eau et d'égouts municipaux. Le processus d'examen de la régie
consiste à:




Le service public dépose une demande de taux à la Régie,
Il y a la notification publique des modifications proposées des tarifs,
La Régie examine la demande par le biais d'une audience publique ou d'un processus
d’examen de documents, et
 L’émission d'une ordonnance par la Régie qui précise la décision de la Régie à la demande et
l’indication des tarifs à appliquer.
Toute personne qui a des préoccupations quant à la demande du DUL de La Broquerie pour la
révision des tarifs devrait soit écrire à:
La Régie des services publics
400-330 avenue Portage
Winnipeg Manitoba R3C 0C4
ou, envoyer un courrier électronique à publicutilities@gov.mb.ca avant ou le 11 février 2013.
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Le Conseil décidera ensuite s’il est nécessaire d’avoir autres avis et s'il y a lieu de procéder à une
audience publique ou à passer à un processus d’examen des documents. Toutes les préoccupations
communiquées à la Régie seront prises en considération dans le processus décisionnel de la Régie sur les
tarifs à appliquer.
VEUILLEZ BIEN NOTER QUE, POUR DÉTERMINER CETTE DEMANDE, LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS
PEUT OU PEUT NE PAS TROUVER NÉCESSAIRE DE DÉTERMINER DES TARIFS DIFFÉRENTS DE CEUX
DEMANDÉS PAR LE REQUÉRANT.
En plus, le M.R. propose aussi la réaffectation des ÉUR pour certains établissements et entreprises, basé
sur l’estimation de l'utilisation actuelle.
Client

Équivalence à
l’unité
résidentielle

Frais de
service
trimestriel
au client

Prix
trimestriel
sur produit

Total
Des frais
trimestriel

Remarque : Toutes les procédures seront menées en conformité avec les règles de pratiques et de
1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Sans baie de lavage

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Avec une baie de lavage

2

9,08 $

46,09 $

55,18 $

Par baie de lavage après la première

2

9,08 $

46,09 $

55,18 $

Pour chaque 230 sièges, nombre arrondi

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Églises
Garages

Salles

203

9,08 $

4 678,64 $

4 687,72 $

Hôpitals

Pour chaque deux lits, nombre arrondi

3

9,08 $

69,14 $

78,23 $

Hôtels et Motels

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Buanderies

Pour chaque deux chambres, nombre arrondi
Pour chaque 15 sièges dans le bar, nombre
arrondi
Machine pour le prélavage

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Bureaux

Personnel : 1 à 40

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Personnel : 40 à80

2

9,08 $

46,09 $

55,18 $

Personnel : 81à120

3

9,08 $

$69.14

78,23 $

Habitation unifamiliale

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Immeubles d’appartements – par
appartement

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Restaurants et Cafés Par chaque 20 sièges, nombre arrondi

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Sans toilette publique
Commerces et
commerces au détail

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Avec toilette publique

2

9,08 $

46,09 $

55,18 $

1 ÉUR par salle de classe

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

1

9,08 $

23,05 $

32,13 $

Hy-Life Truck Wash

Résidentiel

Écoles

Résidences pour aînés 2 chambres individuelles, nombre arrondi
Chambre double

procédures de la Régie, ce que la Régie peut varier afin de limiter les coûts associés à la réglementation.
Les règles sont disponibles à www.pub.gov.mb.ca
Jennifer Dubois, CMA
Assistante à la secrétaire associée
La Régie des services publics du Manitoba
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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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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

MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE
AVIS PUBLIC
RÉUNIONS DU CONSEIL ANNULÉES

Soyez avisés que les réunions ordinaires du conseil, le mercredi, 27 mars 2013
et le mercredi, 10 avril 2013 ont été annulées.
De plus, la réunion est reportée au mercredi, 3 avril 2013.
Par ordre du conseil
Municipalité rurale de La Broquerie
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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
30

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

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

31

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
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Municipalité rurale
de La Broquerie
C.P. 130
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél.:
Téléc.:
Courriel:
Site Web:

204.424.5251
204.424.5193
labroquerie@rmlabroquerie.ca
www.labroquerie.com

La
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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Il ne reste plus que 4 lots à vendre !
2 sur la Baie Marcel Dugas
2 sur la Promenade Jeanne
À partir de 45 000 $,
ces lots incluent tous les services :
Hydro, gaz, téléphone, égouts, eau,
rue pavée. Faites-vite !
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

Bonjour tout le monde,
Le grand vent d’hiver nous souffle autour des oreilles – et comme les
braves manitobains que nous sommes, nous continuons notre besogne
comme si de rien n’était.
Ici, à HyLife ça bouge! Le 7 janvier 2013, les propriétaires on fait
l’annonce qu’une société d’investissement japonaise, Itochu
Corporation, avait acquis une participation minoritaire de 33,4 % de
HyLife. Les actionnaires actuels de gestion vont garder la majorité et le
contrôle de HyLife Lté.
Ce grand pas permettra à HyLife de faire d’autres expansions : « On
continue à s’épanouir, dit Claude Vielfaure, l’expansion à travers le
monde est gratifiante! ». Ce n’est pas quelque chose que des p’tits
fermiers de La Broquerie auraient imaginé être capables d'accomplir il
y a quelques années. 20 % de nos produits vont au Japon à présent et
on prévoit une expansion dans ce secteur. Ceci nous permet de fournir
une sécurité d’emploi aux employés/ées de HyLife & HyLife Foods.
Bonne année 2013, prospérité et santé à tous!
À la prochaine,
Diane Desorcy
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Coup d'épaule
Ginette Balcaen
&
Fernand Balcaen

Gros merci!!
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