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Le papier de Chez Nous est un organisme a but non-lucratif.
Notre mission est de promouvoir les activités qui se déroulent dans notre belle communauté
et d'informer les résidents de La Broquerie sur les services offerts près de chez eux, ou ailleurs
au Manitoba. Votre contribution au journal est importante, que ce soit par vos articles, vos
annonces, vos commentaires ou par vos généreux dons.

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com
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Cette année, La Broquerie fut bien représentée aux 6e Jeux de la francophonie
Canadienne qui ont eu lieu du 23 au 27 juillet 2014.
Des 117 participants au sein d’Équipe Manitoba, 16 venaient de La Broquerie.
Ces jeunes participants et entraîneurs ont fièrement représenté le Manitoba et plus
particulièrement la communauté de La Broquerie.
Équipe Manitoba s’est démarquée dès le départ et pour la deuxième édition
consécutive, nous avons gagné le Prix de la Francophonie Canadienne.
Nous nous sommes classés en troisième place pour le nombre de médailles gagnées
et de plus, nous avons fini en deuxième place pour le plus grand pointage total.
Anie, Camille et Cabrel Brémault ont tous trois participé aux JFC.
Voici le témoignage d’Anie :
Les Jeux de la francophonie Canadienne sont une occasion pour les jeunes
francophones d’exposer leur talent, tout en communiquant en français avec d’autres
francophones du Canada. Cet été, les jeux se déroulaient à Gatineau.
Il y avait plusieurs différents volets dont le sport, la musique et les arts. J’ai eu la
chance de participer au volet musique, en compagnie de ma sœur Camille, de mon
frère Cabrel, ainsi que mes amis. Ensemble nous avons formé un groupe musical dont
le nom est : Abotinam, qui est tout simplement Manitoba écrit à l’envers !
Aux Jeux, j’ai eu la chance de performer avec mon groupe sur deux grosses scènes
où nous étions supportés par des techniciens de son professionnels.
Nous avons aussi rencontré et tissé des liens avec des gens formidables et
passionnés de musique, venant d’autres provinces. Je me suis non seulement fait des
amis d’ailleurs au Canada, mais aussi des manitobains !
Pour résumer, les JFC furent une expérience inoubliable qui m’a permis d’explorer ma
culture francophone tout en la partageant avec d’autres. – Anie Brémault
_____________________________________________________________________
Le Conseil jeunesse provincial, fier partenaire de recrutement pour Équipe Manitoba
aimerait remercier les parents de ces jeunes pour leur appui et d’avoir encouragé vos
jeunes à y être. On aimerait aussi féliciter les jeunes pour leur énergie, leur fierté et
leur talent !
Les prochains Jeux auront lieu en 2017 à Moncton/Dieppe (NB). C’est un rendez-vous
à ne pas manquer!
Pour plus d’information, visitez le site du CJP : www.conseil-jeunesse.mb.ca
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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)
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ÉMILE FOURNIER

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD
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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INC

Paul Lord
204-371-5738
paul@avantageproperties.ca

Le Club Sportif
de
La Broquerie
« Une Tradition depuis 1948 »

Voilà, une nouvelle saison de hockey est ici. J’espère que tout le monde a passé un bel été. L’inscription s’est
déjà déroulée pour la saison 2014-15 avec grand succès. Encore un fois cette année, nous avons offert
l’inscription en ligne sur notre site web www.labroqueriehabs.com et plus de 60% de nos joueurs se sont
enregistrés en ligne.
Cette année, les équipes sont :
Initiation -2 équipes
Novice- 2 équipes
Atom- 2 équipes
PeeWee- 3 équipes avec une équipe de filles qui vont jouer dans la ligue de garçons
Bantam-1 équipe
Midget-1 équipe
Notre équipe de Habs Senior est de retour encore cette année et malheureusement, nous n’avons pas assez
de joueurs pour former une équipe de Junior.

À la recherche d’arbitres :
Il ya beaucoup de choses cruciales à un match de hockey:
Les entraîneurs, les joueurs, l’équipement... et les arbitres.
Le Club Sportif est à la recherche de nouveaux arbitres de hockey.
Il n'y a pas à s'inquiéter pour savoir si oui ou non vous ou votre enfant est « fait » pour l'arbitrage. Si vous avez
le désir de patiner et l'amour du hockey, le reste peut être enseigné dans un environnement amusant et
sécuritaire tout en faisant de l'argent! Le Club Sportif et Eastman Hockey sont engagés à développer
effectivement les arbitres et les aider à réussir avec le mentorat, les évaluations et les lignes de
communication ouvertes.
Devenir un officiel est aussi simple que:
•
•
•

Compléter le programme « Respect in Sport »
Ouvrir un dispensaire via votre compte eHockey Canada
Assister à une clinique annuelle obligatoire

L’arbitrage est un moyen fantastique de s'impliquer dans la communauté, être actif et faire de l'argent!
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous impliquer, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter,
info@labroqueriehabs.com
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 ̏L΄expert financier des Franco-Manitobains“

Robert Tétrault B.A., J.D., MBA

Conseiller de
en portefeuille
placement
Gestionnaire

www.robtetrault.com
robert.tetrault@nbc.ca
Robert.Tetrault@fbn.ca
www.robtetrault.com

204-925-2282
204-975-3224

INVESTIR AVEC CONFIANCE.
Financière Banque Nationale,
Fournissant l'expertise et le service financiers pour
plus de 150 ans.
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en propriété
exclusive
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Plus d’un million de personnes sont déplacées par les guerres qui sévissent
au Moyen Orient, en particulier en Irak et en Syrie.
Il y a un besoin urgent pour de l’aide humanitaire.
Développement et Paix, par l’intervention de Caritas est sur place pour livrer
des abris, de la nourriture et des premiers soins.
Pour leur venir en aide, vous pouvez contribuer à Développement et Paix :




Par l’entremise de la Paroisse au 204-424-5332
Par la poste au 1425, boul. René Lévesque Ouest, MTL Qc. H3G 1T7
Par Internet à devp.org

Dans tous les cas vous recevrez un reçu pour fin d’impôts.
Soyons généreux !
Pour plus d’information, veuillez contacter Louis Balcaen au 204-392-7267

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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« ENGAGÉ À NOTRE
COMMUNAUTÉ »

BIOGRAPHIE
FAITS
INTÉRESSANTS
● Marié à Diane Wenden Turenne, père de
6 enfants, grand-père de 9;
● Résident depuis 1962;
● Enseignant et directeur pendant 33 ans;
● Membre de plusieurs équipes sportives
locales (Giroux A’s, Habs, Fastball);
● 40 années d’expérience comme
entraineur au hockey et au baseball;
● Membre de plusieurs organismes locales
tels que : Le Club Sportif, Président du
Club de baseball mineur de La Broquerie,
vice-président et agent de négociation
pour les enseignants de la division
scolaire Seine, président du Suburban
Junior High Athletics.

“TRAVAILLANT POUR
VOUS, AVEC VOUS”
PRIORITÉS - 4 “E”
1. Engagé au développement de la
nouvelle lagune;
2. Engagé au maintien de l’infrastructure
des routes de transport;
3. Engagé à maintenir un taux de tax
raisonable et équitable;
4. Engagé au développement
des programmes récréatifs pour la
communauté entière.

● Membre des Chevaliers de Colomb,
membre du comité Life’s Vision et
membre du conseil d’administration du
Chalet de La Broquerie.

Votez le 22 octobre 2014
pour

HENRY
TURENNE

HONNÊTE
EFFICACE
NÉGOCIATEUR
RESPONSABLE
INTÈGRE

Quartier 2 de La Broquerie

“I am not running for office,
I am running for you!”
For information and/or questions:
hturenne@hotmail.com
204 424-9101
11 Jeanne Drive

Le Club de l’Amitié
Club d’âge d’or

Salle disponible pour louer
Antoinette Bissonnette : 424-5415
Membres du comité :
Antoinette Bissonnette, présidente.
Aimé Gauthier, Philippe Desautels, David Savard,
Edouard Gagnon, Céline Gagnon, René Desrosiers,
Paulette Sabot et Lucie Kirouac
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Le souper paroissial, toujours un bel effort communautaire!
Par Louis Balcaen, fier paroissien
Les résidents de la communauté de La Broquerie ont toujours été reconnus comme étant très généreux.
Peu importe le besoin, qu’il soit local ou ailleurs, les gens d’ici contribuent généreusement de leur temps et
même de leur argent.
Le souper paroissial annuel (toujours le dimanche suivant le jour du travail en septembre) en est un bel
exemple. Servir plus ou moins 1000 repas chauds, nourrissants et toujours succulents, dans environs 2-3 heures
demande la coopération et la coordination de toute une équipe, qui joue, tous et toutes un rôle important et qui
garantit, année après année le succès de cet évènement.
Ça vaut la peine, je crois, d’analyser ce que ça prend pour réaliser ce tour de force.
Ça commence avec le comité du souper. Environs 5-7 personnes, dépendant de l’année, la plupart sont membres
du conseil des affaires économiques de la paroisse (CAE). La planification commence en juin. À travers les
années, les comités successifs ont assemblé et perfectionné le “Livre des opérations” qui guide le déroulement
de ce projet de A à Z. Ce livre est révisé selon les besoins suite à l’évaluation que le comité fait après chaque
souper. Qu’est ce qui a bien été et qu’est ce qui pourrait être amélioré.
Un des outils important et qui contribue beaucoup à la popularité de notre souper est le local ou le souper est
servi. L’espace qui sert à la surface glacée dans notre centre communautaire est idéal pour permettre au
volontaires de recevoir, servir et asseoir environs 700 personnes à la fois. Même si il pleut, plus de 200
personnes en ligne d’attente pour être servies sont à l’abri.
Je crois que le fait que les gens peuvent passer 2 ou 3 heures sur place pour manger et jaser avec leurs parents et
amis est aussi un facteur important dans la popularité du souper qui chaque année attire beaucoup d’anciens et
d’amis de Winnipeg et des villages environnants.
Regardons maintenant un peu ce qu’il y a à faire pour réussir un tel tour de force. Bien qu’un certain montant de
légumes et à peu près tous les desserts soient donnés par des gens de la communauté, il y a beaucoup de choses
à acheter. Il faut magasiner pour les dindes, jambons, légumes, fromages, pain, assiettes, fourchettes, couteaux
etc. Et ensuite, qui va tout préparer ça? Le comité doit recruter des volontaires qui feront cuire et dépèceront les
quelques 35 dindes, jambons, plusieurs livres de patates, les légumes etc. Tout ça est fait dans la cuisine de
chaque volontaire.
En suite la cédule des livraisons de toute cette nourriture est dressée. Ça se déroule comme ceci :
Une personne devra apporter sa dinde à 3h45. Il y aura aussi des personnes qui doivent livrer le montant
équivalent de jambon, de légumes à la même heure. A 4h00 ce sera le prochain groupe, suivra à 4h15 et toutes
les 15 minutes jusqu’à 6h00. En arrivant à la porte du centre communautaire, ces plats chauds sont recueillis par
une équipe de jeunes du secondaire, qui porte le chandail de l’équipe et surtout leurs mitaines de four. Après un
stop au poste de contrôle qui prend note que madame unetelle a bel et bien livré la marchandise tel que promis,
les jeunes apportent leur précieux cargo à l’équipe qui assure le ravitaillement des tables de service. Encore là,
puisqu’il y a beaucoup d’espace, deux lignes peuvent être servies à la fois. À noter que chaque table requiert 8
personnes pour assurer que cette cafétéria serve ce bon repas chaud selon le gout des invités.
Dinde, farce, jambon, boulettes, sauces et légumes chauds. Ensuite une variété de légumes frais du jardin,
crudités et fromages, pains et beurre etc. Il y a aussi du vin qui peut être acheté. Café, thé et jus ainsi que l’eau
font partie du repas; et enfin de bons desserts.
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A part les membres du comité qui ne semblent jamais s’arrêter, la plupart des volontaires qui sont requis pour
toutes ces tâches fournissent environ une heure de leur temps. Il y a des personnes désignées pour l’accueil des
invités et pour s’assurer qu’ils ont toute l’information dont ils ont besoin pour bien arriver à leur table.
Alors on est prêt à manger. Quelques 700 chaises et tables pour asseoir tout ce monde, ça ne se fait pas tout
seul. Jusqu’à il y a quelques années les élèves de l’école secondaire Saint Joachim, avaient pris la responsabilité
de déménager toutes les tables et chaises de leur entrepôt pour les mettre en place pour le repas. Depuis ce sont
les employés de la municipalité qui remplissent cette tâche.
Le samedi avant midi c’est comme une ruche dans l’aréna. Les tables doivent être recouvertes de papier blanc,
ensuite un napperon est placé sur le papier devant chaque chaise et le tout recouvert d’un plastique qui est
agrafé en place. Mais ce n’est pas tout. Un autre groupe assure qu’il y a un bouquet de fleurs fraîches sur toutes
les tables. Le samedi une autre équipe s’affaire à préparer le chou et la farce. Le dimanche matin c’est le groupe
qui coupe les concombres, les tomates, le fromage, les crudités, etc.
Une des choses qui ne cesse de m’émerveiller à chaque année c’est le talent des différents groupes d’artisans
d’ici qui préparent une belle scène près de l’entrée. Que ce soit toutes les différentes jolies fleurs, les arbustes,
le maïs, les tournesols, les balles de paille, les scènes sont toujours aussi belles que variées.
Quand tous les convives ont quittés, c’est le temps de tout nettoyer et remettre en place. Bien que beaucoup du
matériel est recyclé, il y a quand même du lavage de vaisselle. Ce travail se termine le lundi avant midi.
Alors ceci vous donne une petite idée de ce que comprend l’organisation d’un tel évènement. On estime que de
190 à 200 volontaires participent à la réalisation de ce souper. Et eux aussi, à part avoir aidé, achète leur repas
comme tous les autres.
Et finalement, qui sont ces volontaires? Ils ont entre 10 et 90 ans. Oui en effet, ce sont les résidents du Chalet
qui enveloppent au-delà de mille paquets de coutelleries dans les serviettes que les gens reçoivent pour leurs
repas. Ce sont aussi les petits qui aident à placer les “placemats” et nettoyer les tables. Ce sont des paroissiens,
des amis d’autres églises et commerces de la région.
C’est un groupe de personnes extraordinaires qui dans un effort commun, ont réussi ce beau projet.
C'est le travail de toute une paroisse de fiers citoyens.
Longue vie à ce tour de force communautaire !
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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

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)
424-5892 ou 371-5738
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au service des laitiers depuis 1957
Réal Tétrault
Gérant			

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

Transport de lait en vrac

Bonjour, nous voici encore à l'automne, un temps très occupé pour nous tous. Notre comité, Life's Vision La
Broquerie/Steinbach avons beaucoup de nouvelles pour vous.
Voici les activités dont nous avons fait partie ou organisées depuis mars 2014;
- achat d'une nouvelle enseigne pour placer au coin du 52 et 210
- Fête des mères: notre vente de fleurs à l'église St-Joachim a été très populaire et préleva 300$,
- BBQ à l'église Christ Our Saviour, préleva $210. Un gros merci à Country Meat & Deli pour leur don de viandes.
- Parade St Jean-Baptiste: avons distribué des ballons ProVie et des freezies.
- fait partie d'une soirée informative à Winnipeg: "The Pro-Life Argument", présenté par Jonathon de CCBR(Canadian
Coalition Bioethical Rights)
- nous avons participé à Life Hike a Wpg., samedi le 20 septembre de 10h à 13h ainsi de 14h à 16h, nous avons rejoint
une démonstration organisée par CCBR pour démontrer les droits d'une Vie humaine, les bébés, devant le Musée des
droits de la personne.

ACTIVITÉS À METTRE SUR VOS CALENDRIERS:


40 DAYS FOR LIFE: 24 septembre au 2 novembre devant le Health Science Centre, Winnipeg au 735 Notre Dame.
C'est avec urgence que nous vous demandons de donner 1-2 heures de votre temps pour aller y prier.



LIFE'S VISION DAY CONFERENCE: samedi, le 8 novembre, de 10-15h au Victoria Inn, Winnipeg. Plusieurs invités
spéciaux, incluant une des nôtres, Élise Guéret. Si un/une étudiant(e) aimerait y aller mais n'a pas les moyens,
s'il vous plait n'hésitez pas de contacter un de nos membres du comité et nous pourrons les aider.



LIFE'S VISION FUND RAISING BANQUET: samedi, le 8 novembre, de 18h à 20h. L'invité spécial est Schindler, le
frère de Terri Schiavo qui a subi l'Euthanasie sans sa volonté. Il parlera des "Faits sur l'euthanasie et suicide
assisté par médecins’’. Il est aussi le directeur du groupe, Terri Schiavo Life and Hope Network.

Il y a beaucoup de façons pour vous de démontrer votre appui afin de nous aider à sauver des vies humaines; des
miracles de Dieu.

Chantal Guéret, présidente / Diane Turenne, membre 204-424-9101
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Bonjour!
Je m‛appelle Angèle Vielfaure-Bisson et j‛aimerais vous parler de « Chemin chez nous »
Chemin chez nous est un organisme sans but lucratif qui fut incorporé en 2007 dans le but de
créer de nouvelles occasions de spectacles pour les artistes de musique acoutisque, ainsi que
pour offrir un plus grand nombre de concerts professionnels à tous les Canadiens.

La

Broquerie participe à Chemin chez nous depuis 2009.
Comment ça fonctionne « Chemin chez nous » à La Broquerie?
En septembre, je reçois la liste des artistes qui feront partie de la saison. Ce n‛est pas moi
qui choisis les artistes ou les dates, c‛est le personnel de Chemin chez nous à Winnipeg qui
s‛occupe de ça. La Broquerie accueille 6 artistes (septembre, octobre, novembre, février,
mars, avril) pendant la saison. Ces artistes font partie du circuit Manitoba/Saskatchewan.
Ils visitent une vingtaine de communautés francophones dans une période de 3 semaines. Le
style de musique varie d‛un artiste à l‛autre et tous viennent d‛un peu partout au Canada,
même des États-Unis et de l‛Europe.

C‛est intéressant à savoir qu‛il y a aussi un circuit

anglophone de « Chemin chez nous » qui passe à La Broquerie, sous le nom de « Home
Routes ». En tout, il y a 13 circuits qui se déroulent à travers du Canada dont deux circuits
francophones (AB/SK et SK/MB).
Mon rôle est de trouver des « hôtes » qui voudraient accueillir ces artistes chez eux pour un
concert-maison. Habituellement, les hôtes accueillent l‛artiste pour souper, l‛installent pour le
spectacle et l‛héberge pour la nuit.

Les hôtes avec l‛aide de quelques autres personnes

s‛assurent qu‛il y ait au moins 25-30 invités au spectacle. Au courant des dernières années
nous avons créé une liste de diffusion pour rejoindre ceux intéressés. Ces spectacles sont
ouverts à toute la communauté. Si c‛est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez
communiquer avec moi et je peux vous ajouter à la liste de diffusion. Les hôtes varient d‛une
année à l‛autre. Certains accueillent plus qu‛un artiste par saison et d‛autres années nous
avons 6 hôtes pour les 6 spectacles.
Un coût d‛entrée de 15$/personne est collecté par les hôtes le soir même.

L‛argent va

directement à l‛artiste. Tous sont invités à apporter un petit goûter à partager entre les
deux « sets » de chansons.

Chacun est aussi responsable d‛apporter ses breuvages. Les

spectacles commencent d‛habitude vers 19h30 et se termine vers les 22h00-23h00 (ça
dépend de l‛artiste).
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Voici les artistes qui seront de passage cette saison :

 Septembre - Chuck Labelle, ON – hôtes Pam & Albert Fréchette

Country francophone
www.chucklabelle.com

 Octobre - André Thériault, QC – hôtes : Gäétan & Angèle Bisson

Traditionnel
www.productionsdutic.com

 Novembre - Marianne Bel QC – hôtes et date à venir

Folk, jazz
www.mariannebel.com

 Février – Gaële, FR/QC – hôtes et date à venir

Variété (Piano, accordéon et autres instruments)
www.gaele.net

 Mars - Gabriel Fields, MB –hôtes et date à venir

Musique mexicaine
Facebook.com/sondelnortewinnipeg

 Avril - Daniel Gervais, AB (accompagné de Raphaël Freynet MB) – hôtes et date à venir

Traditionnel, contemporain, jazz, celtique, classique (VIOLON)
www.danielgervais.ca

Si vous êtes intéressés à recevoir d‛autres informations au sujet de « Chemin chez nous » à
La Broquerie, n‛hésitez pas à communiquer avec moi : 204-424-9635 ou gbisson@mymts.net.

« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. »
-Platon15

C.P. 39, 29, baie Normandeau, La Broquerie (MB) R0A 0W0
Téléphone : 204-424-9533 Télécopieur : 204-424-5610
Courriel : bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca
Heures d’ouverture
septembre à juin : du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30
juillet et août : consultez notre site Web

Programme de lecture d’été 2014
Vous
Les enfants entre 0 et 18 ans avaient reçu l’invitation de participer au Programme de lecture d’été
aimeriez
2014
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library. Cent cinquante-cinq enfants s’étaient inscrits au
programme qui comprenait des bricolages et un volet de sciences à chaque semaine, et l’heure du
améliorer
conte
en français et en anglais et des jeux à l’extérieur à chaque mercredi matin. En plus, cet été,
nous avions ajouté des volets de peinture sur visage et de magie.
vos habiletés d’ordinateurs?

On demandait aux enfants de remplir
un à
billet
chaque
qu’ils auraient lu. Par la fin de
Grâce
unpour
octroi
delivre
CAP-YI
l’été, 97 participants avaient (Community
lu le minimum
de livres requis pour être éligibles aux prix et en tout on
Access Program – Youth Initiative)
avait retourné 4255 billets.
Nous remercions tous les commanditaires de la communauté et des alentours pour leur
contribution à rendre possible la distribution de prix à tous les participants. Merci aux places
d’affaire suivantes qui ont fourni des prix, des coupons ou cadeaux pour les sacs surprises, ou
encore une somme d’argent qui nous a permis d’acheter des prix :
Golfview Electric
T & T Properties
À la page
Metalmaster Autobody
Domino’s Pizza
Rocco’s Pizza
La Broquerie Lumber
Diner 302
Derksen Printers
DC’s Steakhouse
Avantage Properties
R bistro
Prairie Diggers
Shopper’s Drug Mart
Ste. Anne Co-op

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 bibliothèqu

Canadian Tire
Red Rose Dining Palace

Staples
Creative Print All
McDonald’s Restaurant
Miracle Escape is the gut-Sobey’s
Safeway
wrenching true story
of one
La Broquerie Co_op
Rwandan woman,
her great
Gerry Jolicoeur,
Ledingham
faith and how
God
rescued
Janelle Nadeau , Centuryher
21
A& W
from the modern world's worst
Caisse Groupe Financier
mass killing spree.
Manitoba Public Insurance
La Vérendrye Golf
PJ’s Electric
Le bon ami

Un défi avait été lancé aux enfants. Nous nous étions engagés à fournir un prix de plus pour
chaque 100 livres que nos participants liraient de plus que le 2870 livres lus l’été dernier. Nos
jeunes se sont bien acquittés de ce défi et nous avons remis 14 prix de plus. Il i s’agissait de
certificats cadeaux d’une valeur de 10 $ ou de 25 $.
Merci à ces entreprises qui ont investi dans la jeunesse en les encourageant à lire au cours de
l’été. La recherche dit que l’enfant qui lit au cours de l’été est capable de maintenir ou
d’améliorer son niveau de lecture. C’est le but du Programme de lect ure d’été qui est
commandité à chaque année par Banque TD et Bibliothèque et Archives Canada. Nous
espérons avoir réussi à faire de la lecture un beau passe-temps pour vos enfants.
En somme, ce fut un bel été à la bibliothèque. La circulation a connu une augmentation de
134 % comparativement à l’été dernier, et il nous a fait plaisir d’accueillir 66 nouveaux
membres au cours de l’été.
Rendez-vous à notre site web au www.bsjl.ca pour de plus amples renseignements par rapport
à nos programmes et services, appelez-nous au 424-9533, ou écrivez-nous au bsjl@bsjl.ca
C’est toujours un plaisir de vous servir!!

INGRID STEIN

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

Fête de la
St Jean-Baptiste
le 20 et 21
juin 2015
www.labroquerie.com/ssjb
C.P. 478 La Broquerie, MB R0A 0W0

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
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LA BROQUERIE 2004 INC.

Vente de condominiums
Louis Balcaen : 204-392-7267

Location d’espace commercial près de la grande route
Paul Lord : 204-371-5738

INC.
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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

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
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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

Tarte à la citrouille deux étages (Faire la veille et réfrigérer)
Ingrédients
2 tasses de biscuits croquants au gingembre, écrasés
1/3 tasse de beurre, fondu
1 paquet de pouding et garniture pour tarte cuite à la vanille (Format 6 portions/135g.)
2 tasses de lait
1 tasse de purée de citrouille pure en conserve
1 c. à thé d’épices pour tarte à la citrouille
125 g. (la moitié d’un paquet. de 250 g.) de fromage à la crème Philadelphia, ramolli
1 c. à table de sucre
3 tasses de garniture Cool Whip, dégelée et divisée

Préparation
Chauffer le four à 350 F
Mélanger les miettes de biscuits avec le beurre. Bien tasser dans une assiette à tarte de 9 pouces.
Cuire une dizaine de minutes. Mettre de côté et bien refroidir.
Mélanger le paquet sec de pouding, le lait, la citrouille et les épices dans un grand bol ou tasse de
mesure en Pyrex de 8 tasses.
CUIRE AU MICRO-ONDES à haute intensité de 9 à 12 minutes, jusqu’à ébullition, en remuant
quelques fois.
Couvrir la surface d’un papier ciré et laisser refroidir de 15 à 20 minutes en remuant de temps à autre.
Battre le fromage à la crème et le sucre dans un bol moyen, jusqu’à ce que ce soit bien mélangé.
Incorporer délicatement 2 tasses de Cool Whip.
Verser dans la croûte et couvrir du mélange de citrouille.
Réfrigérer 4 heures ou toute la nuit. Servir avec ce qui reste du Cool Whip.
Donne 8 portions.
Bon appétit !
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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

Municipalité rurale
de La Broquerie
C.P. 130
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél.:
204.424.5251
Téléc.:
204.424.5193
Courriel:
labroquerie@rmlabroquerie.ca
Site Web: www.labroquerie.com
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THE CAREER WITH THE LIFE YOU DESERVE.
La carrière et le style de vie que vous méritez!
Fondé de pouvoir
communautaire 2

Bilingue - Occasionnel
Lieu de travail: Villa Youville
Responsable de la prestation de
services d’appui aux individus ou
groupes de clients qui requièrent une
assistance avec leurs aptitudes à la vie
quotidienne afin de se soutenir dans la
communauté.

Community Proctor 2

Bilingual - Casual
Work Location: Villa Youville
Responsible for the provision of support
to an individual or group of clients needing assistance with daily living skills in
order to maintain themselves in the
community.

www.southernhealth.ca

Aventure. Community. Diversité. Lifestyle.

UN BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES
Vous aimez conduire ?
Vous êtes libre le premier jeudi de chaque mois ?
Voila! Vous êtes la personne dont nous avons besoin !
Les Services Rivière Seine pour Aînés
recherche un ou des bénévoles pour reconduire
des aînés au Centre d’Achat Saint-Vital
pour une sortie de quelques heures,
une fois par mois.
Si cela vous intéresse, veuillez contacter
Juliette Rowan, coordinatrice, au 204-424-5285.
23

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

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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Arrêtez d’investir
à des taux
d’intérêt inférieur

GAGNEZ PLUS

3

%

avec notre

Investissement
garanti
à taux élevé

Taux fixe de 5 ans. Taux sujet à changer.

www.caisse.biz

Fonds communautaire La Broquerie
L'an dernier, la distribution fut la suivante :
À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba
1,576$ pour le Centre de la Petite Enfance et de la Famile St-Joachim
(CPEF St-Joachim)
Et 2,000$
Société
Saint-Jean
Baptiste
La Broquerie (SSJB)
Plus pour
de 55la000
$ ont
été distribués
à ladecommunauté!

101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org
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L’ÉCOLE

SAINT-JOACHIM

VOICI NOTRE PERSONNEL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
ÉLÉMENTAIRE :
Maternelle :

Angèle Vielfaure-Bisson
Yvonne Savard
Maternelle :
Natalie Paquin
Monique Mireault
e
Gaétane Dupuis
1 année :
e
Nycol Didcote
1 année :
Maria Sarrasin
2e année :
Prévine Beauchamp
Cynthia De Almeida
2e année :
Sylvie Brindle-Dumesnil
3e année :
e
Ashley Poirier
3 année :
Allie Tessier-Curé
4e année :
Prévine Beauchamp
e
Denise Matity
5 année :
Mona Bérard
6e année:
Prévine Beauchamp
e
Mary-Anne Craft-Hilhorst
7 année :
Mariette Beauchamp
8e année :
Éducation physique : Joanne Gagnon
Musique :
Nicole Déquier
Rhéal Chaput
Francisation :
Nicole Déquier
Nicole St-Vincent
SECONDAIRE :
Claude Arnaud
claude.arnaud@dsfm.mb.ca
Martin Bazin
martin.bazin@dsfm.mb.ca
Rhéal Chaput
rheal.chaput@dsfm.mb.ca
Anita Clefstad
anita.clefstad@dsfm.mb.ca
Raynald Dupuis raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
Orthopédagogue :
Conseillère Mat. à 8e :
Conseiller 9e à 12e :
Bibliothèque :
Secrétaires :
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angele.vielfaure-bisson@dsfm.mb.ca
yvonne.savard@dsfm.mb.ca
natalie.paquin@dsfm.mb.ca
monique.mireault@dsfm.mb.ca
gaetane.dupuis@dsfm.mb.ca
nycol.didcote@dsfm.mb.ca
maria.sarrasin@dsfm.mb.ca
previne.beauchamp@dsfm.mb.ca
cynthia.dealmeida@dsfm.mb.ca
sylvie.brindle-dumesnil@dsfm.mb.ca
ashley.poirier@dsfm.mb.ca
allie.tessier-cure@dsfm.mb.ca
previne.beauchamp@dsfm.mb.ca
denise.matity@dsfm.mb.ca
mona.berard@dsfm.mb.ca
previne.beauchamp@dsfm.mb.ca
mary-anne.craft-hilhorst@dsfm.mb.ca
mariette.beauchamp@dsfm.mb.ca
joanne.gagnon@dsfm.mb.ca
nicole.dequier@dsfm.mb.ca
rheal.chaput@dsfm.mb.ca
nicole.dequier@dsfm.mb.ca
nicole.stvincent@dsfm.mb.ca
Paulette Fournier-Jones

Pascale Normandeau

Georges Vermette

paulette.fournier-jones@dsfm.mb.ca

pascale.normandeau@dsfm.mb.ca

georges.vermette@dsfm.mb.ca

Mélanie Tétrault melanie.tetrault@dsfm.mb.ca

Concierges :

Lucille Lévesque
lucille.levesque@dsfm.mb.ca
Nicole St-Vincent
nicole.stvincent@dsfm.mb.ca
Claude Arnaud
claude.arnaud@dsfm.mb.ca
Rolande Durand
rolande.durand@dsfm.mb.ca
Jennifer Fournier-Broesky jennifer.fournier.broesky@dsfm.mb.ca
Danielle Laurin
danielle.laurin@dsfm.mb.ca
Norman Bouchard, Gisèle Bencze et Albert Nault

Direction adjointe :
Direction :

Raynald Dupuis
Luc Brémault

raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
luc.bremault@dsfm.mb.ca

Auxiliaires :
Rita Carrière
Nicole Dizengremel
Pamela Fréchette
Mélanie Gauthier
Huguette Godard Leonard
Angèle Hill
Lise Klassen
Louise Leclerc-Tétrault
Jacqueline Moquin
Gisèle Nicolas
Kayla Proteau
Anita Tétrault
Irène Tétrault
Linda Fournier-Whitesell

Nous sommes fiers de compter 367
élèves et 226 familles cette année !
Bonne année scolaire à tous nos
élèves et nos parents !

Clubados : Mona Moquin
CPEF :

Mélanie Brémaud

NOTRE COMITÉ SCOLAIRE 2014-2015
Gilbert Gauthier
Carole Gagnon
Yvette Normandeau
Ginette Tétrault
François Grenier
Joanne Vielfaure-Romaniuk
Gina Nadeau

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

Paulette Fournier-Jones
Luc Brémault
Katlynn Allard

- enseignante
- directeur
- élève

DATES À RETENIR POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2014 :
Lundi 13 octobre – Congé de l’Action de Grâces
Jeudi 16 octobre – Journée des prises de PHOTOS
Jeudi et vendredi, 23 et 24 octobre – Congé pour élèves; perfectionnement professionnel
Lundi 10 novembre – Congé pour élèves; journée d’administration
Mardi 11 novembre – Congé du Jour du Souvenir
Lundi 17 novembre – Envoi des bulletins à la maison
Jeudi 20 novembre – Rencontres parents-élèves-enseignants
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Centre de la petite enfance et de la famille Saint-Joachim
Petit Chef au CPEF
Le CPEF est un centre de ressources pour les
familles francophones de la région avec des
enfants de 0-6 ans. Nous offrons des
programmes et services qui visent appuyer le
parent et l’enfant avec une grande gamme de
programmation et ressources. Pour participer
aux programmes, ou pour en savoir plus au sujet
du centre, communiquez avec la coordonnatrice,
Mélanie Brémaud.

Ces sessions de cuisson donneront l’occasion à votre enfant âgé de
6 – 10 ans, de cuisiner et faire la collecte de nouvelles
recettes-santé.
Dates : le 15 octobre, le 26 novembre et le 10 décembre
Heure : 15 h 45 à 17 h
Local : 122, ESJ

ABC…viens t’amuser!
ABC est offert aux enfants âgés de 2 – 4 ans, les vendredis
matin. Venez-vous perdre dans le monde de livres et
bricolages!
Dates: le 17 et 31 octobre, le 7, 14, 21 et 28 novembre et le
5 décembre.
Heure: 10 h à 11 h
Local: CPEF
Programme de la Fédération des
Parents du Manitoba

Activités spéciales

Octobre:
Soirée pour les mamans: Une soirée de jeux et de
manucures, le 29 octobre, à 19 h au CPEF
Novembre:
Activité du mois : Fabriquer un livre avec votre
enfant, le 18 novembre, à 10 h au CPEF.
Soirée pour les mamans : Venez fabriquer vos cartes
de Noël, le 20 novembre, à 19 h au local 131, ESJ!
**Contacter la coordonnatrice pour vous inscrire
aux programmes.
Bébés, parents et gazouillements
Vous êtes enceinte? Vous avez un enfant de 0-12 mois?
Le 30 octobre, 10 h 30
Le 27 novembre, 10 h 30
Le 18 décembre, 10 h 30

Centre de la petite enfance et de la famille
Local 141, école Saint-Joachim
Coordonnatrice: Mélanie Brémaud
204-392-9189
stjoachim@cpefmb.org
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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, CAIB
Chris Friesen
Shelley Gobeil
Lisa Sim
Lise Normandeau
Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!
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UN PEU D’HISTOIRE …
Par Yvette Gagnon
11 juin 1935
Ouverture officielle de la « Laiterie Coopérative de La Broquerie Ltée ».
*** Les mouvements coopératifs prennent de l’ampleur au Manitoba.

17 novembre 1939
Le magasin de la Coopérative de Consommation de La Broquerie
ouvre ses portes.
*** Le fromage continue à être produit jusqu’en 1948.

1996
Un nouveau magasin est construit au même endroit.

1998
Un nouveau Centre Agricole est ajouté au magasin.

2014
La coopérative de Consommation de La Broquerie (la COOP) continue à
servir les résidents de La Broquerie et fête son 75e anniversaire.

SAVIEZ-VOUS …
que la « COOP » compte 1095 membres actifs ?

FÉLICITATIONS à la COOP pour ses 75 années de service et
de support pour les résidents et la communauté de La Broquerie !
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Bonjour,
Les propriétaires, ainsi que tous les employés/ées espèrent que
vous avez passé une bonne journée de remerciement le 13 octobre.
Que Dieu vous bénisse et vous apporte des récoltes en abondance.
A la prochaine,
Diane
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