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Le Club de l’Amitié
Février:
-

mois le plus court de l’année
mois idéal pour des vacances dans le sud
mois de la santé du cœur
mois de la St Valentin : fête des amoureux
mois du Festival du Voyageur

Bonjour aux membres et non-membres du Club de l’Amitié.
Comme vous pouvez le constater le mois de février est un mois d’activités !
Notre banquet de Noël fut encore cette année un franc succès grâce aux nombreux bénévoles et
vous tous qui y avez participé. Nous avions salle comble. Nous remercions Georges et Denise
Perron pour le divertissement de la soirée : Chants et musique.
En collaboration avec la FAFM, le Club de l’Amitié présentera une pièce de théâtre en lecture
avec café-rencontre le mercredi 11 mars - l9 h au Centre. Gratuit – Offrandes libres
Le Club organise une rencontre de reconnaissance pour tous les bénévoles, leurs familles et
leurs amis le jeudi 26 février dans la salle de banquet de l’Hôtel a 13h.
Café et desserts - Gracieuseté du Club
Le Club de l’Amitié remercie le Conseil manitobain des services communautaires Inc., suite à
l’obtention d’une subvention de 3000 $ qui lui a permis de faire l’achat de tables et chariots
pour le Centre.
N’oubliez pas que le Centre est ouvert à tous les jeudis de 13h – 15h. C’est le temps idéal pour
rencontrer vos amis, prendre un café, jouer aux cartes, pratiquer le Wii Bowling, etc. Les tables
de billard et shuffleboard sont aussi à votre disposition.
Ayons une pensée spéciale pour tous nos malades qui sont soit à l’hôpital, à la maison ou dans
les foyers pour personne âgées.
Que le Seigneur leur accorde ainsi qu’à et leur famille, force et courage en ces temps difficiles !
A la prochaine!
Antoinette Bissonnette, présidente
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UN PEU D’HISTOIRE …
Par Yvette Gagnon & Claude Moquin

LA VOIX DES HABS

Samedi le 24 janvier, c’était la Journée du Hockey à La Broquerie … journée pour
encourager la grande famille des « Habs » (joueurs, parents et amis). Le Club Sportif a
aussi profité de l’occasion pour reconnaître un bénévole de longue date … Gilles
Normandeau, la « Voix des Habs ».
Mais …comment a commencé la « Voix des Habs »?
Un an après la construction de la 2e aréna en 1967, le Comité de l’aréna fit bâtir une
petite chambre attachée à la salle d’attente au 2e étage. Là, un système de son fut
installé et Oscar Gagnon, la première voix des Habs, annonçait pendant les parties
des Séniors. L’information lui était transmise par téléphone par le « scorekeeper » qui
était installé à la surface de la glace entre les bancs des joueurs. Lorsque cette aréna
fut détruite par le feu en 1977 et qu’une nouvelle aréna fut construite, on améliora la «
timekeeper’s box » et le « scorekeeper » devint aussi l’annonceur. Après près de 20
ans comme la «Voix des Habs », Oscar Gagnon prit sa retraite. Puisque Gilles
annonçait déjà aux parties du Hockey Mineur, ce fut tout naturel qu’il remplace Oscar
aux parties des Séniors.
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Gilles commença comme annonceur aux parties du hockey mineur en 1982.
Ses quatre fils jouaient à ce temps. Alors pour rendre les parties plus vivantes, il
annonçait à chaque partie. Gilles fut aussi le premier à jouer de la musique aux
parties de hockey. C’était toute une innovation pour la ligue ! Son neveu, Robert
Mireault, avait enregistré des petites tunes à l’orgue … tout comme celles jouées au
Forum de Montréal. C’était assez rustique car il devait apporter son radiocassette à
l’aréna et pour jouer la musique, il faisait simplement placer le microphone devant les
haut-parleurs. À cause du froid, il devait apporter la radio en dedans entre les
périodes. Les joueurs et les partisans l’ont souvent remercié pour cette initiative.
Même certaines communautés avoisinantes lui avaient demandé pour une copie de sa
musique. Ce qu’il a fait avec joie. Lorsqu’Oscar prit sa retraite, Gilles le remplaça et est
devenu la « Voix des Habs » pendant une trentaine d’années. C’était une tache
bénévole dont Gilles était très fier. Les choses devaient être bien faites et avec dignité.
Il arrivait aux parties bien préparé et débutait toujours avec l’hymne national en
français et en anglais. Gilles tenait toujours à annoncer les buts, les pénalités, etc… en
français d’abord et ensuite en anglais. La Broquerie étant une communauté
francophone, il se devait de le faire.
Gilles a annoncé sa dernière partie à la fin de la saison 2012-2013. Mais aujourd’hui
on le voit encore dans les estrades à regarder les parties de hockey de ses petitsenfants. « Acclamons les Habs ! Here comes the Habs! » Comme le disait Gilles.
Différentes personnes remplissent maintenant cette tâche et « La Voix des Habs »
continue encore que ce soit aux parties du Hockey Mineur ou des Séniors.

RECHERCHÉ :
On est à la recherche des cahiers/livres contenant les minutes des réunions du Club
Sportif depuis son début en 1948. Ces livres avaient été placés dans une filière dans
le bureau et ensuite la cantine de l’aréna actuelle. Si quelqu’un saurait ou sont ces
livres, s-v-p contactez Yvette au :
424-5245. Merci !
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cet espace
pub est à votre
disposition !

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

6

Pour tous vos besoins de location d’appartement,
de condo et/ou maison dans la région de
La Broquerie, Steinbach et Mitchell.
Paul Lord 204-371-5738
paul@apmm.ca
Visitez notre site web au: www.apmm.ca

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

29 baie Normandeau
C.P. 584
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905
Courriel: ptitsbrisous@mts.net

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

MAINTENANT OUVERTE!

La Pharmacie

Pharmacie
CENTRE DE SANTÉ
89 Rue Principale, La Broquerie, MB
Tel: 204-422-9977 Fax: 204-424-4095

 Emballage personnalisé en plaquette
(Blister Pack)
 Service efficace, amical et professionnel
 Produits en vente libre
 Entraînement de lecteurs pour le diabète
 Revue et conseils de médicaments
 App <<Pharmacy Counter>> pour
appareils mobiles
 Transferts vites et faciles de vos
prescriptions
 Visite professionnelle à domicile par
pharmacienne
 Administrations de vaccins
 Livraison locale GRATUITE
 Service bilingue
 Surveillance de pression sanguine

C o le tte D u n lo p
G é ra n te

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »
Tracy, Renée et Tammy

424-5520

207, rue principale
La Broquerie (MB)
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Un gros merci à
Éliane & Denis Nadeau
pour leur don !

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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Votre enfant est né en 2011?
On vous offre une rencontre pour parler du développement
de votre enfant avec des spécialistes en orthophonie
et ergothérapie ainsi que passer un test d‛ouïe
avec votre enfant!

Date: vendredi 13 mars 2014
Lieu: École Saint-Joachim
SVP fixer un rendez-vous
avant le 25 février.
Pour fixer un rendez-vous, communiquez avec Mélanie :
204-392-9189 ou par courriel à stjoachim@cpefmb.org

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Membre de la FAFM : Fédération des aînés francophones du Manitoba
Le Centre de l’amitié est un lieu pour rencontres amicales,
pour les 50 ans et plus.
Un repas complet est offert tous les 3e jeudis du mois,
pour la modique somme de 8$
Pour louer la salle, veuillez contacter Antoinette Bissonnette
au 204-424-5415
Membres du comité : Antoinette Bissonnette, David Savard, Aimé
Gauthier, Paulette Sabot, René Desrosiers, Céline Gagnon, Lucie
Kirouac, Philippe Desautels, Édouard Gagnon
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Bonjour tout le monde,
Nous voici déjà rendu au mois de février! Comme le temps file. J’espère que vous
n’avez pas oublié votre Valentin….
Chez HyLife, on est en pleine préparations pour les Fun Days – qui se tiendront le
13 & 14 mars 2015.

100,000$ (ou plus !)

Notre but cette année est de donner
aux trois organismes de charités choisis :
 Fibrose Kystique Canada
 Cytomégalovirus
 Backstage

Jusqu’à maintenant, nos fournisseurs ont été très, très généreux!
Notre tournoi de hockey commence le vendredi soir vers 19h et se poursuit toute
la journée le samedi, à l’aréna de La Broquerie.
Nous avons aussi un tournoi de basketball au gymnase de l’école Arborgate.
Si vous le désirez, vous êtes invités à venir déguster un bon BBQ burger au porc
samedi midi à partir de 11h jusqu’à 13h et/ou faire un don à l’un des organismes
de votre choix.
HyLife, ses fournisseurs et ses employés (ées) vous attendent à bras ouverts!
À la prochaine
Diane
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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
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L’ÉCOLE
FÉVRIER 2015

SAINT-JOACHIM

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

SOIRÉE FESTIVAL

C’est le jeudi 19 février qu’aura lieu la Soirée Festival. Organisée
par le personnel et les élèves de la 5e à la 8e année, toute la
communauté scolaire de l’école Saint-Joachim de La Broquerie est
invitée à se rendre à l’école pour fêter. Il y aura une variété
d’activités et d’expositions, de 18h30 à 20h30.

OPÉRATION NEZ ROUGE

Comme vous l’avez sûrement vu, lu ou entendu, L'OPÉRATION
NEZ ROUGE a été un autre grand succès! C'est le comité
scolaire de l'école St-Joachim qui mène ce grand projet de
service communautaire. Encore une fois, bravo et merci à
François Grenier, un papa sur le comité scolaire, qui a amené
ce grand projet à l’école St-Joachim. Merci à tous nos
partenaires et à tous les commanditaires. Merci notamment à
Janelle Nadeau-Wilson et Mariette Kirouac. Ce projet, qui a
commencé comme une idée de prélèvement de fonds pour
l’achat d’un panneau électronique, est devenu un projet important. Il permet à toute la communauté
d’être plus consciente quant à la grande responsabilité qu’ont les adultes en prenant la route. Enfin, vous
avez sans doute remarqué notre nouveau panneau électronique!

L’INTIMIDATION

Les parents demandent souvent…que fait l’école St-Joachim pour contrer l’intimidation? La réponse est
complexe et pourrait prendre plusieurs volumes d’explications, parce qu’en réalité, chaque cas est
différent. Mais voici en bref les stratégies utilisées…
- La Réparation – une approche positive de gestion de comportement à l’échelle de l’école. Les
élèves et le personnel connaissent les besoins de base, les positions de contrôle, leurs tâches, leurs
responsabilités, la résolution de conflits. L’objectif est que tous les intervenants soient renforcés.
- Enquêtes – une enquête, en forme de sondage anonyme, est faite parmi les groupes-classe en
question. L’enquête permet d’identifier les victimes, les intimidateurs, les formes d’intimidation et
les lieux où se passent l’intimidation.
- Rencontres et sessions individuelles – avec les victimes, avec les intimidateurs, avec les parents,
avec les enseignant.e.s, avec les conseillers, avec la direction.
- Plans de modification de comportement – pour les cas plus importants; des plans sont élaborés
avec tous les intervenants pour aider les élèves à adopter des comportements exemplaires.
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-

-

Aide spécialisée en counseling – services divisionnaires, services externes gouvernementaux,
services privés.
Présentations ponctuelles – tel que la présentation de Jasons des Blues pour la prévention du
suicide. C’est le 17 février que les élèves vivront cette présentation afin de les sensibiliser aux
besoins des tous ceux et toutes celles qui nous entourent.

Il ne faut pas se leurrer, l’intimidation existera toujours dans nos établissements, et ce à tous les
niveaux de la société. L’intimidation est un symptôme de souffrance humaine. Nous faisons tout ce
qui faut pour réduire les effets de cette souffrance et pour renforcer tous nos élèves qui sauront créer,
à leur tour, une meilleure société.

DATES À RETENIR ET ÉVÉNEMENTS À VENIR :
-

-

13 au 22 février – Festival du Voyageur
Lundi 16 février – Congé – Journée Louis-Riel
Jeudi 19 février – Soirée Festival, 18h30-20h30
Jeudi 25 février – Réunion d’info – France 2015 à 18h30; Réunion des parentsfinissants à 19h30
Mercredi 4 mars – Boîte à chansons ESJ (7e à 12e) – 19h
Vendredi 13 mars – Congé pour élèves; journée d’administration
22 et 23 mars – Sortie de ski alpin à Assessippi (9e à 12e)
Lundi 23 mars – Envoi des bulletins M. à 8e à la maison
Jeudi 26 mars – Rencontre parents-élèves-enseignants (M. à 8e) – 16h à 21h
Au mois de mars – la date et les détails restent à définir – Café-citoyen – États
généraux de la francophonie 2015 – pour tous nos parents – ici à l’école St-Joachim

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
Raynald Dupuis, Directeur adjoint – raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
204-424-5287 - téléphone
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La journée de hockey à La Broquerie
La journée de hockey à La Broquerie a eu lieu le samedi
24 janvier et fut un grand succès. Le but de la journée de
hockey est de rassembler les gens de la communauté à
l’aréna de La Broquerie afin de pouvoir regarder et
encourager les enfants qui participent au hockey. Il y avait
six parties de hockey mineur pendant la journée et le tout termina avec la partie
des Habs Senior en soirée.
Le club sportif de La Broquerie a commencé la planification de cette journée en
octobre dernier. Nous cherchons toujours à améliorer l’expérience pour tous les
joueurs ainsi que les partisans. Cette journée permet à ceux et celles qui ne sont
pas impliqués avec chaque équipe de hockey à venir voir les joueurs à partir de
quatre ans participer dans le sport national d’hiver ici à La Broquerie.
En tout, plus de 100 joueurs de La Broquerie on participé à la journée de hockey.
Le commentaire partagé le plus parmi les joueurs était l’excitation de jouer pour
les gens en si grand nombre.
Gilles Normandeau
Le club sportif de La Broquerie a pris l’occasion d’honorer Gilles
Normandeau au jeu des Seniors pour toutes les années dédiées
comme la voix des Habs. Depuis le début, Gilles a toujours aimé
offrir une meilleure expérience aux partisans et était fier
d’annoncer les jeux dans deux langues; en français et en anglais.
Nous remercions Gilles pour son dévouement. Aucun partisan ne va pouvoir
oublier son slogan « Acclamons les Habs, Here come the Habs! »

Oscar Gagnon
Cette année, la communauté de La Broquerie a perdu un homme
très impliqué dans l’histoire du Hockey à La Broquerie. Oscar
Gagnon est décédé le 13 novembre à l’âge de 81 ans. Son support
et sa loyauté inébranlables aux équipes des Habs commença dès le
début, en 1948. Oscar a été un « stick boy », un gérant des
équipes Junior et Senior, le président du Club Sportif et il était la première « voix
des Habs ». Pour honorer Oscar, tous les joueurs du hockey mineur à La Broquerie,
ainsi que les Habs Seniors, porteront un collant d’Oscar sur leurs casques pendant
le restant de la saison.
Un grand merci à nos commanditaires ; La Broquerie Lumber, L’hôtel de La
Broquerie, Le Bon Ami , Golf La Vérendrye et Prairie Gold pour leur support de la
journée de Hockey à La Broquerie. Leur dévouement à l’esprit communautaire est
toujours très apprécié.

L'hiver est presque
fini !!!
Restons positifs et
allons jouer dehors
!

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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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

Salade confetti au Thon
1 petite boite de Thon pâle en morceaux dans l’eau, égoutté
1/2 tasse de chou rouge, (ou vert) haché fin.
1/2 tasse de carottes, râpées
1/4 d’une courgette (zucchini), râpée ou hachée finement
1/4 tasse de pois vert
Sauce:
3 c. à Table de fromage à la crème, gras réduit, ramolli
1/4 de tasse de yogourt, gras réduit
1/2 c. à T. de basilic
Sel et poivre au goût
Bien mélanger tous les ingrédients de la sauce et si trop épaisse ajouter un peu plus de yogourt.
Mettre tous les ingrédients dans un bol à salade et arroser de la sauce.
Noter: Nous pouvons aussi ajouter des poivrons doux colorés.

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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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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Le Bon Ami
Courtiers d'Assurances

Vendeur d'Alcools

199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba

(204) 424-5448
www.lebonami.ca
Notre Équipe:

Donald Normandeau, CIP, CAIB
Jacqueline Fournier, CAIB
Christine Roeschlein, CAIB
Shelley Gobeil
Bianca Berard
Lise Normandeau

Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!
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LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE
155 RUE PRINCIPALE
(204) 424-5328 ou 424-5231

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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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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La petite histoire de l’industrie laitière à La Broquerie
Par Louis Balcaen

À La Broquerie, on s’est donné il y a longtemps, le titre du plus grand centre laitier du Manitoba. Et
que dire de Grunthal qui s’est dit ``the dairy capital`` ? Il y a aussi St-Claude qui a postulé pour ce
titre. Il y a même un beau musée laitier dans ce village. Pourquoi ces trois centres et non pas
d’autres ? Qu’ont-ils en commun ? Des sols moins fertiles que la région de la vallée de la rivière
Rouge et l’Ouest de la province en général. Pour cette raison, ce que l’on a vu au cours du dernier
demi-siècle, c’est le retrait des fermes laitières des terres arables de meilleures qualité qui, par ce fait
même pouvait opter pour des productions moins laborieuses, tout en offrant d’aussi bons revenus. Il
y a peu de métiers aussi exigeants que celui de producteur de lait, car les vaches ont besoin
d’attention tous les jours, sept jours par semaine tout au long de l’année.
Il y a cependant un autre fait qui vaut la peine d’être signalé : Grunthal a une usine de transformation
de fromage et St Claude une usine de transformation pour le beurre et la poudre de lait. La Broquerie
n’en a pas. Cela relève de nombreux facteurs, certes, sur lesquelles nous reviendrons plus tard.
Retournons plus d’un siècle en arrière pour raconter cette histoire. Regardons l’évolution de cette
industrie qui au début n’en était vraiment pas une. Avoir une ou des vaches faisait simplement partie
de l’autosufisance que les familles recherchaient quand elles ont colonisé notre région. En fait quand
on lit l’histoire des débuts de la colonie, on se rend compte que l’activité première des premiers
habitants était d’abattre les arbres. Cela leur permettait de se bâtir un logement de le chauffer en
hiver et constituait une source de chaleur pour la cuisson des aliments. De plus, en faire la vente leur
fournissait un revenu. Je me souviens d’avoir entendu mon père dire que pour une corde, qui
équivaut 4’x4’x8’ de bois, livré à Steinbach chez H W Reimer, il recevait 85 cents et cette somme ne
lui était pas remise en argent, mais en farine ou autre denrées.
Une fois la forêt dégagée et un peu de terre labourée, on pouvait semer des céréales et du foin et on
avait ainsi de quoi soigner les boeufs, les chevaux et des vaches pour le lait. Au fur et à mesure que
les fermes grandissaient, elles se dotaient aussi de quelques poules, de cochons et mêmes des
moutons. Pour ceux qui étaient entrepreneurs dans l’âme, cela leur fournissait différentes sources de
revenus. Quand on lit l’histoire on s’apperçoit que chaque époque a connu des gens plus doués que
les autres et qui savaient très bien maximiser les opportunités qui leurs étaient offertes. Les premiers
colons de la région de La Broquerie ne font pas exception.
Après la première grande guerre, l’industrie laitière a pris un essor important dans l’Ouest de la
province. Plusieurs beurreries recevaient la crème des producteurs et certaines fromageries
prenaient le lait des fermes environantes. Cependant, ce n’est que dans les années ’30 que des
entrepeneurs ont commencé à construire des petites fromageries ou beurreries dans plusieurs
villages du Sud-Est. Même Woodridge, qui est en pleine forêt, a eu sa fromagerie en 1932. À La
Broquerie, c’est en 1934 et en plein cœur de la crise économique que sous la direction de l’abbé
Adélard Couture, l’agronome Joseph LaFrance et l’inspecteur provincial des fromageries, Isidore
Villeneuve et les producteurs de la région ont conçu et construit une très belle fromagerie. Les
producteurs de la région ont formé une coopérative qui a pris le nom de La Laiterie Coopérative de
La Broquerie Limitée. Il faut se rappeler que c’était l’époque où on a fondé la Caisse (1938) et le
magasin coop (1939) qui existent encore aujourd’hui. La direction conclu un accord avec la
compagnie Kraft qui faisait en sorte que celle-ci louait le bâtiment et y installait son équipement.
Des désaccords entre le conseil d’administration et Kraft au sujet de la gestion ont bientôt surgi et fait
en sorte qu’une entente qui verra le retrait de Kraft et la vente de leur équipement à la coop vers la fin
de 1939, fut signée. Nous pouvons imaginer que certains gens d’ici se sont dits : ``pourquoi laisser
Kraft emporter les profits ailleurs quand on peut les garder ici ?`` Ce raisonnement était légitime et je
crois qu’on peut encore se poser la question, à savoir pourquoi Kraft est parti à Grunthal où il acheta
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la fromagerie qui est toujours en opération aujourd’hui alors que la nôtre a fermé ses portes ?
Personnellement, j’y vois plusieurs raisons. Ici encore l’histoire nous rappelle que la prise de contrôle
de l’usine était loin d’être unanime et a créé une certaine division au sein des membres.
Selon le procès verbal de la rencontre du 20 septembre 1939, il est évident que la tension était
élevée parmi les producteurs. La résolution suivante fut adoptée : « .......que les actionaires
seulement soient admis à l’assemblée générale qui sera tenu le vendredi 22 septembre 1939 à 8hre
du soir, à la salle paroissiale, et que l’ordre soit maintenu avec le concours de la police. »
De façon importante fut le fait qu’une autre option plus lucrative, s’est présentée dans la région. À la
fin de la deuxième grande guerre, l’accroissement de la population des villes, dont Winnipeg, créa
une demande accrue pour le lait et les produits laitiers. Il est important de noter ici que le marché
laitier est composé de deux secteurs : Le premier est celui des produits que l’on appelle encore
aujourd’hui le lait nature, c’est-à-dire celui que l’on boit et la crème. L’autre, c’est le marché du lait de
transformation qui sert à faire le fromage, le beurre, le lait en poudre, le yogourt, la crème glacée, etc.
Le marché du lait nature existait déjà à La Broquerie à partir des années 1930, mais sur quelques
fermes seulement, parce que le marché du lait nature était contingenté, c’est-à-dire que pour pouvoir
le vendre, il fallait détenir un quota avec une usine de Winnipeg. L’offre de ces quotas devait
correspondre à la demande du marché parce qu’on sait que le lait non transformé ne se conserve
pas très longtemps et encore moins avant la réfrigération, qui n’arrivera que plus tard. Pour les
fermiers de l’époque, un autre élément très important qui entrait en ligne de compte est que le quota
devait être produit tous les mois de l’année. Or, on sait qu’à l’époque la plupart des vaches taries
devenaient sèches et ne donnaient pas de lait en hiver. Le vêlage, qui produisait le début d’une
nouvelle lactation pour la vache, arrivait au printemps, comme la nature qui suivait son cour depuis
toujours. Alors, à moins que l’on organise son troupeau de vaches pour avoir des vêlages à l’année
longue, on ne pouvait pas avoir accès à ce quota. Nous avons appris que lorsqu’on tente d’intervenir
en contradiction avec ce qui est naturel, ce n’est pas toujours facile. C’est pourquoi seuls les plus
hardis et les plus ambitieux s’y sont essayés à l’époque.
Un autre facteur important qui permettait de se qualifier pour devenir producteur de lait nature, était la
qualité du lait produit. En effet les usines savaient faire des tests pour mesurer les bactéries dans le
lait qui était livré à leur usine. Si le nombre de ces bactéries était trop élevé, les usines refusaient de
continuer à recevoir le lait. La qualité du lait était influencée par différents facteurs, soit la santé des
vaches, particulièrement de leur pis, qui était très importante. La propreté des bêtes, des chaudières
et bidons était primordiale. La façon de contrôler la croissance des bactéries était de refroidir le lait
rapidement. Alors comment pouvions-nous y parvenir avant l’ère de la réfrigiration ? Ici, à La
Broquerie, nous avions un avantage naturel, grâce aux puits artésiens. Mentionons que le lait livré
aux usines produisant le fromage ou le beurre, avait des règlements beaucoup moins astreignants
pour la qualité.
À la fin des années ’40, la production laitière connait vraiment un essor important dans la région. Le
transport du lait vers Winnipeg est maintenant assuré avec l’acquisition de ce commerce par deux
jeunes entrepreneurs d’ici, Albert et Aimé Vielfaure.
Au niveau de la ferme, le département d’agriculture introduit les plus récentes découvertes qui
permettent l’amélioration de la productivité sur les fermes. On retrouve celle-ci dans la qualité des
fourrages, la génétique avec la venue de l’insémination artificielle, la stabulation, la gestion de la
production avec des outils tel le contrôle laitier.
Les frères Vielfaure faisaient la cueillette du lait sur 92 fermes durant les années ’50. Quand ils ont
vendu ce commerce à Gérard Tétrault en 1957, il y avait encore 82 producteurs qui livraient soit de la
crème, du lait pour la transformation ou encore du lait nature. Le meilleur estimé que nous avons
fixerait le volume de lait produit à cette période à environ 10,900 litres par jours.
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Plus de 60 ans plus tard, il ne reste que 8 fermes laitières dans cette même région. Elles produisent
plus de 60,000 litres par jour.
En fait, 3 de ces 8 fermes, individuellement, produisent plus de lait que les 92 des années ’50,
combinées.
J’aimerais identifier quelques faits qui ont contribué tant à la diminution du nombre de fermes qu’à
l’augmentation dramatique de la production, ayant un impact important dans notre région :
A la fin des années ’50, les bassins réfrigirés en acier (bulk tanks) sont devenus obligatoires sur les
fermes produisant du lait nature et à partir de 1972, sur toutes les fermes produisant du lait. Cela
demandait un service d’électricité 220 volts, qui était peu commun dans les étables de l’époque. Il
fallait aussi obligatoirement un bâtiment avec un plancher de ciment et un drain vers un égout pour
les eaux usées. Il fallait aussi un réservoir pour l’eau chaude et un évier double en acier inoxidable.
Alors ce fut vraiment l’heure de décision pour beaucoup de producteurs, surtout les plus petits qui ne
se voyaient pas faire toutes ces dépenses pour le lait qu’ils produisaient. Beaucoup quittèrent la
production à ce moment.
En 1972 le gouvernement provincial légiféra la fusion des deux secteurs laitiers de la province. Ce fut
un moment de grande tension dans l’industrie. D’une part le secteur de lait nature devait partager son
marché qui était beaucoup plus rentable que celui de la transformation et d’autre part pour le secteur
du lait de transformation, les producteurs devaient maintenant adopter la discipline de produire de
façon uniforme tous les mois de l’année, un lait de qualité supérieure ce qui était impensable pour
plusieurs producteurs de l’époque. Ces facteurs ont aussi fait en sorte que plusieurs ont quitté la
production laitière durant cette période.
Majoritairement dans l’Ouest de la province et la région d’entre les lacs, un autre groupe important
produisait de la crème. C’était pour la plupart de petits producteurs, qui produisant de façon
saisonnière dans bien des cas. En 1980 il y en avait au-delà de 3000 dans la province et dans notre
région, il n’y en avait qu’un très faible pourcentage par rapport à l’ensemble des fermes laitières.
Ce qui distinguait ce groupe est qu’ils séparaient le gras du lait avec une écrémeuse, directement sur
la ferme. Ils livraient ensuite la crême à une des beurreries qui existaient encore dans la province. La
plus proche de La Broquerie était à Steinbach et la plupart de ces beurreries fermeront leurs portes
durant les années ’90.
Jusqu’au début des années ’70, les producteurs de lait nature de la région n’avaient qu’à se soucier
de satisfaire le marché de la ville de Winnipeg et ses exigences. Avec la fusion des «deux laits» en
1972, c’était tout le marché Canadien et un certain montant d’exportations qui avaient une influence
sur leurs revenus. Vers la fin des années ’80 le gouvernement Canadien de Brian Mulroney signe des
accords de libre-échange avec premièrement les USA et ensuite se fut le Mexique qui adhéra à cet
accord. Ces accords à leur tour auront une influence sur tous les producteurs Canadiens et seront
suivi par la signature d’une entente à la fin de la ronde de négotiation de l’office mondiale du
commerce en 1994 (OMC: connu sous le nom de GATT à cette époque).
Pourquoi ces accords sont-ils importants pour les producteurs de lait de La Broquerie ? C’est parce
que ils ont mis en périls le système de gestion de l’offre qui guarantie une stabilité des revenus et une
protection contre les importations subventionnées des autres pays, surtout les USA.
Tout cela apporta de profonds changements dans les organismes de producteurs canadiens, d’un
océan à l’autre. En bref ils se sont unis et ils ont mis en place des systèmes de mise en marché où
tous les producteurs canadiens partage les bons marché et les moins bons. Ils ont ainsi formé des
‘pool’ pan-canadien qui fait en sorte que le producteur de lait, qu’il soit de Abbotsford en C.B. ou
Sussex N.B. ou ici à La Broquerie reçoivent le même revenu pour leur produit.
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Autres faits intéressants, vers la fin des années ’80 on a changé la méthode de paiement du lait.
Jusqu’à ce temps, le lait était payé selon le volume, en livres et ensuite en litres avec une variable
pour le niveau de gras dans le lait. Pour les manufacturiers de fromage pour qui l’élément protéine
n’était pas mesuré, ce système n’était pas équitable. Alors on introduit le système de paiement selon
les composantes. À partir de ce moment, le producteur sera payé selon les kilos de gras, de
protéines et les autres solides dans sa livraison de lait, basé sur l’analyse d’un échantillon qui est pris
à même le bassin de lait à chaque fois que le camion citerne prend un chargement de lait à la ferme.
Il est à noter que ce même échantillon sert à vérifier la qualité du lait.
Aujourd’hui, peu de fermes ne font pas l’analyse en laboratoir de tout ce qu’elles produisent en fait de
fourrages et grains. Ces données sont ensuite partagées avec la personne qui a une formation en
nutrition animale et saura préparer chaque ration pour les différents groupe d’animaux sur la ferme,
des veaux aux différents groupes de vaches en production ainsi que le groupe de vaches tairies.
Pour ce qui est de la traite, on est passé du petit banc et la chaudière que l’on tenait entre ses
genoux, au robot de traite. Plusieurs de nos fermes à La Broquerie en sont équipées.
Le controle laitier y est toujours, mais encore là, la technologie fait en sorte que les ordinateurs dans
les salles de traite et les robots font tout le travail.
L’insémination artificielle aussi a évolué. On peut récupérer beaucoup plus d’information qui permet
de fournir aux producteurs les meilleurs géniteurs où qu’ils se trouvent sur la planète. Il y a aussi la
transplantation d’embryons qui peuvent ajouter un avantage important à certaines vaches. C’est ce
phénomène qui explique pourquoi un producteur de la région a payé 143,000.00$ pour une vache
récemment. Aux USA, une vache s’est vendue 1.2 millions de dollars en 2014, sa valeur étant dictée
par son potentiel génétique et le transfert d’embryons.
Un facteur qui retient de plus en plus l’attention des producteurs est le confort des bêtes.
Il est devenu évident que le sable (oui le sable comme sur la plage) est ce qui a de plus confortable
pour les vaches. C’est aussi un médium qui est le plus apte à freiner la croissance des bactéries.
Certaines fermes de la région se servent de sable comme litière dans les logètes. Étant donné que le
sable n’est pas rare dans la région c’est un avantage local.
Voilà pour la petite histoire de l’industrie laitière à La Broquerie. J’espère que ce texte vous a informé
ou encore vous a rappelé de bons souvenirs. Pour revenir au ``plus grand centre``, eh bien ça
dépend beaucoup de l’étendu du centre, à savoir où il commence et où il s’arrête. De toute façon je
crois que La Broquerie a tout à fait le droit de se donner ce titre. Qu’en pensez-vous ?
Sources d’informations:
A century of dairying. H.C.P. Killick 1978
Manitoba cheese plants. Ron Friesen 2010
La commission canadienne du lait. 40 ans d’histoire. 2004
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Gilbert Tétrault. Tétrault Transport. (Transport du lait)
Louis Balcaen. Producteur laitier de 1962 à 2002.
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