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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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Saviez-vous que cette année la Société St-Jean-Baptiste organisait la 118e
fête de la St-Jean ?
Oui, c’est en 1897, que la première fête de la St-Jean fut organisée. Une messe,
un pique-nique et des activités faisaient partie de la fête. D’après les archives, le
premier défilé a eu lieu vers 1939-1940. Imaginez-vous que le défilé
d’aujourd’hui suit presque la même route qu’autrefois!
À travers les années, la fête est devenue plutôt une fête communautaire et les
activités sont concentrées sur les adultes (jeunes et moins jeunes), les parents et
les enfants.
Saviez-vous que cette année la Société St-Jean-Baptiste organisait la 118e
fête de la St-Jean ?

Oui, c’est en 1897, que la première fête de la St-Jean fut organisée. Une messe,
un pique-nique et des activités faisaient partie de la fête. D’après les archives, le
premier défilé a eu lieu vers 1939-1940. Imaginez-vous que le défilé
d’aujourd’hui suit presque la même route qu’autrefois!

À travers les années, la fête est devenue plutôt une fête communautaire et les
activités sont concentrées sur les adultes (jeunes et moins jeunes), les parents et
les enfants.

La raison d’être de la fête reste cependant la même : célébrer notre héritage
catholique et francophone. C’est pour cela que la fête du dimanche débute
encore avec la célébration de la messe suivie du défilé qui comprend toujours le
char allégorique du pasteur de la paroisse et le « petit » St-Jean-Baptiste.

par Yvette Gagnon

La raison d’être de la fête reste cependant la même : célébrer notre héritage
catholique et francophone. C’est pour cela que la fête du dimanche débute
encore avec la célébration de la messe suivie du défilé qui comprend toujours le
char allégorique du pasteur de la paroisse et le « petit » St-Jean-Baptiste.

par Yvette Gagnon
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La quatrième saison de soccer franco-fun a pris fin ce 24 juin
dernier. 66 enfants âgés de 3 à 11 ans ont participé à 11 sessions
d‛entraînement et de jeux. Nous avions 4 groupes d‛âges : 2
équipes de pré-maternelle (3-4-5 ans), 1 équipe de Maternelle-1e
année (6 et 7 ans) et 1 équipe de 2e - 5e année (8-11 ans). Nous
avons été très choyés cette année avec un groupe de 14 parents/
bénévoles qui ont prêté main forte pour entraîner les équipes. Un
gros merci à nos entraîneurs et aussi à tous les parents qui ont
participé, appuyé les entraîneurs et joué avec les enfants.
Nous nous sommes beaucoup amusés! La saison fut un grand
succès!!

par Natalie Paquin
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Pour l’amour des oiseaux
Par David Dawson / 204-424-5042

Certains résidents de La Broquerie m’ont peut-être remarqué, quelques soirs en mai et juin, stationné
sur la Baie Normandeau, près de l’église, regardant le ciel et se demandent ce que je faisais là.
Eh bien, La Broquerie à la chance d’avoir un couple d’une espèce très rare d’oiseaux qui s’est établi
ici. Il s’agit du « Manitoba Chimney Swift ». Cette espèce d’oiseau est en voie de disparition. Il se
trouve sous la protection de Nature Manitoba, Études Canadienne d’Oiseaux, Environnement Canada,
Le Département Manitobain de Conservation et beaucoup de volontaires. Les gens comme moi
essaient de leur venir en aide et il y a quelques-uns de ces oiseaux à Portage la Prairie, Carman,
Selkirk, Dauphin, St. Adolphe, à certains endroits à Winnipeg et maintenant chez nous.
Dans ces endroits, les gens sont émerveillés d’avoir chez eux ces oiseaux et veulent les protéger. À St.
Adolphe, les gens les connaissent et font tout pour les protéger. Dans certains endroits, le conseil
scolaire, le conseil du village et la municipalité font leur possible pour aider ces oiseaux, en
fournissant des habitations qui leur convient, mais dans plusieurs cas, le Département de Conservation
demande de garder cela secret, pour empêcher le vandalisme.
Ces Chimney Swifts sont des oiseaux qui consomment beaucoup d’insectes, tout comme les
Hirondelles et le Purple Martins. Comme l’indique leur nom, ils aiment faire leurs nids où il y a des
cheminées. Avant l’arrivée des blancs au Canada, ils installaient leurs nids dans le creux des arbres.
Cependant, parce que les nouveaux Canadiens ont coupé beaucoup d’arbres et construits des maisons
avec des cheminées, ces oiseaux ont adopté plusieurs cheminées.
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Maintenant, les maisons modernes n’ont plus de cheminées, ou bien peu. Les cheminées des maisons
plus âgées, sont souvent recouvertes ou démantelées. Ces oiseaux ont des traits vraiment
extraordinaires. Ils n’attérissent jamais ou ne se perchent dans un arbre. Parfois confondu avec
l’hirondelle, le Martinet ramoneur, comme il se nomme en français, s’en distingue facilement par son
corps fusiforme, ses longues ailes pointues et étroites, son cri caractéristique, sa courte queue et son
vol rapide et saccadé, semblable à celui d’une chauve-souris. Les ailes repliées dépassent de beaucoup
la queue d’apparence épineuse. Le plumage de ce petit oiseau est brun foncé et légèrement chatoyant,
à l’exception de la gorge, d’un gris brunâtre. Le mâle et la femelle ne présentent pas de différences
marquées et le plumage des jeunes est semblable à celui des adultes.
Typiquement les oiseaux ont 3 orteils pointant en avant et une en arrière. Dans le cas des Chimney
Swifts, les 4 orteils sont en avant ; cela leur permet de s’accrocher à des surfaces verticales. Leurs
ailes sont longues et leurs pattes courtes, ce qui les empêchent de prendre leurs envolées s’ils
atterrissent sur le sol. Alors ils sont constamment en vol, attrapant des insectes. Au coucher du
soleil, ils vont s’installer aux parois d’une cheminée pour la nuit.
Quand une cheminée a été choisie pour faire un nid pour leurs petits, vous pouvez voir le couple aller
et venir pour construire le nid et ensuite apporter de la nourriture aux petits. Ils passent l’hiver en
Amérique du Sud et viennent dans le nord seulement pour 3 – 4 mois, pour élever leur famille.
Il y a 3 ans nous avions 5 de ces oiseaux à La Broquerie. Mais cette année, seulement 2. L’an dernier
a été une très mauvaise année pour l’élevage, en raison des pluies abondantes qui ont tombé au
mauvais moment.
Le couple de Martinet Ramoneurs qui demeure ici s’est trouvé un foyer dans la grande cheminée de
l’église. Étant donné que ces oiseaux sont menacés de disparition, cette cheminée est très importante
pour eux, car ils y reviennent à chaque année.
Que peut-on faire pour aider ? Premièrement, la cheminée doit rester ouverte et en bon état. Ensuite
durant l’automne, après que la famille à quité, il serait utile que les experts puissent regarder dans la
cheminée par le bas pour observer les coquilles d’œufs, les vieux nids, etc.
Aussi en automne, il serait désirable de nettoyer les parois intérieures de la cheminée afin que la
surface propre permette aux oiseaux de bien y attacher leurs nids, qui sont comme des paniers faits
avec des petites branches.
Pour plus d’information vous pouvez me contacter ou sur le web. « Manitoba Chimney Swifts
Initiative ». http://www.naturemanitoba.ca/?q=chimney-swift-initiative
En français, l’oiseau se nomme Martinet Ramoneur. Consultez le site suivant : http://www.registrelepsararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=951
Un excellent reportage de La semaine Verte est également disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2012-2013/chronique.asp?idChronique=347359
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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

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
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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

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

La Pharmacie
Centre de Santé La Broquerie
89 Rue Principale

spécialiste
résidentiel et commercial

204-424-9977

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

Colette Dunlop
Pharmacienne

Lundi – Vendredi
9h30 – 17h30
LIVRAISON GRATUITE

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

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

424-5520
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207, rue principale
La Broquerie (MB)

Nouveauté au Papier Chez-Nous…
Depuis les cinq dernières années, c’est Joan Ouellette qui assurait l’édition et la production de notre petit Papier
Chez-Nous. Joan a toujours été fidèle, consciencieuse et minutieuse dans son travail. Cependant, ceci sera la
dernière édition de Joan, puisque celle-ci nous quitte pour poursuivre d’autres intérêts. Joan nous dit qu’elle a
beaucoup aimé son travail et elle souhaite que les gens de nos organisations communautaires continuent
d’envoyer leurs annonces et nouvelles pour assurer la continuité de notre papier. Malgré que ce soit une grande
perte pour nous, nous voulons lui souhaiter bonheur et succès. Donc, c’est maintenant le moment propice pour
vous introduire à celle qui a gentiment accepté de prendre la relève et j’ai nommé : Julie Gagnon !
Julie travaille depuis longtemps avec la ville de Steinbach comme administratrice des services de paies et elle est
prête à entreprendre ce nouveau défi. Nous voulons te souhaiter bienvenue Julie et t’accueillir au sein de notre
équipe. Nous souhaitons que notre petite communauté appuie Julie et ainsi assurer la continuité de notre petit
journal. Julie entrera en poste pour l’édition du mois d’Octobre 2015. Vous pourrez la rejoindre à la même adresse
courriel, soit le papierdecheznous@hotmail.com et n’oubliez-pas que le journal est aussi publié en ligne au
www.papierdecheznous.com Bon été à tous ! Le comité du PCN.

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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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, Jules
Balcaen, Paulette Sabot, René Desrosiers, Céline Gagnon, Lucie
Kirouac, Philippe Desautels, Édouard Gagnon
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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

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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S a n t é d e C h e z N o u s
Les Piqûres de Tiques
Par Colette Dunlop

Mai était le mois de conscience de la maladie de Lyme et vous avez probablement entendu les avis de Santé
Canada qui nous conseillaient de nous protéger contre les piqûres des tiques à pattes noires (ou tique du
chevreuil). Elles sont retrouvées en grands nombres dans la région sud-est du Manitoba. Depuis que les cas
de la Maladie de Lyme ont commencé à être rapportés à Santé Manitoba en 2009, ils ont confirmé 114 cas en
tout et 34 de ces cas ont été confirmés en 2014.
Les tiques vivent dans les herbes hautes et dans les bois et on peut venir en contact avec elles pendant qu’on
fait des activités à l’extérieur et elles peuvent s’accrocher aux humains autant qu’aux animaux. Environ 15%
des tiques à pattes noires (et non les tiques de chien) peuvent transmettent par leur salive la bactérie
Borrelia burgdorferi, qui est responsable pour la
maladie de Lyme

Identification de Tiques

Comment se protéger
Portez des chaussures hautes, des
bas longs par-dessus des pantalons
longs et des chemises à manches
longues qui sont serrées au poignet.
Portez des vêtements de couleur
pâle pour que les tiques soient
visibles lorsque vous inspectez.

Tique à Pattes Noires
(Tique de chevreuil)

nymphe

UN FAIT INTÉRESSANT
Une tique infectée avec la bactérie Borrelia
burgdorferi (maladie de Lyme) doit être
attachée pour 24 heures ou plus avant qu’elle
puisse transmettre la bactérie.

mâle

femelle

Tique de chien
(Poux de bois)

mâle

femelle

Pour enlever une tique, utilisez des pinces à
épiler et pincez l’insecte aussi proche de la
peau, tournez delicatement et tirez dans une
direction perpendiculaire à la peau.

http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/factsheets/lymedisease.pdf

Les symptômes de la maladie de Lyme
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Une personne infectée peux commencer à avoir des symptômes quelques
jours après avoir été mordue. Ces symptômes incluent la fièvre, une
grande fatigue et une éruption de la peau en forme circulaire (bulls-eye),
chaude et plusieurs centimètres de large, qu’on appelle « érythème
migrant ». C’est important à noter que l’éruption n’est pas toujours
présente. Si détecté tôt, la maladie est facilement guérite avec un
traitement d’antibiotique. Mais, si la maladie n’est pas traitée au bout de
plusieurs mois, elle peut donner des symptômes d’inflammations des
joints, en plus de symptômes cardiaques et neurologiques.

Par Louis Côté
Le Club de Baseball Mineur a connu une excellente saison. Le nombre de joueurs a
augmenté et le programme a eu beaucoup de succès avec les équipes ainsi que des
joueurs individuels.
Le programme « Rally Cap » a enseigné les habiletés de base du baseball : frapper,
lancer et courir. Il était composé de 36 joueurs de 5-6 ans.
Deux niveaux étaient organisés dans le programme de « Grand Slam » pour les jeunes
de 7 à 9 ans. Ceci comprenait une ligue communautaire de 5 équipes (6 joueurs
chacune) et une ligue régionale de 4 équipes (6 joueurs chacune). La Broquerie avait le
plus grand nombre de joueurs dans cette catégorie dans la région Eastman !
La Broquerie avait 2 équipes (11 ans et moins) et 2 équipes (13 ans et moins) dans la
ligue Carillon. Cette saison, il y a eu beaucoup d’amélioration à ces 2 niveaux. L’équipe
13 ans et moins AA de La Broquerie va représenter la ligue Carillon aux Compétitions
Provinciales en juillet.
Pour compléter les niveaux, La Broquerie avait 1 équipe au niveau 15 ans et moins et
une de 18 ans et moins. Ces deux équipes étaient parmi les meilleures de la ligue
finissant en 2e place respectivement dans leur catégorie.
Un total de 150 jeunes étaient inscrits au programme de baseball. Ceci n’aurait pas été
possible sans la contribution importante des entraîneurs et coordinateurs :
-Rally Cap (coordinateur) : Ivan Normandeau
-Grand Slam(coordinateur) : Gérard Tétrault
-Grand Slam (ligue - entraîneurs) : Stacey Seidler, Mitch Normandeau, Ken Tallaire, Marc
Gagnon, Russ Kihn, Al Bradley, Jean-Luc Asselin
-11 ans et moins : Entraîneurs-Pat Tétrault, Louis Côté
-13 ans et moins : Entraîneurs-Richard Turenne, Michel Tétrault, Ray Grimard
-15 ans et moins : Entraîneur-Michel Nadeau
-18 ans et moins : Entraîneurs- Michel Fournier, Neil Broesky
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Le Club est fier de féliciter les joueurs suivants pour leur excellente performance et
l’honneur d’avoir été nommé sur les équipes AAA de la ligue Carillon-BRAVO!
-13 ans et moins : Zac Tétrault, Dawson Tanner, Keyan Grimard, Mitch Nadeau
-15 ans et moins : Yanykk Nadeau
-18 ans et moins : Philip Therrien, Joe Fournier, Liam Lenton
Ces joueurs vont participer aux Compétitions Provinciales AAA au mois d’août.
Un des moments les plus excitants cette saison fut de voir les rénovations accomplies
sur les terrains de balle. Le SDC de La Broquerie a fourni l’appui financier avec l’aide
d’un octroi de « Manitoba Liquor and Lotteries » pour bâtir des « dugouts » sur les 4
terrains, de construire un entrepôt pour le Baseball Mineur et améliorer les terrains
mêmes. En plus Le Club de Baseball Mineur et le Comité de l’aréna ont pu obtenir un
octroi pour améliorer les clôtures.
Le Club de Baseball Mineur de La Broquerie remercie sincèrement le SDC de La
Broquerie, Community Places Program, le Comité de l’Aréna et la Municipalité de La
Broquerie pour leur appui continuel envers le baseball et tout aspect récréatif dans la
communauté.

ÉQUIPE PEE WEE AA DE LA BROQUERIE
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La Bibliothèque Saint-Joachim Library
rend accessible à tous les membres de la communauté une variété
de ressources éducatives, informatives, culturelles et récréatives
afin de stimuler le goût de la lecture et favoriser l’apprentissage à vie.

à votre service depuis 1995

C.P. 39, 29 baie Normandeau La Broquerie MB R0A 0W0
Téléphone : 204.424-9533 Télécopieur : 204.424-5610
bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca

lundi et mardi de 13 h à 20 h











Heures d’ouverture pour juillet et août
mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 17 h

2015 marque la 20e année d’existence
d’une bibliothèque municipale pour La Broquerie.

On lança le projet d’une bibliothèque communautaire en 1992 lorsque la bibliothèque de l’École
Saint-Joachim ouvrait ses portes à la communauté. On donnait aux gens de la communauté, accès aux
ressources de l’école au cours de deux soirées de deux heures par semaine.
En 1993, pour la première fois, la bibliothèque était ouverte au cours de l’été.
En 1994, on nomme le comité officiel dans le but de former une bibliothèque municipale.
C’est le 13 avril 1995 qu’est signé l’arrêté municipal qui confirme l’existence de la bibliothèque
municipale qui sera reconnue aux niveaux provincial et national.
En 1995, le service Internet arrive sur un poste d’ordinateur à la bibliothèque avec un frais de 3 $
l’heure.
Le premier programme de lecture d’été eut lieu en 1996.
En 1996, la collection comptait 2787 livres, 67 vidéocassettes, 14 cassettes musicales et 7 disques
compacts, ainsi que 25 revues.
C’est en octobre 1997, suite au projet d’agrandissement de l’École Saint-Joachim, que la bibliothèque
déménage dans ses nouveaux locaux pour rouvrir ses portes au publique en novembre.
Suite à ses modestes débuts, la Bibliothèque Saint-Joachim Library offre présentement à ses
membres toute une gamme de services, tels que :
 près de 28 000 articles sous forme de livres, DVD, disques compacts, vidéocassettes, revues,
trousses ;
 4 ordinateurs qui vous donnent gratuitement accès à Internet ;
 Internet sans fil pour utiliser votre propre équipement technologique sur les lieux ;
 des livres à gros caractères ;
 des livres dans diverses langues ;
 le service de prêts entre bibliothèques ;
 un site Web à jour où vous pouvez :
 visiter notre catalogue local pour voir ce que nous avons en bibliothèque ;
 utiliser EBSCOhost, un engin de recherche ;
 vous renseigner par rapport à nos services, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 ;
 eLibraries Manitoba qui vous offre des livres électroniques ;
 un programme d’été bien développé ;
 25 heures d’ouverture de bibliothèque municipale par semaine ; 35 heures en été
 …… et bien plus encore.
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La Bibliothèque Saint-Joachim Library
rend accessible à tous les membres de la communauté une variété
de ressources éducatives, informatives, culturelles et récréatives
afin de stimuler le goût de la lecture et favoriser l’apprentissage à vie.
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L’ÉCOLE
JUIN 2015

SAINT-JOACHIM

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

Félicitations à nos diplômés, édition 2015. Les voici!

Anne-Marie Dizengremel
Plan d’avenir : Agriculture

Braden Saindon
Plan d’avenir : Pilote

Bradon Henrotte
Plan d’avenir : Travail

Brendon Blézy
Plan d’avenir : Électricien

Courtney Davies
Plan d’avenir : Vétérinaire

Daniel Dandeneau
Plan d’avenir : Apprenti

David Mireault
Plan d’avenir: Travail

Dustin Fournier-Broesky
Plan d’avenir: Travail et musique

Gaetan Simard
Plan d’avenir : Arts

Katlynn Allard
Plan d’avenir : Éducation

Kayla Courcelles
Plan d’avenir : Soins à domicile

Philip Therrien
Plan d’avenir: Agriculture

Patrick Fournier
Plan d’avenir: Travail

Miguel Chartier
Plan d’avenir : Électricien

Randy Bourrier
Plan d’avenir : Travail /Police

Rémi Fouillard
Plan d’avenir : Travail
MERCI AUX DONATAIRES DE PRIX ET DE BOURSES :
Alliance La Broquerie
Athen’s Construction
Caisse Groupe Financier
Chown – Université du
Manitoba
Comité culturel de La
Broquerie
Comité scolaire de l’école StJoachim

Co-op de La Broquerie
Derksen Printers
District urbain local de La
Broquerie
Division scolaire francomanitobaine
Hylife
La Broquerie Hotel
Le Bon Ami Insurance

L’assemblée legislative du
Manitoba
Municipalité de La Broquerie
Porcheries Gauthier
Steinbach Credit Union
Tétrault Transport
Université du Manitoba
Université de St-Boniface

Cet espace
Pub
est à votre
disposition !

Fête de la
St Jean-Baptiste
le 25 et 26
juin 2016
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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Municipalité rurale de
La Broquerie
NOUVELLES ET MISES À JOUR

Salutations aux résidents de la municipalité rurale de La Broquerie!

Quoi de neuf?

 L’agrandissement de l’aréna est maintenant fini. Avec des nouveaux vestiaires, une nouvelle
cantine, un foyer, des bureaux et une salle de rencontre, l’aréna continuera à être un atout pour
notre communauté!
 Le club communautaire de Marchand recevra sous peu une nouvelle structure de jeu. Cette
nouvelle structure apportera de la joie aux enfants et aux familles de la communauté.
L’achèvement du projet est prévu pour les Marchand Logging Days le 22 août 2015.
 Le district local urbain de La Broquerie est à planifier/construire un parc à 26 rue des Pignons. Une
porte ouverte a été tenue le 25 mai 2015 pour connaître les idées des résidents de cette région. Le
projet est prévu de commencer à l’automne. Plus d’information à venir tout au long de la
progression du projet.
 Il y aura une élection partielle le 2 septembre 2015 pour un conseiller du quartier 2. La date limite
pour les nominations pour cette élection partielle est le mardi 28 juillet à 16 h pile.

Saviez-vous que …
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Nous sommes la municipalité du Manitoba qui a la plus grande croissance avec une population de
5 198 d’après le dernier recensement en 2011. Le prochain recensement est en 2016.



Une étude effectuée sur les dépenses des municipalités manitobaines publiée par la Fédération
canadienne des entreprises indépendantes a fait une révision des dépenses opérationnelles par
capita de 24 municipalités de 2008 à 2012 (auprès des municipalités d’une population de plus de
5 000 résidents). La MR de La Broquerie s’est placée en tant que la meilleure municipalité qui a
réduit ses dépenses opérationnelles par capita par 17 % depuis 2008.



L’Association Manitoba Good Roads Association tient un « Concours d’embellissement urbain » à
chaque année et le village de La Broquerie a gagné en 2014. Il est important de noter que cet
organisme tient également un « Concours pour la plus belle cour », une occasion pour vous
comme propriétaire de gagner cet honneur prestigieux! Votre cour pourrait être jugée d’après le
plan d’ensemble; des plantes à des fins de décoration ou de protection aussi bien ornementale
qu’utilitaire. Quelle belle motivation pour garder nos cours en excellente condition… qui sait, vous
pourriez être le prochain gagnant!



Le MP Ted Falk et le ministre Tony Clement ont fait une annonce le 28 mai 2015 que le service de
large bande passante est maintenant disponible à 4 567 foyers de plus dans Provencher.



Nous avons été les hôtes de la conférence du gouverneur général avec plusieurs entrepreneurs le
28 mai 2015.



La planification communautaire est clé pour la prévention des incendies! Nous sommes fiers
d’annoncer que Marchand fera partie du programme Fire Smart. Le personnel du Bureau du
commissaire des incendies fera du porte en porte dans la communauté de Marchand afin de
recueillir des informations et d’éduquer les résidents pour la prévention des incendies.



Nous avons 23 pompiers bénévoles dans notre service d’incendie. Leurs années d’expérience
combinées résultent à 306 années de service! Aussi 5 de nos pompiers bénévoles sont devenus des
pompiers professionnels avec les pompiers de la ville de Winnipeg, 1 de nos pompiers bénévole est
devenu instructeur au Manitoba Fire College et un autre est devenu ambulancier dans la région du
sud-est. Merci à tous les pompiers pour tout ce que vous faites pour notre communauté!



Nos agents responsables de l’application des lois aident à garder notre communauté en sécurité et
vérifier des dangers potentiels qui pourraient affecter négativement notre communauté et nos
résidents. Les agents font de la médiation entre voisins sur des questions d’arrêtés et d’éduquer les
adolescents et les adultes sur les règles du véhicule tout-terrain. Certains agents ont des
antécédents dans le domaine de maintenir la loi. Ce service est en place il y a déjà presque 4 ans.



Vous pouvez faire demande pour un crédit d’impôt foncier de 700,00 $. Afin de qualifier pour ce
crédit, la propriété doit être votre demeure principale et vous devez y vivre depuis le 1er janvier
2015 ET vous ne devez pas recevoir autre crédit pour une autre résidence.



Si vous êtes 65 ans ou plus, êtes propriétaire de votre maison, vous pouvez faire demande pour le
Remboursement de la taxe scolaire pour les personnes âgées – 2015 pour un montant de jusqu’à
470,00 $. Visiter le Manitoba.ca/seniorsrebate pour plus d’informations.



Les réunions ordinaires du conseil sont tenues à chaque deuxième mercredi du mois à 8 h et à
chaque quatrième mercredi à 19 h. Toutes les réunions du conseil sont ouvertes au public. Soyez
avisés qu’il n’y aura pas de réunion en soirée au mois de juillet et d’août. Les réunions durant la
journée sont bloquées pour le 8 juillet 2015 et le 12 août 2015.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas de communiquer avec nous au 204-424-5251
ou par courriel labroquerie@rmlabroquerie.ca. Nos heures de bureau sont à partir de 8 h 30 à 16 h 30 du
lundi au vendredi.
Prière de visiter notre site web www.labroquerie.com pour des comptes rendus et des informations.

Nous voulons profiter de cette occasion pour vous souhaiter
un excellent été, sain et sauf!
Rachel Fournier
Directrice générale
204-424-5251

Lewis Weiss
Préfet
204-392-5753
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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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LA CAISSE POUR

apprécier le
grand portrait.
Créez des souvenirs inoubliables avec votre famille et transformez
votre maison en un chez-soi. Obtenez une hypothèque à bas taux d’intérêt
de Caisse Groupe Financier.

HYPOTHÈQUES
À BAS TAUX

À PARTIR DE

2

Taux sujets à changer

,50 %

caisse.biz

Fonds communautaire La Broquerie
de la langue
et de la
françaises au Manitoba
ÀÀ l’appui
l'appui
de
laculture
langue
et de
laPlus
culture
française au Manitoba
de 55 000 $ ont été distribués à la communauté!

101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org
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LE CLUB SPORTIF DE
LA BROQUERIE
Saison de hockey 2014-2015
La neige est disparue, le temps est beau … et avec cela la saison de hockey prend fin. Nous avons eu une
excellente saison. 145 jeunes étaient inscrits dans les équipes Initiation à Midgets.
Toutes les équipes ont très bien fait dans les séries éliminatoires. Deux équipes ont remporté des bannières :
l’équipe Novice C a remporté le championnat de la série « Consolation » contre Lorette et l’équipe Midget a
gagné le championnat de la ligue Eastman Midgets contre Grunthal – 2 parties à 1. La série chaudement
disputée était égale 1 à 1. Dans la 3e partie, le but victorieux fut compté avec moins de 2 secondes de reste
dans la 3ième période … heureusement par La Broquerie ! Quelle belle fin!
L’équipe de filles Pee Wee était la seule équipe représentante au niveau provincial cette année. Les filles ont
très bien fait contre certaines des meilleures joueuses au Manitoba.
Nous attendons avec impatience la prochaine saison. L’agrandissement et les rénovations de l'arène vont nous
donner plus d'espace et la capacité d'accueillir des tournois, des compétitions provinciales et plus
d'évènements.
Le Club Sportif remercie tous les gestionnaires de bénévoles, les bénévoles, les entraîneurs et les parents
pour leur travail durant cette saison. Votre coopération et support sont indispensables. Comme nous avons
hâte à cet automne!

L’équipe Habs Midget
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L’équipe Habs Novice

Bonjour,
L’été est arrivé, les jardins sont beaux et l’année
scolaire vient de finir. Les propriétaires de HyLife
aimeraient souhaiter bonne chance à tous les
gradués (ées) 2015. On espère que vos rêves les
plus chers seront bientôt réalisés.
Nous voici en plein temps des vacances et nous
aimerions vous souhaiter de beaux voyages !
Arrivez à vos destinations sains et saufs et revenez
avec une valise pleine de beaux souvenirs, vidéos,
portraits, etc. Bref, tout ce qu’il faut pour bien
passer le restant de l’année.
Bon été à tous !
Les Propriétaires &
tous les employés (ées) de HyLife.
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Danse hiphop!
Pour la première fois, le Comité
culturel a offert des cours de danse en
français ici à La Broquerie et ce fut un
grand succès! Une trentaine de jeunes
danseurs en herbe, âgés de 5 à 12 ans,
ont eu l’occasion de goûter à la danse
hiphop. Natasha, une enseignante francophone de XCompany à Steinbach, a
accepté de se déplacer pour offrir ces classes qui permettaient de développer
la technique et la discipline corporelle, ainsi que la coordination, le rythme et le
travail d’équipe. Suite à cette session de 10 semaines, les jeunes ont présenté
un récital pour mettre en vedette leurs nouvelles habiletés acquises.
Ce fut un si grand succès que nous offrirons à nouveau des cours de danse
hiphop commençant à l’automne jusqu’à la pause du printemps. Plus de détails
sont à venir.
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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

SAUMON AVEC SALADE DE RADIS PRINTANIÈRE
2 filets de saumon, lavés et asséchés
Sel et poivre au goût
1 c. à soupe d’huile d’olive
Sauce:
1 c. à thé de moutarde Dijon
1/4 de tasse de jus d’orange
1 c. à soupe de vinaigrette
balsamique
1 tasse de radis, tranchés
1/2 tasse de cresson frais
1/4 tasse de persil frais
1/4 tasse de zucchinis, tranchés minces
Préchauffer le BBQ à feu moyen. Assaisonner le saumon avec un peu
d’huile, du sel et du poivre. Faire cuire le côté assaisonné sur le feu pour
3 minutes. Tourner et cuire pour 5 à 7 minutes selon l’épaisseur du filet.
Entre-temps, faire la salade avec le mélange de radis. Faire la sauce avec
les ingrédients pour sauce, bien mélanger.
Quand le saumon est cuit, le déposer sur des assiettes et étaler la salade
par-dessus. Note: Le saumon peut être aussi cuit au four à 400 F.
Bon appétit et bon été !
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Qu’est-ce que le Club de l’Amitié?
Le Club de l’Amitié est un organisme à but non lucratif qui
réunit la population francophone de 50 ans et plus de
La Broquerie et des environs. Le Club est affilié à la FAFM
qui est l’organisation provinciale qui représente les aînés
franco-manitobains.
Quelles sont les activités du Club de l’Amitié?
- portes ouvertes au Centre tous les jeudis de 13 h à 15 h à certains temps de
l’année selon l’intérêt et la participation des gens, pour rencontres fraternelles
avec jeux de quilles Wii, jeux de cartes, billards, jeu de galets (shuffleboard)
et café
- un dîner complet le 3e jeudi du mois pour la modique somme de 8 $ avec
tirage de 2 dîners gratuits tous les mois et jeu de Bingo ou Bongo après le
repas
- ligue de quilles Wii tous les mardis de septembre à avril avec 4 stations de
Wii permettant à 16 personnes de jouer en même temps
- banquet de Noël, le premier dimanche de décembre pour 125 convives
- fête de reconnaissance annuelle pour les bénévoles avec desserts et café à
l’Hôtel de La Broquerie
Quels services offre le Club de l’Amitié?
- location de la salle du Centre pour toutes occasions, réunions de famille,
d’organismes, rencontres paroissiales et autres
- service de goûter après les funérailles
- organisation de sorties ou visites avec repas pour les membres
Quels sont les projets du Club de l’Amitié?
- à la suite d’une proposition lors de la réunion annuelle, la cotisation pour
devenir membre a été établie à 10 $ pour l’année
- célébrer les anniversaires de naissance et de mariage des membres tous les
mois
- augmenter le nombre de membres
Quelles sont les inquiétudes du Club de l’Amitié?
- manque d’intérêt et de participation des membres
- diminution des participants aux dîners, de 60 à 40 plus ou moins
- nombre très limité des membres profitant des portes ouvertes les jeudis
- peu d’intérêt pour les parties de cartes organisées
Le conseil administratif du Club lance donc un appel à vous tous les gens de 50 ans et
plus à devenir membre du Club de l’Amitié. Nous avons besoin de votre présence, votre
participation, vos idées, vos suggestions et même vos critiques afin de garder notre
Club actif et intéressant. Vous êtes tous les bienvenus à nos activités!
Antoinette Bissonnette, présidente
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La chorale des anges
Bonjour! Je vous présente la
chorale des anges, composée
des jeunes de la paroisse de
St-Joachim. Nous avons eu notre
première représentation au
mois de mai 2014 à l’occasion de la fête des Mères. Nous
comptons 25 jeunes, âgés de 6 à 14 ans, qui aiment
chanter et s’amuser sous la direction d’une équipe de nos
mamans : Natalie Paquin, Danielle Gauthier, Angèle
Vielfaure-Bisson et Joanne Vielfaure-Romaniuk. Nous
chantons à l’église un dimanche par mois et nous
pratiquons les jeudis midi à l’école St-Joachim. On s’amuse
bien ensemble! Aussi, nous aimons beaucoup ça quand les
gens dans l’église chantent avec nous! Nous allons prendre
une pause durant les vacances d’été et nous planifions
recommencer à chanter une fois par mois durant la
prochaine année scolaire. Bon été à tous!!
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