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Le Club de L’Amitié
Bonjour à tous nos membres et amis du club.
Les activités au club se déroulent régulièrement. Les participants de la ligue
de Wii Bowling se rencontrent tous les mardis. Le Centre est ouvert tous les
jeudis de 13h à 15h pour des rencontres amicales avec possibilité de
pratiquer le Wii Bowling ou jouer à divers jeux de cartes ou simplement
jaser avec les amis en prenant une tasse de café. Tous les gens de 50 ans et
plus sont les bienvenus.
Au dîner du mois d’octobre nous avons servi 53 repas, c’est très
encourageant de voir une telle participation. Pour le mois de novembre, 35
personnes ont bravé le vent, la neige et la température maussade de notre
première journée hivernale. Bravo pour ces gens! Suivant le repas, 24
personnes ont pris part à plusieurs rondes de Bongo.
Notre prochaine activité majeure est le banquet de Noël du 6 décembre.
D’après les billets vendus nous aurons salle comble avec 130 invités.
Le mois de décembre bourdonne toujours d’activités avec toutes les familles
qui se réunissent pour les Fêtes.
Je profite donc de cette occasion pour souhaiter un Joyeux Noël et une année
de paix, santé et fraternité à tous les amis du club et leurs familles.
À tous ceux qui nous quitterons pour un coin de pays plus chaud, bon
voyage et bonnes vacances.
N’oublions pas les familles de ceux qui souffrent ou qui vivent un deuil.
Bon courage à vous tous!
À la prochaine,
Antoinette Bissonnette, présidente
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L’ÉCOLE

SAINT-JOACHIM

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE VOLLEY-BALL

Au moment d’écrire ces lignes, nos équipes varsity de volley-ball, équipes championnes de la Zone 13, se
préparaient pour leur Championnat provincial respectif qui ont eu lieu les 26-27-28 novembre 2015. Les garçons
se sont rendus à Rosenort. Et les filles, avec l’école St-Joachim, étaient hôte du Championnat provincial des filles ici
à La Broquerie. C’est un immense travail que d’accueillir ce genre de championnat qui se veut une grande fête du
volley-ball. Avec une participation d’une dizaine d’équipes, l’école s’est mobilisée pour bien accueillir toutes ces
athlètes qui viennent de partout au Manitoba. Un grand merci à Alain Beauchamp et Joanne Gagnon, nos
éducateurs physiques, qui ont habilement mené tout ce projet.

L’équipe des filles varsity, de gauche à droite : André Gueret (assistant à l’entraineur), Chloé Simard, Venessa
Gueret, Danielle Gueret, Jayda Boily, Renée Normandeau, Karine Dumesnil, Anie Brémault, Cloé Martel, Cynthia
Côté, Luc Brémault (entraineur chef)

L’équipe des garçons varsity, de gauche à droite : Miguel Chartier (assistant à l’entraineur), Sérik Gauthier, André
Bouchard, Austin Forsyth, Réjean Gagnon, Tristen Lévesque, Brett Saindon, Roch Tétrault, Christien Poiron
(entraineur chef). Au sol : Nicholas Chartier, Nikolai Fontaine.

4

OPÉRATION NEZ ROUGE

L'OPÉRATION NEZ ROUGE roule depuis quelques fins de semaine.
C'est le comité scolaire de l'école St-Joachim qui mène ce grand
projet de service communautaire. Soyez de la partie et portezvous bénévole. Le service est offert chaque vendredi et samedi
soir du mois de décembre, ainsi que le 31 décembre. Appelez
Janelle Nadeau-Wilson au 371-1018 pour vous porter bénévole.
Appelez au 424-9555 pour profiter du service.
Ce projet, qui a commencé comme une idée de prélèvement de
fonds pour l’achat d’un panneau électronique, est devenu un projet de service communautaire important.
Il permet à toute la communauté d’être plus consciente quant à la grande responsabilité qu’ont les
adultes en prenant la route.
Cette année, l’argent prélevé ira envers la prochaine phase de développement de la cour d’école. L’idée
est de tout refaire la cour avant de l’école. Bravo et merci à tout le comité scolaire et tous les
bénévoles qui rendent possible ce projet de grande envergure.

LITTÉRACIE

Le jeudi 1er octobre dernier, plusieurs parents d’enfants d’âge préscolaire à la 1ère année ont participé à
une toute première SOIRÉE LITTÉRACIE. Cette soirée, organisée par l’équipe d’enseignantes de la
Maternelle et de la première année, en collaboration avec le Centre de Petite Enfance et de la Famille
(CPEF), avait comme invité spéciale, Mme Joanne Dumaine, coordonnatrice des services à la jeune
enfance de la DSFM.
Tout ceci, parce que comprendre ce qu’on lit : c’est aussi une affaire de famille.
Savoir parler, lire, écrire. Voilà les essentiels des apprentissages de la littéracie
à faire à l’école. Il va sans dire que nous travaillons fort à pour que tous nos
élèves apprennent ces essentiels de la vie. Ce que l’école St-Joachim vise
toujours à améliorer est la COMPRÉHENSION DE LA LECTURE. Nos élèves
lisent avec fluidité, mais surtout, nous voulons qu’ils COMPRENNENT CE
QU’ILS LISENT.
Nous continuons à amener des changements signifiants à notre
programmation afin d’assurer que nos résultats quant à la compréhension de
la lecture sur les tests standardisés s’améliorent, mais surtout, pour que nos
élèves comprennent ce qu’ils lisent. Il va sans dire que nos parents et nos familles sont des partenaires
importants. Voici ce que, comme parents, nous pouvons faire pour aider nos enfants à mieux
COMPRENDRE ce qu’ils lisent :

Nous devons…
- Avoir des attentes élevées et réalistes pour nos enfants;
- Parler en français à la maison – ceci les aide à développer leur VOCABULAIRE – plus nous parlons et
nous discutons, plus nous ajoutons des mots à notre vocabulaire, plus nous reconnaissons de ces mots
dans ce que nous lisons et enfin, plus nous comprenons ce que nous lisons.
- Lire avec les enfants à la maison et/ou les encourager à lire de façon indépendante; poser des
questions et discuter le contenu du livre pour travailler leur COMPRÉHENSION.
- Écouter et regarder des émissions de télévision ou des films en français; poser des questions et
discuter le contenu du film pour travailler la compréhension - ceci aide à ajouter du VOCABULAIRE
à leur langage.
- Écrire avec les enfants, revoir leurs textes, discuter et les travailler en utilisant des logiciels à
l’ordinateur ou des fameux dictionnaires, et en recherchant des synonymes ou d’autres mots qui sont
plus justes. Encore une fois, ceci ajoute au VOCABULAIRE et aide à la COMPRÉHENSION!
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Cet espace est
disponible pour
votre annonce
publicitaire!

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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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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Au nom de toute l’équipe du
centre d’apprentissage

Les P’tits Brisous,
nos souhaits chaleureux de bonheur,
de santé et de prospérité à vous et
vos proches à l’occasion de Noël et
du Nouvel An!

Nous avons encore des espaces de disponibles dans notre
programme de prématernelle qui a lieu les mardis et jeudis
après-midis de 12h30 à 15h dans l’école St-Joachim. Si vous avez
des questions ou vous désirez inscrire votre enfant,
contactez-nous au 424-5155.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui aiment
travailler auprès des enfants pour nous aider comme suppléants!
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Bibliothèque Saint-Joachim Library
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 régulières
du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30
(Community Access Program – Youth Initiative)

Puisque c’est Noël
La bibliothèque sera fermée
le Jeudi 24 décembre
le vendredi 25 décembre
le lundi 28 décembre
Le jeudi 31 décembre
le vendredi 1er janvier

Le personnel
et le conseil d’administration
Joyeux Noël à tous de la bibliothèque
et meilleurs vœux de bonheur, vous souhaitent
de santé et de prospérité
un très Joyeux Noël
pour la nouvelle année
et vous offrent
de la part du conseil d’administration
des meilleurs vœux de bonheur,
de la bibliothèque
et de son
de santé et de sérénité
pour l’année 2016.

www.bsjl.ca

C’est l’endroit à visiter
pour connaître tous les services
que vous offre votre bibliothèque municipale.
C’est toujours un plaisir de vous servir !!
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Cet espace est disponible pour votre
annonce! Envoyer un courriel au
papierdecheznous@hotmail.com

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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À tous nos lecteurs/lectrices et collaborateurs…
Joyeux Noël!
Paix, santé et bonheur dans la nouvelle année!

Le Comité directeur
et l’équipe technique du Papier de Chez Nous

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, Paulette
Sabot, René Desrosiers, Céline Gagnon, Lucie Kirouac, Philippe
Desautels, Édouard Gagnon et Jules Balcaen
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PROVINCIAL SPONSORS

OPERATION RED NOSE NOVEMBER/DECEMBER 2015

PROVINCIAL SPONSORS
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

NOV. 27
NOV.
28
OPERATION RED NOSE NOVEMBER/DECEMBER
2015

LOCAL HOST

LOCAL SPONSORS

LOCAL SPONSORS

LOCAL SPONSORS

SUNDAY

NOV. 30

6

7
NOV. 29

13

6

20

13

avec nous 204-424-955527

20

LOCAL HOST

Steinbach 204-326-9808

Embarquez avec nous 204-424-9555
57 PTH 12N Steinbach, MB

Embarquez
DaySpa
&Salon

SUNDAY

NOV. 29

27

MONDAY

8
NOV. 30

14

7

21

14

28

21
28

TUESDAY

DEC. 1

2

WEDNESDAY THURSDAY

3

4

FRIDAY

SATURDAY

5

NOV. 27

NOV. 28

DEC. 1

9 2

10
3

11
4

5

15

8

16 9

17
10

18
11

12 19

22

15

23 16

17
24

18
25

19 26

25

26

29

22
29

30

23
30

24

31

12

31

www.safetyservicesmanitoba.ca/rednose
It’s sôôô worth the trip!

For a Ride
For aCall
Ride204-424-9555
Call 204-424-9555

www.safetyservicesmanitoba.ca/rednose

LaBroquerie
LaBroquerie

FOR A RIDE CALL
204-424-9555
EMBARQUEZ AVEC NOUS
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TO VOLUNTEER / POUR ÊTRE BÉNÉVOLE
CONTACT JANELLE NADEAU-WILSON
204-371-1018 / jnadeauwilson@gmail.com
NOV 27, 28, DEC 4, 5, 11, 12, 18, 19, 31

TO VOLUNTEER / POUR ÊTRE BÉNÉVOLE
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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
14

au service des laitiers depuis 1957
Réal Tétrault
Gérant			

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

Transport de lait en vrac

Avis aux intéressés :
La famille Boily a rédigé un volume de 540 pages contenant leur
généalogie couvrant 16 générations de la France jusqu’à l’Amérique de
1540 à 2012. Ceci comprend l’arrivée des Boily au Québec en 1724 et
l’établissement de la famille à La Broquerie en 1888 sur le terrain où
réside un de leur descendant Benoît Boily. Beaucoup d’histoires
démontrent les difficultés qu’ont dû affronter ces braves colombs. On
trouve beaucoup de photos des ancêtres, des familles actuelles et des
métiers pratiqués par les Boily.
On y présente aussi des faits historiques et mémoires de famille. En
plus on peut lire l’histoire de la première arène à La Broquerie,
l’épisode du vol de la Caisse populaire et de la prise en otage d’un
citoyen, le compte rendu de la première église à La Broquerie et encore
beaucoup d’autres récits très intéressants.
Ce beau recueil d’histoires et de souvenirs qui pourrait être offert
comme cadeau de Noël est disponible pour un coût exceptionnel de 40
dollars au 204-424-5415 chez Antoinette Bissonnette.
MASSAGE AVEC BRIGITTE MOURANT
1$ la minute pour MASSAGE
DOUX OU AGRESSIF - VOTRE CHOIX
Le cou, le dos, les jambes, les bras, les pieds ou la tête. Vous
pouvez appeler Juliette au 204-424-5285 pour vous inscrire.
Brigitte sera ici tous les jeudis de 9h.à15h dans la salle Juneau.
10, 15, 20, 30, 45 minutes. MERCI
LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS(E)
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L a

S a n t é d e C h e z N o u s

Les Suppléments Nutritionnels
par Colette Dunlop

Est-ce que vous vous demandez si vous devrez prendre des suppléments nutritionnels pour maintenir une
bonne santé? La plupart d’entre nous ne pouvons pas atteindre les montants d’éléments nutritifs
recommandés en consommant notre diète d’aujourd’hui. Vous pouvez en discuter avec votre médecin
mais voici les 4 suppléments fondamentaux pour obtenir une longue vie saine.
1. Oméga-3 : On peut leur attribuer nombreux bienfaits pour la santé cérébrale et cardiovasculaire
notamment la diminution des triglycérides sanguins, la prévention de la formation de caillot dans le sang
ainsi que des effets anti-inflammatoire. Il y a 2 grande catégories de source d'acide gras polyinsaturé oméga3 : animale (marine – saumon, thon, krill) et végétale (graine de lin ou chia, noix de Grenoble /walnuts). Les
sources animales sont supérieurs que les sources végétales mais saviez-vous que les Canadiens consomment
en moyenne 130 mg d'oméga-3 d'origine marine quotidiennement. Il s'agit d'un apport trop faible
considérant les apports nutrionnels recommandés qui se situent, selon les besoins, entre 200 et 500 mg.
Vous pouvez trouver des suppléments d’oméga-3 à la pharmacie. Les capsules de krill sont plus petites et
sont absorbées plus efficacement.

2. Probiotiques: Micro-organismes vivants (bactéries ou levures) qui aident à la digestion des fibres,
stimulent le système immunitaire et préviennent ou traitent la diarrhée. Ils sont « les bonnes bactéries »
essentielles à la santé de notre estomac et nos intestins. Des sources de probiotiques alimentaires se
trouvent dans des yogourts, des fromages, du kéfir et autres produits fermentés comme la soupe miso, le
kimchi, la choucroute, les cornichons ou le thé kombucha. Si vous n’avez pas ces produits dans votre diète,
vous pouvez trouver un bon supplément à votre pharmacie. Discutez-en avec votre pharmacien(ne) ou
médecin parce que les probiotiques ne conviennent pas avec certains médicaments. La posologie que les
experts recommandent varie de 1-40 milliards ufc par jour.

3. CoEnzyme Q10: Un apport suffisant en coenzyme Q10 (ubiquinone), grâce à son effet antioxydant, aide
à protéger les cellules, les tissus et les organes des dommages causés par les radicaux libres, dont on pense
qu'ils accélèrent le vieillissement cellulaire et entraînent un certain nombre de problèmes de santé tels que
maladies cardiaques et cancers. Plusieurs chercheurs recommandent un apport journalier de 30 à 200 mg
de coenzyme Q10 pour les adultes de 19 ans et plus, et de le prendre au cours d'un repas contenant des
matières grasses.

4. Multivitamines avec minéraux : Généralement, on peut trouver ces éléments dans une
alimentation équilibrée mais on peut s’assurer un apport minimal en prenant un supplément alimentaire.
Parfois on doit prendre une dose plus forte pour traiter une carence, tel qu’est le cas pour une grande partie
de la population pour la vitamine D, C, Calcium et Magnésium.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Les médicaments que vous prenez pour des maladies chroniques peuvent produire un épuisement
d’éléments nutritifs dans votre corps au cours du temps. Le site web www.mytavin.com vous permet
d’entrer vos médicaments dans le programme, et il vous dira quels éléments sont en risque d’être en
carence et vous donne une liste de symptômes qui peuvent se présenter à cause de ces carences. Vous
pouvez imprimer cette liste et l’apporter à votre médecin pour qu’il puisse prendre des tests de sang pour
confirmer si vous avez un manque.
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Un CPEF est un centre où les parents
peuvent passer du temps avec leur(s)
enfant(s). On peut y trouver plein de
ressources et de programmes qui
répondent aux besoins des enfants
francophones âgés de 0 à 6 ans dans
toutes les dimensions de leur
développement.

Toi, moi et la mère l’Oie

Bébés, parents et gazouillements

Chants, comptines et un goûter!

Pour mamans enceintes et/ou avec bébé
0-1 an.

Dates : 4, 11 et 18 décembre

Ressources, diner et coupons de lait!

Heure : 10 h à 11 h

Dates : 17 décembre et le 28 janvier

Local : 141 ESJ

Heure : 10 h
Local : 141 ESJ
Activité du mois
Histoires, jeux et bricolages!

ABC…viens t’amuser!

Dates : le 10 décembre et le 21 janvier
Heure : 10 h à 11 h
Local : 141 ESJ

Histoires, chants et bricolages!
Tous les ressources
et programmes
sont gratuits!!

Mélanie Brémaud

Dates : 13, 20 et 27 janvier
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Local : 141 ESJ

Coordonnatrice
Centre de la petite enfance et de la famille St-Joachim
Local 141, École Saint-Joachim
204-392-9189
stjoachim@cpefmb.org

Suivez-nous sur Facebook : Cpef St-Jo

Joyeux Noël
de la part du

Comité culturel de La Broquerie
Pour boucler l’année, nous aimerions vous partager les
événements que nous avons organisés et subventionnés durant
cette année 2015…









Le Festival d’humour au mois de mars
Une vente d’artisanats au mois d’avril
Des cours de danse hip hop pour enfants
Spectacles pour la Fête de la Saint-Jean
Spectacles pour l’école Saint-Joachim
Atelier de Noël pour créer des centres de tables
Concert : Chantons Noël avec Nadia Gaudet
Merci pour votre participation !!

Bonne heureuse année à tous !

devp.org
Merci - votre support fut très apprécié lors de la campagne d’automne de Développement et Paix.
Votre voix s’est ajouté à plusieurs à travers le pays pour demander à notre premier ministre de
s’engager pour le Canada à agir contre les changements climatiques à COP21.

En décembre 2015, la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21) offrira l’occasion
de renverser la tendance actuelle. Il est temps pour nous de passer à l’action sur les plans individuel,
communautaire et national, afin de garantir la survie des populations du Sud ainsi que celle de notre
monde.

Au Népal, 6 mois après les séismes
Près de 4,5 millions de dollars ont été recueillis grâce à la grande générosité des Canadiennes et des
Canadiens.

DEVELOPPEMENT ET PAIX, en partenariat avec Caritas Népal, a fourni des abris aux habitants dont les
maisons se sont écroulées. Dans un premier temps, celui de l’urgence, les équipes sur le terrain ont
fourni des bâches, des tentes et de la corde pour la construction d’abris temporaires mais aussi du
matériel de première nécessité (matelas, ustensiles de cuisine) et des accessoires pour l’hygiène à plus
de 195 000 personnes. DEVELOPPEMENT ET PAIX a participé à la remise de matériels de production, d’outils
agricoles, d’animaux et de semences aux personnes sinistrées. L’organisme a également relancé des
coopératives agricoles communautaires et la réhabilitation des réseaux d’irrigation.
Dans les mois à venir, DEVELOPPEMENT ET PAIX mettra en œuvre son programme autour de trois
thématiques clés : la reconstruction de maisons individuelles, la relance économique agricole et la lutte
contre la traite humaine.

À Noël, devenez un messager de la paix!

En donnant à DÉVELOPPEMENT ET PAIX, vous contribuez à transmettre et à concrétiser le message de Paix
sur la Terre apporté par la naissance de Jésus, un signe d’espoir pour nous tous. Votre don appuie des milliers
d’hommes et de femmes qui œuvrent sans cesse à construire le monde pacifique auquel nous aspirons.

JOYEUX NOËL
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UN PEU D’HISTOIRE ...
Le 11 novembre, Jour du Souvenir, nous rappelle les deux grandes
guerres mondiales.

Saviez-vous que …
…13 vétérans de La Broquerie sont enterrés dans le cimetière de la paroisse ?
Philippe Beaupré
Wilfred Gauthier
Claude Boisjoli
Paul Beaupré
Alphonse Taillefer Eddy Moquin
Jacques Mireault
Joseph Beaupré
Albert Morand
Marcel Daneault
Arsène Bédard
Jean-Baptiste Courcelles
Emilien Decelles
À la fin de la 2e Grande Guerre, les gens des Pays-Bas commencèrent à poser des chandelles sur les
tombes des soldats Canadiens qui avaient aidé à libérer les Pays-Bas des Nazis et avaient été enterrés
dans leur pays … un geste qui se pose encore aujourd’hui!
Depuis environ 8 ans, à chaque année, suivant cette idée, les élèves de l’École St-Joachim vont placer
une petite chandelle près des monuments de nos vétérans en signe de respect et d’appréciation.

**************
Les gens peuvent aussi aller voir le monument placé devant le Bureau Municipal de La Broquerie
et lire les noms de tous les vétérans de la Municipalité.

***************
En 2014, nous reconnaissions le 100e anniversaire du début de la Première Grande Guerre.
En 2015, nous avons reconnu le poème « In Flanders Fields » écrit par le soldat Lieut.. John McCrae sur
le champ de bataille en Europe il y a 100 ans. Ce poème a été traduit en plusieurs langues et est même
devenu un chant.
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Nous avons à coeur ceux
que l’on aime
Taking care of those we love

Paul Lord, Gérant/
General Manager
Bureau/Office : 204-424-5892
Cell : 204-371-5738

Mot du président du Chalet de La Broquerie Inc.
L’année 2015 qui arrive déjà à sa fin et le temps de dire au revoir à cette année spectaculaire
pour la belle température que nous avons eu et toutes les nouvelles connaissances que nous avons
faites dans notre résidence. Comme promis l’année dernière, nous avons eu notre Pique-nique familial
annuel le 26 juillet en une journée ensoleillée où nous avons accueilli près de 200 personnes. Ce fut un
succès sans pareil et l’année prochaine, notre pique-nique aura lieu le dimanche 24 juillet. Nous
remercions tous nos fournisseurs qui ont participé et qui se sont joints à nous pour cette journée.

Visites libres : Notre résidence demeure comble la majorité du temps malgré le roulement constant de
nos résidents et nous accueillons des gens d’un peu partout – Richer, Woodridge, Grunthal, Brandon en
sont des exemples. Nous ne pouvons évidemment jamais prédire quand une suite se libérera, mais
nous invitons toutes personnes intéressées de nous contacter soit par téléphone au 424-5892 ou
encore par courriel à angele@apmm.ca. Ceci nous permettra de mettre nos listes d’attentes à jour et
nous vous en remercions.
Nous invitons tous les gens intéressés de venir visiter notre résidence, d’appeler Angèle au bureau
d’administration entre 7h30 et 16h00 du lundi au vendredi au 204-424-5892 pour céduler une visite. Ça
serait un plaisir de vous accueillir, de vous faire visiter notre superbe résidence et vous donner toutes
les informations au sujet des appartements, des suites et le forfait pour les services de vie assistée dans
la phase III.

93, rue Principale Suite 50 La Broquerie MB R0A 0W0
Télécopieur/Fax: 204-424-5022

www.lechaletdelabroquerie.com

Page 1
Cuisine/Kitchen: 204-424-5058

Nous avons à coeur ceux
que l’on aime
Taking care of those we love

Paul Lord, Gérant/
General Manager
Bureau/Office:204-424-5892
Cell : 204-371-5738

Les Jardins du Chalet : Nous continuons les améliorations sur le terrain du Chalet de façon régulière et
constante et nous avons l’intention de continuer ce travail l’été prochain et surtout augmenter le
nombre de plantes vivaces et les arbres que nous avons. Mais vu nos budgets très limités pour ce type
de choses au Chalet, nous demandons votre aide avec notre collection future de plantes vivaces. Alors,
si vous avez beaucoup de vivaces dans vos jardins et que vous avez l’habitude de les séparer au
printemps, s’il vous plaît nous vous prions d’appeler Angèle au bureau du Chalet au 424-5892 et elle va
faire les démarches nécessaires pour les récupérer au printemps. Merci à l’avance.

Pour ce qui est de l’administration du Chalet, nous sommes heureux d’avoir nos deux fournisseurs
majeurs, soit Paul Lord, Avantage Propriétés en tant que gérant et Christian Normandeau, pour la
cuisine et l’entretien ménager. Suite à la réunion générale annuelle qui eut lieu au mois de juin,
madame Carmelle MacNeil s’est rajoutée au sein du conseil d’administration. Le conseil
d’administration est formé des personnes suivantes : Armand Leclerc (président), Edouard Gagnon
(vice-président), Lorraine Dumesnil (secrétaire) et Lucille Carrière, Gisèle Langlois, Carmelle MacNeil et
Henri Turenne, administrateurs.
Au nom des membres du conseil d’administration, nos résidents, et l’administration, nous
profitons de cette occasion pour souhaiter à tout et chacun, un très Joyeux Noel et bonne, heureuse et
sainte année 2016.
Armand Leclerc, président

93, rue Principale Suite 50 La Broquerie MB R0A 0W0
Télécopieur/Fax: 204-424-5022

www.lechaletdelabroquerie.com

Page 2
Cuisine/Kitchen: 204-424-5058

CARRIÈRE CARPENTRY
Denis Carrière
Case postale 227
La Broquerie, MB
R0A 0W0
204-346-2184

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

Joyeux Noël et
Bonne Année 2016!
Location d’espace commercial près de la grande route
Paul Lord : 204-371-5738

INC.
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Le	
  26	
  octobre	
  2015	
  
	
  

COMMUNIQUÉ	
  DE	
  PRESSE	
  
	
  

Personne-ressource	
  :	
  
Zoé	
  Nakata,	
  directrice	
  administrative	
  
Fonds	
  Hôpital	
  Ste-‐Anne	
  Inc.	
  
204	
  771-‐6234	
  
zoenakata@gmail.com	
  
	
  
Grand	
  succès	
  du	
  10e	
  festival	
  annuel	
  du	
  homard!	
  
	
  
Le	
  Fonds	
  Hôpital	
  Sainte-‐Anne	
  a	
  tenu	
  son	
  10e	
  festival	
  annuel	
  du	
  homard,	
  à	
  déguster	
  à	
  
volonté,	
  le	
  samedi	
  24	
  octobre	
  à	
  l’hôtel	
  de	
  La	
  Broquerie.	
  Le	
  banquet	
  était	
  servi	
  par	
  
Red	
  Rose	
  Dinning	
  Palace.	
  
	
  
Cette	
  collecte	
  de	
  fonds	
  a	
  battu	
  un	
  record	
  cette	
  année,	
  rapportant	
  la	
  somme	
  de	
  
28	
  000	
  $,	
  et	
  ce,	
  grâce	
  à	
  la	
  vente	
  de	
  tous	
  les	
  billets	
  et	
  à	
  de	
  nombreux	
  commanditaires	
  
locaux	
  dont	
  le	
  commanditaire	
  «	
  platine	
  »	
  Hillside	
  Construction	
  et	
  le	
  commanditaire	
  
«	
  or	
  »	
  Pharmacie	
  Seine.	
  
	
  
L’atmosphère	
  de	
  la	
  soirée	
  était	
  festive	
  alors	
  que	
  les	
  invités	
  se	
  régalaient	
  de	
  homard	
  
frais	
  du	
  Nouveau-‐Brunswick	
  tout	
  en	
  accompagnant	
  l'orchestre	
  sur	
  place	
  qui	
  
entonnait	
  des	
  airs	
  du	
  folklore	
  francophone.	
  On	
  a	
  servi	
  en	
  tout	
  600	
  livres	
  de	
  homard.	
  
	
  
Cette	
  manifestation	
  a	
  également	
  donné	
  l’occasion	
  de	
  remercier	
  les	
  généreux	
  
donateurs	
  du	
  Fonds	
  de	
  l’Hôpital	
  Sainte-‐Anne.	
  «	
  Nous	
  avons	
  eu	
  le	
  plaisir	
  de	
  profiter	
  
de	
  l’occasion	
  pour	
  honorer	
  un	
  donateur	
  très	
  spécial,	
  M.	
  Louis	
  Perrin,	
  qui	
  nous	
  a	
  
légué	
  un	
  don	
  testamentaire	
  très	
  généreux	
  et	
  substantiel	
  »,	
  nous	
  dévoilait	
  le	
  
président	
  du	
  Fonds,	
  M.	
  Raymond	
  Laflèche.	
  	
  
	
  
Nous	
  avons	
  eu	
  droit	
  à	
  une	
  nouvelle	
  activité	
  de	
  collecte	
  de	
  fonds	
  cette	
  année,	
  le	
  
Tirage	
  de	
  vin,	
  commanditée	
  par	
  la	
  Pharmacie	
  Dufresne	
  et	
  la	
  Pharmacie	
  Centre	
  de	
  
Santé	
  La	
  Broquerie.	
  Les	
  participants	
  couraient	
  la	
  chance	
  de	
  gagner	
  une	
  bouteille	
  
d’un	
  vin	
  très	
  cher	
  et	
  décadent.	
  Chaque	
  gagnant	
  rapportait	
  chez	
  lui	
  une	
  bouteille	
  de	
  
vin	
  d’une	
  valeur	
  de	
  15	
  à	
  50	
  $,	
  et	
  courait	
  la	
  chance	
  de	
  gagner	
  le	
  grand	
  prix	
  sur	
  le	
  
thème	
  du	
  vin.	
  «	
  Ce	
  nouveau	
  tirage	
  nous	
  a	
  valu	
  bien	
  des	
  compliments	
  et	
  a	
  plu	
  aux	
  
participants.	
  Nos	
  invités	
  ont	
  vraiment	
  aimé	
  cette	
  nouvelle	
  activité.	
  C’est	
  vraiment	
  
une	
  bonne	
  façon	
  de	
  recueillir	
  encore	
  plus	
  d’argent	
  pour	
  notre	
  hôpital	
  »,	
  ajoute	
  
Mme	
  Zoé	
  Nakata,	
  directrice	
  générale	
  du	
  Fonds	
  Hôpital	
  Sainte-‐Anne.	
  
	
  
Les	
  fonds	
  recueillis	
  grâce	
  au	
  festival	
  du	
  homard	
  seront	
  consacrés	
  cette	
  année	
  à	
  
l’achat	
  d’appareils	
  spécialisés	
  pour	
  le	
  nouveau	
  service	
  de	
  chirurgie	
  de	
  l’hôpital.	
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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, 123 rue Simard
La Broquerie MB R0A 0W0
T 204.424.5251 F 204.424.5193
labroquerie@rmlabroquerie.ca
www.labroquerie.com
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Heures de bureau :
8 h 30 à 16 h 30
lundi au vendredi

Préfet : Lewis Weiss

Directrice générale : Rachel Fournier

Conseiller – Quartier 1 : Darrell Unger
Conseiller – Quartier 1 : Alvin Derksen
Conseiller – Quartier 1 : Cameron Peters

Conseiller – Quartier 2 : Ivan Normandeau
Conseiller – Quartier 2 : Wilfred Chabot
Conseiller – Quartier 2 : Laurent Tétrault

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
Brittany Green
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 CUISINE DE
CHEZ NOUS
Extrait du livre « Saveur des Années »

TARTELETTE AU BEURRE
… dessert idéal pour le « TEMPS des F�TES »

1/3 tasse (175 ml) de beurre
2 cuillère à table (30 ml) de lait
1 œuf battu
1 tasse (250 ml) de sucre brun
½ tasse (125 ml) de raisins de corinthe ou pacanes
1 cuillère à thé (5 ml) de vanille
Mélanger tous les ingrédients et verser dans de petites
tartelettes non cuites. Faire cuire au four à 450 F (230 C) pendant 6
minutes et ensuite à 350 F (180 C) pour 15 minutes.
Sortir du four. Laisser refroidir et savourer.
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS
SEINE RIVER SERVICES FOR SENIORS INC.
SERVICES QUI SONT OFFERTS
SERVICES OFFERED
VICTORIA LIFELINE :-La ligne de sauvetage, le système de
réponse personnel / Personal response system
T.I.S.U. / (E.R.I.K.) :-Une Trousse d`Information pour les
Situations d`Urgence / An Emergency Response
Information Kit
SERVICE DE CHAUFFEUR / TRANSPORTATION SERVICE
SOINS DES PIEDS / FOOT CARE
PROGRAMME DE VISITE AMICALE / FRIENDLY VISITING PROGRAM
VOYAGE AU CENTRE D`ACHAT / SHOPPING TRIP

QUESTIONS?
Appelez - Juliette Rowan au 204-424-5285 - Contact
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J’ai rencontré
NOM : Brent et Juliette Parachoniak (née Moquin)
NOM DES ENFANTS + ÂGE : Carissa (26); Brodie (22); Austin (19)
LE PASSÉ : Dès notre premier anniversaire de mariage, l’emploi de
Brent nous a transféré de Winnipeg à Gillam, MB dont nous avons
passé 22 ans; Brent étant avec Manitoba Hydro et Juliette avec
« Northern Health». Éloignés de nos familles, élevant nos trois enfants
dans un village isolé, ce fut quoique pour nous une très belle
expérience; toujours impliqués en famille dans les besoins de notre
communauté bien prise à cœur. Nous sommes ensuite déménagés à
Swan River, MB pour 4 ans, étant le village natal de Brent; Brent
continuant son emploi avec Manitoba Hydro et Juliette avec Prairie
Mountain Health. Dès la graduation à l’école secondaire de notre plus
jeune enfant, nous avons ressenti « un appel » de revenir auprès d’où
nous avions commencé notre relation … et plus près de la famille à
Juliette; au retour à sa racine française. Ainsi notre démarche à La
Broquerie depuis l’été 2014.
PASSE TEMPS : Depuis notre retour à cette région, notre temps est
dévoué à nos relations de famille et amis que nous avions dut laisser
pour 25 ans. Nous aimons nos marches quotidiennes, se promener en
bicyclettes et en patins à roulettes, rencontrer et développer de
nouvelles relations avec les personnes du village et prendre part aux
évènements dans la région.
POURQUOI LA BROQUERIE : Pour nous, La Broquerie est un petit trésor
qui continue à prospérer; un paradis de vie simple et tranquille dont
nous pouvons être impliqués parmi des gens très chaleureux avec un
36

sens authentique de « communauté » … entouré de villages qui
poursuivent cette vision semblée. En boni, être situé à distance de
convenance aux villes de Steinbach et Winnipeg est remarquable!

Autre chose que vous voulez inclure : Un très gros « merci » aux gens
du village qui ont poursuis le rêve de ce que La Broquerie est
continuellement à devenir! La Broquerie est définitivement devenu
notre « Chez Nous! »
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Un beau projet humanitaire pour nos communauté!
Les communautés de La Broquerie, St Labre et Woodridge se sont jointes au projet de
parrainage d’une famille de réfugiés du Moyen Orient, lancé par la paroisse St Joachim
de La Broquerie en novembre dernier.
Quel beau projet humanitaire à l’occasion de Noël !!!! Pourquoi pas en faire un projet de
famille avec les parents, enfants et petits enfants. Vous pouvez même étaler votre don sur
une période de plusieurs mois durant la prochaine année.
Dans le prochain numéro du Papier de Chez Nous, nous vous ferons connaitre la famille
que nous allons acceuillir.
Vous trouverez plus d’information et le nom de personnes à contacter, à la fin de ce
message.
Vous pouvez aussi remettre vos dons directement à la paroisse St Joachim. Si vous
préferez faire votre don sur une période de quelques mois, contacter le bureau de la
paroisse ou encore un.e des membres du comité. La paroisse vous fournira un reçu pour
fin d’impot.
Ce projet sera vraiment un effort communautaire comme vous le voyez par la
représentation sur le comité.
Jean Balcaen CPP St Joachim 204-422-8128 jbalcaen@mymts.net
Louis Balcaen président du comité 204-424-5434 ljbalcaen@gmail.com
Fern Piché Chevaliers de Colomb 204-424-5513 fpiche@mymts.net
Joel Grenier St Labre 204-429-3241 grenierfarms@mymts.net
Linda Boily Woodridge 204-429-2145 lmmrboily@outlook.com
Rachel Lachnit Woodridge 204-429-2090 rachel.lachnit@gmail.com
Nicole Dizengremel La Broquerie 204-424-5326 ndizengremel@hotmail.com
Raynald Dupuis École St Joachim 204-424-5287 raynald.dupuis@dfsm.mb.ca
Ron St Hilaire Hylife Inc. 204-424-5669 ron.sthilaire@hylife.com
Teresa Yestrau Arborgate School 204-424-5607 tyestrau@srsd.ca
Wade Wiebe La Broquerie 204-424-9784 wadewiebe@gmail.com
« j’étais un étranger et vous m’avez accueilli « Mathieu 25 : 35
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Prélever 30 000$ pour acceuillir
une famille de réfugiés du
Moyen Orient.

Contactez-nous! Pour faire votre
offrande envers le parrainage
Signez un engagement! Étaler votre
don sur une période de un an
Dîtes-le aux autres! Priez et faites la
promotion du projet
WOODRIDGE
Rachel

204.429.2090

rachel.lachnit@gmail.com

Linda

204.429.2145

lmmrboily@outlook.com

204.429.3241

grenierfarm@gmail.com

ST LABRE
Joel

La BROQUERIE
Louis

204.424.5434

ljbalcaen@gmail.com

Nicole

204.424.5326

ndizengremel@hotmail.ca

Ron

204.424.5669

ron.st.hilaire@hylife.com

www.pstjoachim.ca
Photo: ©2015 Mstyslav Chernov
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