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Le Club de l’Amitié
Bonjour à tous les membres et amis du Club
Notre banquet de Noël fut encore cette année un vrai succès. Les 130
convives ont joui d’un repas traditionnel du temps des Fêtes. Grand merci à
Christian Normandeau et ses aides qui ont préparé et servi le repas. Ils ont
même lavé la vaisselle!! Quelle traite pour les dames du comité et leur
équipe qui ont pu jouir de leur soirée!! Le divertissement de la soirée a été
offert par des artistes locaux, soit Claude Désorcy accompagné de Marcien
Laurencelle et Jean Normandeau. Ils ont su nous faire jouir de leurs beaux
talents en égaillant la salle avec leur musique, chants et historiettes tout au
long de la soirée. Un merci spécial au Comité culturel qui a défrayé le coût
pour les musiciens.
Le Club a repris ses activités régulières avec le Wii Bowling les mardis. S’il
y a des gens intéressés à se joindre à la ligue, vous n’avez qu’à donner votre
nom à Juliette Rowan au 424-5285. Nous avons toujours besoin de
personnes pour remplacer les joueurs réguliers qui doivent s’absenter.
La salle du Centre est ouverte tous les jeudis de 13h à 15h. Nous profitons
de cette occasion pour pratiquer le Wii Bowling, jouer aux cartes ou
simplement jaser en prenant un café. Bienvenue à tous les gens de 50 ans et
plus.
Notre dîner du 21 janvier, auquel 40 personnes ont participé, préparé par
notre chef cuisinière Céline et ses aides fut très apprécié. Les poitrines de
poulet au citron et le gâteau au fromage étaient bien apprêtés et délicieux.
Les dîners sont toujours le troisième jeudi du mois. Pour un coût de 8 $
vous savourez un repas complet incluant viande, patates, légumes, salade,
pain, dessert et café. Quelle aubaine!! Vous avez aussi la chance de
participer aux 2 tirages pour un dîner gratuit. Les derniers gagnants étaient
Jules Balcaen et Jean Granger. Bienvenue à tous!
Ayons une pensée spéciale pour les personnes malades de la paroisse, que le
Seigneur accorde réconfort et courage à eux et leurs familles.
À la prochaine,
Antoinette
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le jeudi 17 février 2016
au Centre d’Amitié
Quatres humouristes viennent à
La Broquerie pour nous
faire rire comme des fous!
Les étudiants de ESJ font parti
du spectacle aussi.
Thème de la journée
Saint Patrice avec
des prix à gagner!
Portes ouvrent à 18h30
Spectacle commence à 19h
Billets : 15$
S.V.P. rejoindre Gabrielle pour acheter des billets ou acheter à la porte.

Pour plus d’information sur les événements veuillez contacter la coordinatrice, Gabrielle.
cclabroquerie@gmail.com ou au 204-381-9438.

Appels aux artistes! Le comité culturel de
La Broquerie cherche des gens qui aimeront la
chance à gagner cent dollars!

Le nouveau logo doit:
-représenter la culture
-représenter La Broquerie

Date limite : le 1 mars 2016
S.V.P. remettre votre logo à Gabrielle par courriel
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La Santé de Chez Nous
Prévention des empoisonnements
par Colette Dunlop

La semaine du 20 au 26 mars 2016 est reconnue par Santé Canada comme être la semaine de la
prévention des empoisonnements.

Les produits chimiques ménagers se retrouvent parmi les principaux produits causant des blessures et des
décès chez les enfants de cinq ans et moins. L'odeur ou le goût désagréable de ces produits ne suffit souvent
pas à rebuter les enfants. Même une toute petite quantité de produit peut être nocive pour un enfant. Utilisez,
entreposez et éliminez les produits chimiques ménagers prudemment. Apprenez la signification des symboles
de danger et suivez toutes les directives de l'étiquette.

Les symboles de danger comportent trois éléments :
1. Images des symboles de danger

EXPLOSIF

2. Encadrés de symboles de danger
 Un triangle signifie que le
contenant est dangereux.

CORROSIF

Le saviez-vous?
Les sachets de détergent
attirent les enfants et peuvent
être dangereux si ingérés.
Gardez-les sous clé, hors de la
vue et de la portée des enfants.
INFLAMMABLE
POISON

 Un octogone signifie

que le contenu est
dangereux

3. Mots avertisseurs
Les mots avertisseurs sous le symbole indiquent le degré de risque :
 ATTENTION : peut causer des blessures temporaires. Un décès peut
survenir en cas d'exposition extrême.
 DANGER : peut causer des blessures temporaires ou permanente, ou même la mort.
 DANGER EXTRÊME : une exposition au produit, même en très petite quantité, peut causer des blessures graves
ou la mort.

Important!
Si une personne a été en contact avec un produit chimique ménager et si vous pensez qu'elle peut avoir subi des effets nocifs :





Appelez Manitoba Poison Control Centre au 1-855-7POISON (1-855-776-4766)

Dites à la personne qui vous répond ce qui est écrit sur l'étiquette. Des directives de premiers soins devraient aussi
figurer au dos ou sur le côté du produit, dans un encadré.
Apportez le produit avec vous lorsque vous allez chercher de l'aide.

En plus des produits chimiques autour de la maison, on doit aussi
se protéger contre des empoisonnements des produits
pharmaceutiques. L’acétaminophène (Tylenol) est retrouvé
dans plus de 600 produits alors c’est important de lire les
étiquettes et de savoir ta dose quotidienne. On recommande
qu’un adulte ne prenne pas plus de 4000mg d’acétaminophène
dans une période de 24 heures. En prenant plus d’acétaminophène que qu’est-ce qui est suggéré est un
surdosage et peut endommager le foie.
http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/home-maison/

5

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

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

Bureau

C.P.

La Pharmacie

PJ’S ELECTRIC INC

CENTRE DE SANTE

spécialiste
résidentiel et commercial

Paul Chartier
Téléphone: (204) 424-5153		
C.P. 333
Télécopieur: (204) 424-5953 La Broquerie (MB) R0A 0W0

89 Rue Principale (attaché à la clinique)
Tel : 204-424-9977








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




LIVRAISON GRATUITE
Emballage en Blister Pack
Service Bilingue
Entraînement de lecteurs
pour la diabète
Revue et conseils de
médicaments
Transferts vites et faciles de
vos prescriptions
Visite professionnelle à
domicile par pharmacienne
Administrations de vaccins.
Surveillance de pression
sanguine

DRAW FOR FREE FLY-IN
FISHING TRIP FOR 2 FOR
SUMMER 2016 IS TO BE
DRAWN APRIL 1ST! STILL
TIME TO ENTER THE











FREE DELIVERY
Blister Packaging Available
Bilingual Service
Blood Glucose Machine
Training
Medication Reviews
Quick and easy transfer of
prescriptions
In-Home visit by pharmacist
Vaccine Administration
Blood Pressure Monitoring

Colette Dunlop
Pharmacienne

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

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

424-5520

207, rue principale
La Broquerie (MB)
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COMPÉTITIONS PROVINCIALES 2016
PEE WEES--- HOCKEY FÉMININ
Le Club Sportif est fier de compter parmi ses
équipes de hockey cette année, deux équipes
féminines, dont une, les PeeWees, fut choisie
comme l’équipe hôte pour « Les
Compétitions Provinciales » de leur niveau,
les 4, 5 et 6 mars prochain. Nous sommes
fiers de recevoir des équipes de partout au
Manitoba dans notre « nouvel le» et
spacieuse arèna. Recevoir ce genre
d’évènement requiert énormément d’heures
de bénévolat de la part des parents, du Club
Sportif, et, à l’âge qu’elles ont (environ 12
ans), les filles de l’équipe y contribuent aussi.
L’équipe de coordination y met tout ce qu’il faut pour assurer le succès de l’évènement et de
mettre en valeur tous les cachets de notre communauté.
Nous attendons 120 hockeyeuses au tournoi provenant de huit communautés manitobaines, en plus
de leurs familles, les entraîneurs, commanditaires, certains dignitaires et les médias locaux. Soyez de
la partie! Venez voir ces filles en action les 4, 5 et 6 mars.
Suzie Lemoine
**********************************************************************************

Saviez- vous que …
… l’équipe Atoms ( filles) participent aux Compétitions Provinciales à Hamiota les
18,19 et 20 mars ?
… l’équipe Atoms A (garçons) participent aux Compétitions Provinciales à
Mitchell les 4,5 et 6 mars ?
… l’équipe Habs Senior jouent les séries éliminatoires (quart de finales)
de la CSHL contre St.Malo ?
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GO HABS GO!
Certains parents courageux de l’équipe Novice A des Habs de La
Broquerie ont affronté leurs enfants dans un jeu de hockey le samedi 2
janvier, 2016. Ce fut une expérience mémorable pour les petits et les
grands! À noter que le jeu a fini à égalité avec un pointage de 8-8 (pas si
pire à notre avis!) Go HABS Go!
Parents : John & Karen Marsh, Christine Laramée, Roxane Dupuis,
Jean-Luc Taillefer, Paul Chartier et Al Bradley (grand-père de Tristan).
Novice A : Cédéric Chartier, Cole Mistelbacher, Martin Taillefer, Lucas
Laramée, Tristan Bradley, Connor Tallaire, Yanik Gagnon et Braxton
Marsh (absent de la photo). Entraîneurs : Léo Laramée, Ken Tallaire et
Marc Gagnon (derrière la caméra)
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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PROJET RÉFUGIÉ …mise à jour
La famille Syrienne devrait arriver bientôt. Elle est présentement en
Turquie dans un camp de réfugiés avec les centaines de milliers de
personnes qui ont fuit la guerre et la destruction dans leur pays. La famille
consiste des parents, tous deux dans la trentaine et leurs trois enfants,
âgés de 9,8 et 5 ans.
Le comité qui a mené ce projet aimerait remercier tous ceux et celles qui
ont contribué généreusement, d’une façon ou d’une autre à faire de ce
projet une réussite. Cette générosité a fait en sorte que nous pourrons
parrainer une deuxième famille de réfugiés. Le choix de cette deuxième
famille se fera après que la première sera arrivée. Il est encore temps de
contribuer si vous ne l’avez pas fait car il y aura sans doute des dépenses
imprévues. Pour le moment nous avons assez de mobilier et autres articles
de ménage.
Le comité a décidé qu’il serait plus avantageux que la famille soit installée
à Winnipeg. Ils auront alors accès à des cours de langue et différents
programmes gouvernementaux offerts aux réfugiés. Les opportunités
d’emploi sont aussi meilleures. Peut-être un des éléments le plus important
est qu’il y a à Winnipeg une petite communauté Syrienne au sein de
laquelle ils pourront s’intégrer.
Nous espérons que dans la prochaine édition nous aurons une photo de la
famille.
Louis Balcaen

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
11

LA PAGE DES ENFANTS!
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VIS TON
FESTIVAL ICI
Rendez-vous sur : ICI.Radio-Canada.ca/festivalduvoyageur
ICI Manitoba

#ICIHEHO

Écoute-nous !

Regarde-nous!

Sur ICI Radio-Canada Première

Sur ICI Radio-Canada Télé

Le 6 à 9

Le téléjournal Manitoba

en semaine 6h
Animation : Martine Bordeleau
Les 18 et 19 février
Deux déjeuners spéciaux
en direct du Relais des pionniers
___________________________________________

7 jours 18h
Animation : Carla Oliveira
et Louis-Philippe Leblanc
___________________________________________

Midi +

en semaine 12h30
Animation : Christian Riou
___________________________________________

L’actuel

en semaine 16h
Animation : Geneviève Murchison
___________________________________________
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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

J’ai rencontré
par Y. Savard

C’est à l’été 2014 que la famille de Brigitte et Craig Klem arrive à
La Broquerie. Brigitte, native de St-Boniface et Craig, originaire de l’Ontario
ont une belle famille de trois enfants, Justin, 20 ans, Vanessa, 12 et Catherine,
5ans. C’est de Thompson qu’ils nous viennent, là où Craig, affecté à la GRC, y
travaillait depuis les derniers 5 ans. Là-bas, Brigitte travaillait dans un
programme pour enfants à risque, Street Reach, tout en élevant sa famille.
Craig travaille maintenant du bureau de la GRC à Steinbach et Brigitte
travaille au bureau municipal de La Broquerie depuis 6 mois. Ils ont choisi
de s’établir ici à La Broquerie, même si ils ne connaissaient aucunement notre
petit trésor de communauté; ils me disent qu’ils sont très heureux de leur
choix. Pourquoi La Broquerie? Brigitte me dit qu’une école française était un
critère très important: les 2 filles pourraient continuer leurs études en
français; de plus, c’est une petite communauté surtout francophone et en
même temps, proche de Steinbach là où Craig travaille.
Craig, Brigitte et leur famille aime passer leur temps dehors, faire des feu de
camp, faire de la marche, de la bicyclette , aller à la plage et jouer des jeux de
société avec les enfants. Vanessa aime tous les sports d’école… le
basketball, le volleyball et le badminton. La petite Catherine, 5 ans, aime bien
jouer dehors, aller en bicyclette et faire du bricolage.
Bienvenue à La Broquerie la famille Klem.

Club de Patinage Artistique
Spectacle Annuel
Le dimanche 13 mars 2016
à 14 h à l‛arène de LaBroquerie
Thème - “Everyday Super-Heroes”
Coût – 3,00$ par personne
(4 ans & moins gratuit)
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L’ÉCOLE
FÉVRIER 2016

SAINT-JOACHIM

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

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. Cette année, le comité scolaire vise faire refaire la cour avant de l’école.

FESTIVAL du VOYAGEUR 2016

Cette année, nos élèves de la 3e année à la 8e année se rendent au Festival du
Voyageur pour y passer la journée du vendredi 12 février 2016. Les élèves du
secondaire qui voudront monteront à bord l’autobus pour se rendre au Petit
Canada en soirée du jeudi 18 février. HÉHO!
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L’INTIMIDATION
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.
- Aide spécialisée en counseling – services
divisionnaires,
services
externes
gouvernementaux, services privés.
- Présentations ponctuelles – tel que des
présentations pour la prévention du suicide,
par exemple.
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 :
-

12 au 21 février – Festival du Voyageur
Vendredi 12février – 3e à 8e années au Festival du Voyageur
Lundi 15 février – Congé – Journée Louis-Riel
Jeudi 18 février – Secondaire au Petit Canada en soirée
Vendredi 11 mars – Congé pour élèves; journée d’administration
Vendredi 18 mars – Envoi des bulletins M. à 8e à la maison
Mercredi 23 mars – Rencontre parents-élèves-enseignants (M. à 8e) – 16h à 21h
Vendredi 25 mars – Congé du Vendredi Saint
28 mars au 1 avril - Congé du printemps

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 CUISINE DE
CHEZ NOUS
Dessert délicieux à savourer pendant le Festival du Voyageur

LA TARTE AU SUCRE

Ingrédients :
-6c à table de farine tout usage
-2 tasses de cassonade, bien tassée
-1 ½ tasse de lait évaporé Carnation

- 4 c. à table de beurre

-1/2c à thé de sel

- 1 c. à thé de vanille

-1 croûte de tarte non-cuite
Étapes de préparation :
1- Réchauffer le four à 400 F (200 C)
2- Dans une casserole, mélanger la farine et la cassonade. Ajouter
le lait, le beurre, le sel et la vanille. Chauffer, en brassant
constamment, jusqu’à ébullition. Verser le mélange dans une
croûte de tarte non-cuite.
3- Cuire à 400F (200 C) pendant 5 minutes. Réduire la
température du four à 350 F (175 C) et cuire encore 25
minutes.
J o u i s s e z d e c e t t e d é l i c i e u s e t r a d i t i o n

c a n a d i e n n e - fr a n ç a i s e !

Life's Vision La Broquerie/Steinbach a connu une année couronnée de succès en 2015. Voici
quelques faits saillants de 2015:
1. Fête des Mères: Vente de fleurs-prélèvement de fonds à la paroisse Saint-Joachim. 225
œillets furent vendus.
2. Participation à la Marche pour la Vie à Winnipeg le 14 mai 2015. Malgré la pluie pendant la
journée, quelques centaines de personnes y participèrent.
3. En Juin, nous avons accueilli « Hike for Life » à Steinbach et organisé une vente de
pâtisseries. Les dons recueillis furent pour le Centre de ressources de la famille à Steinbach.
Environ 50 personnes ont participé.
4. Nous avons participé dans les défilés à La Broquerie, Steinbach et Grunthal où nous avons
distribué des ballons, etc… avec un message pro-vie.
5. La conférence et le banquet Vision a eu lieu le 7 novembre 2015. Notre comité a parrainé
une table et la conférence. Le conférencier principal était Jason Jones, producteur du film
« Bella » et auteur de «The Race to Save Our Century».
6. Matt Klassen a été hôte de "Nite for Life» …soirée de gâteau au fromage, café et mise à jour
sur le projet « White Hearse". Il a ensuite parlé de son voyage en vélo à Ottawa au printemps
pour assister à la « Marche pour la Vie » afin de sensibiliser la cause pro-vie.
7. Vente de cartes de Noël et collecte de fonds a été bien accueilli avec un total de 35 forfaits
vendus.
8. Nous travaillons sur un nouveau panneau d'affichage. Il est imprimé et sera installé au
printemps 2016.
Nous envisageons 2016 avec beaucoup d’espoir où nous allons continuer à défendre la vie et
de soutenir la cause avec notre randonnée de vie annuelle qui sera à La Broquerie cette année
ainsi que nos autres activités de prélè vements de fonds.
Si vous souhaitez vous impliquer, si vous avez besoin d'informations, ou si vous connaissez
quelqu'un qui a besoin d'aide, s'il vous plaît contacter Chantel @ chantelgueret@hotmail.com
204-392-7214 ou visitez lifevision.ca.
Chantel Guéret

le dÉpanneur

Propriétaires : Fernand et Ginette Piché

« 25 ans au service de la communautÉ »
C’est le 1er décembre 1990 que nous achetions le magasin ‘Le Dépanneur’ à La Broquerie. Nous avons
déménagé dans la maison rattachée au magasin et avons commencé notre aventure. C’était notre désir de
pouvoir gérer notre propre entreprise, ayant comme intention d’impliquer nos enfants dans le commerce au fil
des années. Notre but était d’être en affaire pour 10 ans ou bien atteindre un chiffre d’affaires de 1M.
Dès l’hiver 1990, nous construisions une rallonge au magasin afin de pouvoir accommoder un inventaire
d’équipements sportifs, du linge, des espadrilles, et des patins. L’aiguisage de patins est un autre service qui
s’ajouta à la liste . . . au Dépanneur, on pouvait aussi acheter des permis de chasse et/ou de pêche, se procurer
d’un billet de loterie, trouver un bon livre, acheter une carte de souhaits, louer un vidéo (sous forme de VHS à
ce temps-là), en plus de faire des épiceries générales et faire le plein d’essence.
Au printemps 1991, nous signions un contrat de 10 ans avec Shell. C’est alors qu’on a décidé de paver la cour
entière afin d’embellir notre site, y ajoutant de la valeur. Au début, nous avions seulement deux pompes à
gessence(1 à essence bronze & 1 à essence or) et nous devions nous fier sur l’honnêteté des gens pour savoir
combien d’essence ils avaient mis dans leur voiture, car il n’y avait pas encore de machine-lectrice à gaz dans le
magasin. C’est alors qu’après quelques mois en affaires, notre priorité devint l’achat d’une telle machinelectrice à essence.
Les prochaines 10 années ont été très occupées pour des jeunes entrepreneurs comme nous avec 5 petits enfants.
Nous avions une seule employée à temps partiel et nos heures d’ouverture s’étendaient 13 heures par jour, 7
jours par semaine, ayant seulement le jour de Noël comme journée de congé. Dès un jeune âge, nos enfants ont
été ‘mis à l’ouvrage’ pour nous aider avec les nombreuses tâches. Notre commerce offrait un apprentissage de
bonnes pratiques de travail à nos enfants, ainsi qu’à nos nombreux employés qui suivraient au cours des
prochaines années.
En l’an 2001, nous recevions des nouvelles de Shell que notre contrat était terminé et qu’il ne serait pas
renouvelé étant donné qu’il y avait déjà un autre site Shell à La Broquerie. Nous étions désolés car les produits
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Shell sont d’excellents produits et c’était notre désire de continuer en affaires même si notre but original avait
été atteint - nous avions été commerçants pour plus de 10 ans et nous avions dépassé des ventes d’au-délà de
1M. Alors nous voulions trouver un autre fournisseur à gaz et continuer à desservir nos fidèles clients qui
étaient devenus ‘membres de notre famille’…nous aimions bien gérer notre Dépanneur.
En 2002 nous avons signé un contrat de 5 ans avec Domo. C’est alors qu’on a fait installer deux autres pompes
à essence ainsi qu’un nouveau réservoir sous-terrain qui pouvait accommoder un plus gros volume d’essence.
De cette façon, la citerne à essence délivrait l’essence seulement qu’une fois par semaine versus à tous les deux
jours, ce qui était plus efficace pour tout le monde. Suite à ces changements, nous offrions maintenant l’essence
‘diesel’ – un ajout qui fut bien apprécié par nos clients.
Au fil des années, nous avons embauché plusieurs adolescents, leur offrant une expérience de travail qui leur
servirait dans leur future carrière. Nous avons été et sommes encore très chanceux d’avoir des employés
honnêtes et dévoués à leur travail. Nos heures d’ouverture s’allongèrent à 15 ½ par jour, 364 journées par année
afin d’offrir à notre clientèle beaucoup de temps pour bénéficier de nos nombreux services.
Un moment marquant dans l’histoire du Dépanneur fut le changement de l’emplacement du magasin. Le 11
juillet 2005, nous avons fermé les portes à la fin de la journée; et, avec l’aide de notre famille et de nos amis,
nous avons déménagé notre équipement et notre inventaire jusqu’au bout de la rue Principale, au coin de la
route 52. Ce déménagement se fit pendant la nuit afin de pouvoir ré-ouvrir notre commerce dès 6h du matin au
210, rue Principale. (Permettez-moi de vous dire que c’était la journée la plus chaude de l’année à +35 C!)
Puisque ce déménagement occasionnerait une hausse dans le volume d’essence vendu, nous avons fait
réinstaller notre réservoir d’essence sous-terrain de 25000L au 210 Principale, ajoutant aux équipements déjà en
place, ainsi que d’autres pompes à essence afin de pouvoir desservir un plus grand public. Nous avons signé un
autre contrat de 10 ans avec Shell. Et maintenant, avec la nouvelle espace dans le magasin, nous avons aussi
ajouté un grand comptoir à café ainsi qu’une machine à eau filtrée où les gens peuvent venir remplir leur
contenant. La nouvelle loi du tabac exige maintenant que tous les produits de tabac soient cachés derrière des
portes donc notre nouvel ameublement nous permettait d’adhérer à cette nouvelle législation. Nous avons aussi
reçu une machine qui fait l’auto-vérification des billets de loterie et les VHS deviennent choses du passé, cédant
leur place aux DVDs….il y a beaucoup de changements.
Nous nous sommes bien installés à notre nouvelle location et notre clientèle a augmenté considérablement dû à
la fermeture de l’autre station-service (Habs’ Auto) et l’emplacement du magasin au coin des routes 52 et 210
qui nous donne plus de visibilité et une meilleure accessibilité. L’effet a été remarquable, contribuant au
doublement de nos ventes dans l’espace de la première année. Nous avons gagné également un voyage au
Grand Prix de Montréal à cause de l’augmentation des ventes du nouveau produit V-Power (essence de qualité
or) de Shell.
Le point culminant pour nous comme commerçants a été de se faire démarquer par Shell comme un ‘Détaillant
Or’. J’explique…nous participons au programme ‘Mystery Shopper’ de Shell qui fait que nous nous faisons
évaluer au courant de l’année par des ‘Mystery Shoppers’ qui prennent note du service à la clientèle reçu
lorsqu’ils visitent notre Dépanneur. Par la suite, nous recevons un rapport indiquant le pointage obtenu, basé
sur un système de points qui prend en considération l’état et la propreté de notre site, ainsi que l’augmentation
des ventes pour la période des douze derniers mois, en plus du pointage reçu par le ‘mystery shopper’ lors de sa
visite. C’est ce pourcentage obtenu qui nous qualifie pour recevoir l’honneur d’être au niveau ‘Détaillant Or’.
C’est un programme au niveau mondial qui permet aux gagnants d’assister à une conférence tenue
annuellement dans différents pays. Donc en 2012, nous nous méritions un voyage à Cape Town en Afrique du
Sud! Suite aux trois journées de rencontres avec plusieurs entrepreneurs de Shell de divers pays, nous
profitions d’une vacance prolongée pour visiter l’Afrique. Nous avons eu l’occasion de voir les Chutes Victoria
en hélicoptère. Ces chutes sont situées à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe et sont considérées une des 7
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merveilles du monde – et avec raison! Nous avons également fait un safari de quelques jours dans le Parc
National de Kruger. Quelle belle expérience mémorable !
En 2015, c’est à nouveau le temps de signer un autre contrat de 10 ans avec Shell. Suite à des négociations,
notre enseigne extérieure pour l’affichage du prix de l’essence est remplacée par une belle enseigne
électronique. Nous pouvons maintenant changer le prix du gaz simplement en ‘pesant des pitons’ sur un
contrôleur. Donc il n’est plus nécessaire de grimper une échelle à l’extérieur dans du -35 C pour changer le prix
de l’essence – c’est beaucoup plus efficace et moins dangereux!
Nous voilà rendus 25 ans plus tard…pendant ces années qui ont passé à grande vitesse, nous avons beaucoup
appris. Mais surtout, nous avons appris à connaître bien des gens par leurs nombreuses visites à notre
Dépanneur. La fidélité de nos clients est - et sera toujours - grandement appréciée. En guise de remerciement
pour votre appui, Le Dépanneur offrira des cadeaux de façon mensuelle pendant les douze prochains mois.
Nous allons célébrer 25 ans à votre service tout au long de l’année. Nous aimons beaucoup notre village de La
Broquerie et souhaitons que Le Dépanneur puisse répondre à vos besoins pour encore bien des années car nous
croyons que c’est un service essentiel à la communauté.
Un gros merci à chacun d’avoir assuré notre continuité…au plaisir de vous servir!
Fernand & Ginette Piché
******************************************************************************************
HISTORIQUE DU DÉPANNEUR DE LA BROQUERIE
Alphonse & Lucienne Savard: 1944 - 1953
Léo & Denise Boisjoli: 1953 – 1956
Eddie & Eva Moquin: 1956 – 1977

Roger & Claudette St-Hilaire: 1977 – 1980
Leonard & Debbie Broesky: 1980 – 1984

Larry Tarasenco & Laura Gallant: 1984 – 1990
Fernand & Ginette Piché : 1990 – présent

DEVELOPPEMENT ET PAIX lance sa nouvelle identité visuelle composée d’un nouveau logo. D’autre part,
l’ajout de la mention Caritas Canada à notre nom, vise à manifester notre appartenance au réseau mondial
Caritas Internationalis, l’un des plus grands réseaux de solidarité internationale au monde, qui rassemble 165
organisations catholiques sur tous les continents.
Aujourd’hui nous vous présentons donc une nouvelle image qui reflète notre identité, notre essence, le miroir
de nos valeurs et de nos actions. Plus que jamais, DEVELOPPEMENT ET PAIX veut être une organisation
porteuse d’espoir, qui témoigne de notre solidarité auprès des personnes les plus pauvres et les plus
vulnérables en agissant aussi bien dans les pays du Sud, qu’ici, au Canada.

Campagne Carême de Partage 2016
-Mini-magazine - témoignages qui proviennent d’organisations
locales avec lesquelles nous travaillons en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au Moyen-Orient.
-Calendrier de la solidarité -Téléchargez gratuitement l’appli Carême
de partage depuis l’App Store ou Google Play!
-Chemin de la Croix de la solidarité – le 12 février 2016
-Dimanche de la solidarité – le 13 mars –collecte de fonds pour D & P
-Dîner de la faim et activité solidarité- le 25 mars - Vendredi Saint
Pour plus d’info, svp contacter Ginette à kgfunk12@gmail.com ou un
autre membre de notre comité local

devp.org

POURQUOI
SOUTENIR DÉVELOPPEMENT ET PAIX ?

Parce qu’ensemble, nous pouvons bâtir un monde de paix et de justice ! Grâce à votre soutien, des milliers de personnes
dans le monde agissent pour mettre fin à la pauvreté et à l’injustice dans leur propre vie, dans leur famille et au sein de leur
communauté

EN FAISANT UN DON À DÉVELOPPEMENT ET PAIX…
• Vous donnez une voix aux personnes pauvres et vulnérables.
• Vous allégez les souffrances des victimes de conflits et de catastrophes naturelles.
• Vous appuyez des organisations locales, partout dans le monde, qui agissent pour le changement.
• Vous soutenez des actions au Canada pour créer un monde plus juste.

Vous faites partie d’un mouvement pour la justice mondiale !
Une autre option …..

LES PARTAGENS – Le programme de dons mensuels de Développement et Paix

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

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

INC.
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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.
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
Heures d’ouverture de septembre à juin : du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30
Surveillez notre site Web pour les heures de juillet et août.

La Bibliothèque Saint-Joachim Library, à votre service depuis 2015 !!

Cercles littéraires à la bibliothèque municipale
Le personnel de la Bibliothèque Saint-Joachim Library est fier d’avoir collaboré à mettre sur
pied deux cercles littéraires en ce début de l’année 2016, et espère pouvoir collaborer à un
troisième d’ici quelque temps.
Un premier cercle littéraire anglais a été organisé. Ce groupe est composé de huit membres
qui se rencontrent en après-midi. Leur première rencontre a eu lieu à la mi-janvier et les
participants ont discuté du roman Lone Wolf de Jodi Picoult. D’après les commentaires reçus
suite à la rencontre, les gens étaient satisfaits de leur expérience. Bien que les commentaires
par rapport au livre lui-même fussent variés, tous se sont engagés à tenter l’expérience de
nouveau le mois prochain avec le livre de l’astronaute canadien, Chris Hadfield, An
Astronaut’s Guide to Life on Earth. Les membres prendront chacun leur tour à choisir un
livre et à animer la session de réflexion par rapport à celui-ci.
Nous remercions les gens du Chalet La Broquerie qui permettent au groupe de se rencontrer
régulièrement au Chalet afin que certains résidants du Chalet puissent participer plus
facilementà ce cercle littéraire.
Un deuxième cercle littéraire, celui-ci en français, a été formé et quatre personnes font
présentement la lecture de leur premier livre, Le cadeau d’Hannah de Maria Housden. La
rencontre pour discuter de ce livre a été fixée pour la fin janvier. Nous avons hâte de recevoir
les commentaires de ces quatre participantes et de connaître leur choix de prochain livre.
Nous tentons de mettre sur pied un troisième cercle littéraire, un en anglais qui se
rencontrerait en soirée. Il nous manque quelques membres pour avoir un nombre suffisant
de participants pour former un groupe.
Si l’idée de vous joindre à un de ces trois groupes vous tente, veuillez nous le faire savoir à la
bibliothèque et nous vous donnerons les détails. Il y a certainement de la place pour vous
dans l’un ou l’autre de ces groupes. Pourquoi ne pas en faire un nouveau projet pour l’année
2016 ?

Nouveaux films français à la bibliothèque

En collaboration avec Le Comité culturel de La Broquerie et la Fédération de bibliothèques
des municipalités bilingues du Manitoba, la bibliothèque a pu mettre à votre disposition des
nouveaux films français récents, dont en voici quelques-uns :

Le vrai du faux -- Marco Valois veut réaliser un film inspiré de l'histoire vraie d'un soldat. Il
rencontre Éric Lebel, jeune homme charismatique et blessé à souhait, mais s'aperçoit vite
qu'il ne se passe rien dans sa vie. Marco décide d'aider Éric à s'en sortir, geste d'amitié
sincère... qui pourrait aussi améliorer la fin de son film! Ensemble, ils vivront une odyssée
comique et touchante.
Le scaphandrier -- Un navire est trouvé à la dérive avec son équipage massacré sur les
côtes de la Gaspésie. Dans la foulée, une journaliste ambitieuse, aidée d'un jeune
muséologue-archiviste plutôt timide, découvre qu'un collectionneur d'objets maritimes aux
desseins douteux est peut-être relié à cette terrible histoire. La quête s'amorce alors pour
découvrir qui est ce mystérieux scaphandrier qui décime tout sur son passage pour arriver
à ses fins et récupérer un précieux document pillé sur l'épave du « Princess of the North »,
là où il a trouvé la mort...
Fred Pellerin : De peigne et de misère -- Vous reconnaissez le nom de ce conteur
québécois qui est venu nous rendre visite au Centre culturel franco-manitobain
l’automne dernier. Voici le DVD de son spectacle. Pour ceux et celles d’entre vous qui
n’auriez pas eu la chance de voir son spectacle en personne, vous pouvez le voir
maintenant dans le confort de votre salon.
Papa ou Maman -- Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage,
leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est leur divorce qu'ils veulent réussir. Mais quand ils
reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre, et ils
vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants.
La passion d’Augustine -- Simone Beaulieu, devenue mère Augustine, dirige avec succès un
petit couvent où l'enseignement de la musique tient une grande place. Passionnée, Mère
Augustine met toute son énergie et son talent de musicienne au service de ses élèves.
Lorsque sa nièce Alice lui est confiée, elle découvre une jeune femme dont les aspirations
sont au diapason de l'époque. Puis, lorsque le gouvernement du Québec instaure un
système d'éducation public au milieu des années soixante, l'avenir de Mère Augustine et de
ses Soeurs est menacé.
Aurélie Laflamme : les pieds sur terre -- Dans le premier volet de ses aventures, Aurélie
Laflamme cherchait sa place dans l'univers. Deux ans plus tard, elle cherche sa place dans la
vie. On la retrouve donc en dernière année du secondaire où elle vit tous les obstacles
inhérents à la fin de cette grande étape de vie. La cinquième secondaire : l'année où l'on
découvre la différence entre rêve et réalité, celle où l'on doit accepter de laisser de côté un
passé qu'on n'est pas prêt à quitter, juste avant de plonger un peu vers l'inconnu, vers
l'avenir.
Un prof pas comme les autres -- Zeki Müller, petit escroc, sort de prison avec pour seul
but de retrouver un butin qu'il a enterré. Le problème est que depuis, un gymnase s'est
construit au-dessus. Afin de récupérer son argent, Zeki n'a d'autre choix que de se faire
embaucher comme enseignant suppléant dans l'école. La nuit, Zeki creuse secrètement;
le jour, il utilise des méthodes peu orthodoxes pour ramener des élèves indisciplinés sur
la bonne voie.

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
Préfet : Lewis Weiss
Conseiller – Quartier 1 : Darrell Unger
Conseiller – Quartier 1 : Alvin Derksen
Conseiller – Quartier 1 : Cameron Peters
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Heures de bureau :
8 h 30 à 16 h 30
lundi au vendredi

Directrice générale par intérim : Ginette Tétrault
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

ÉCOLE SAINT-JOACHIM

stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français
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LA CAISSE POUR

une retratie
bien ancrée !
C’est le moment idéal de bien ancrer votre avenir
financier. Consultez-nous dès aujourd’hui.

TAUX FIXE
REER ÀGARANTI

2,40 %
60 mois

Taux sujet à changer sans avis.

caisse.biz

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

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