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Le papier de Chez Nous est un organisme à 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
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Le Club de l’Amitié
Bonjour à tous les membres et amis du Club,
Le Club de l’Amitié est toujours occupé avec les nombreuses locations de la salle
du Centre, le dîner mensuel toujours le 3ième jeudi du mois, le Wii Bowling tous
les mardis et les portes ouvertes tous les jeudis de 13h-15h.
Le 29 février nous avons été hôte pour la conférence de presse organisée par la
FAFM pour « Un air de communauté ». Mesdames Lucienne Chateauneuf,
directrice de la FAFM et Nicole Brémault, personne-ressource pour le projet
animaient la rencontre. Nous avons eu un avant goût de ce que pourrait être une
soirée sous le thème d’un air de communauté. Un court spectacle de chant, de
danse, de saynète, et de poésie fut présenté par des artistes de différentes
communautés. Nous avions pour l’occasion une exposition d’artisanat locale.
Merci à Lucie Gauthier, Céline Gagnon et Philippe Désautels qui se sont portés
volontaires pour exhiber leurs
chefs-d’œuvre de Swedish weaving et de bois
travaillé.
La saison de Wii bowling se termine le 26 avril. Il y aura une rencontre de
reconnaissance pour les membres le 10 mai alors que des prix et des certificats
seront remis aux joueurs.
Les chambres de bain du Centre ont subi un rafraîchissement avec l’installation de
nouvelles toilettes et de nouveaux lavabos.
Suivant le repas du 21 avril, nous aurons la réunion annuelle du Club. Vous êtes
tous bienvenus à venir nous donner des suggestions et commentaires afin de
rendre votre Club plus intéressant et plus accueillant.
N’oubliez pas que le Centre est ouvert tous les jeudis de 13h-15h Nous avons
vraiment besoin de volontaires pour jouer aux cartes, Wii bowling, table de
boules ou simplement jaser en prenant une tasse de café avec les amis. Tous sont
les bienvenus.
Je termine en souhaitant un prompt rétablissement et bon courage à tous nos
malades. Profitez du beau soleil du printemps pour égayer vos journées.
À la prochaine,
Antoinette
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Cé qui Ça qui run c’te business là?
La SDC La Broquerie pilote un projet de promotion des entreprises locales pour
encourager le commerce local et faire prévaloir nos services et industries.
Qui?

Toutes entreprises/industries qui opèrent dans la municipalité de La
Broquerie.

Quoi?

Une série de vidéos promotionnelles qui seront publiés dans YOUTUBE et
FACEBOOK mettant en vedette les propriétaires, leurs services et/ou leurs
produits.

Quand?

Prenez rendez–vous avec Richard Turenne, agent de projets, aussitôt que
possible.

Comment? Richard se rendra sur site pour faire la vidéo (1 minute maximum) avec son
équipement (smart phone et trépied). Il téléchargera la vidéo et s’occupe
de la promouvoir dans le réseau de LAB, le site web, Facebook et Youtube.
Pourquoi? En échange pour ce service gratuit, l’entreprise offre une promotion (à leur
discrétion) pour inciter les gens de faire «l’achat local». De plus, on
«mets des faces» aux noms des entrepreneurs pour un «feeling» familier
et de confiance. Finalement, les médias vidéos (gratuits) sont la
MEILLEURE source de promotion!!
Échéancier? Dès maintenant, Richard fait des tournages pour monter une série de
vidéos commençant en mi-avril. L’intention est de «relâcher» une vidéo
par semaine pour 2-3 mois.
QU’EST-CE QUE T’ATTENDS?!
sdclabroquerie@gmail.com ou 204-371-0379 pour planifier votre vidéo
Lien du vidéo de lancement: https://www.youtube.com/watch?v=unVqkQ1vHpw

OÙ IL FAIT BON VIVRE!!
WHERE LIFE IS GOOD!!
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J’ai rencontré…
Par Y. Savard
La famille de Marie-Claude et André
Gendron est venue s’établir à La Broquerie
en 2013. Ils ont une petite fille Mélodie, 2
ans.
Marie-Claude et André ont fait leurs études
en Education. Marie-Claude a grandi à
Winnipeg. Elle a enseigné dans la division
scolaire Seven Oaks. André est natif de
Lorette et a enseigné à l’école secondaire
Léo Rémillard.
Voulant se rapprocher de La Broquerie et diminuer la distance à voyager, André a fait
demande et réussi à décrocher un poste d’enseignement à l’école Pointe-des-Chênes
(Ste Anne). André enseigne les Sciences Humaines et l’Histoire au secondaire. MarieClaude, en congé de maternité en 2014 est venue visiter M. Brémault et notre école StJoachim. C’est en septembre 2015 que Marie-Claude a commencé d’enseigner la 5e
année ici à La Broquerie.
Pourquoi La Broquerie ? André et Marie-Claude avaient quelques amis ici et certains
liens de famille; de plus ils cherchaient un milieu rural où élever une petite famille. Ils
voulaient pouvoir y vivre et y travailler en français; André me dit aussi qu’il cherchait à
devenir un peu plus «incognito » dans un autre petit village. (Oui, il reconnaît bien
l’ironie ici).
Marie-Claude et André ont plusieurs passe-temps en commun. Ils aiment faire du
canotage, du camping, du vélo, du ski de fonds et maintes d’activités en plein air. André
a déjà commencé un club de soccer pour adultes. De plus, il joue aussi de la guitare.
Marie-Claude qui aime la nature autant qu’André, aime aussi faire la cuisine et jouer du
piano. Marie-Claude joue aussi de la flûte traversière avec un groupe de Winnipeg.
Bienvenue André et Marie-Claude et nous vous accueillons de tout cœur ici à
La Broquerie.
6

Soccer Franco-fun 2016
Le soccer franco-fun reprend à La Broquerie cette année! Les enfants de 4
à 12 ans se rencontreront pour jouer et s‛amuser les jeudis, du 5 mai au 23 juin aux
terrains de l‛École Saint-Joachim. La période d‛inscription est maintenant ouverte. Le
coût est de 50$ par enfant (t-shirt incluse). Les formulaires d‛inscription sont disponibles
au : http://directorat.mb.ca/blog/articles/201603/soccer-franco-fun-2016
Nous cherchons toujours des entraîneurs bénévoles. Il n‛est pas trop tard de vous joindre
à nous!
Vous avez des questions? Veuillez contacter Natalie Paquin ou Richard Turenne au 204424-5942.

Baseball Mineur de LaBroquerie 2016
La saison de baseball va bientôt commencer à La Broquerie! Ça promet d‛être une saison
fort intéressante car les terrains vont être occupés tous les soirs de la semaine!
Voici un résumé de ce qui vous attend :
-Rally Cap ( 5-6 ans) – 30 joueurs- pratiques/parties le lundi
-La Broquerie Grand Slam (7 ans) –semblable à Rally Cap mais les joueurs sont plus avancés
et jouent des parties.
-Carillon Grand Slam-(8-9 ans) joue contre les communautés avoisinantes-pratiques et
parties le mercredi. A ce niveau, les entraîneurs sont les lanceurs et 6 joueurs sur le
terrain. Beaucoup d‛action!
-11U- Les joueurs sont les lanceurs. La Broquerie a 3 équipes avec leurs parties le lundi.
-La Broquerie va aussi avoir les niveaux suivants : 13U-mercredi

15U-mardi et

18U-lundi.
-Une nouveauté : La Broquerie va aussi offrir un programme de « softball » pour les filles
cette année pour la première fois depuis bien longtemps. Les niveaux sont 13U et 9U.
Venez encourager les jeunes et en même temps voir et apprécier les terrains de balle avec
des nouvelles clôtures et « backstop ». Ceci est grâce à des octrois, l‛appui du comité de
l‛Aréna et de la Municipalité de La Broquerie. Bravo!
Pour plus d‛information, allez sur www.carillonbaseball.ca
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Cet espace
est disponible
pour votre
annonce!

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

Paul Lord, Gérant
Bureau : 204-424-5892
Cellulaire : 204-371-5738

Avril 2016
Mot du président du Chalet de La Broquerie Inc.
Nous sommes toujours surpris d‛entendre les visiteurs nous dire « Je n‛avais aucune idée que vous
aviez une si belle résidence pour nos aînés ici à La Broquerie ». Et en effet, parce que nous
sommes habitués d‛être ici tous les jours et qu‛il n‛y a rien « de nouveau » pour nous, il est facile de
présumer que tout le monde connaît notre résidence et les services que nous offrons. Le but de ce
reportage est donc de vous informer et de clarifier certaines informations au sujet de nos
services. Voici ce que chaque phase inclut :
Phase I (construite en 1969) Studios (2) et appartements d‛une chambre (4):
 cuisine avec un réfrigérateur et une cuisinière, un grand placard
 une salle de bain privée avec baignoire et douche et barres de sécurité
 accès gratuit à la buanderie avec laveuse et sécheuse
 thermostats individuels dans la suite avec des plinthes chauffantes
 stationnement disponible à proximité de la porte d‛entrée (24 $/mois)
 le loyer varie entre 425 $ et 495 $ par mois
Phase II (construite en 1989) Appartements d‛une chambre (11) et de deux chambres (1):
 l‛appartement d‛une chambre est d‛environ 580 pi ca et celui de deux chambres est d‛environ
753 pi ca
 la cuisine comprend un réfrigérateur et une cuisinière avec un grand garde-manger
 grande chambre à coucher et salle de bain privée avec baignoire, douche et barres de
sécurité
 accès gratuit à la buanderie avec laveuse et sécheuse
 thermostats individuels dans la suite avec des plinthes chauffantes
 les places de stationnement sont disponibles à proximité de deux entrées de l‛aile
(24 $/mois)
 le loyer est subventionné par Logement Manitoba et déterminé en fonction de votre revenu
annuel. Le loyer de base maximal pour un appartement d‛une chambre est 625 $ et 725 $
pour l‛appartement de deux chambres.
 les services de base comme Shaw Satellite, l‛électricité et le coût des égouts sont en sus
Phase III (construite en 2011) Des suites d‛une chambre (24) :
 des suites d‛environ 480 pi ca et entièrement accessible en fauteuil roulant et scooter
 cuisinette avec un petit réfrigérateur et un four micro-ondes
93, rue Principale Suite 50 La Broquerie MB R0A 0W0
Télécopieur/Fax: 204-424-5022

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

Paul Lord, Gérant
Bureau : 204-424-5892
Cellulaire : 204-371-5738

 grand salon avec une grande fenêtre donnant beaucoup de lumière naturelle
 grande salle de bain privée avec douche et barres de sécurité
 chauffage au gaz et air conditionné avec thermostat dans la suite
 accès gratuit à la buanderie pour le lavage du linge personnel
 loyer subventionné par Logement Manitoba et déterminé selon le revenu annuel (loyer de
base maximum pour une suite : 675 $/mois)
 forfait pour la vie assistée inclut :
 repas du midi et souper chaque jour — 365 jours par année
 nettoyage hebdomadaire de la suite : époussetage, aspirateur et lavage des planchers,
désinfection de la salle de bain et de la cuisine, et lavage des draps et serviettes.
Pour être admissible à un logement subventionné par l‛intermédiaire de Logement Manitoba, vous
devez être âgé de 55 ou plus ou être handicapé et avoir des besoins spéciaux.
Visites libres : Nous invitons tous les gens intéressés à venir visiter la résidence, d‛appeler Angèle
au bureau entre 8h00 et 16h00 du lundi au vendredi au 204-424-5892 pour prendre rendez-vous
pour une visite. On se fera un plaisir de vous accueillir, de vous faire visiter notre superbe
résidence et vous donner toutes les informations au sujet des appartements et suites.
Bénévolat : Si vous aimez passer du temps avec les personnes âgées, nous avons toujours des
opportunités pour vous ici. Par exemple, les accompagner lors des jeux de quilles ou le bingo ou
encore prendre des petites marches de santé avec eux ou même aider au service de table dans la
salle à manger lors des repas. Si vous aimeriez connaître toutes les opportunités, veuillez
contacter la coordonnatrice aux services des aînés, madame Juliette Rowan au 424-5285 ou
Christian Normandeau, responsable de la cuisine au 424-5058.
Les Jardins du Chalet : Nous continuons les améliorations sur le terrain du Chalet de façon
régulière et constante et nous voulons augmenter le nombre de plantes vivaces et les arbres que
nous avons. Mais vu nos budgets très limités pour ce type de choses, nous demandons votre aide
avec notre collection de plantes vivaces. Si vous avez beaucoup de vivaces que vous pouvez
partager, s‛il vous plaît contactez Angèle au bureau et elle va faire les démarches nécessaires pour
les récupérer au printemps. Merci à l‛avance.
Rappel – Le prochain pique-nique familial aura lieu le dimanche 24 juillet 2016. Les billets seront
disponibles au bureau du Chalet dès le mois de mai.

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

www.lechaletdelabroquerie.com

Armand Leclerc, président

Page 1
Cuisine/Kitchen: 204-424-5058
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS
Le Programme de Services Rivière Seine pour aînés est conçu pour aider aux aînés à vivre de
façon plus indépendante.
SERVICES QUI SONT OFFERTS
LIFELINE : la ligne de sauvetage, le système de réponse personnel
T.I.S.U : une trousse d`information pour les situations d`urgence
SERVICE DE CHAUFFEUR
SOINS DES PIEDS
PROGRAMME DE VISITE AMICALE
ENTRETIEN DE LA MAISON ET DE LA COUR
VOYAGE AU CENTRE D`ACHAT : tous les premiers jeudis de chaque mois
Si vous désirez un de ces services, ou peut-être désirez-vous faire du bénévolat ou pour plus
d’information, contactez : Juliette Rowan au 204-424-5285.
Aussi, la direction des Services Rivière Seine pour aînés désire exprimer un petit mot de
reconnaissance aux bénévoles qui contribuent régulièrement leur temps et leur talents au
profit de nos aînés. Vous êtes fort appréciés!

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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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 : le 6, 13, 20 et 27 avril

Ressources, diner et coupons de lait!

Heure : 10 h à 11 h

Dates : le 28 avril et le 26 mai

Local : 141 ESJ

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

Art enfantin!

Dates : le 29 avril
Heure : 10 h à 11 h
Local : 141 ESJ

Venez faire des œuvres d’art!
Date : le 2, 9, 16 et 30 mai
Tous les ressources
et programmes
sont gratuits!!

Heure : 10 h à 11 h
Local : 141 ESJ

Mélanie Brémaud
Coordonnatrice
Centre de la petite enfance et de la famille St-Joachim
Local 141, École Saint-Joachim
204-392-9189
stjoachim@cpefmb.org
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Suivez-nous sur Facebook : Cpef St-Joachim

Réunion annuelle du
comité culturel
DATE: le mardi 17 mai 2016
LIEU: à déterminer
HEURE: 19h
Un léger goûter serait servi.
RSVP auprès Gabrielle par courriel :
cclabroquerie@gmail.com ou par
téléphone/textos 204-381-9438.

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

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

NOUVELLE date limite : le 16 mai 2016
S.V.P. remettre votre logo à Gabrielle par
courriel : cclabroquerie@gmail.com
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
Le Club de Patinage Artistique de La Broquerie a présenté son spectacle annuel
dimanche le 13 mars à l’aréna de La Broquerie. Le spectacle ayant comme thème
« Les Superhéros de Tous les Jours » fut grandement apprécié par les spectateurs,
parents, grand-parents, familles et amis. Ceci mit fin à une autre excellente année
pour le Club de 36 patineurs/es CanSkate, 6 Star Skaters junior et 6 Star Skaters
senior.
Le Club a aussi organisé les activités suivantes :
- journée de développement pour les patineurs/es de la région
- prélèvement de fond « Bud, Spud »
Des patineurs Star Skaters senior ont participé à une compétition régionale à Ile
des Chênes, une journée de testing à Lorette et une compétition de plaisir à Stony
Mountain.
GRAND MERCI à nos entraîneures, Joelle Allden et Cynthia Fournier-Broesky; à
nos aides, Hannah Waite, Tammy Braun, Mackenzie Shultz-Reid, Annie Gagnon,
Cynthia Côté, Ally Driedger et Monica Bouma; et à tous les volontaires. À l’an
prochain!

Le Comité: Sylvie Côté, Jen Driedger, Jen Waite, Marijke Vonderbank
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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 1995 !!

Nous avons besoin de vos commentaires
Nous invitons tous nos clients à participer à un sondage par rapport aux services que vous offre votre
bibliothèque municipale. Dans le cadre de ce sondage qui est disponible à partir de notre site Web, vous
pouvez nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ou encore ce qu’on devrait améliorer afin
de mieux vous servir à votre bibliothèque municipale. Les résultats de ce sondage seront recueillis et
analysés pour que nous puissions faire le bilan du niveau de satisfaction des utilisateurs de la bibliothèque
et apporter des améliorations à votre bibliothèque municipale.
Vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site Web au www.bsjl.ca et cliquer sur le lien qui vous apportera à
la page du sondage. Il y a trois formats de sondage et vous n’avez qu’à remplir les sections qui s’appliquent
à vous dans le format que vous aurez choisi. Le choix de remplir le sondage en français est disponible.
Vous pourriez aussi nous demander un format papier de ce sondage quand vous nous visitere z.
Nous vous saurions grés de bien vouloir nous accorder quelques minutes de votre temps – quelques
minutes qui nous permettrons de mieux vous servir.

Programme de lecture d’été 2016
Avis aux parents qui ont des enfants âgés entre 0 et 18 ans
Encore cette année, nous reprendrons le Programme de lecture d’été
dès la fin juin jusqu’à la fin août.
Tous les jeunes de moins de 18 ans peuvent participer à ce programme et courir la chance de gagner des
prix qui seront remis à la fin de l’été. Pour les parents de jeunes enfants, c’est une façon d’initier leurs
bébés à la lecture en leur lisant dès leur très jeune âge. Quant aux enfants d’âge scolaire, c’est une
opportunité pour eux de maintenir et même d’améliorer leur niveau de lecture au cours de l’été.
Gardez l’œil ouvert pour les détails de ce programme qui paraîtront sur notre site Web au www.bsjl.ca
ou encore, rendez-vous à la bibliothèque et il nous fera un plaisir de vous en parler.

C’est un rendez-vous pour l’été 2016 !!
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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

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

z
e
s
éli

Ré

Dennis Smook
La Verendrye

Bureau de campagne:
205 Unit K Rue Principale
La Broquerie MB, R0A 0W0

204.424.9074
dennis.smook@pcmanitoba.com
votedennis.ca
#BetterMB

Autorisé par l’agent official
pour Dennis Smook
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L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
AVRIL 2016

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

LIRE-ÉCRIRE-PARLER

Chacune de nos familles a reçu dans un envoi un article à lire, un ouvre-lettre et un
stylo. L’ouvre-lettre est pour vous rappeler l’importance de LIRE AVEC VOS ENFANTS. Le
stylo est pour vous rappeler l’importance d’ÉCRIRE AVEC VOS ENFANTS. Il reste enfin à
PARLER AVEC VOS ENFANTS. Ces habiletés de littéracie sont indispensables et nous avons
un rôle essentiel à jouer en tant que parents. Que ce soit des lettres, des livres ou des listes,
que ce soit tôt le matin, à l’heure du souper ou avant de se coucher, tous les moments sont
bons! LISEZ, ÉCRIVEZ, PARLEZ AVEC VOS ENFANTS!

VOYAGE France 2016

C’est du 21 mars au 7 avril que de
nos élèves de la 12e année se sont
rendus en France cette année. Ils ont
visité la belle ville de Bordeaux avant
de se rendre dans la région du
Périgord pour être accueilli dans des
familles de la région. Ces élèves sont
de gauche à droite : Danique Dupuis
(CRGR), André Bouchard, Riley
Gagnon, Alex Normandeau, Réjean
Gagnon, Yvan Bouchard et Sean
Choiselat. Ils ont été accompagnés
de M. Raynald Dupuis, Mme
Pascale Normandeau et Mme Lise
Normandeau.
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX

Vous vous souviendrez que les élèves et les parents de l’école St-Joachim ont
participé l’an dernier à des café-citoyens dans le cadre des ÉTATS GÉNÉRAUX de la
francophonie manitobaine. Le but était d’entendre ce que pensent les gens de l’état
de la francophonie manitobaine afin de dresser un plan pour les années à venir.
Soyons de la partie le 23 avril prochain pour entendre les résultats de ces cafécitoyens.
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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

Heures de bureau :
8 h 30 à 16 h 30
lundi au vendredi

Préfet : Lewis Weiss

Directrice générale : Anne Burns

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 projet communautaire de parrainage pour les réfugiés Syriens
La patience est de bon augure pour nous tous qui attendons avec impatience
l’arrivée de nos réfugiées. Quand nous avons fait l’application auprès du
gouvernement Canadien en janvier, on nous a dis que la famille choisi arriverait
dans un délai de un à quatre mois. Autant que nos espoirs étaient que ça ne
prendrait que un ou deux mois, il est
évident que ce sera plus long.
Les bonnes nouvelles sont que leur
appartement a été louer et est bien
meublé, grâce à la générosité des gens
de la région. En fait nous avons presque
assez de meubles pour une deuxième
famille que nous pourrons accueillir
plus tard. La campagne de prélèvement
de fond a maintenant atteint
$40,210.06.
Les communautés de St Labre et Woodridge ont récemment tenus un déjeuner
qui a contribué $2269. au projet ; un résultat fantastique qui démontre le
générosité des gens de notre région à ce beau projet humanitaire. Merci
beaucoup de la part du comité à tous ceux et celles qui ont contribués d’une
façon ou d’une autre à la belle réussite du projet. Évidemment, on a bien hâte de
faire paraitre la photo de ‘notre famille’ dans ce journal.
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Le Bon Ami
Courtiers d'Assurances

Vendeur d'Alcools

199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba

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

Donald Normandeau, CIP, CAIB
Jacqueline Fournier, CAIB
Christine Roeschlein, CAIB
Brittany Green
Bianca Berard
Lise Normandeau

Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!
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FÉLICITATIONS à Roxane Dupuis (résidente de La Broquerie) et Serge Bisson
(ancien de La Broquerie) qui ont été accueilli comme membres de la Compagnie
des Cent-Associés à la Soirée Petit Canada au Festival du Voyageur en février
dernier.
La Compagnie des Cent-Associés fondée par le cardinal Richelieu en 1627 fut
rétablie en 1979 pour honorer des francophones engagés à travers le Canada.
Aucun membre du Manitoba avait été nommé depuis 2010.
Roxane, directrice-générale du Conseil Jeunesse Provincial et Serge, membre
de l’équipe de direction de la DSFM sont très impliqués dans le milieu francophone
soit comme bénévole, membre de comité, entraîneur.
Encore une fois, BRAVO Roxane et Serge!
24
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CARRIÈRE CARPENTRY
CARRIÈRE CARPENTRY
Denis Carrière
Case postale
227
Denis
Carrière
La
Broquerie,
MB
Case
postale 227
R0A 0W0 MB
La Broquerie,
R0A 0W0
204-346-2184
204-346-2184

Fête de la
St Jean-Baptiste
le 25 et 26
juin 2016
www.labroquerie.com/ssjb
www.labroquerie.com/ssjb
C.P. 478
478 La
La Broquerie,
Broquerie, MB
MB R0A
R0A 0W0
0W0
C.P.

Bibliothèque
Bibliothèque
Saint-Joachim
Saint-Joachim
Library
Library
Téléphone :: (204)
(204) 424-9533
424-9533
Téléphone
Télécopieur :: (204)
(204) 424-5610
424-5610
Télécopieur
Case postale
postale 39
39
Case
29, baie
baie Normandeau
Normandeau
29,
La Broquerie
Broquerie MB
MB R0A
R0A 0W0
0W0
La
Courriel :: bsjl@bsjl.ca
bsjl@bsjl.ca
Courriel
www.bsjl.ca
www.bsjl.ca
Heures régulières
régulières
Heures
lundi au
au vendredi
vendredi
lundi
15 hh 30
30 àà 20
20 hh 30
30
15
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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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Club Sportif de LaBroquerie

La saison fut un grand succès cette année. Avec plusieurs grands évènements déroulés durant
la saison, nous sommes finalement à la fin et nous sommes fiers de nos équipes et bénévoles!
Les Équipes de Habs de La Broquerie ont fini comme suit :
Novice C - Bannière Consolation C2
Novice A - Bannière Consolation A1
Atom C filles - Bannière Consolation C2
Atom C garçons - perte en Round Robin
Atom A - Bannière Consolation A1
Peewee C filles -perte dans la finale de la Division
Peewee B - perte dans la finale de la Division
Bantam - perte en Round Robin
Bantam AA - Champions AA2
Midget Red - perte en demi-finale A1
Midget White – perte en demi-finale A2
Le 4 au 6 mars, La Broquerie a eu le privilège d’être hôte d’un tournoi provincial pour les filles
Peewee A/B. Avec l'expansion des vestiaires à notre aréna l'année précédente, nous avons
été ravis d'avoir l'occasion de montrer à un événement tel qu'un tournoi provincial. Lors de ce
tournoi, nous avons été hôte de plus de 120 joueuses de hockey et 400 spectateurs. De tous
les tournois provinciaux joués cette année, nous avons accueilli un des groupes d’équipes les
plus compétitifs de la province. Avec un grand nombre de match nul et des jeux à seulement
un but d’écart, il a fallu attendre à la dernière minute du dernier jeu pour connaître le
positionnement des équipes pour la ronde éliminatoire. Nos filles ont joué leur plus fort, mais
malheureusement elles ont perdu le jeu de la médaille de bronze, et ce par un seul but.
Le Club Sportif aimerait remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour assurer
le bon déroulement de ce tournoi. On aimerait aussi remercier tous ceux et celles qui ont fait
des dons envers notre tournoi.
Anger Fitness
Hylife Ltd.
One Call Logistics
Bobcat
Labass Holsteins
Ouellet, Moe & Angèle
Carriere Carpentry
La Broquerie Co-Op
Pearson, Nicole
Christian Normandeau
La Broquerie Towing
ProAction Construction
Creative Print All
La Vérendry Golf
Rocky Mountain Equipment
Crikside
Little Ceasars
Rona
Custom Truck Sales Inc.
Le Bon Ami
SDC de La Broquerie
Deals for Dollars
Ledingham GM
Solomon's Furniture
Dixon, Mark & Christine
Lepage, Gabriel
Spaceage Kal Tire
East End Garage/OK Tire
Marsh, Karen & John
Ste-Anne Co-Op
Fleet Pro
Mazer Group
Steinbach Precision Enterprise
Funk's Toyota
Metalmaster
Storoschuk, Christine & Rick
General Truck Service
Minute Muffler
Tétrault, Gerald
Giesbrecht, Jake & Alison

Native Creations (Monica Bouma)

The Rental House

VLD Inc.

HOCKEY MINEUR
DEUX ÉQUIPES VICTORIEUSES
Équipe Habs Novice A

Entraîneurs : Léo Laramée, Marc Gagnon & Ken Tallaire

Équipe Habs Atom A

Entraîneurs : Michel Normandeau, Ben Jowett & Louis Côté

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

Cet espace
est disponible
pour votre
annonce!

ROOMS - RESTAURANT
VLTs - VENDOR - POOL TABLES
NIGHTCLUB - LOUNGE - KARAOKE
LIVE MUSIC - TRIVIA - PAINT NIGHT
SOCIALS - FUNDRAISERS
Hwy 52 East, Steinbach MB, 204.326.9831

www.thefrantz.ca

HOCKEY FÉMININ
FÉLICITATIONS

à l’équipe des Steinbach Millers Midget Girls A1 qui a gagné le
Championnat de la ligue de Winnipeg. Cette équipe dont Riley Gagnon et Manon Tétrault
faisaient partie, a terminé la saison régulière en 1ère position. En Éliminatoires (double
knock-out), elle gagna la 1ère série en temps supplémentaire. En finale, elle rencontra
les Stars, équipe adversaire très compétitive tout au long de la saison. Finalement, lundi
le 21 mars, dans une série (meilleur en 5), égale 2 à 2, les Millers gagnèrent avec un
pointage de 6-2.
Une série excitante et chaudement disputée – partie1-1 à 0 (Millers), parties 2-3- 1 à
0 et 2 à 1 pour les Stars. Les Millers ègalisèrent la série en gagnant partie 4- 3 à 0. Une
5e partie fut alors la partie décisive. BRAVO à l’équipe!!

1ère range: Manon Tétrault & Erin Nero
2e rangée (g à d): Julia Strecker, Kiley Gmiterek, Ellie Etchells & Chaylyn Ocko-Kurarz
3e rangée (g à d): Rick Martens et Jessica Barkman (assistants) Leanne Plett, Tyra
McBurney, Danielle Peters, Hanna Reimer, Taylor Storoschuk, Alyssa Bencharski. Bob
Gagnon (assistant), Brooklyn Martens & Riki Krentz (Entraîneure)
Absentes de la photo: Riley Gagnon and Bronwyn Rempel,

Quelques statistiques de la saison :
 27 parties jouées
 Manon a eu 10 blanchissages
 Riley a eu 11 buts & 12 mentions d’assistance
FÉLICITATIONS à Riley, Manon et à l’assistant-entraîneur,
Robert Gagnon!

UN PEU D’HISTOIRE…
100 ans : 1916

Un retour en arrière. Il y a…

-Le nouveau clocher de l’Église St-Joachim est construit pour recevoir la nouvelle cloche
achetée en 1910.
-Le gouvernement provincial abolit le système des écoles bilingues. Seul l’anglais est acceptable
comme langue d’instruction dans les écoles manitobaines. Malgré cette loi, les élèves des
écoles de La Broquerie continuent à recevoir une éducation en français.

75 ans : 1941
-La population de La Broquerie compte 1296 personnes.

50 ans: 1966
-Le presbytère actuel est construit et l’ouverture officielle a lieu le 4 septembre.
-Albert Vielfaure, représentant Libéral dans la circonscription de La Vérendrye, gagne les
élections et devient Membre du Palais Législatif.
-Au printemps, l’arène construit en 1952 est condamnée.
-Mars- La Chambre de Commerce s’occupe de la construction d’une nouvelle arène.

25 ans: 1991
-Les Habs font partie de la ligue Hanover-Taché.
-Ron St-Hilaire devient le nouvel entraîneur.
-L’équipe Habs Senior reçoit des honneurs de la HTHL :
Saison 90-91 – Marc Gagnon, recrue de l’année de la HTHL
Saison 91-92 – Paul Gauthier-meilleur défenseur de la HTHL
Ron St-Hilaire-entraîneur de l’année ; Claude Vielfaure- gérant de l’année
Saviez-vous que … c’est dans les années 61-62 que l’équipe de hockey senior « les Sportsmen »
est devenu « les Habitants…les Habs » ?

******************************************************************************

Vous connaissez des gens de La Broquerie qui ne reçoivent plus le
Papier de Chez-Nous?
Des copies du Papier peuvent être ramassées aux endroits suivants :
La Caisse de LaBroquerie, le magasin Coop, le Salon Unique et
la Bibliothèque Saint-Joachim.
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Le plus de parties jouées dans
l’histoire de franchise des Pistons

2015-16 MJHL Lorne « Windy » Lyndon Trophy
for Hockey Ability & Sportsmanship

FÉLICITATIONS à Daniel Taillefer, membre de l’équipe de hockey Steinbach Pistons de la
MJHL. Daniel a joué pour les Pistons pour 5 pleines saisons (depuis 2011-12). Maintenant, à
l’âge de 21 ans, il en est à sa dernière année.
À travers ses 5 années et surtout cette dernière saison, Daniel a démontré son talent et sa
motivation et a grandement contribué au succès de l’équipe des Pistons.
« STATS » EN SAISON RÉGULIÈRE
Parties jouées :
298 (le record de la MJHL est de 299!)
Parties consécutives jouées :
155
Points :
277 (90 buts et 187 mentions d’assistance)
Points (avantages numériques) :
97 (27 buts et 77 mentions d’assistance)
Buts gagnants de partie :
16
Saisons de 50 points :
4
*Pointages - séries éliminatoires 2015-16: 1ère position pour son équipe et en 2e pour la
ligue (après les deux premières rondes).
HONNEURS:
MJHL’s Hockey Ability & Sportsmanship Award (2015-2016)
MJHL 2e équipe des Étoiles (2015- 2016)
Étoiles de la semaine de la ligue « MJHL Recycle Everywhere player of the week »
« Gold-N-Memories Player of the Month »
Bonne chance, Daniel dans les éliminatoires et dans tes projets futurs.
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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)

ÉCOLE SAINT-JOACHIM

424-5610 (télécopieur)
stjoachim@atrium.ca

stjoachim.dsfm.mb.ca

stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français
Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone,
sécuritaire et respectueux.

École Saint-Joachim
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LA CAISSE POUR

profiter d’un taux
hypothécaire moins élevé.
HYPOTHÈQUES
À BAS TAUX

À PARTIR DE

Taux sujets à changer sans avis

2

,40 %
www.caisse.biz

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

101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org
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La Paroisse poursuit son chemin depuis notre dernier article publié dans le Papier de cheznous.
Nouveaux visages et nouvel exécutif au sein du Conseil Paroissial de la Pastorale (CPP). Il y a
eu du changement au sein du CPP. Il est maintenant composé de : Jean Balcaen, Président
de l’assemblée, Fernand Boily, Suzelle Grenier, Nicole Lafrenière, secrétaire, Line Leclerc,
Vice-présidente de l’assemblée et Gaëtan Simard. Il y a une belle ambiance aux réunions.
L’abbé Bonin fête cinquante ans de prêtrise
Croyez-le ou non, mais notre cher prêtre-modérateur, l’abbé Édouard Bonin, fêtera ses
cinquante années de prêtrise au mois de juin. Conséquemment, la paroisse organise une
fête pour « ce petit gars de chez-nous ». Elle aura lieu le 14 août. Il y aura plus d’information
à venir.
L’Expérience de la vie nouvelle
L’Expérience de la vie nouvelle est une série de sept sessions nous proposant de faire
«l’expérience de Dieu d’une manière plus profonde et approfondie de notre foi». C’est une
occasion inouïe «pour connaître Dieu d’une façon plus profonde». Dès septembre, une
équipe diocésaine viendra nous les présenter au Centre de l’amitié. Voici les thèmes et les
dates :
Le 29 septembre L’amour de Papa 19h-21h
Le 6 octobre
L’assiette brisée 19h-21h
Le 13 octobre
Marche dans la foi 19h-21h
Le 20 octobre
Fais de la place 19h-21h
Le 27 octobre
Reçois le bâton 19h-21h
Le 3 novembre La croissance
19h-21h
Le 10 novembre La transformation 19h-21h
Il y aura plus de détails à venir. Cependant, pour en savoir plus, contactez Donald au 4245332.
Soirée de prière pour l’unité des chrétiens
À tous les ans, les chrétiens du monde entier sont invités à célébrer une semaine de prière
pour l’unité de tous les chrétiens. C’est dans la joie et la prière que nous avons eu une
célébration œcuménique le 21 janvier.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir les membres de l’église luthérienne de Steinbach
accompagnés de leurs pasteurs Terry Gudmundson et Mélissa Frankland. C’est Révérende
Frankland, Pasteure associée, qui a lu l’Évangile et qui, par la suite, a fait une belle réflexion
sur le thème : « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1 Pierre 2, 9). La très belle
soirée a fini avec un bon goûter au Centre de l'amitié.
L’adoration du Saint Sacrement sur l’autel
Nous avons l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel à tous les premiers vendredis du mois
de 9h30 à 17h. Pourquoi ne pas vous joindre pour adorer notre Seigneur?
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Théologie de la vie
La théologie de la vie est une rencontre qui se fait dans un “pub” pour discuter des idées
touchant la foi catholique. Pourquoi se rencontrer dans un “pub ?” C’est pour avoir une
ambiance plus relaxe. À vrai dire, depuis le début de cette initiative, des Catholiques du
monde entier se rencontrent dans un « pub » pour avoir une conversation au sujet de la foi.
(Barbara Latkowski www.therecord.com/living-story/5292281-theology-on-tap-serves-upspirited- conversations/; traduction libre)
Nous avons donc tenté l’expérience le 27 janvier. La rencontre a été réussie. Alors nous
aurons notre deuxième rencontre le 13 avril, à 19h30, à l’hôtel de La Broquerie.
Nous sommes très heureux d’avoir l’appui enthousiaste du CPP, du CAÉ et des Chevaliers de
Colomb. Ces-derniers ont payé les ailes de poulet ! Merci beaucoup. Pour de plus amples
renseignements contacter un des membres de l’équipe : André Guéret, (204-392-3153),
Samuel Dizengremel, (204-392-4737) et Paul Grenier, (204-371-2252).
L’équipe NET
La mission de NET (National Evangelization Teams) est d’Inspirer aux jeunes catholiques
l'audace d'aimer le Christ et d'embrasser la vie de l'Église. Ceci est accompli en :
•Proclamant l'Évangile du Christ par un témoignage de foi personnel.
•Invitant les jeunes à vivre pour le Christ.
•Formant le caractère chrétien des jeunes par l'étude et la pratique de notre foi.
•Équipant les jeunes travailleurs et les jeunes adultes avec les outils nécessaires pour
l'évangélisation. (http://www.netcanada.ca/fr)
Nous avons l’honneur d’avoir une de nos paroissiennes, Jocelyne Chartier, faire partie de
cette belle équipe d’évangélisation. La bonne nouvelle c’est qu’elle a été acceptée de faire
partie de l’équipe pour une deuxième année. Elle aura donc encore besoin de notre soutien
et par la prière et par des dons. Le coût pour préparer une personne pour une année est de
1,500,00$. Il y a aussi le soutien important que nous pouvons apporter à l’organisme luimême. Car, ça leur coûte 12, 500,00$ pour l’usage d’une fourgonnette. Soyons généreux et
appuyons Jocelyne et l’équipe NET. Un reçu vous sera accordé pour un don de plus de dix
dollars. Pour aider Jocelyne, donnez vos dons à Yvette ou Paul Chartier.
Les célébrations de Pâques bien réussies. La semaine sainte qui s’est terminée à Pâques, la
raison d’être d’un.e chrétien.ne, nous a donné de quoi être heureux d’être né.e de nouveau
dans les eaux de notre baptême. « Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.
Alléluia, Alléluia. »
Nous sommes toujours dans la saison liturgique de Pâques, alors, nous vous souhaitons de
Joyeuses Pâques.
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SAUTONS EN CŒUR
Prélèvement de fonds commandité par « La Fondation des maladies de Cœur de l’AVC »
C’est devenu une tradition! Depuis bien des années, les élèves de l’École Saint-Joachim
participent à ce prélèvement. Au début ceci impliquait les élèves de Maternelle à la 8e mais
maintenant ce sont les élèves de M à 4 seulement.
Vendredi le 8 avril était la journée pour « sauter à la corde ». Après avoir recueilli des fonds
pour quelques semaines, les élèves avaient leur chance de passer une heure au gymnase en
faisant différentes activités de « sauter à la corde ». Le tout commença le matin avec une
présentation d’un groupe qui sautait à la corde. Ensuite les élèves de M et 1ère eurent leur
temps pour sauter. En après-midi c’était le tour des élèves de 2e-3- 4e années. Une petite
collation fut fournie.
Grâce aux parents bénévoles et aux élèves de 5e année, tout s’est bien déroulé. Environ 175
élèves ont participé. Le montant d’argent final n’avait pas encore été compté mais si l’on juge
d’après les années précédentes, les élèves ramassent environ 6000$. Fantastique! Le montant
est donné à la « Fondation des Maladies de Cœur et de l’AVC » et en retour l’ élève reçoit des
petits prix dépendant sur la somme d’argent qu’il/elle a recueilli.
Un GROS MERCI à Mme Joanne Gagnon pour l’organisation de cette activité.

Groupe de « sauteurs »

On reçoit des prix!

ON A DU PLAISIR!
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