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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
au Manitoba. Votre contribution au journal est importante, que ce soit par vos articles, vos
annonces, vos commentaires ou par vos généreux dons.

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com
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Le Club de l’Amitié
Bonjour à tous les membres et aux amis du Club!
Comme le dit si bien la chanson : C’est le temps des vacances!
Les activités régulières au Centre seront donc suspendues durant les mois de
juillet et août, quoique la salle demeure toujours disponible pour les locations.
En remplacement du dîner du mois de mai, un groupe de 18 membres et amis du
Club se sont rendu à la colonie Huttérite de River Hills prêt de Whitemouth. Nous
avons eu droit à une visite très intéressante et informative des lieux : école,
église, atelier dans lequel on peut abattre 2,000 poulets en une journée et une
tournée guidée de l’établissement dans lequel on manufacture les chaises. Le
tout s’est très bien déroulé : l’accueil, les guides, le repas, les visites, les
informations et l’entregent...
Comme c’est devenu la coutume, le dîner de juin était genre barbecue avec
saucisses fumées et hamburgers.
Suite à l’obtention d’une subvention de 7 000 $ du Conseil manitobain des
services communautaires, le Club s’est procuré 100 nouvelles chaises pour
compléter un ensemble de 200 chaises assorties pour les besoins du Centre.
Lors de la réunion annuelle du Club deux des membres du conseil administratif
ont été remplacés. Lucie Kirouac qui avait complété une année de son mandat
de 3 ans a présenté sa démission et Antoinette Bissonnette n’a pas renouvelé son
contrat. Elles furent remplacées par Yvette Gagnon et Cécile Fournier. Jules
Balcaen est maintenant président du Club et Cécile Fournier est la personne
responsable pour la location de la salle du Centre.
Ayons dans nos pensées et nos prières les familles et amis de ceux qui ont
récemment perdu un être cher. N’oublions pas toutes les personnes malades
soit à la maison, à l’hôpital ou dans les foyers pour personnes âgées. Que le
Seigneur vous accorde force et courage en ces moments difficiles!
Ceci est mon dernier rapport du Club pour le Papier de chez nous, Antoinette
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C.P. 39, 29, baie Normandeau, La Broquerie (MB) R0A 0W0
Téléphone : 204-424-9533
Télécopieur : 204-424-5610
www.bsjl.ca
Courriel : bsjl@bsjl.ca
Heures - juillet et août 2017
lundi et mardi

de 13 h à 20 h

mercredi, jeudi et vendredi
de 10 h à 17 h

Fermé les congés fériés
Retour aux heures régulières dès le mardi 5 septembre
(15 h 30 à 20 h 30, du lundi au vendredi)

Programmes d’été à la bibliothèque
Les programmes d’été sont en cours à la bibliothèque depuis la fin juin.
Plusieurs jeunes se sont inscrits et participent à nos activités. Nous vous
en donnerons des nouvelles.
Former le goût des enfants pour la lecture, pour le plaisir, serait une étape primordiale de
leur développement. Que ce soit d'un point de vue intellectuel, psychologique ou relationnel,
Joyeux
Noël
tous
les bienfaits de la lecture, notamment
celle réalisée
paràles
parents, sont nombreux. En plus
de lui apporter du nouveau vocabulaire et des connaissances, la lecture éveille la curiosité de
et meilleurs vœux de bonheur,
l'enfant pour le monde qui l'entoure, et l'aide à se familiariser avec des sujets de sociétés, des
valeurs, au travers d'œuvres fictionnelles
de santéouetnon.
de prospérité
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/les-bienfaits-de-la-lecture-sur-le-developpement-intellectuel-et-social-desenfants/59171

pour la nouvelle année

Pour de plus amples renseignements
sur les programmes et les services
qui vous sont offerts à la bibliothèque
consultez notre site Web au

www.bsjl.ca

C’est toujours un plaisir de vous servir !!
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Voilà que la 120e édition de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste est terminée!
La pluie et le temps frais n’ont pas empêché les gens de célébrer et d’afficher
leur fierté en grand. Au fait, près de 2 000 personnes ont assisté aux
nombreuses activités du samedi 24 juin et du dimanche 25 juin 2017.
Au menu des activités du samedi, déjeuner aux crêpes offert par les Chevaliers
de Colomb, tournoi de baseball, jeux libres pour enfants, une première “À la
découverte de La Brise” organisé par la SDC La Broquerie, une soirée sociale
dansante avec Craig and Ash et des feux d’artifices offerts par La Broquerie
RONA. Ce fut une belle façon de fêter la Saint-Jean-Baptiste. La présence de
Radio-Canada a aussi été appréciée pour nous aider à souligner notre
anniversaire.
Dimanche, la célébration continue avec la messe traditionnelle à la Paroisse
Saint-Joachim célébrée par Mgr Noël Delaquis, le défilé, le tournoi de balle
familiale et le rendez-vous au Centre HyLife pour du baseball, de la bouffe, un
carnaval organisé par le CPEF Saint-Joachim et des super spectacles de
musique. Il y avait quelque chose pour tout le monde!
Le conseil d’administration tient à remercier les partenaires et bénévoles pour
leur générosité. Nous n’aurions pas réussi à offrir une aussi belle fête sans
votre appui.
Nous profitons de cette occasion pour souligner la présentation d’une plaque
commémorative qui a été faite par le préfet Lewis Weiss and conseiller Ivan
Normandeau de la Municipalité de La Broquerie.
Merci d’avoir fêté le 120e en si grand nombre, on se voit en juin prochain pour
la 121e édition! Passez un bel été!
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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

Pro Vue Business Group
C H A R T E R E D P R O F E S S I O N A L A C C O U N TA N T S I N C .

Denis G. Fillion cpa , cma
ST. PIERRE: 204.433.7964
ROSENORT: 204.746.2578
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BOX 339
ST-PIERRE-JOLYS, MB
R0A 1V0
info@dgfillion.com

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

UN PEU D’HISTOIRE …

Saviez-vous que …
… une des premières réalisations du Club Sportif en 1947 fut de former une équipe sénior de
baseball qui s’appela « les Sportsmen »?
… à ce temps, La Broquerie avait déjà une équipe qui s’appelait « La Station de La Broquerie »
parce que son terrain de jeu était près de la station du chemin de fer.
… les 2 équipes jouaient dans la ligue de baseball de la rivière Seine.
Une grande rivalité existait entre les deux équipes mais l’abbé Roy apaisa ceci car l’important,
selon lui, était que les 2 équipes rapportent la majorité des tournois et des prix.
… La Broquerie eut une équipe sénior de baseball pendant plusieurs décennies. Après 1971, le
Club Sportif ne s’occupait plus du baseball.
… Par après, une équipe sénior appelée Habs a joué dans des ligues telles que la South-Eastern
Fastball League. L’équipe se dissout dans les ’90 dû au manque de joueurs.
… dans les années ’80 , Roy Seidler et Gilles Normandeau avec l’appui des parents
organisèrent des équipes de baseball mineur qui se nommèrent « La Broquerie A’s ».
Aujourd’hui, La Broquerie est fier d’avoir 12 équipes dans leur baseball mineur allant du
niveau « Grand Slam à Bantam » ainsi que 40 joueurs au niveau « Rally Cap ».
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Faites un don à Développement et Paix pour le Fonds de secours de la famine avant le 30 juin
2017 et votre don sera jumelé :
Par téléphone : 1 888 664-3387
Par Internet : devp.org
Par texto : au moyen de votre téléphone cellulaire, envoyer un texto avec le mot PAIX au 45678
pour faire un don de 10$
Par la poste : 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 3ème étage, Montréal (Québec) H3G 1T7

Soyez au cœur du changement, devenez membre de Développement et
Paix
• Informez-vous sur les injustices et les façons d’agir.
• Posez des gestes concrets en solidarité avec les populations les plus
vulnérables des pays du Sud.
• Rejoignez un mouvement pancanadien dynamique qui agit pour la paix et la
justice.
• Faites entendre votre voix ! Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les
choses !
Pour son 50e anniversaire, l’adhésion est gratuite. Les donateurs mensuels
deviennent automatiquement des membres.

Pour plus d’info
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devp.org

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

101-32 rue Brandt
Steinbach, MB R5G 2J7
326-4459
cél: 371-1018
Télec: 326-4007
janellenadeauwilson@yahoo.com
www.steinbachrealestate.com
JANELLE
VOTRE CHOIX LOCAL POUR
NADEAU-WILSON
TOUT VOS BESOINS IMMOBILIERS

La Pharmacie
CENTRE DE SANTE

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











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

C o le tte D u n lo p
P h a r m a c i e n n e

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

125 Principale St, La Broquerie

204-424-9393
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Merci à notre équipe de chauffeurs!
Rhéal Gagnon
Louis Laramée
Yves Nadeau
Alain Vielfaure
Serge Nadeau
Elizabeth Neufeld
Justin Friesen

Transport de lait en vrac
Réal Tétrault, propriétaire
CP 70, La Broquerie MB R0A 0W0
T 204-424-5668 F 204-424-9423
tetraultmilk@mts.net

Au service des producteurs laitiers depuis 1957
Dans quelques semaines, nous acceuillerons
notre deuxième famille de réfugiés. On aura besoin
encore une fois de meubler leur apartement de
A à Z, ainsi que tout ce qui sert à préparer la
nouriture, articles pour la salle de bain etc. Toutes
items en bon état que vous aimeriez donner sera
grandement apprécié. Merci de votre générosité.
Pour la collection de vos articles svp contacter
Louis Balcaen (ljbalcaen@gmail.com ou 204424-5434) ou Wade Wiebe (wadewiebe@gmail.
com ou au 204-424-9784 ou 392-2317).
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Quels sont vos buts?
Faisons ensemble votre plan.
Experts primés en gestion
globale de patrimoine
204.925.2282 robtetrault.com

Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est
une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Financière Banque Nationale est membre du
Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

LaLiberte Banner Ads French.indd 1

2017-02-10 2:47 PM

Cet espace est
disponible pour
votre publicité

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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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 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 Cécile Fournier
au 204-424-5640
Membres du comité : Jules Balcaen, David Savard, Paulette Sabot,
René Desrosiers, Céline Gagnon, Cécile Fournier, Richard Dumesnil,
Édouard Gagnon et Yvette Gagnon
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One Call Logistics Inc. est une compagnie de transport basée à Blumenort,
Manitoba. Nous avons célébré l’ouverture officielle de notre nouvel entrepôt de
camion le 26 mai 2017. Nous sommes situés un mile au nord de Blumenort à
l’ouest du chemin #12.
Ce nouveau bâtiment de 12 000 pieds carrés (1 115 m2) nous offre plusieurs
avantages de prestation de services. Nos bureaux sont situés au deuxième étage,
là où nos neuf employés à temps plein assurent le fonctionnement de
l’entreprise. Nous avons alloué 3 200 pieds carrés (300 m2) pour entreposage de
marchandise qui est équipé de trois grandes portes qui facilitent l’échange des
marchandises “Cross Dock”. À cet endroit, nous utilisons un chariot élévateur
“Fork Lift” pour faire l’échange des cargaisons d’une remorque à l’autre.
Nous avons trois baies de conduite directe dédiées pour la réparation des
équipements. Nous avons présentement deux mécaniciens à temps plein qui
travaillent à la réparation et au maintien de nos camions et remorques. Nous
planifions ajouter deux autres mécaniciens à notre équipe par la fin de cet été.
Ceci, pour nous permettre d’offrir le service de réparations au publique. Nous
offrons des services d’entretien de camion et nous sommes accrédités par la
Société d’assurance publique du Manitoba pour les Certificats d’inspection de
sécurité pour les remorques et les camions-remorques. Nous avons une
quatrième baie de conduite directe dédiée comme station de lavage
d’équipement. “Wash-Bay”.
One Call Logistics Inc. est une compagnie de transport. Nous sommes
établies depuis juillet 2014. Nous avons lancé notre entreprise avec 4 camions
sur la route. Présentement notre flotte de camions comprend 24 camions. Nous
offrons le service de transport de produits secs. Nos voies principales de
transport sont le “Mid-West USA” (MN,WI,IA,NE,SD,MO,IL,IN,MI,OH) vers toutes
les provinces de l’ouest du Canada (MB,SK,AB,BC). Nous offrons un service de

pleine cargaison « T/L -Truck Load » et de moins d’un wagon « LTL - Less
than Truck Load” pour les remorques “Van fermé”.
Patrick Tétrault de La Broquerie est un des trois propriétaires de One Call
Logistics. Ses deux partenaires sont Nikolai Diewert de Dufresne et Viktor Frank
qui réside dans la municipalité rurale de La Broquerie.
Patrick Tétrault est natif de La Broquerie. Il réside toujours au village de La
Broquerie avec son épouse Brandi, ses trois filles Dominique, Dakota et Annabelle
(13, 11 et 9 ans respectivement). Patrick a débuté sa carrière dans l’industrie de
transport en 2001 avec Big Freight Systems à Steinbach. Patrick attribut son
succès à l’apprentissage qu’il a reçu des propriétaires de transport où il a travaillé;
Gilbert Dubé de Horizon International et Steve Brandt de Steve’s Livestock
Transport.

L’ÉCOLE
JUIN 2017

SAINT-JOACHIM

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

Félicitations à nos diplômés, édition 2017. Les voici!

Travis Bourrier
À l’avenir : Réalisateur de film
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Nicholas Chartier
À l’avenir : Mécanicien

Karine Dumesnil
À l’avenir : Médecin

Austin Forsyth
À l’avenir : Enseignant d’Art

Samuel Fournier
À l’avenir : Fermier

Dante Friesen
À l’avenir : Pilote ARC

Cloé Martel
À l’avenir : Enseignante

Damien Martel
À l’avenir: Mécanicien

Renée Normandeau
À l’avenir : Infirmière

Vincent Picton
À l’avenir : Producteur laitier

Brett Saindon
À l’avenir : Mécanicien

Manon Tétrault
Roch Tétrault
À l’avenir: Thérapeute athlétique À l’avenir: Études en Sciences

Chloé Simard
À l’avenir : Monde du travail

Amanda Trofimenkoff
À l’avenir : Études à l’USB

Justin Verrier
À l’avenir : Monde du travail

MERCI! MERCI! MERCI!…AUX DONATAIRES DE PRIX ET DE BOURSES :
Alliance La Broquerie
Assemblée legislative du
Manitoba
Athen’s Construction
Le Bon Ami Insurance
Caisse Groupe Financier
Club sportif de La Broquerie
Comité culturel de La
Broquerie

Comité scolaire de l’école StJoachim
Co-op de La Broquerie
Division scolaire francomanitobaine
Edward Jones
Golfview Electric
Hylife
Hotel La Broquerie

La Broquerie Lumber Rona
Lifetouch
Menuiserie La Broquerie
Municipalité de La Broquerie
Pioneer Catering
Porcheries Gauthier
Steinbach Credit Union
Tétrault Transport
Université de St-Boniface
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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

ACCRÉDITATION AUTOPAC
COLLISION & INSTALLATION DE VITRES
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS
C.P. 549 La Broquerie, MB R0A 0W0

Derksen Printers
Imprimeur

Le Chalet de La Broquerie Inc.
93 rue principale La Broquerie MB

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 publicité

Nous avons à coeur
ceux que l'on aime.
Contactez : Paul Lord (gérant)
424-5892 ou 371-5738

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

424-5520
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424-4040

207, rue principale
La Broquerie (MB)

NOS JEUNES À L’HONNEUR
Daniel Tétrault, natif de La Broquerie, a joué son Hockey Mineur
à La Broquerie. Dès son jeune âge, son talent naturel comme
joueur était remarquable. Il fut repêché par les Wheat Kings de
Brandon de la Western Hockey League en 1994. Il poursuivit sa
carrière avec les Wheat Kings de 1995 à 2000 et en fut le capitaine.
De là, Daniel a poursuivi sa carrière avec les équipes suivantes ou
il fut aussi capitaine: New Mexico Scorpions et Wichita Thunder de
la Central Hockey League; Evansville IceMen et Rapid City Rush de
la ECHL.
Durant ses 15 ans comme joueur professionnel, Daniel a joué 921 matchs et a récolté 502
points comme joueur de défense.
Pour la saison 2016-17, il était l’assistant- entraîneur de sa dernière équipe, les Rapid City
Rush. Au printemps, il fut nommé l’entraîneur-chef de cette même équipe qui fêtera son 10e
anniversaire. Les Rapid City Rush est une équipe affiliée avec les Minnesota Wilds de la LNH.
Selon Daniel « C’était toujours un rêve de coacher au niveau professionnel et le rêve s’est
réalisé plus tôt que je pensais. Je n’ai pas fait la ligue nationale comme joueur mais peut-être
un jour je vais comme coach! Je vais travailler très fort et aussi être un bon enseignant et
modèle pour les jeunes joueurs. »

FÉLICITATIONS, DANIEL et BONNE CHANCE DANS LA SAISON 2017-18!
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BASEBALL MINEUR de LA BROQUERIE
« La Broquerie A’s »
Le baseball continue à être un sport qui augmente en popularité à
tous les ans. Cette année, à La Broquerie, on y trouva :
- le programme « Rally Cap » (7 ans et moins) avec 40 joueurs
- 5 équipes de « Grand Slam » ( 8-9 ans)
- 4 équipes « Mosquito » (10-11 ans)
- 1 équipe « PeeWee » (12-13ans)
- 2 équipes « Bantam » (14-15 ans)
MERCI à tous les parents volontaires !
DES ÉQUIPES À L’HONNEUR…
Equipe Mosquito A’s
Équipe Championne régionale qui participe aux COMPÉTITIONS
PROVINCIALES « AA » à St-James le 14-15-16 juillet.
Equipe PeeWee A’s
Équipe Championne régionale a participé aux COMPÉTITIONS
PROVINCIALES « A » à Swan River le 7-8-9 juillet.
Equipe Bantam A’s
Équipe hôte des COMPÉTITIONS PROVINCIALES « AA » à La Broquerie les 1415-16 juillet.
BONNE CHANCE à CES ÉQUIPES!
Soyez de bons ambassadeurs du baseball!
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CARRIÈRE CARPENTRY
Denis Carrière
Case postale 227
La Broquerie, MB
R0A 0W0
204-346-2184

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

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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Nouvelles de la paroisse Saint-Joachim
Les nominations pastorales 2017
Le 15 juin, Mgr. LeGatt a annoncé les nominations pastorales 2017. En voici les
conséquences à partir du 1 août 2017, date à laquelle les nominations entrent en vigueur.
Le prêtre modérateur et l’animateur de la vie paroissiale ne changent pas. Cependant, à
cause des changements et à Ste-Anne et à Steinbach, il n’y aura plus de messes le
mercredi, à l’église, et le jeudi, au Chalet. Cette situation pourrait changer avec l’arrivée
d’un prêtre congolais nommé administrateur paroissial à Ste-Anne.
Ensemble dans le Christ
« À l’occasion du voyage apostolique du pape François pour
commémorer la Réforme à Lund, en Suède, les 31 octobre et 1er
novembre 2016, le pape et Mgr Mounib Younan, président de la
Fédération luthérienne mondiale, ont signé une déclaration commune
où on lit notamment :
Alors que nous sommes profondément reconnaissants pour les
dons spirituels et théologiques reçus à travers la Réforme, nous
confessons aussi et déplorons devant le Christ que Luthériens et Catholiques ont blessé
l’unité visible de l’Église. Des différences théologiques ont été accompagnées de
préjudices et de conflits, et la religion a été instrumentalisée à des fins politiques. Notre
foi commune en Jésus-Christ et notre baptême réclament de nous une conversion
quotidienne par laquelle nous rejetons les désaccords et les conflits historiques qui
empêchent le ministère de la réconciliation. Tandis que le passé ne peut pas être changé,
le souvenir et la manière de se souvenir peuvent être transformés. Nous prions pour la
guérison de nos blessures et des mémoires qui assombrissent notre regard les uns sur les
autres. Nous rejetons catégoriquement toute haine et toute violence, passées et présentes,
surtout celles qui s’expriment au nom de la religion. Aujourd’hui, nous entendons Dieu
nous demander de mettre de côté tout conflit. Nous reconnaissons que nous sommes
libérés par la grâce pour cheminer vers la communion à laquelle Dieu continue de nous
appeler tous.
Dialogue entre luthériens
et catholiques

C’est dans cet esprit de dialogue, de réconciliation et de confiance que luthériens et
catholiques (de Steinbach et de La Broquerie) se préparent à commémorer la Réforme.
Nous nous souvenons afin d’aller de l’avant. Et nous allons de l’avant sous l’impulsion
de l’amour de Dieu qui ne se lasse jamais de promouvoir la mission de la
réconciliation. » http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/1_-_Ensemble_ dans_ le_
Christ_-_Lettre_daccompagnement.pdf)
Nous aurons deux rencontres, le 20 septembre, à 19h, à St. Paul’s Lutheran Church, à
Steinbach et le 25 octobre, à 19h, à l’église Saint-Joachim de LaBroquerie. Mgr. LeGatt
sera à la première rencontre. Vous êtes tous invités à participer à l’une ou à l’autre des
rencontres, ou encore, aux deux réunions. J’espère que nous y serons en grand nombre.
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L’arrivée de la deuxième famille de réfugiés
Nous avons accueilli la deuxième famille de réfugiés, Bassam Bahbouh, sa femme Ghalia
et leurs quatre jeunes garçons, Hayssam, Moataz, Mohamad et Ibrahim. Ils sont arrivés à
Winnipeg le jeudi 15 juin à 13h43. Comme la première famille, Ils sont eux aussi syriens.
Denrées pour les familles de réfugiés
Voici une traduction d’une information que l’on a reçue : « Une petite inspiration … la
famille Rezieh aime bien les produits frais. Aujourd’hui, Rana m'a montré qu’elle avait
trouvé d’une manière ou d’une autre des feuilles de vigne fraîches qu’elle avait cueillies
et mises en conserve… Auriez-vous du surplus de légumes à leur donner – tomates,
haricots, concombres, courgettes, poivrons … n’importe quoi qui pourrait être partagé
entre les deux familles? … Brenda » Si vous le pouvez, contactez Louis Balcaen au 204424-5434 ou à ljbalcaen@gmail.com.
Le souper paroissial 2017
Nous sommes déjà en pleine préparation pour le souper
paroissial. Ce banquet d’automne aura lieu le dimanche 10
septembre, à l’aréna de La Broquerie, de 16h à 19h. Le prix
par assiette sera de 14$ pour les 13 ans et plus, 5$ pour les
6 à 12 ans et le repas est gratuit pour les 5 ans et moins.
Soyez les bienvenues! Soulignons, aussi, que nous acceptons déjà des dons (soit en
argent ou en nature comme des légumes, patates,…). Et pensons-y : le comité aura besoin
de bien des volontaires. Soyons du nombre. Pour plus d’informations, contactez Yvette
Chartier au 204-424-5153 avant le 7 septembre 2017.
La vision de l’église Saint-Joachim de La Broquerie
L’Église nous appelle à évangéliser et à faire des disciples. C’est le mandat que Jésus lui
a donné : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples… » (Mat 28, 19a)
L’archidiocèse en est conscient. Elle écrit dans le Guide pour le renouveau et la
croissance des paroisses que les Aparoisses ... sont appelées à devenir * des paroisses
missionnaires qui visent à rejoindre, à accueillir et à faire cheminer les personnes qui ne
connaissent pas le Christ ou qui ne le suivent pas. » Son « objectif principal … (est) de
témoigner du Christ, d’accueillir les personnes invitées, de faire cheminer les paroissiens
vers la maturité spirituelle et de les impliquer dans la mission de l’Église ; et (former les)
paroissiens ... pour témoigner du Christ. »
Alors, nous, comme paroisse, en communion avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface,
nous voulons faire nôtre cette vision que notre Pasteur nous encourage à poursuivre.
C’est pour ces raisons que nous avons adopté la vision suivante : « Devenir une paroisse
missionnaire qui vise à faire des disciples » Soyez les bienvenu.es à venir louer le
Seigneur avec nous ou à 19h le samedi soir, ou à 11h le dimanche matin.
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Les Jeux de la francophonie canadienne sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse
d’expression française du Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à
l’intérieur de trois volets (arts, leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté
culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine
compétition. Les JeuxFC se tiennent en été tous les trois ans et accueillent un contingent de 1 200
participants et plus de 750 bénévoles à chaque édition.
Les JeuxFC sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et sont
financés en partie par le ministère du Patrimoine canadien du gouvernement du Canada. La prochaine
édition aura lieu du 11 au 15 juillet à Moncton-Dieppe, au Nouveau-Brunswick.
Au Manitoba, c’est le Conseil jeunesse provincial qui a la responsabilité de monter, former et
accompagner cette délégation. Le départ officiel des 124 participants et entraineurs représentant le
Manitoba au 7e Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) se fera le 10 juillet. Parmis ces
participants et entraineurs, on y retrouve des gens de chez nous:
Béatrice Soulard - basketball féminin 3 x 3
Roch Tétrault - volleyball masculin
Manon Tétrault – athlétisme (épreuves = saut longueur, triple saut, 800m et poids)
Cabrel Brémault - musique
Karine Dumesnil - leadership en action (épreuves = Amazing Race)
Nicolas Audette - entraineur frisbee ultime
Alyssa Turenne - adjointe leadership
Roxane Dupuis - appui en logistiques
Suivez-nous sur les médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) @ÉquipeManitoba et les motsclics : #TOBA17 , #JeuxFC2017 , #RightFiers.
Pour plus d’informations au sujet des JeuxFC, visitez le www.jeuxfc.ca.
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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!

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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MARCHÉ AUX PUCES LA BRISE
Quand?: le mercredi 2 août 2017
Où?: Centre HyLife (arèna)
Coût?: 20,00$ par table (50 tables maximum)
BBQ Communautaire
Parrainé par le CDC de La Broquerie
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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

Ce fut une très bonne nouvelle reçue de Logement Manitoba et même si nous avons 2 ans pour
exécuter les travaux, nous espérons que tout sera complété avant l’hiver.
Les Jardins du Chalet : Nous voulons remercier tous les résidents, qui encore cette année, on fait
des dons pour l’embellissement de nos jardins de fleurs. Nous avons reçu plus de 400,00$ que nous
avons dépensés directement dans les jardins soit avec des plantes vivaces ou annuelles. Nous avons
également cette année, reçu des dons de plantes vivaces au nom de certain résident et c’est quelque
chose que nous encourageons beaucoup car ça fini par faire le bonheur de tous.
Un arbre en mémoire de : Au mois d’avril dernier est décédée madame Jeannette Brisson, qui fut
résidente avec nous depuis le 1er septembre 1998. Un de ses voisins, monsieur Doug Bullen a fait
planter un arbre fruitier dans notre cours intérieur en mémoire de Jeannette. L’arbre, qui va fleurir de
printemps en printemps sera un beau rappel de la belle personne qu’était Jeannette. Merci à Doug pour
ce beau geste.
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 et 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, les suites et les services offerts.
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.
Nouveau cuisinier/cuisinière : Christian Normandeau, responsable de la cuisine va nous quitter à la
fin du mois de juillet. Il était avec nous depuis décembre 2013 et nous lui souhaitons bon succès dans
ses nouveaux rêves et défis. Nous prévoyons être en mesure de trouver son remplaçant d’ici quelques
semaines.
Paul Lord, gérant

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

Juillet 2017
Mot du gérant du Chalet de La Broquerie Inc.
Assemblée générale annuelle : C’est le lundi 12 juin dernier qu’a eu lieu notre assemblée générale
annuelle dans la salle Albert Vielfaure. Cette année, les administrateurs sortants de charge étaient
Lucille Carrière, Edouard Gagnon et Carmelle MacNeil. Edouard Gagnon qui siégeait au conseil
d’administration depuis juillet 1999 a décidé de « prendre sa retraite » cette année et fut remplacé par
Gilles Normandeau pour un terme de 2 ans. Notre conseil d’administration pour la prochaine année est
donc composé des personnes suivantes : Jean-Claude Normandeau, président; Aurèle Durand, viceprésident; Diane Désorcy, secrétaire et les administrateurs sont : Lucille Carrière, Paulette FournierJones, Carmelle MacNeil et Gilles Normandeau. Nous remercions de tout cœur Edouard pour son
dévouement et son support au sein du conseil durant les 18 dernières années. Merci également à tous
les membres du conseil pour leur temps et dévouement pour une autre année.
Dans son rapport annuel, le président Jean-Claude Normandeau a souhaité la bienvenue aux nouveaux
résidents (depuis juin dernier) : Alice Zaumseil, George Cougnon, Rosanne Veilleux-Slawinski,
Clémence Delorme et Laurette Rivard. Il nomme également ceux qui nous ont quittés pour d’autres
résidences : Claudette St-Hilaire, Laura Gallant et Rosanne Veilleux-Slawinski. Nous avons également
eu un moment de silence en respect pour les personnes qui sont décédées durant la dernière année,
soit madame Jeannette Brisson.
Rénovations dans la phase II (construite en 1989) : L’automne dernier nous avons passé quelques
semaines à répondre à un appel de proposition de projets de rénovations auprès de Logement
Manitoba. Notre phase II qui comprend 12 suites ainsi que la salle Juneau et construite en 1989 tombait
pile dans les critères recherchés. Et malgré que nous ne puissions pas compléter toutes les
rénovations nécessaires et/ou voulues, nous avons appris que Logement Manitoba nous allouait les
rénovations suivantes :
 Un nouveau système d’alarme sera installé qui permettra une meilleure communication entre les
phases
 Un nouveau système de circulation d’air dans le couloir
 De nouvelles fenêtres dans les suites ainsi que la salle Juneau
 L’ajout d’une fenêtre dans la porte d’entrée « I » et la rénovation des portes à l’entrée « D ».
93, rue Principale Suite 50 La Broquerie MB R0A 0W0
Télécopieur/Fax: 204-424-5022

www.lechaletdelabroquerie.com
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Fonds communautaire La Broquerie
L'an dernier, la distribution fut la suivante :

À l’appui
de la langue
de la culture
françaises
auFamile
ManitobaSt-Joachim
1,576$ pour
le Centre
de la et
Petite
Enfance
et de la
(CPEF St-Joachim)
Et 2,000$ pour la Société Saint-Jean Baptiste de La Broquerie (SSJB)

Plus de 55 000 $ ont été distribués à la communauté!

101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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Venez nous visiter à
La Broquerie Lumber RONA
Nous sommes là pour vous aider avec tous vos
besoins pour tous vos projets. Constructions à
l’intérieur ou à l’extérieur.

Venez voir notre nouveau magasin.
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