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Joyeux Noël!
Bonne et Heureuse Année!
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Pour faire paraître un article, veuillez
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par courriel: papierdecheznous@hotmail.com
par téléphone: 204-424-5245,
par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A 0W0
Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :

Equipe technique
Julie Gagnon, rédactrice en chef
Lorraine Dumesnil, révision des textes
Carmelle Gagnon, révision des textes
Yvonne Savard, distribution
Collaborateurs réguliers :
Luc Brémault, chronique ESJ
Rolande Durand, chronique biblio municipale
Ginette Funk, chronique D & P
Céline Gagnon, chronique Club de l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique CPEF
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Donald Boulet, chronique de la Paroisse
Gina Nadeau, chronique culturelle
Colette Dunlop, chronique La Pharmacie

1 pleine page 100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $
carte d’affaire 60 $/(5 parutions)
Coût d’abonnement pour les gens qui résident à
l’extérieur de La Broquerie:
20,00 $
TPS et TPV incluses No. De TPS 123090169
Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous
Le journal est publié 5 fois par année :
Février
Avril
Juillet
Octobre
Décembre
Date de tombée: Dernier jour du mois précédent le
mois de parution.

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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C’est avec une grande tristesse que le Comité
du Papier de Chez-Nous apprenait le décès de
Paul.
Paul était un membre important et dévoué
du comité depuis 2005.
Le Comité offre ses sincères sympathies à son
épouse Gisèle ainsi qu’à ses 5 enfants et sa
petite fille. Vous êtes dans nos pensées et nos prières.
Paul, tu vas nous manquer.
Le Comité du Papier de Chez-Nous
************************************************************************************

La Broquerie est fier d’avoir été sélectionné comme hôte du tournoi provincial PeeWee
Rurale A le 2 au 4 mars 2018 présenté par Cargill.
On vous invite à réserver les dates dans vos calendriers et de venir encourager les
équipes venant de partout et surtout, l’équipe PeeWee des Habs de La Broquerie. Ceci
sera une belle opportunité de démontrer notre joie de vivre, notre amour du hockey et
notre fierté communautaire.
Nous aurons plus d’information à vous partager dans la prochaine édition du Papier de
Chez Nous.
On vous souhaite un Joyeux Noël et Bonne Année 2018!
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P

aul Vielfaure - 1958-2017

C’était en juin 2005, je crois, que je reçois son appel ; Paul veut me rencontrer et il vient
me voir chez moi. Il a entendu parler que le Papier de Chez Nous (PCN) cesserait d’être
publié et il trouvait cela inacceptable. Il fallait faire quelque chose ; il rassemble
quelques intéressés à l’école St Joachim et après plusieurs démarches, le PCN
est ‘sauvé’. Il est important de noter que jusqu'à ce jour Paul a été membre du conseil
d’administration et a eu la responsabilité pour la vente des annonces, tout à fait
critique à la survie du PCN.
Quand nous avons lancé la campagne de prélèvement de fonds pour l’agrandissement
du Chalet en 2008 Paul a aussitôt accepté d’être co-président de la campagne. Il a aussi
géré le don de son père à la paroisse, lors de son décès afin d’assurer un espace au
Chalet pour la chapelle et un lien électronique qui permet aux résidents du Chalet de
visionner les cérémonies qui se tiennent à l’église St Joachim.
Ce ne sont là que deux exemples de l’importance que Paul apportait à sa communauté.
Homme d’affaire aguerri, ses succès, en commençant par VL4 Frères, Hytek,
maintenant Hylife, ne sont pas à reprendre. Le constant dans la vie de Paul a surtout été
de ne jamais oublié, le plus petit, le plus faible. Son souci de fournir de l’emploi bien
rémunéré et un environnement de travail respectueux était devenu en sorte sa marque
de commerce.
Quand lui et moi avons acheté un commerce, une de ses premières décisions fut de réajuster à la hausse les salaires qu’il trouvait inadéquat, considérant le rendement et la
séniorité de la personne. Il croyait aussi beaucoup à partager les profits avec les
employés à la fin de l’année.
Son entregent, son sens de l’humour étaient légendaire. Paul aimait les gens et aimait
les bien connaître.
Tout au long de sa longue maladie, irréversible, il a été très courageux. Il a gardé sa
gaieté et son sourire. Jusqu'à la fin, quand nous lui demandions ‘comment ça va’, il
répondait toujours, ‘ça va très bien’. Il me disait un jour, ‘il y en a des pires que moi’
Cher Paul, tu vas nous manquer. Dors en paix.
Ton ami,

Louis Balcaen
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UN PEU D’HISTOIRE …
1947 à 2017 … 70 ans d’existence!
CLUB SPORTIF de LA BROQUERIE
L’histoire des Habs et des arénas ne peut être écrite sans mentionner l’organisation qui les a
supportés pendant 70 ans.
Après sa formation en 1947, les premières réalisations du Club Sportif furent la mise sur pied
d’une équipe de baseball sénior ainsi qu’une équipe de hockey sénior. Le Club s’est incorporé
en 1951 afin de mieux poursuivre son grand projet de la construction de la première aréna.
Les premiers directeurs furent : Nestor Gagnon, Georges Boily, Joseph Mireault, Lucien
Mireault, Gualbert Nadeau, Henry McCarthy, et Albini Grimard.
Selon sa constitution, le Club ne se limitait pas juste aux activités sportives « The purpose of
the Club is to carry on without pecuniary gain objects of a national, patriotic, religious,
philantropic, artistic, charitable, scientific, social, professional or sporting character or the
like. »
Dans ses débuts, le Club Sportif organisait d’innombrables activités telles que pièces de
théâtre, bazars, tournois, carnavals, etc…avec deux objectifs: divertir les gens de La Broquerie
et prélever des fonds pour les équipes de base-ball et de hockey.
L’aréna construite en 1953 appartenait au Club Sportif. Il était responsable de toutes
dépenses de l’aréna : réparations, taxes, chauffage, électricité, conciergerie, etc.
Aujourd’hui, 70 ans plus tard, le Club Sportif est encore le « backbone » du hockey à La
Broquerie. Le Club se limite cependant à l’organisation du hockey à La Broquerie : des équipes
du Hockey Mineur à l’équipe Sénior … toutes s’identifiant sous le nom de « HABS »!
Prenons le temps de remercier et d’apprécier tous ces gens qui se sont dévoués à organiser et
maintenir cette grande tradition du hockey ici à La Broquerie.

Saviez-vous que ... plus d’une centaine de personnes (hommes et
femmes) ont été directeurs/trices du Club depuis son début en 1947?
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DES SOUVENIRS
À TRAVERS 70 ANS !

Pièce de Theâtre

Première équipe de hockey

Construction 1ère aréna -1953
CARNAVAL D’HIVER

Équipe de baseball –environ 1954
SPORTS 100

SOIRÉE de RECONNAISSANCE HABS
HOCKEYRAMA
CÉLEBRATION – 50e du CLUB SPORTIF
INVITÉ SPÉCIAL – JEAN BÉLIVEAU
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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

Le Comité Cult,rel de La Broquerie vous invite

Déco-Pot de Noël
Le mercredi 6 décembre 2017
École Saint-Joachim, local 131
$20 par participant; svp apporter votre
propre pot
Inscriptions par courriel:
cclabroquerie@gmail.com

17

Décembre

Chantons Noël
avec Renée Lamoureux

Date : Dimanche 17 décembre
Heure : 19 h
Lieu : Église St-Joachim
Coût : 10 $ adultes
5 $ enfants 6-17 ans
5 ans et moins - gratuits
20 $ famille
Billets en vente à la porte
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Comité Scolaire de l’École St-Joachim
Bonjour!
Mon nom est Joanne Vielfaure-Romaniuk et comme Présidente de notre comité
scolaire de l’école St-Joachim, je vous présente notre conseil pour l’année scolaire
2017-2018.
Yvette Chartier- Conseillère

Gina Nadeau -Vice-Présidente

France Tétrault - Conseillère

François Grenier - Secrétaire

Yvette Normandeau -Trésorière

Mélanie Brémaud – CPEF

Zoé Tétrault – Conseil étudiant

Natalie Paquin – Enseignante

Luc Brémault - Directeur
Vous vous posez possiblement la question – pourquoi un comité scolaire?
Le comité scolaire est vital dans la vie de nos jeunes à l’école St-Joachim. Il appuie
plusieurs projets et aide à améliorer la vie de notre communauté scolaire en appuyant
la direction et la commission scolaire. De plus, le comité scolaire aide avec la
promotion francophone, à réaliser certains projets tout en prélevant des fonds. Donc,
depuis 4 ans, le comité scolaire est responsable pour un grand projet régional
Opération Nez Rouge, LaBroquerie-Steinbach. Notre comité a décidé de concentrer sur
1 prélèvement de fonds par année; un projet qui nous a donné beaucoup de publicité
positive comme école et pour notre division scolaire! Opération Nez Rouge envoie
également un message critique à nos jeunes de l’importance de ne pas boire au volant
– et donc, ceci est pour nous un « Win Win »!
Vous vous demandez maintenant – où va l’argent? Voici quelques exemples des plus
gros (et plus petits) projets que nous avons faits :
-nouvelles structures de jeux
-dîner pizza pour les élèves et le personnel-déjeuner aux crêpes
-panneau électronique
-table de béton (8 – Barkman Concrete)
-piste de marche
J’espère que ceci vous donne une meilleure idée du rôle du comité scolaire. Je vous
encourage à venir aux réunions ou poser des questions si vous en avez aux membres
du comité!

Joanne Vielfaure-Romaniuk

10

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

Des questions sur l’investissement?
Je peux vous aider.
Michel L. Fournier

Clearsping Centre
Steinbach, MB R5G1T7
204-346-9977
Sans frais 1-866-307-9977
michel.fournier@edwardjones.com
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour à tous les membres et amis\es du Club de l’Amitié!
Nos dîners du mois continuent toujours. Au dîner d’octobre nous avons eu la
chance d’écouter et de questionner François Balcaen, réalisateur de la série « La
Grande Traversée ». Quelle grande aventure! François nous a bien expliqué ce
grand projet qu’il a vécu. Merci!
Au dîner de novembre, 53 repas furent servis. Ce fut un grand succès. Après le
repas, 30 élèves de la chorale de l’École St-Joachim dirigée par l’enseignante de
musique, Lesia Normandeau, nous ont divertis avec quelques chants . Très beau …
Yvette Gagnon et Lorraine Dumesnil avaient monté un décors pour commémorer
nos soldats locaux qui ont combattu en guerre. Merci à Jeanne Beaupré pour les
photos. Très touchant…
Nous avons eu notre parti de Bongo ou 17 participants ont eu bien du plaisir.
Notre dernière grande activité de 2017 – le banquet de Noel – a eu lieu dimanche
le 4 décembre. De la délicieuse nourriture et de la musique sans-pareil ont fait
pour une excellente soirée!
Ayons dans nos pensées et prières, les familles qui ont perdu un être cher et les
malades à l’hôpital ou à la maison.
Une pensée spéciale pour Paul Vielfaure qui nous a quittés le 23 novembre. Nos
sincères condoléances à Gisèle et la famille.
En terminant, je voudrais au nom du Club souhaiter à tous et toutes un Joyeux
Noel et une Bonne Année en 2018. Que Dieu vous donne l’espérance, la joie et la
paix.

Céline Gagnon

PRÉSENTATIONS SPÉCIALES au DÎNER DU MOIS

François Balcaen …

réalisateur de
« La Grande Traversée ».

La Chorale de l’École St-Joachim…
présente des chants en l’honneur du Jour du Souvenir.

*****************************************************
Banquet de Noel traditionnel …

L’équipe locale de
Développement et Paix
vous souhaite un
Joyeux Noël!
Explorez les principes de l'enseignement
social de l'Église et comment ils guident le
travail de Développement et Paix.
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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
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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 204-424-5460
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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SERVICES DE LOISIRS
La première année du « Services de Loisirs » a été bien remplie.
On est très fier du travail accompli. Celui-ci a été possible dû au
support de notre préfet, des membres du Conseil, du chef
d’administration et des nombreux bénévoles dévoués de La
Broquerie.
Tout bon projet a besoin d’une fondation solide. Alors rencontrer
les organisations et bénévoles de la communauté fut l’aspect
primordial de notre mandat.
Le Services de Loisirs travaille à s’assurer que tous les édifices et
propriétés de la municipalité sont sécures, propres et accessibles à
toute la communauté. Le comité de l’aréna fait un excellent travail
pour s’assurer du bon fonctionnement de l’aréna. Le « baseball
crew » entretient et améliore continuellement les terrains de balle.
La SDC a développé un projet incroyable… « Trail Masters Plan ».
Avec l’aide et la coopération de tous ces gens, beaucoup d’effort est
mis pour maintenir le haut standard visé.
Plusieurs activités de plaisir furent aussi organisées. La
programmation pour les Camps d’été a offert beaucoup de
divertissements : une présentation d’animaux exotiques, des artistes
du cirque, des châteaux, du soccer en bulle, et un camp de Lego. Les
jeunes pouvaient aussi faire du bricolage, de l’art, jouer des jeux mais

surtout se faire de nouvelles amitiés. Croyez-le ou non, le Services de
Loisirs se prépare déjà pour l’été prochain!
Notre département reconnaît l’importance des bénévoles de la
communauté et les assure de notre appui continuel. Durant la
dernière année, nous sommes fiers d’avoir appuyé certains
évènements tel que les Compétitions Provinciales de Hockey, les
célébrations de la St-Jean-Baptiste et les Compétitions Provinciales de
baseball « 15U AA ». Tout ceci n’aurait pas été possible sans le
dévouement indispensable des bénévoles.
Étant au cœur de l’hiver, nous ne pouvons pas oublier les efforts
de 2 organismes importants dans la programmation des sports
d’hiver- le Club Sportif et le Comité du Patinage Artistique. Ces sports
ont toujours eu une importance primordiale dans la communauté. La
tradition du hockey le démontre. Pensons aux nombreuses équipes
de HABS ainsi qu’aux équipes de hockey récréatif qui utilisent le
Centre Hylife.
Le Services de Loisirs veut maintenir cette grande tradition de
loisir dans la communauté. De nouveaux projets sont en marche :
soccer à l’intérieur (jeunes et adultes); Journée du Patinage 150;
jardins communautaires; développement d’un parc et des pistes.
Vous avez des questions? Des commentaires? Des suggestions?
La porte de notre bureau est toujours ouverte!
Dave Little
Coordinateur de Services de Loisirs

L’ÉCOLE

SAINT-JOACHIM

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

OPÉRATION NEZ ROUGE

Le comité scolaire de l’école St-Joachim présente
la 5e édition annuelle de l’OPÉRATION NEZ
ROUGE. Ce projet de service communautaire
dessert les communautés de La Broquerie et de
Steinbach et agit à la fois comme collecte de
fonds pour l’école. L’argent prélevé cette année
ira envers l’achat de gradins pour les
programmes culturels et sportifs de l’école. Êtesvous déjà bénévole?
Sinon, le comité
organisateur est notamment à la recherche de
bénévoles pour la soirée du 31 décembre 2017. Il y a divers rôles à jouer tels que conduire, naviguer ou tout
simplement fournir de la nourriture pour les autres bénévoles. Joignez-vous à l’équipe de bénévoles et rendez
service à l’école et à la communauté! 204-424-9555.

GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE - CUBES ÉNERGIE Ceci
est un appel à toute la communauté…tenez-vous bien parce que
nous allons être physiquement actifs ensemble. Une grande
activité intergénérationnelle se prépare pour le mois de mai
prochain où nous inviterons toute la communauté – de 0 à 100
ans – à venir à l’école pour faire de l’activité physique tous ensemble. Le défi sera lancé à tous et toutes afin que
la santé physique, la santé mentale et la bonne nutrition soient de mise dans la communauté scolaire de l’école
St-Joachim. Détails à venir!

COURS DE CUISINE à ST-JOACHIM – NOURRITURE ET NUTRITION
L’école offre cette année des tout nouveaux cours de cuisine à ses
élèves du secondaire. Les élèves ont la chance d’apprendre et
d’obtenir jusqu’à deux crédits du cours de Nourriture et nutrition
sous l’habile direction de Mme Linda Ducharme. La partie
théorique du cours est offerte à
l’école alors que la partie pratique se
fait dans la cuisine du Centre HyLife.

L’école St-Joachim est reconnaissante
envers la Municipalité rurale de La Broquerie
et le Club sportif de La Broquerie pour ce
partenariat qui facilite l’utilisation de la
cuisine du Centre HyLife.
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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
22

424-4040

207, rue principale
La Broquerie (MB)
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La Santé de Chez Nous
UN NOËL EN PLEINE FORME ET SANTÉ
par Colette Dunlop

De bons conseils… pour y arriver!

Voici quelques conseils pour vous permettre d’arriver à Noël au
sommet de votre forme.












N’attendez pas à la dernière minute. Commencez à
magasiner et à emballer vos cadeaux plus tôt; allez-y étape
par étape. Cuisinez certains plats à l’avance. Faites des listes
pour mieux organiser vos tâches et ne rien oublier.
Visez la simplicité. Optez pour vos valeurs sûres : ce n’est pas le temps d’essayer de nouvelles
recettes ni de concocter un menu élaboré qui vous gardera prisonnier de votre fourneau.. Et
pourquoi ne pas engager un traiteur? Quant aux cadeaux, mettez l’accent sur la qualité, et non
sur le prix ou la quantité.
Lâchez prise et abaissez vos attentes. Partez du principe qu’un Noël parfait n’existe pas.
Alors, inutile de vous fixer des objectifs irréalistes. Ne visez pas la perfection, mais plutôt la
satisfaction d’avoir fait de votre mieux. Soyez attentif à vos réussites et félicitez-vous.
Déléguez. N’essayez pas de vous charger de tout. Demandez aux membres de votre famille ou
de votre entourage de vous épauler. Travailler en équipe est toujours plus agréable que de
fonctionner en solo. Acceptez volontiers l’aide qui vous est offerte.
Apprenez à dire non. Une chose est sûre : vous ne pourrez
pas tout faire et être partout à la fois. Vous devrez
certainement faire des choix et prioriser. Dire toujours oui,
c’est épuisant! Permettez-vous de choisir… et de vous
donner priorité!
Renouez avec le plaisir… et votre cœur d’enfant. On a
parfois tendance à se prendre trop au sérieux, ce qui
contribue au stress et à la pression. Rappelez-vous l’enfant
que vous étiez à Noël : heureux, comblé, émerveillé, joyeux
et curieux.

De plus, vous augmenterez vos chances d’arriver à Noël en
santé si vous…
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dormez suffisamment. Il est souhaitable d’accumuler des
heures de sommeil réparateur, histoire de faire le plein.
mangez bien. Une alimentation saine est le meilleur moyen de préserver votre santé et de
maintenir votre niveau d’énergie.
demeurez actif. L’exercice physique vous fournit aussi de l’énergie, et ce, peu importe le
temps de l’année.

recevez le vaccin antigrippal. Si ce n’est pas déjà fait, il est temps d’y
penser sérieusement afin d’arriver aux Fêtes bien protégé. Ce n’est pas
trop tard ! Visitez La Pharmacie au 89 Rue Principale, La Broquerie.

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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Centre de la petite enfance et de la
famille Saint-Joachim
Le CPEF St-Joachim est un
endroit où les familles peuvent
passer du temps avec autres
familles de la communauté. On
peut y retrouver plein de
ressources et de programmes
qui répondent aux besoins des
enfants francophones de la
naissance à 6 ans :

Vitalité linguistique et
culturelle
Appui aux familles
exogames
Programmes de santé et de
nutrition
Littératie, numéracie et
alphabétisation familiale

Danse!

Des sessions d’une heure au gymnase d’ESJ :
Venez faire de la danse avec une enseignante professionnelle.
Pour toute la famille!

Survival French

Une session d’une heure en soirée pour appuyer la famille
dans son apprentissage de la langue française.
Pour toute la famille!

La maison des grands-parents

Formation et sensibilisation
des parents
Appui aux interventions
précoces
**Tous les services sont
gratuits!**

Activités intergénérationnel.

Venez-vous amusez avec les mémères et les pépères de notre
communauté!
Pour toute la famille!

Pour plus de renseignements, communiquez auprès de Mélanie Brémaud au
204-392-9189 ou par courriel stjoachim@cpefmb.org
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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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-Le Canada raconté en chiffres1. La population du Canada :
a. Lors du premier recensement en 1871…3,5 millions
b. La population du Canada en 2016…35,2 millions, dix fois plus
qu’à la Confédération.
2. L’âge moyen des Canadiens en 2016, 41 ans.
3. Le nombre de personnes nées à l’étranger… 6,8 millions.
4. Le nombre de personnes qui ont le français parlé à la maison,
7,1Millions, soit 21,4 % de la population.
 La superficie du Canada… 9,98 km carré.
 La superficie d’eau douce au Canada, 11,7%, soit 1,16 km carré.
 La superficie totale des terres en cultures au Canada…93 millions
d’acres.
 La valeur du sucre et sirop d’érable exportés du Canada en 2016…381
millions $
 La valeur des pommes de terre exportées en 2016, 263,4 millions $
 La valeur des ventes de bières et alcools au détail au Canada en
2015-2016…..9,2 milliards de $
 On sait que les Canadiens aiment leurs équipes de hockey sportives
nationales; les revenus d’exploitation totaux des sports-spectacles
tels ceux de la ligue nationale de hockey, les ligues majeures de
baseball, de basketball et de la ligue de soccer et autres s’élèvent à
3,2 milliards de $.
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 Nos « choses typiquement canadiennes» :
o ---de la tourtière, du miel, de la viande fumée, des tartes au
beurre, du bacon et le sirop d’érable.

Autres faits intéressants…
 Le curling est devenu le sport officiel de la Saskatchewan.
 Le club de golf Royal Montréal est le plus ancien club de golf au
Canada.
 La première ligne ferrique en opération au Canada …en 1836.
 Le premier Tim Hortons a ouvert ses portes à Hamilton Ontario en
1964.
 La gendarmerie du Canada a fait ses débuts en 1873 avec 9 policiers.
 La plus ancienne industrie de bière en tout l’Amérique du Nord est
Molson, établie en 1786.
 Le Toonie a vu le jour en 1996.
 Kim Campbell est la seule femme Premier Ministre au Canada.
 Le Cirque du Soleil a fait ses débuts au Québec en 1984.
 Le Manitoba a été la première province à accorder le droit de vote
aux femmes.
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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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Bibliothèque Saint-Joachim Library
C.P. 39, 29, baie Normandeau
La Broquerie (MB) R0A 0W0
Téléphone : 204-424-9533 Télécopieur : 204-424-5610
Courriel : bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca

Heures d’ouverture régulières
du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30
(Community Access Program – Youth Initiative)

Durant les Fêtes
La bibliothèque
sera fermée
le lundi 25 décembre
le mardi 26 décembre
le lundi 1 janvier

Le personnel
et le conseil d’administration
de la bibliothèque
Joyeux Noël à tous
et meilleurs vœux de bonheur, vous souhaitent
un très Joyeux Noël
de santé et de prospérité
pour la nouvelle année
et vous offrent
de la part du conseil d’administration
les meilleurs vœux de bonheur,
de la bibliothèque
paix, de santé et de sérénité
etde
de son
pour la nouvelle année.
Il nous fera plaisir de vous servir encore en 2018 !!

www.bsjl.ca
C’est l’endroit à visiter
pour connaître tous les services
que vous offre votre bibliothèque municipale.
Venez faire un tour à la bibliothèque.
Il y en a pour tous les goûts !!
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Nouvelles de la paroisse Saint-Joachim
L’AGA du CPP du 15 octobre
Lors de l’AGA du CPP le 15 octobre Gabrielle Marion, coordinatrice de la
communication de l’archidiocèse, nous a parlé de l’importance de la communication.
Alors, le CPP a décidé de se développer un plan d’action basé sur la communication. Le
comité tentera de recueillir les adresses courrielles de tous les paroissiens en vue d’une
meilleure communication. Le CPP se cherche donc des volontaires pour former une
équipe qui se chargera de contacter les paroissiens par téléphone. Ça vous intéresse ?
Le CPP a un nouvel exécutif : Line Leclerc, Présidente, Fernand Boily, Vice-Président,
Nicole Lafrenière, Secrétaire et Wade Wiebe le représentant au sein du CAÉ. Le CPP a
aussi un nouveau membre : Carolle Lambert.
Nous voulons dire merci à Jean Balcaen qui nous quitte après avoir servi au sein du CPP
pendant deux mandats. Il va nous manquer car il a été « un bon et fidèle serviteur ». Mais
heureusement il restera responsable du dialogue œcuménique avec les Luthériens.
Merci à Gaëtan Bisson qui a accepté d’être le président d’élection à l’AGA. Et, merci à
toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir à la réunion.
L’adoration du Saint Sacrement sur l’autel pendant l’Avent
À chaque vendredi pendant l’Avent, nous aurons l’adoration du Saint Sacrement sur
l’autel. Prenons cette occasion pour bien nous préparer pour la venue de notre Messie et
Sauveur. Soyons encouragé.es par ailleurs d’assister, à chaque vendredi, dès 9h au temps
de prière. C’est une bonne façon de nous préparer pour l’adoration. Tous sont bienvenus.
Gros merci encore une fois aux Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb font du très beau travail. Deux récentes activités ont connu un
franc succès.
D’abord, la vente des fleurs pour la commémoration des morts a rapporté 110,00$. Cette
somme a été versée à la paroisse pour faire dire des messes pour nos paroissiens et nos
paroissiennes qui sont allé.es vers le Seigneur.
Ensuite, ils ont servi un repas du midi le 29 octobre pour venir en aide à Lighthouse
Mission. Ils ont pu remplir deux fourgonnettes de vêtements d’hiver pour les plus
démunis. En plus du linge, ils ont recueilli 550,00$ en dons qu’ils ont remis à Lighthouse
Mission.
Dialogue avec les pasteurs de Gospel Chapel
La paroisse a contacté les pasteurs de Gospel Chapel et les a invités à un dialogue
fraternel. Ils ont accepté. La rencontre initiale a eu lieu le mercredi 15 novembre. Nous
avons eu un bon échange. Et, nous nous sommes mis d’accord sur le format des sessions
à venir dans la nouvelle année

La consécration de notre paroisse à Marie
Les évêques catholiques du Canada encouragent chaque paroisse de consacrer leur
paroisse à la Bienheureuse Vierge Marie à l’occasion du 150e anniversaire de la
confédération. Nous le ferons le dimanche 3 décembre.
La Saint John’s Bible sera dans l’Archidiocèse
Cette œuvre unique est la première Bible enluminée et manuscrite de
taille monumentale à être commandée par un monastère bénédictin
depuis plus de 500 ans. Le texte intégral de la Bible, c’est-à-dire les
73 livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, est présenté en sept
volumes d’environ 1150 pages. Le volume 6 de la Saint John’s Bible
: Gospels & Acts, sera disponible pour célébrer l'arrivée de l’Évangile dans l'Ouest
canadien il y a 200 ans. Cet Bible sera ici à l’église le lundi 15 janvier. Nous aurons une
liturgie de la parole dès 19h. Venez vous joindre à nous pour méditer la Parole de Dieu.
Illuminate
Nous aurons l’occasion d’accueillir, le 8 décembre, le groupe Illuminate. Cet organisme
est composé de personnes qui espèrent encourager le monde d’entrer dans une relation
intime avec le Christ grâce à l’adoration dans le chant et la prière. Leur équipe de
musique chante des chansons de louange avec des moments de silence. Ce soir-là, nous
aurons également deux équipes de prière pour la guérison. La louange, l’adoration, les
chants et la prière sont des occasions données pour recevoir des guérisons. Profitons-en
pour demander avec confiance au Seigneur ce dont nous avons besoin.
ALPHA
Le parcours ALPHA sera offert dans la communauté de La Broquerie à
compter du 11 janvier 2018. Nous vous invitons à vous joindre à nous
pour ce parcours qui nous permettra d’explorer la vie, la foi et Dieu dans
un cadre accueillant, ouvert et informel.
ALPHA est pour tout le monde, pour les personnes qui veulent grandir dans leur relation
personnelle avec Jésus et pour les personnes qui ne croient pas, qui se cherchent et qui ne
sont pas nécessairement dans les bancs de l’église les dimanches. Plus de 24 millions de
gens dans le monde ont fait l’expérience d’ALPHA. Vous êtes invités à vous compter
parmi ces millions de personnes. Pour plus d’information contactez la paroisse. Ou
encore, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en contactant la paroisse soit par
téléphone, 204-424-5332 ou par courriel, pstjoachim@mymts.net.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2018
Au nom de la paroisse nous vous souhaitons tous et toutes de Joyeuses Fêtes de Noël.
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Joyeux Noël et Bonne heureuse et
sainte année 2018.

RECETTE DE CHEZ-NOUS
« La Tourtière »
Qui a-t-il de plus traditionnel dans les familles de descendance
françaises/québécoises dans le temps des fêtes que la TOURTIÈRE?
L’origine de la tourtière peut être retracé aux années 1600 au
Québec. Les habitants Québécois assistaient à la messe de minuit la veille
de Noel et ensuite se rassemblaient pour célébrer au « réveillon » … un
festin incomparable! La tourtière y était un mets très important.
La recette (viande et épices) peut parfois varier d’une région à une
autre et même d’une famille à une autre.

Ingrédients :

-

3 livres lard haché
3 livres boeuf haché
1-2 oignons hachés finement
Sauge et clou au goût
Sel et poivre

Mélanger les viandes. Ajouter de l’eau ainsi que les épices, le sel et
poivre. Faites bouillir environ une heure. Laisser refroidir un peu et
mettre dans la croûte. Couvrir avec une autre abaisse. Cuire au four à 200
degrés Celsius pendant 10 minutes. Ensuite à 180 degré Celsius pendant
25 minutes.

Une tradition du temps des fêtes encore très vivante … et
délicieuse!

Appel de candidatures
bibliothèque municipale à La Broquerie
À la recherche

d’un directeur ou d’une directrice de bibliothèque
pour travailler de 25 à 30 heures par semaine.

date limite pour soumettre une candidature : 22 décembre 2017
Les détails du poste sont au www.bsjl.ca
bsjl@bsjl.ca / 204-424-9533

Le Fonds communautaire La Broquerie

appuie les activités de notre communauté en français à perpétuité!

Saviez-vous que?

Le Fonds communautaire de La Broquerie chez Francofonds a un solde de 142 792 $ et il a distribué 56 541 $
en subventions à une vingtaine de groupes dans notre communauté depuis sa création en 2002.
De plus, La Broquerie a aussi reçu un autre 32 800 $ en subventions de Francofonds.
Les Fonds de famille Elas et Irmas Gauthier et Marius et Marie-Louise Vielfaure dirigent leurs subventions au
Fonds communautaire de La Broquerie.
Le comité des parents de l’École Saint-Joachim a un Fonds scolaire de l’École Saint-Joachim qui a un solde de
33 851 $
Vous pouvez faire un don à un des fonds de La Broquerie à www.francofonds.org ou
en communiquant avec Francofonds à 1-866-237-5852.
*** Un rappel aux groupes de La Broquerie qui désirent faire une demande de subvention du
Fonds communautaire de La Broquerie doivent le faire en ligne à francofonds.org par le 15 septembre de chaque année.
101-205 boulevard Provencher, Winnipeg, Manitoba R2H 0G4.
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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Canada 150 Skating Day
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Voici quelques bons souvenirs de notre communauté en 2017…
A) ÉVÈNEMENTS :
-La Société St-Jean-Baptiste célèbre sa 120e fête à La Broquerie.
-Le Club Sportif de La Broquerie est à sa 70e année d’existence. Il fut
organisé en 1947.
-La paroisse St-Joachim a parrainé une 2e famille de réfugiés.
B) SPORTS :
-Trois grands succès pour l’équipe de baseball « La Broquerie A’s Bantam » :
1) Championnat de la ligue Carillon 2) Championnat provincial Bantam AA
3) Championnat de l’Ouest Bantam AA
-Le premier tournoi annuel de hockey « Oscar Gagnon Memorial Cup » a eu
lieu en mars.
-ESJ Volleyball : Garçons et Filles Varsity … champions de la Zone 13
-Course de Fonds DSFM… Champions/nes…ESJ Filles 8e et Garçons 7e
C) À L’HONNEUR :
-Alain Nadeau, chef pompier de La Broquerie, a été nommé « Volunteer Fire
Chief of the Year » par l’Asssociation Canadienne des Chefs Pompiers.
-Louis Côté, président de la ligue Carillon de Baseball Mineur, a mérité
l’honneur de « National Volunteer of the Year » par Baseball Canada.
D) COMMERCES :
-Pizza De Luiza , spécialiste en pizza, a ouvert ses portes à 125, rue
Principale.
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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.
JOYEUX NOEL!
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