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Comité directeur:

Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Paul Vielfaure, ventes d'annonces
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable

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
Antoinette Bissonette, chronique Club de 
l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique CPEF
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Gabrielle Nadeau, chronique Culturelle
Juliette Rowan, chronique des Aînés
Steve Hildebrand, chronique Club Sportif

Articles 

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquer avec nous :
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) :

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: 1er jour du mois de parution.

LE PAPIER DE CHEZ NOUS

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com

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.  
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Le Club

de

l’Amitié

Bonjour à tous nos membres ainsi qu’à toute la communauté de La Broquerie

On espère que vous avez tous passé en bel été.

Nous voilà déjà rendus au mois de septembre et prêts à reprendre nos activités. Le dîner du

mois de septembre suivi du jeu « Bongo » a eu lieu jeudi le 18 avec environ 40 personnes

présentes. Le prochain dîner aura lieu le jeudi 19 octobre. Ces dîners offrent un repas complet

pour la somme modeste de 8,00$!

La ligue de WII bowling a recommencé et les rencontres ont lieu à tous les mardis. Nous avons

encore 10 équipes qui participent.

Afin d’encourager les gens à se servir du Centre, nous ouvrirons le Centre à tous les jeudis de

14h à 16h. Vous pouvez vous rendre pour jouer aux cartes, au WII bowling, aux billards ou

simplement jaser. Le Centre est là à votre disposition. Profitez-en! C’est gratuit!

Des Nouveautés…

-Pour louer la salle, s-v-p contacter Cécile Fournier au 424-5460.

-Les membres du comité sont : Jules Balcaen (président), David Savard (vice-président),

Paulette Sabot, René Desrosiers, Céline Gagnon, Richard Dumesnil, Cécile Fournier, Edouard

Gagnon, Yvette Gagnon (secrétaire).

Un Rappel …

- Dîner du mois le 3e jeudi de chaque mois --- en octobre c’est le 19

- Le Centre est ouvert à tous les jeudis de 14h à 16h.

Gardons dans nos pensées, les familles qui ont perdu quelqu’un de spécial et les malades à

l’hôpital ou à la maison.

Céline Gagnon



4

L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
VOICI NOTRE PERSONNEL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

ÉLÉMENTAIRE
Maternelle A : Angèle Vielfaure-Bisson angele.vielfaure-bisson@dsfm.mb.ca

Yvonne Savard yvonne.savard@dsfm.mb.ca
Maternelle N : Natalie Paquin natalie.paquin@dsfm.mb.ca

Prévine Beauchamp previne.beauchamp@dsfm.mb.ca
1e année R : Roxanne Gaudreault roxanne.gaudreault@dsfm.mb.ca
1e année M : Monique Mireault monique.mireault@dsfm.mb.ca
2e année M : Maria Sarrasin maria.sarrasin@dsfm.mb.ca

Prévine Beauchamp previne.beauchamp@dsfm.mb.ca
2e année C : Cynthia De Almeida cynthia.dealmeida@dsfm.mb.ca
3e année S : Sylvie Brindle-Dumesnil sylvie.brindle-dumesnil@dsfm.mb.ca
3e année A : Ashley Poirier ashley.poirier@dsfm.mb.ca
4e année I : Isabelle Houde isabelle.houde@dsfm.mb.ca

Nicole Déquier nicole.dequier@dsfm.mb.ca
4e année P : Pascale Normandeau pascale.normandeau@dsfm.mb.ca
5e année : Denise Matity denise.matity@dsfm.mb.ca
6e année D : Danya Audette danya.audette@dsfm.mb.ca
6e année J : Julie Gaudreault julie.gaudreault@dsfm.mb.ca
7e année : André Mireault andre.mireault@dsfm.mb.ca
8e année : Mariette Beauchamp mariette.beauchamp@dsfm.mb.ca
Éducation physique : Joanne Gagnon joanne.gagnon@dsfm.mb.ca

Alain Beauchamp alain.beauchamp@dsfm.mb.ca
Musique : Lesia Normandeau lesia.normandeau@dsfm.mb.ca
Arts visuels : Linda Ducharme (7e-8e) linda.ducharme@dsfm.mb.ca

SECONDAIRE:
Claude Arnaud claude.arnaud@dsfm.mb.ca Métiers, Vie-travail
Alain Beauchamp alain.beauchamp@dsfm.mb.ca Éducation physique
Anita Clefstad anita.clefstad@dsfm.mb.ca Math, Sciences
Mary-Anne C-Hilhorst mary-anne.craft-hilhorst@dsfm.mb.ca Anglais, Français
Linda Ducharme linda.ducharme@dsfm.mb.ca Arts visuels, Cuisine
Marie-Claude Ferré marie-claude.ferre@dsfm.mb.ca Math, Sciences
Stéphany Halikas stephany.halikas@dsfm.mb.ca Français, Humanités
Lesia Normandeau lesia.normandeau@dsfm.mb.ca Musique
Mélanie Tétrault melanie.tetrault@dsfm.mb.ca Math, Sciences

Francisation : Nicole Déquier nicole.dequier@dsfm.mb.ca
Conseillère - Mat. à 3e années : Nicole St-Vincent nicole.st-vincent@dsfm.mb.ca
Conseiller - 4e à 12e années : Claude Arnaud claude.arnaud@dsfm.mb.ca
Orthopédagogue : Lucille Lévesque lucille.levesque@dsfm.mb.ca
Technicienne de bibliothèque : Rolande Durand rolande.durand@dsfm.mb.ca
Secrétaires : Jennifer Fournier-Broesky jennifer.fournier-broesky@dsfm.mb.ca

Danielle Laurin danielle.laurin@dsfm.mb.ca
Concierges : Norman Bouchard, Gisèle Bencze et Albert Nault
Direction adjointe : Raymond Laflèche raymond.lafleche@dsfm.mb.ca
Direction : Luc Brémault luc.bremault@dsfm.mb.ca
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Nos auxiliaires :
Rita Carrière
Alexis Chaput
Diane Décelles
Lorraine Dhaene-Plourde
Pamela Fréchette
Huguette Godard Leonard
Angèle Hill
Lise Klassen
Chantal Labossière
Louise Leclerc-Tétrault
Jacqueline Moquin
Gisèle Nicolas
Denise Raich
Jody Rowan
Noëlline Saindon
Gilles St-Vincent

Linda Fournier-Whitesell

CPEF : Mélanie Brémaud

DATES À RETENIR POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2017 :
Lundi 9 octobre – Congé de l’Action de Grâces

Jeudi et vendredi, 19 et 20 octobre – Congé pour élèves; perfectionnement professionnel

Mercredi 25 octobre – Journée des prises de PHOTOS

Lundi 13 novembre - Congé pour élèves; administration
Lundi 20 novembre – Envoi des bulletins à la maison
Jeudi 23 novembre – Rencontres parents-élèves-enseignants Mat. à 12e

Nous sommes fiers de compter 367

élèves et 228 familles cette année !

Bonne année scolaire à tous nos

élèves et nos parents !
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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

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

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 .

Pro Vue Business Group

BOX 339
ST-PIERRE-JOLYS, MB 

R0A 1V0 

info@dgfillion.com

Denis G. Fillion cpa, cma

ST. PIERRE: 204.433.7964
ROSENORT: 204.746.2578



7

L a S a n t é d e C h e z N o u s
Le vaccin contre la grippe saisonnière

par Colette Dunlop

UN RAPPEL : Afin que votre protection contre la grippe soit assurée, ainsi que celle de vos amis et

de votre famille, Santé, Aînés et Vie active Manitoba encourage tous les résidents du Manitoba à

se faire vacciner gratuitement TÔT CHAQUE automne.

Pour la saison 2017-2018, le vaccin annuel contre la grippe est particulièrement important pour les

personnes qui risquent le plus de tomber gravement malades à cause de la grippe, ainsi que pour

leurs soignants et leurs proches. Ce sont notamment :

 les personnes âgées de 65 ans et plus;

 les résidents de foyers de soins personnels ou d’établissements de soins de longue

durée;

 les enfants âgés de 6 à 59 mois;

 les personnes ayant les maladies chroniques

 les femmes enceintes;

 les travailleurs de la santé et les premiers intervenants;

 les personnes qui fournissent régulièrement des services de garderie à des enfants de

cinq ans et moins;

 les Autochtones.

Les personnes de plus de 65 ans peuvent aussi recevoir le vaccin antipneumococcique (Pneu-P-23)

en même temps que le vaccin contre la grippe saisonnière. Les vaccins antigrippaux et

antipneumococciques sont offerts gratuitement aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux

personnes âgées de deux ans et plus qui ont un risque élevé de contracter une maladie

pneumococcique. Le vaccin Pneu-P-23 aide à vous protéger contre les maladies pneumococciques, y

compris un type grave de pneumonie ainsi que les infections du sang et la méningite. La plupart des

gens ont besoin d’une seule dose de vaccin Pneu-P-23. Certaines personnes vivant avec certains

troubles médicaux ont besoin d’une deuxième dose de vaccin. Parlez à votre fournisseur de soins de

santé pour savoir si vous avez besoin d’une deuxième dose. (https://www.gov.mb.ca/health/flu/index.fr.html)

Cédule de cliniques de vaccination planifiées dans notre coin du Sud-est :

Communauté Date Heures Endroit

La Broquerie jeudi, 2 novembre 16 :00 – 19 :00 Club de l’Amitié, 97 rue Principale

Marchand jeudi, 16 novembre 17 :00 – 19 :00 Marchand Community Centre

Richer mercredi, 8 novembre 16 :00 – 18 :30 Young at Heart Club, 22 Dawson Rd

Ste-Anne jeudi , 26 octobre 15 :00 – 19 :00 Knights of Columbus, 132 Centrale Ave

La Pharmacie Centre de Santé La Broquerie, 89 rue Principale, offre les immunisations, aux personnes de sept

ans et plus, entre les heures de 9 :30-17 :30 du lundi au vendredi, lorsque les vaccins seront disponibles au

mois d’octobre. Appelez 204-424-9977 pour plus d’information.
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Campagne d’automne 2017:
Les femmes au coeur de la paix

Artisanes de paix – Les femmes jouent un rôle fondamental dans la prévention et

la résolution des conflits, ainsi que dans l’établissement et le maintien d’une paix
inclusive, durable et équitable. Informons-nous d’avantage…

Développement et Paix – Caritas Canada s’émeut de la situation qui
prévaut en Birmanie 20 septembre 2017

Au total, plus de 379 000 personnes ont trouvé refuge au Bangladesh dans des conditions
de précarité et d’insalubrité extrêmes. Développement et Paix vient d’octroyer la somme de
50 000 $ à son partenaire Caritas Bangladesh afin de fournir une aide d’urgence aux familles
réfugiées dans le district de Cox’s Bazar. Face à cette situation humanitaire préoccupante,
l'organisation déploie ses efforts pour sauver des vies en assurant la distribution de
nourriture à plus de 25 000 personnes.

Séismes auMexique : Développement et Paix – Caritas Canada recueille
des dons pour venir en aide aux populations affectées 22 septembre 2017

Montréal
Développement et Paix travaille étroitement avec plusieurs de ses partenaires, dont Caritas Mexique,
pour évaluer la manière dont les séismes ont affecté les populations locales, en particulier les
personnes les plus vulnérables aussi bien à Mexico que dans les zones montagneuses de l’État
d’Oaxaca. L’organisme lance un appel à la population canadienne afin de pouvoir faire face à cette
catastrophe. Les fonds amassés, auxquels s’ajouteront des fonds propres de l’organisme, serviront à
répondre aux besoins sanitaires, ainsi qu’à fournir des abris, de la nourriture et des biens non
alimentaires aux personnes les plus affectées.

De plus, Développement et Paix apporte également son aide aux populations touchées par le passage
destructeur de nombreux ouragans qui ont frappé les Caraïbes ces dernières semaines.

Timbres : ça y est, le cap des 500 000 dollars a été franchi !

Le samedi 16 septembre, avait lieu la première vente de la saison 2017-2018. Ce jour-là, plus
de 3 000 $ ont été amassés. Ils ont ainsi dépassé, à Beloeil, la somme de 500 000 $ recueillie
depuis 1992, année depuis laquelle les résultats des ventes sont consignées.

Les 30 membres actuels du Projet Timbres reconnaissent qu'aujourd'hui moins de personnes
utilisent des timbres pour leur courrier. Mais ils encouragent les gens à être attentifs aux lettres
qu'ils reçoivent, à mettre de côté les enveloppes où des timbres sont apposés. Ils peuvent
ensuite les remettre à des membres de Développement et Paix partout au Canada qui les feront
parvenir aux bénévoles pour que les timbres soient décollés des enveloppes, classés selon leur
pays et vendus à des collectionneurs.

À noter que vous pouvez remettre vos timbres usagés à la Bibliothèque Saint-Joachim.

devp.org
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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

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

29 baie Normandeau
C.P. 584

La Broquerie, MB
R0A 0W0

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

Ramassage gratuit de: 
 l'huile usagée,
 contenants d'huile,
 filtres,
 batteries,
 tonneaux,
 réservoirs.                                  

     C.P.

Bureau

La Pharmacie
CENTRE DE SANTE

C o l e t t e D u n l o p

P h a r m a c i e n n e

 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

89 Rue Principale (attaché à la clinique)

Tel : 204-424-9977
 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

Cet espace est
disponible pour
votre publicité
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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
septembre à juin : du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30

juillet et août : consultez notre site Web

PROGRAMME DE LECTURE D’ÉTÉ 2017

Le programme de lecture d’été à la bibliothèque municipale a connu du succès encore cette avec 200
inscriptions. En tout, nos jeunes lecteurs ont lu 9089 livres. Bravo à tous nos participants !!

Deux tirages pour un billet au Keystone Cinema à Steinbach ont eu lieu à chaque semaine. Les volets
de bricolages, peinture sur visage et de jeux de société en haut à la bibliothèque ont été encore très
populaires auprès des jeunes. D’après un sondage, la moyenne de satisfaction se chiffre à 93 %.

Cent cinquante-deux participants se sont mérité un sac surprise et un prix puisqu’ils ou elles ont lu au
moins le minimum requis pour y avoir droit. Plusieurs en ont profité pour lire bien davantage.

Nous tenons à remercier les places d’affaire qui ont contribué des prix, des petits articles de promotion
ou encore une somme d’argent pour que nous puissions acheter des prix pour les jeunes. Merci à :

À la page
A&W

Alliance La Broquerie 2004 Inc.
Caisse Groupe Financier

Canadian Gold Beverages Inc.
Canadian Tire

Century 21 Gold Key Realty / Janelle Nadeau
Creative Print All
Dennis Smook
Domino’s Pizza
Golf View Electric

HyLife
Keystone Cinema

La Broquerie Co-op Centre Agricole &
Épicerie

La Broquerie Hotel
La Broquerie Lumber RONA
La Vérendrye Golf Club

Le Bon Ami
Little Ceasar’s
Metalmaster
McDonald’s

Oak Leaf Promotions
Pharmacie La Broquerie Pharmacy –

Countercare
La Pharmacie Centre de Santé –

PharmaChoice
Pizza de Luiza
PJ’s Electric Inc.

R-Bistro
Rocco’s

Shoppers Drug Mart
Sobeys Inc (Steinbach)
Staples - Steinbach
T & T Properties
Tétrault Transport

Sans l’appui de ces commerces, il ne nous serait pas possible d’offrir des sacs surprise et des prix aussi
garnis aux participants qui atteignent le but. Veuillez SVP encourager nos commanditaires et les
remercier de leur appui envers les programmes de lecture d’été de la Bibliothèque Saint-Joachim
Library.

Nous sommes très fiers de la participation de tous ces jeunes à nos programmes d’été et nous espérons
que tous nous seront de retour pour l’été 2018. N’oubliez pas d’en parler à vos amis et de les inviter à
se joindre à vous l’été prochain.
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Merci à notre équipe de chauffeurs!
Rhéal Gagnon
Louis Laramée Transport de lait en vrac
Yves Nadeau Réal Tétrault, propriétaire
Alain Vielfaure
Serge Nadeau CP 70, La Broquerie MB R0A 0W0
Elizabeth Neufeld T 204-424-5668 F 204-424-9423
Justin Friesen tetraultmilk@mts.net

AAuu sseerrvviiccee ddeess pprroodduucctteeuurrss llaaiittiieerrss ddeeppuuiiss 11995577
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

Cet espace est
disponible pour
votre publicité

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 fi liale 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
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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

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

Municipalité rurale de La Broquerie

C.P. 130, 123 rue Simard

La Broquerie MB R0A 0W0

T 204.424.5251 F 204.424.5193

labroquerie@rmlabroquerie.ca

www.labroquerie.com

Préfet : Lewis Weiss Directrice générale : Anne Burns

Conseiller – Quartier 1 : Darrell Unger Conseiller – Quartier 2 : Ivan Normandeau
Conseiller – Quartier 1 : Alvin Derksen Conseiller – Quartier 2 : Wilfred Chabot
Conseiller – Quartier 1 : Cameron Peters Conseiller – Quartier 2 : Laurent Tétrault



Nouvelles de la paroisse Saint-Joachim

Ensemble dans le Christ

La première de deux rencontres entre luthériens et catholiques pour
commémorer la Réforme a eu lieu mercredi dernier. L’objectif n’était
pas de célébrer la réforme mais de la commémorer. D’ailleurs, la prière
d’ouverture traduit très bien l’idée de ces sessions : « Dieu de grâce …
Guide-nous sur le chemin du souvenir et du repentir, de la

réconciliation et du renouveau. » Bien qu’il y ait eu moins de personnes qu’il y a
normalement à la rencontre pendant la semaine de la prière pour l’unité des chrétiens, il y
avait une belle ambiance et une fraternité accueillante. La deuxième rencontre aura lieu,
ici, en l’église de La Broquerie, le mercredi 25 octobre, à 19h. Remplissons l’église !

Le souper paroissial 2017

Le souper paroissial est fini ! Mais, les souvenirs restent : belle ambiance, fraternité, joie
et excellente nourriture. Ce succès n’arrive pas sans un travail ardu et continu. Il faut
donc reconnaître le bel effort qu’a fourni d’abord Yvette Chartier, la Présidente du
comité, et tous les membres du CAÉ. Ils étaient méticuleux dans l’organisation d’un si
bel événement. En plus de ces personnes charnières, nous avons eu un solide coup de
main de tellement de personnes de la plus grande communauté. Merci à vous tous de
l’effort que vous y avez mis. Le résultat nous démontre que toute cette énergie dépensée
en a valu la peine. Il faut souligner également le très beau travail de ces jeunes de l’École
Saint-Joachim qu’ils ont fourni. Ces jeunes ont été un aide important. Merci beaucoup.

Pursuit of Purpose

Nous avons eu l’année dernière six sessions de Pursuit of Purpose, vidéos animées par
Ken Yasinski. Elles ont été appréciées. Alors, cette année nous aurons, avant Noël,
d’autres sessions, dont une en anglais. Vous êtes invités à y participer. L’objectif de ces
sessions c’est de mieux apprendre à connaître Jésus. On n’a pas encore les dates.

AGA du CPP le dimanche 15 octobre

Le CPP aura son AGA le dimanche 15 octobre, à 19h en la Salle Roy. Nous avons invité
Gabrielle Marion, responsable pour la communication pour l’archidiocèse de Saint-
Boniface, à venir nous faire une présentation. Elle nous parlera de comment une paroisse
missionnaire doit s’adapter pour mieux communiquer sa vision et ses objectifs.

Portes ouvertes au presbytère

Les rénovations du presbytère sont finies. L’intérieur est complètement transformé.
Alors, c’était après « la messe dominicale du 24 septembre que le CAÉ a ouvert les
portes du presbytère pour permettre aux gens de voir les résultats concrets du Projet
Rénovations. Une trentaine de visiteurs ont bravé la pluie et ont profité de
l’occasion. Les commentaires ont été positifs. Le CAÉ désire remercier tous les
paroissiens ainsi que les personnes de la plus grande communauté de La Broquerie qui



ont fait preuve d’une générosité remarquable de par leur contribution au projet. Il y a eu,
aussi, grâce au Chevaliers de Colomb, un barbecue organisé pour l’occasion. Un gros
merci aux Chevaliers pour leur généreux service.

Vous n’avez pas encore vu la transformation du presbytère ? Eh bien, vous êtes tous
toujours invités à venir voir le changement qui a été fait.

Synode 2018 – Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel

Comme le Pape François nous le dit : « l’Église a décidé de s’interroger sur la façon
d’enseigner aux jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en
plénitude. Elle souhaite également demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir
les modalités les plus efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. » Alors, le
CPP formera un sous-comité ayant comme objectif de réunir les jeunes de la paroisse
pour recevoir leurs opinions et leurs idées sur l’Église et la foi en général en vue du
synode qui aura lieu à Rome.

L’équipe d’intercesseurs

Nous avons formé une équipe d’intercesseurs. Donc, si vous avez des intentions de
prière, contactez Aurèle Durand, la personne contacte, à intentions@pstjoachim.ca. Vous
pouvez aussi aller sur notre site web, http://pstjoachim.ca, puis cliquez sur l’onglet
Accueil et sur celui Intentions de prière. Remplissez l’espace avec votre intention et
envoyez-la. Envoyons nos requêtes. La prière peut déplacer les montagnes. (Mt 17, 20)

Messe au Chalet

Depuis le 21 septembre, L’abbé Gérald Michaud vient dire la messe au Chalet à tous les
jeudis, à 10h. Et, le premier lundi du mois, quand Mgr. Noël Delaquis dit une messe au
Chalet, l’abbé Michaud dira une messe à l’église, à 9h. Louons le Seigneur car Il est bon.

Statut et règlement du cimetière

Grâce au travail du CAÉ, la paroisse s’est dotée d’un statut et règlement pour le
cimetière. Pour le lire, allez sur notre site web, http://pstjoachim.ca, cliquez sur
Ressources et là, cliquez sur le document Le cimetière de la paroisse Saint-Joachim de La
Broquerie.

Liturgie et pour les catéchètes et pour la rentrée scolaire

Nous avons eu, cette année, deux belles célébrations et pour l’envoi des catéchètes et
pour la rentrée scolaire. Nous voulions reconnaître et, dans la foi, envoyer les catéchètes
proclamer la Bonne Nouvelle aux jeunes qui leur sont confiés. La liturgie pour la rentrée
scolaire était l’occasion de prier pour tous les jeunes pour leur nouvelle année scolaire.
Cette célébration a eu lieu en même temps que la première présence de la chorale des
anges. Quelle belle liturgie réussie. Réussie non seulement grâce à la liturgie mais aussi
et surtout grâce aux belles voix des anges. Ils ont tellement bien chanté. Nous aimerions
remercier les animatrices pour leur collaboration envers ce beau projet.
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NOS JEUNES À L’HONNEUR

FRANÇOIS BALCAEN, natif de La Broquerie, réalisa le documentaire « La Grande

Traversée » qui parut à la télévision en 2017.

Ses premières expériences dans ce domaine furent réalisées lors des atelier-vidéo en 1990

lorsqu’il était élève au secondaire de l’École Saint-Joachim. Au courant de ses premières

années, il travailla comme assistant-caméra, éclairagiste, machiniste et monteur pour Radio-

Canada.

Ensuite il déménagea à Toronto en 1994 où il est devenu chef-machiniste sur plusieurs séries

de télévision et films de long métrage. Son travail l’a transporté dans chaque coin du pays ainsi

qu’en France, en Angleterre et au Panama.

Comme Chef-machiniste, François a travaillé sur au-delà de 75 films tel que « Traders, The

Lookout, The Haunting in Connecticut, New in Town et Capote ». Ce dernier a gagné le prix

« Oscar » pour le comédien Philip Seymour Hoffman.

En 2008, François cherchait de nouveaux défis pour exprimer d’avantage son talent créatif et

commença la réalisation de documentaires.

Depuis, il réalisa les 2 premières saisons de « Viens Voir Ici » et les documentaires,

« Marguerite, Hier et Aujourd’hui, La Liberté, Un Musée pour l’Humanité, Chef Luc et La

Grande Traversé ». La plupart des titres sont disponibles sur Tout.tv.

François habite à Lorette avec son épouse Lisa et ses enfants, Tatianna et Arielle.
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« LA GRANDE TRAVERSÉE »

« La Grande Traversée » est une mini-série documentaire d’aventure de 11 heures. Ce fut une

co-production entre Les Productions Rivard et Zone 3 de Montréal avec un budget d’environ

4,5 millions.

Le concept?Marcher dans les pas de nos ancêtres en suivant 10 personnes du 21e siècle faire

la traversé entre LaRochelle, France et Québec.

Radio-Canada reçut au-delà de 1200 inscriptions pour la démarche de partout au pays!

Le voilier « Picton Castle » rebaptisé « L’Espérance » pour la série venait de la Nouvelle-

Écosse. Il mesurait 180 pieds de long et 19 pieds de large. Le mat principal figurait 100 pieds

de hauteur du pont jusqu’à son sommet.

Cette barque de 280 tonnes était composée de 22 voiles en coton manipulé par au-delà de

180 cordages en chanvre et poulies en bois.

L’équipage comprenait 10 colons, 30 matelots et 8 membres de l’équipe technique, entre

autre le réalisateur, François Balcaen.

Le navire quitta La Rochelle, France le 4 juin 2016 et fit son arrivée à la fin juillet à la ville de

Québec. Dix mois de montage intense ont suivi pour livrer la série à Radio-Canada pour avril-

juin 2017.

Faits intéressants :

- Plus de 1700 heures ont été tournées pour construire les 11 heures de la série.

- Plus de 14 caméras ont été utilisées, en autre des cerfs-volants et des drones.

- Le voyage de La Rochelle, France à la ville de Québec prit 55 jours.

- La température fut---soleil de 30 degrés C à 4 degrés C et des vents de 100km/h.
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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 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

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 publicité

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

424-5520                             207, rue principale
                                          La Broquerie (MB)
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La famille Cynthia et Steve

Vivier, originalement de St-Jean

sur Richelieu, Québec, sont

arrivés au Manitoba en juillet

2012 et se sont installés à

Grunthal. Ils y ont vécu là

pendant 5 ans au cours duquel se

sont ajoutés 2 petits enfants:

Malik, 4 ans et Lyliana, 2 ans.

Steve occupe un poste à la

Gendarmerie Royale de Canada à

Steinbach et Cynthia est

enseignante en 2e année à

l'école St-Joachim.

Comme les deux enfants sont à la

garderie francophone à La

Broquerie, Malik commencera

bientôt la maternelle ici à La

Broquerie.

Cynthia travaille déjà ici à St-

Joachim et comme tous les deux

Steve et Cynthia ont à coeur la

langue française et que le travail

à Steve est tout proche à Steinbach, la famille Vivier a pris la décision de venir s'installer

chez-nous; de plus, ils me disent bien aimer les gens et l'ambiance de notre petit village.

Alors, c'est en juillet 2017 qu'ils s'achètent une maison et déménagent ici.

En temps de loisirs, Steve et Cynthia aiment avoir des soirées avec leurs amis, aller au

cinéma, faire de la bicyclette, jouer aux cartes ou des jeux de société. Ils aiment bien

s'amuser dehors avec les petits enfants aussi. De plus, Steve aime jouer au hockey pour

le plaisir et bientôt Malik fera ses débuts au sein des petits Habs.

Bienvenue à La Broquerie Cynthia, Steve et famille.
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 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

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
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Salut tout le monde!

Voici une mise à jour au sujet du « Chemin Chez-Nous ». Léonard m’a informé qu’il reste
seulement 4 communautés qui veulent participer au CCN. Donc faire venir des artistes de
l’extérieur n’est pas réaliste au point de vue $$$. Alors à ce point, il n’y aura pas de CCN cet
automne. Léonard est en train d’explorer d’autres idées :

1) Voir si il y a des artistes bilingues qui font déjà « Home Routes »-version anglaise du CCN
et qui seraient prêts à ajouter quelques spectacles à leur tournée.

2) Choisir des artistes locaux afin d’éviter les coûts de déplacement, etc…
On vous garde au courant.

Gaétan et Angèle Bisson

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

FÉLICITATIONS ALAIN!

Alain Nadeau, chef-pompier de La Broquerie, a

reçu des honneurs très spéciales en septembre.

Alain a été nommé le “2017 Volunteer Fire Chief of

the Year” par l’Association Canadienne des Chefs-

Pompiers et a été reconnu à une cérémonie à

Vancouver.

Alain débuta sa carrière de pompier il y a 38 ans

avec les pompiers de La Broquerie. Il est le chef-

pompier depuis 12 ans.

Beau travail et Félicitations de toute la

communauté!
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Le Bon Ami
Courtiers d'Assurances Vendeur d'Alcools

Venez nous voir pour tous vos besoins

d'assurances et 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
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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

LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE

155 RUE PRINCIPALE 
(204) 424-5328 ou 424-5231

ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

 stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français 
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L’équipe de Baseball Bantams (15U) de La Broquerie a eu un succès épatant cette

année. Nous, les entraîneurs ont vitement compris que nous avions une équipe très

compétitive. Donc, nous avons fait demande pour être l’équipe hôte du Championnat Provincial

AA. La Broquerie a été accepté.

En préparation pour ce tournoi, beaucoup de travail sur les terrains, a été fait par des

bénévoles. Par la suite, nos terrains de balle étaient en état exceptionnel; un grand merci à la

Municipalité de leur appui indispensable.

C'est le weekend du 14-16 juillet que nous avons accueilli 14 équipes de Bantams AA, tous avec

l'espoir de gagner le tournoi et le titre de Champion Provincial Bantam AA ! Encore une fois, un

grand nombre de parents, grandparents et amis nous sont venus en aide pour l'organisation

d'un tournoi de si grande envergure. En préparation pour ce tournoi, l’équipe de La Broquerie a

joué 10 parties d’exhibition sans aucune défaite. Au championnat provincial, ils ont gagné leurs

6 parties pour devenir les champions du Manitoba et ainsi, se mériter le privilège de représenter

leur province au Championnat de l’Ouest-Canadien à Kamloops.

C'est le weekend du 18-20 août que le tout se déroule en Colombie-Britannique. Au

Championnat de l’Ouest, notre équipe finit en première place avec une fiche de 3-1; ceci nous

donne une passe jusqu'à la partie finale. L'équipe de La Broquerie gagne la partie finale 7-0 pour

ainsi devenir les champions!

Ceci marque la première fois qu’une équipe de La Broquerie remporte le championnat de

l’Ouest Canadien Bantam AA !! Toutes nos félicitations aux jeunes et notre reconnaissance pour

le dévouement de leurs entraîneurs! On est fier de vous.

Provincial: La Broquerie Championnat de L’Ouest: CB

Jeu #1 vs. Brandon – 7-6 – victoire Jeu #1 vs. Tri City – 5-2 victoire

Jeu #2 vs. Ste. Rose – 5-0 –victoire Jeu #2 vs. Provost – 11-7 victoire

Jeu #3 vs. Stonewall – 10-0 – victoire Jeu #3 vs. Lloydminster – 12-1 victoire

Jeu #4 vs. MacDonald – 23-1 –victoire Jeu #4 vs. Burnaby 2-1 perte

Semi-Finale vs. Stonewall – 9-8 - victoire

Finale: Elkhorn – 14-6 – victoire Finale: vs Tri-City -- 7-0 victoire

Points totals pour et contre: 61-15 Points totals pour et contre: 37-11

12 coups de circuit



Première rangée (g à d) : Zac Tétrault, Dustin Broesky, Carson Tufford, Darius Morrow et Gabryal Ross.

Arrière (g à d) : Ray Grimard (entraîneur), Mason Hartung, Drayden Kurbatoff, Meech Nadeau, Keyan
Grimard, Davis Fenske, Dawson Tanner, Justin Gudmundson, Eric Mateychuk, Mitch Tétrault (entraîneur)

et Mitch Nadeau (entraîneur).

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

Le 4 octobre dernier, M. Dennis Smook , notre membre de Parlement , a invite l'équipe de

Bantam AA au Palais Législatif. L'équipe a eu une tournée guidée du Parlement ; par la suite,

lors de la session des membres, M. Smook a fait les éloges de notre équipe à tous; il a parlé de

notre succès incroyable cet été y compris notre victoire comme champios de tout l'Ouest

Canadien. Le nom de tous les joueurs ainsi que celui des entraîneurs sera inscrit dans les

minutes officielles de la session du 4 octobre; ceci veut dire que nous ferons partie de l'histoire

du Manitoba pour toujours. Bravo à toute l'équipe.

Entraîneurs derrière les joueurs: Mitch Tétrault et Mitch Nadeau



Centre de la petite enfance et de la

famille Saint-Joachim

Pour plus de renseignements, communiquez auprès de Mélanie Brémaud au

204-392-9189 ou par courriel stjoachim@cpefmb.org

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

Formation et sensibilisation

des parents

Appui aux interventions

précoces

**Tous les services sont

gratuits!**

ABC…viens t’amuser!

Des sessions d’une heure en famille :

Chants, livre, jeux et bricolage.

Pour toute la famille!

La chasse aux trésors

Apportez vos petits pirates au centre pour des activités de

découverte : livre, chasse aux trésors et art visuel.

Pour toute la famille!

La maison des grands-parents

Activités intergénérationnel.

Venez-vous amusez avec les mémères et les pépères de notre

communauté!

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

Fonds communautaire La Broquerie

À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba

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

L'an dernier, la distribution fut la suivante :
1,576$ pour le Centre de la Petite Enfance et de la Famile St-Joachim 

(CPEF St-Joachim) 
Et 2,000$ pour la Société Saint-Jean Baptiste de La Broquerie (SSJB)  

Cet espace est

disponible pour

votre publicité
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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.


