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Le 15 février 1965, le gouvernement
canadien proclama l'unifolié (la feuille
d'érable) comme drapeau officiel du Canada.
Reconnu a travers le monde et respecté
dans tous les pays, notre drapeau fêtera ses
53 ans en 2018.
Soyons fiers d'être Canadien et Canadienne!
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Comité directeur:

Articles

Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable

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

Equipe technique

Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :

Julie Gagnon, rédactrice en chef
Lorraine Dumesnil, révision des textes
Carmelle Gagnon, révision des textes
Yvonne Savard, distribution

1 pleine page 100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $
carte d’affaire 60 $/(5 parutions)

Collaborateurs réguliers :

Coût d’abonnement pour les gens qui résident à
l’extérieur de La Broquerie:
20,00 $
Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous

Luc Brémault, chronique ESJ
Rolande Durand, chronique biblio municipale
Ginette Funk, chronique D & P
Le journal est publié 5 fois par année :
Céline Gagnon, chronique Club de l'amitié
Février
Mélanie Brémaud, chronique CPEF
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire Avril
Juillet
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Octobre
Donald Boulet, chronique de la Paroisse
Décembre
Gina Nadeau, chronique culturelle
Colette Dunlop, chronique La Pharmacie
Date de tombée: Dernier jour du mois précédent le
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique
mois de parution.
comité scolaire

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 centre d’apprentissage francophone Les P’tits Brisous Inc. offre les
programmes de pouponnière, préscolaire, scolaire ainsi que la prématernelle.
Nous sommes présentement à la recherche de candidats(es)
pour combler les postes suivants :
Éducateurs/ Éducatrices (niveau II ou III) et
Aide en jeune enfance
pour combler des poste à temps plein et/ou temps-partiel
(entre 24 et 40 heures par semaine)

Compétences requises :

Les P’tits Brisous Inc. offre :

 Posséder la maîtrise orale et écrite de la langue française
 Avoir de l’expérience auprès des enfants
 Démonter des compétences en matière d’initiative,
d’organisation et d’entregent

 Une rémunération compétitive selon les compétences
et l’expérience
 Un plan pension
 Un régime collectif d’assurance
 Trois (3) semaines de vacances après un an de service.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Les P’tits Brisous Inc.
C.P. 584
La Broquerie (Manitoba)
R0A 0W0
Courriel : ptitsbrisous@mts.net

Notre liste d’attente
Voulez-vous inscrire vos enfants au centre d’apprentissage dans le programme de la pouponnière, préscolaire,
scolaire ou à la prématernelle?
Vous pouvez maintenant vous inscrire sur le registre en ligne des services de garde d’enfants avec le lien d’internet
suivant :

www.manitoba.ca/registredesgarderies
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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

La Santé de Chez Nous
CLINIQUE SANTÉ VOYAGE
par Colette Dunlop

SI VOUS PLANIFIEZ DE VOYAGER À AUTRE PAYS DANS LES PROCHAINS MOIS…PLANIFIEZ
D’AVANCE!!
Que ce soit pour un voyage d’aventure, pour le loisir, pour une adoption, une mission ou
pour affaires, La Pharmacie au Centre de Santé de La Broquerie peut vous procurer toute
l’information, les vaccins et les prescriptions nécessaires afin de vous assurer un voyage
agréable et un retour sans ennui. Consultez-nous le plus tôt possible! Les vaccins sont plus
effectifs s’ils sont administrés d’avance et certains ont besoin d’une série de doses avec 4
semaines entre les 2 premières doses.
Le service inclus :
 Une évaluation complète de risques
associés basée sur votre itinéraire au
pays dont vous planifiez de visiter
 Une évaluation de votre histoire de
vaccinations
 Communication avec votre médecin
pour l’acquisition de prescriptions
requises pour les immunisations et médicaments recommandés
 Administration de tous les vaccins de voyage et les vaccins routines qui doivent être
mise à date.
 Consultation de prévention de la diarrhée des voyageurs, de la malaria, du mal des
montagnes, du décalage horaire, etc.
 Prescription de médicaments pour le voyage (malaria, diarrhée, etc.)
 Des informations sur certains produits : crème solaire, insecticides, purification de
l’eau, etc.
 Élaboration de trousses de voyage et vente de produits à vente libre.
Consultez-nous au 204-424-9977 pour…
 Céduler un rendez-vous pour une consultation de voyage-santé
 Savoir les frais de service de consultation
 Savoir les frais des vaccins et administration des vaccins
Certaines assurances de santé privées couvrent les coûts associés aux vaccins de voyage.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour!
Les journées allongent tranquillement et le soleil quoique très discret vient occasionnellement
égayer nos journées.
Malgré le temps froid, les activités régulières se déroulent au Centre. La ligue de WII Bowling
se rencontre à tous les mardis. Les rencontres d’amis et la jasette font toujours du bien. Le
Centre est ouvert les jeudis entre 13h et 15h. Venez profiter de ce temps pour jouer aux
cartes, pratiquer le bowling, prendre un café et jaser avec les amis. Les tables de billards et le
shuffleboard sont aussi à votre disposition. Vous êtes les bienvenus.
Nous avons eu notre dîner du mois le 18 janvier et 43 personnes sont venues. Il y a toujours de
la place pour vous ! Comme d’habitude après le dîner un bon nombre de personnes ont
participé à notre partie « Bongo ». Bien du plaisir et des rires.
Le dîner de février approche. Il aura lieu jeudi le 15 février et le menu sera dans le cadre du
Festival du Voyageur : fèves au lard, ragoût, boulettes, la galette, tarte au sucre, etc… Toute
cette délicieuse nourriture « faite à la maison » et pour le prix modique de 8$. Suivant le
dîner, un groupe d’élèves de l’École St-Joachim sous la direction de leur enseignante de
musique, Lesia Normandeau, viendra nous divertir avec des chansons à répondre sur le thème
du Festival. On vous attend!
À tous les malades, que vous soyez à la maison ou à l’hôpital, ainsi qu’à vos familles nous
demandons au Seigneur de vous accorder force et courage à ce temps difficile. Nous prions
pour votre retour à la santé. Ayons une pensée spéciale pour les familles qui ont perdu une
personne chère. Bon courage à vous.
Bon anniversaire à tous ceux et celles qui ont fêté en janvier et à ceux et celles qui fêteront en
février.
Céline

Joyeuse St-Valentin!

He Ho!

Carême de partage 2018
Ensemble pour la Paix

Dans un monde où une multitude de cultures, religions et
croyances se côtoient, l’une des premières exigences de la
paix est de se tourner vers soi afin de parler avec bonté et
d’établir un dialogue sincère et véritable avec « l’autre ».
Prenons l’engagement d’être des artisanes et des artisans
de paix : allons à la rencontre de l’autre et établissons le
dialogue.
Grâce à vous, les partenaires de Développement et Paix
bâtissent un monde de paix et de justice.

Ce Carême, donnez généreusement.

***Nouvelles de Développement et Paix
Après plus de dix années de mobilisation, Développement et Paix – Caritas
Canada se félicite de la création d’un ombudsman pour le secteur minier à
l’étranger

Le mercredi 17 janvier, Développement et Paix - Caritas Canada a salué l'annonce
du gouvernement canadien de la création d'un poste d'ombudsman des droits de la
personne qui supervisera les opérations minières, pétrolières et gazières
canadiennes après dix ans de campagne sur cette question.
MERCI BEAUCOUP - Cette année, notre paroisse a remis au-delà de 10000$ à Développement
et Paix, pour le Carême de Partage, l’urgence au sud du Sudan et l’urgence crise - Rohingyas.
Quelle générosité de votre part! Nous vous remercions très sincèrement. Continuons à faire
notre part pour bâtir un monde de paix et de justice. Allez au site web devp.org pour plus
d’info sur les activités de Développement et Paix-Caritas Canada.
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 !
Les donateurs mensuels Partagens deviennent automatiquement des membres.
Veuillez nous contacter pour un formulaire ou allez au site web devp.org
responsable du comité local Développement et Paix
Ginette Funk(204-424-9260)
(kgfunk12@gmail.com)

NOS JEUNES À L’HONNEUR
Natif de La Broquerie, Darrel Nadeau a
grandi sur la ferme laitière paternelle
Nadeau. De là, il a suivi ses études à l’École
St-Joachim de la Maternelle à la 12e année.
Après sa graduation en 2003, Darrel a
complété un baccalauréat en commerce à
l’Université du Manitoba. Durant sa
dernière année d’étude, il retourna à l’École
e
St-Joachim comme auxiliaire à temps partiel en 2 année (cette classe était en fait les finissants
de 2017). Darrel poursuivit une carrière avec le ministère des affaires étrangères du
Gouvernement du Canada à Ottawa pendant les prochains trois ans et demi. Ayant un manque
dans son cœur pour sa famille et sa communauté, il revint au Manitoba en 2011 pour
poursuivre une maîtrise en administration des affaires et une certification de comptable en
management accrédité tout en travaillant pendant les prochains 6 ans comme Chef de
finances de l’administration au Centre Canadien de protection de l’enfance, un organisme
caritatif national.
En automne 2017, Darrel se lance comme candidat pour le poste de Directeur-général du
Festival du Voyageur et, à sa surprise, est offert le poste quelques semaines plus tard. Il est
très honoré d’avoir été nommé Directeur-général d’un organisme à but non-lucratif tellement
indispensable à la culture francophone du Manitoba. Il est à la tête de l’organisme qui compte
14 employés à temps plein à l’année longue et d’un budget de 3,5 millions de dollars chaque
année. Le Festival du Voyageur (16 au 25 février2018) est au cœur du travail de l’organisme.
Par contre, plusieurs ne savent pas que le Festival du Voyageur est propriétaire du Fort
Gibraltar et gère le centre d’interprétation historique du Fort à l’année longue puisque le Fort
Gibraltar est ouvert au public 5 jours par semaine de mai à août.
Darrel a très hâte de vivre son premier Festival du Voyageur comme Directeur-général dès le
16 février et d’apporter de nouvelles initiatives au Fort Gibraltar à l’année longue.

Le Festival du Voyageur a lieu du 16 au 25 février 2018 … visitez www.heho.ca
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Ramassage gratuit de:
l'huile usagée,
contenants d'huile,
filtres,
batteries,
tonneaux,
réservoirs.

Au service des laitiers depuis 1957

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

Réal Tétrault
C.P. 70, La Broquerie MB R0A 0W0
204‐424‐5668
tetraultmilk@mts.net

Transport de lait en vrac

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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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

Un très gros MERCI pour votre générosité!
Béatrice & George Boily
Yvette & Roland Boisvert

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

SERVICES DE LOISIRS
Les derniers mois ont été très excitants et occupés pour notre département. Pour assurer la
continuité de notre mandat, Ian Dickey a été embauché comme « Program Lead ». Ses
responsabilités sont de coordonner l’usage efficace et la location de nos endroits et édifices de
loisirs ainsi que d’offrir d’autres programmes à la communauté. Le but primordial est de
s’assurer que les endroits de loisirs sont utilisés au maximum, que la main d’œuvre est
suffisante et que les volontaires sont appuyés dans leur bénévolat. L’important est de
travailler avec les organisations communautaires afin d’offrir des programmes et activités de
qualité à la communauté.
La programmation d’automne débuta en octobre avec le « Home Alone Program » et « Red
Cross Babysitting Course ». Un partenariat fut créé afin d’offrir le soccer aux jeunes de 3 à 11
ans le samedi. Le succès de cette activité nous a permis d’offrir une autre option : le soccer
pour adultes le vendredi soir entre 19h et 20h à l’École Arborgate.
En décembre, on a été hôte de la « Journée du Patinage Canada 150 » au Centre HyLife. Du
chocolat chaud, des gâteries et des jeux furent appréciés par tout le monde. Des patins et des
casques protecteurs étaient disponibles. Avec le support de la Municipalité, la Club de
Patinage Artistique offrit des leçons gratuites aux intéressés. La participation, jeunes et
adultes, fut fantastique! Le mois se termina avec un camp d’entraînement pour les gardiens de
but et les joueurs de hockey au Centre HyLife.
La nouvelle année apporte beaucoup d’opportunités tel que le « boot camp » de 6 semaines;
pour les ‘Moms & Tots », des exercices de conditionnement physique pour 6 semaines; le
début du programme « Steve Nash Youth Basketball ». Ce programme met l’emphase sur le
développement des habiletés de basketball pour les jeunes de 5e à 7e années; des cliniques
pour le « Table Tennis » furent offerts les 23 et 25 janvier. Cette activité va se continuer dans
le « After-school Drop-in ».
Continuez à vérifier notre page sur Facebook. La programmation pour la pause du printemps
et les camps d’été est en voie de développement.
C’est très excitant d’avoir accès à des excellentes édifices et pouvoir se fier sur l’aide de
volontaires. Tout ceci pour s’assurer d’une grande participation de la communauté. Merci!
Merci!
Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires?
Contactez-nous à 204-424-5251 ou lsprograms@rmlabroquerie.ca
Dave Little, Coordonnateur des SL

UN PEU D’HISTOIRE …
FAITS SAILLANTS. À VENIR EN 2018 !
Il y a . . .
. . . 135 ans (1883) la Paroisse St-Joachim est fondée.
. . . 100 ans (1918) le 11 novembre à 11h -fin de la 1ère Grande Guerre Mondiale. Depuis ce
temps on observe le 11 novembre comme « Jour du Souvenir » au Canada.
. . . 70 ans (1948) la première équipe de hockey sénior à La Broquerie fait ses débuts. Elle
portait le nom « Les Sportsmen ».
. . . 65 ans (1953) ouverture officielle de la 1ère arèna de La Broquerie le 23 janvier—le rêve
d’un groupe de jeunes hommes est réalisé!
. . . 50 ans (1968) l’équipe sénior « Habs » gagne son 2e Championnat consécutif de la ligue
Provencher.
. . . 40 ans (1978)- ouverture officielle de la 3e arèna à La Broquerie.
- Une école française est formée à La Broquerie mais sous 2 toits différents
(M à 8e) et (9e à 12e)
. . . 30 ans (1988) les grades Maternelle à 12e se joignent dans le même édifice à 10, baie
Normandeau … école française connue sous le nom de École St-Joachim.
. . . 20 ans(1998) la saison 98-99 marque la 50e saison pour l’équipe de hockey Habs Séniorune grande célébration a « Jean Béliveau » des Canadiens de Montréal comme invité
d’honneur.
****************************************************************************************

Il y a 18 ans…
Festival du Voyageur à
l’École St-Joachim!
Vous reconnaissez ces 2 personnes?
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JEUX DE QUILLES WII - Les Services Rivière Seine pour Aînés
Nous avons un besoin urgent de joueurs pour finir l’année 2017-18.
Si vous désirez venir jouer avec nous une heure par semaine, les mardis,
veuillez contacter Juliette Rowan au 204-424-5285.
Tous et toutes sont les bienvenu(e)s.

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

ENSEMBLE, PRÉPARONS VOTRE RETRAITE.
Offrez-vous le cadeau
d’un avenir financièrement solide.
www.caisse.biz
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CLUB de PATINAGE ARTISTIQUE
de LA BROQUERIE

Le Club de Patinage Artistique de La Broquerie connaît une excellente saison jusqu’à présent.
Trente-cinq patineurs/ses sont inscrits/es dans le programme CanSkate (apprendre et
améliorer leurs habiletés) et sept sont dans le programme Star (patinage artistique).
Les entraîneures sont Joelle Allden et Cynthia Côté. Un GROS merci aux aides-bénévoles :
Annie Gagnon, Hannah Waite, Ally Driedger, Monica Bouma, Estelle Morneau, Rémi Lepage et
Brett Eliuk.
En décembre, le Club a été hôte d’une journée de testing régional (High test day). Vingtquatre patineurs/ses du sud-est du Manitoba ainsi que de l’Ontario (Keewatin et Kenora)
participèrent. Aussi en décembre, Le comité, les entraîneures et les volontaires aidèrent à
organiser la « Journée du Patinage Canada 150 ».
Le programme CanSkate va clôturer la saison le 23 février avec une journée « Family Fun
Skate ». Les patineuses de « Star » vont continuer jusqu’à la fin de mars.
DES NOUVEAUTÉS : Skate Canada a introduit une nouvelle façon d’évaluation pour le
programme « Star », Maintenant les entraîneurs/es de chaque Club sont entraînées pour
évaluer leurs membres dans 3 catégories : la danse, les habiletés et le patinage libre. Ceci pour
les premières années du programme. Auparavant, les évaluations se faisaient une journée
spécifique (test day) par un/e juge qualifié/e. Ce changement a pour but d’encourager les
patineurs à être évalués lorsqu ‘ils/elles sont prêts/es et selon leurs intérêts. Ce testing peut
aussi se passer à un plus bas âge et dans un endroit familié aux patineurs/es.
Le Comité est composé de Jen Driedger, Monica Bouma et Marijke Vonderbank.
Bonne Fin de Saison!
Marijke Vonderbank
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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
15

L’ÉCOLE
FÉVRIER 2018

SAINT-JOACHIM

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

OPÉRATION NEZ ROUGE

Comme vous l’avez sûrement vu, lu ou entendu, L'OPÉRATION NEZ
ROUGE a été un autre grand succès! C'est le comité scolaire de
l'école St-Joachim qui mène ce grand projet de service
communautaire. Merci à tous nos partenaires et à tous les
commanditaires. Merci notamment à Mariette Kirouac et Mélanie
Bédard du côté des communications. Ce projet, qui a commencé comme une idée de prélèvement de
fonds pour l’achat d’un panneau électronique, est devenu un projet important. Il permet à toute la
communauté d’être plus consciente quant à la grande responsabilité qu’ont les adultes en prenant la
route. Cette année, le comité scolaire vise à faire l’achat de nouveaux gradins pour les spectateurs de
spectacles et de sport au gymnase.

FESTIVAL du VOYAGEUR 2018

Cette année, nos élèves de la 3e année à la 6e année se rendent au
Festival du Voyageur pour y passer la journée du mardi 20 février
2018. Les élèves du secondaire qui voudront, monteront à bord
l’autobus pour se rendre au Petit Canada en soirée du jeudi 22
février. HÉHO!

DATES À RETENIR ET ÉVÉNEMENTS À VENIR :
-

16 au 25 février – Festival du Voyageur
Lundi 19 février – Congé – Journée Louis-Riel
Mardi 20 février – 3e à 6e années au Festival du Voyageur
Mardi 20 février – Arrivée de la délégation de France (12e année)
Jeudi 22 février – Secondaire au Petit Canada du Festival du Voyageur - en soirée
Mercredi 7 mars – Départ de la délégation de France (12e année)
Vendredi 9 mars – Congé pour élèves; journée d’administration
Lundi 19 mars – Envoi des bulletins M. à 8e à la maison
Lundi 19 mars – Départ pour voyage en France (12e année)
Jeudi 22 mars – Rencontres parents-élèves-enseignants (M. à 8e) – 16h à 21h
26 au 30 mars - Congé du printemps
Vendredi 6 avril – Retour de voyage en France (12e année)
Lundi 9 avril - Congé pour élèves; journée d’administration
Lundi 16 avril – Envoi des bulletins 9e à 12e à la maison
Jeudi 19 avril – Rencontres parents-élèves-enseignants (9e à 12e) – 16h à 21h

GRANDE JOURNÉE – GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE
Quand? Mardi 29 mai
2018
Où? École St-Joachim
Un
comité
communautaire
organise une activité à caractère
communautaire
et
intergénérationnel au sein de
notre école (St-Joachim) le mardi 29 mai 2018. L’objectif de l’activité est de mettre en valeur la santé
physique et mentale en français.

Et donc, le mardi 29 mai 2018, nous organisons une journée remplie d’activités pour notre
communauté qui inclut des activités sportives, récréatives et culturelles! Un souper sera servi pour les
élèves de l’école St-Joachim, son personnel et tous les membres de la communauté francophone de 0
à 100 ans qui veulent se joindre { ce grand événement! Le souper sera suivi d’un spectacle
extraordinaire par nos jeunes de l’école! Une journée stupéfiante en sera garantie à La Broquerie!
Étant donné qu’il y aura un coût associé { notre journée, nous vous demandons si un don financier
serait considéré de la part de votre organisation. Si vous avez des questions, veuillez communiquer
avec moi au 204-424-5287.

LES PARTENAIRES :
Centre médical Seine – Christien Poiron
Centre de petite enfance et de la famille – Mélanie Brémaud
Centre de services bilingues – Julie Lessard-Kulchyski
Comité culturel – Rita Carrière
Comité scolaire – Joanne Vielfaure-Romaniuk
JMCA – École St-Joachim – Jean-Luc Gauthier
Les p’tits brisous – Andrée Rémillard
Services aux ainés – La Broquerie Seine – Juliette Rowan
SDC – Richard Turenne
École St-Joachim – Joanne Gagnon, Nicole Déquier, Luc Brémault

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Vous cherchez de l’information du quotidien de l’école St-Joachim? Consultez notre site
web à www.stjoachim.dsfm.ca
Luc Brémault, Directeur – luc.bremault@dsfm.mb.ca
Raymond Laflèche, Directeur adjoint { l’intérim – raymond.lafleche@dsfm.mb.ca
204-424-5287 - téléphone
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Party de
cuisine

Un

avec

Edouard
Lamontagne

Le 13 janvier, le comité culturel de LaBroquerie recevait
Edouard Lamontagne pour un premier Party de Cuisine. La fête
a eu lieu chez Angèle et Gaétan Bisson où la foule s’est
retrouvée coude-à-coude dans leur sous-sol! Nous nous
sommes bien amusés, animés en chansons par Edouard qui
était prêt à nous faire chanter avec sa longue liste de chansons à nous de choisir! - avec paroles projetées sur écran. La recette
était parfaite pour nous faire chanter de pleins coeurs.
Restez aux aguets pour d’autres partys de cuisine à venir!

À ne pas manquer….
le

Festival d’humour
Le 14 mars 2018
au Centre d’amitié

Pour plus de renseignements:

cclabroquerie@gmail.com
204-392-5225
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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

10 sessions d’une heure chacune, en soirée pour appuyer la
famille dans son apprentissage de la langue française.
Pour toute la famille!

Soirée Festival du voyageur

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

Activités bingo et danse en famille!

Le 20 février à 17 h 30 au gymnase ESJ.
Pour toute la famille!

Pour plus de renseignements, communiquez auprès de Mélanie Brémaud au
204-392-9189 ou par courriel stjoachim@cpefmb.org

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

424-4040

Nous avons à coeur
ceux que l'on aime.
Pour plus d'information
Composez 424-5892

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

424-5520
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207, rue principale
La Broquerie (MB)

Bonjour!
De la part du

Comite Scolaire, j’aimerais tout d’abord commencer avec un gros merci à tous

les bénévoles de notre communauté qui se sont portés bénévole pour notre immense succès de notre
projet - Opération Nez Rouge!!! Un merci tout à fait spécial à Mariette Kirouac pour la coordination
des réseaux sociaux et à Mélanie Bédard qui prendra la relève l’année prochaine! Mariette nous a
appuyés pendant les dernières 5 années avec une immense tâche pour être la porte-parole pour les
médias!
De plus, un merci à notre personnel de l’école Saint-Joachim sous le leadership de notre directeur,
Monsieur Luc Brémault; nous apprécions votre appui!
Notre équipe a été émerveillée des gens de la communauté et des environs pour leurs dons
financiers, leur temps de bénévoles (soit en participant en soirée ou même en donnant de la
nourriture)! Tous les membres avaient leur tâche spécifique – les préparations ont commencé au
mois d’avril avec François Grenier qui est notre « leader » pour l'ONR. Plusieurs heures ont été
mises dans ce projet et c’est la raison pour laquelle que notre prélèvement de fond nous a porté
fruit – mais pas seulement en argent, mais aussi en sauvant des vies sur la route!
Voici notre contre-entendue :

Montant total de
rides

Nombre total de
bénévoles

Nombre total
d’équipe pour les
10 soirées

Dons financiers
par les clients

Nombre total de
kilomètres

342

219

59

$7975.05

12309.5km

Un montant total de $12 000 a été prélevé (entre dons et commanditaires). Les fonds seront dépensés de
façons diverses cette année – je vous envoie plus de détails dans le prochain Papier de Chez Nous!
En fin – une dernière petite nouvelle… le comité scolaire s'est joint au comité communautaire qui
organise une activité à caractère communautaire et intergénérationnel au sein de notre école (St-Joachim)
le mardi 29 mai 2018. L’objectif de l’activité est de mettre en valeur la santé physique et mentale en
français.
Et donc, le mardi 29 mai 2018, nous organisons une journée remplie d’activités pour notre communauté
qui inclut des activités sportives, récréatives et culturelles! Un souper sera servi pour les élèves de l’école
St-Joachim, son personnel et tous les membres de la communauté francophone qui veulent se joindre à
ce grand événement! Le souper sera suivi d’un spectacle extraordinaire par nos jeunes de l’école! Une
journée stupéfiante en sera garantie à La Broquerie!

À la prochaine!

Joanne Vielfaure-Romaniuk
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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
Alex Normandeau
Lise Normandeau

Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!
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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
Plan de communication
Le CPP se développe un plan d’action visé sur la communication. Le comité commencera
à avoir les adresses courriels de tous les paroissiens pour communiquer avec eux. Le CPP
cherche donc des volontaires pour former une équipe qui se chargera de contacter les
paroissiens par téléphone. Les volontaires auront de la formation spécialisée. Contacteznous si vous êtes intéressé.es.
La plus belle messe de minuit au Manitoba
Quelle belle messe de minuit. Nous avons entendu plusieurs commentaires comment
cette messe a touché les personnes qui étaient présentes. Vous devez reconnaître que ça
prend du monde pour réussir une telle célébration. Alors, un gros merci à toutes les
personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre au succès de notre belle messe.
Nous ne pouvons pas laisser sous silence l’excellent rendement des membres de la
chorale avec le directeur de chants, André Mireault et l’organiste, Brigitte Lafrenière.
Merci de nous avoir fait entendre des aires chantées à la perfection, des chants qui ont
élevé nos âmes et de belles voix mélodieuses. Un gros merci à toutes les personnes qui
ont assisté à cette belle messe. Revenez célébrer avec nous.
ALPHA
Le parcours ALPHA est commencé. Nous avons commencé la session par un succulent
banquet. Après le repas nous avons regardé la première vidéo suivie d’une discussion en
groupes. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes d’inscrites. Nous en avons assez
pour former cinq bons groupes : trois en français, un en anglais et l’autre d’adolescent.es.
Il faut donc remercier l’équipe qui a soigneusement organisé ces sessions : Rolande,
Nicole et François.
Saint John’s Bible
Il y a environ une trentaine de personnes qui se sont rendues à l’église pour voir la Saint
John’s Bible, pour assister à une présentation sur l’arrivée de l’Évangile dans l’Ouest
canadien, pour prier genre « lectio ou Visio Divina » et pour passer un temps après la
prière pour regarder le volume 6 : Gospels & Acts. Ç’a été une très belle découverte. En
effet nous nous sommes bien rendu compte que cette « œuvre unique … enluminée et
manuscrite de taille monumentale (est) une œuvre d’art sacré. » (Dépliant, The Saint
John’s Bible)
Merci d’abord aux Chevaliers de Colomb de La Broquerie d’avoir accepté de s’occuper
de transporter la Saint John’s Bible d’un coin à l’autre du doyenné. Merci en particulier à
Fernand Boily, Fernand Piché, Victor Verrier et Gabriel Gagné. Merci aussi au Frère
Camille Légaré, csv, qui était parmi nous le lundi soir 15 janvier pour éclaircir quelques
points au sujet de cette œuvre d’art. Quelle belle soirée.
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La Saint John’s Bible a aussi fait un tour au Chalet. C’est grâce à Fernand que les
personnes du Chalet qui le voulaient ont pu contempler cette œuvre d’art après la messe
du jeudi.
La semaine pour l’unité des chrétiens
« Chaque année les Chrétiens et les Chrétiennes … sont invités à célébrer une Semaine
de prière pour l'unité (chrétienne) … Les ressources … pour (cette année) … ont été
préparées par une équipe œcuménique des Caraïbes (qui) a choisi le Cantique de Moïse et
Myriam (Ex 15:1-21) - un chant de triomphe face à l'oppression - comme motif de la
Semaine... » (www.semainedepriere.ca/sites) Nous avons célébré ce triomphe face à
l’oppression le 24 janvier avec des membres de l’église Saint Paul’s Evangelical
Lutheran Church Steinbach. Quelle belle liturgie pendant laquelle nous avons vu trois
esclaves (Line Leclerc, Don Neufeld, Anne-Marie Dizengremel) entrer chacun.e ligoté.e
par une chaîne et la laisser tomber une fois arrivés en avant. Un beau symbole de ce
triomphe face à l’oppression. La chorale aussi était au rendez-vous. Dirigée par André
Mireault, accompagnée par Brigitte Lafrenière, la chorale (il y en avait du monde dans la
chorale : bravo) nous a chanté les chants pertinents. Elle nous a fait honneur. Mais, une
belle célébration pour la semaine de prière pour l’unité chrétienne ne s’organise pas du
jour au lendemain. C’est la raison pour laquelle Jean Balcaen a commencé tôt et a
travaillé d’arrache-pied pour s’assurer que tout soit bien organisé. Et ce fut le cas. Merci
beaucoup à toutes les personnes ci-haut mentionnées et aussi à Carolle Lambert, Nicole
Lafrenière, Fernand Boily, Pierre Dizengremel, Armande Leclair, Rita Nadeau et Jeanne
Balcaen qui ont, elles aussi, participer à rendre cette liturgie mémorable. Sans oublier,
bien sûr, la participation du pasteur Terry Gudmundson, Susan Gudmundson et de Susan
Kreutzer.
Rencontre avec les Pasteurs de Gospel Chapel
Le 23 janvier, l’équipe de la paroisse est allée à Gospel Chapel rencontrer les trois
pasteurs de cette église. La rencontre s’est bien déroulée. Le dialogue était respectueux,
libre, détendu et intéressant. Nous nous sommes convenus de nous rencontrer encore
d’abord pour continuer à discuter des deux thèmes présentés, le salut et l’Eucharistie, et,
si nous avons du temps, entamer un troisième sujet : l’Église. Nous aimerions remercier
Suzelle (l’Eucharistie) et François (le salut) pour leur beau travail et pour leur excellente
présentation orale. Leurs articles étaient remplis de faits pertinents appuyés par les
sources appropriées.
Un gros merci pour une bonne année 2017
Notre paroisse est une communauté généreuse en tant que dons de votre personne comme
bénévoles et en tant de dons d’argent. Merci à vous tous et toutes d’avoir soutenu notre
communauté catholique et chrétienne. Merci beaucoup pour les dons d’argent. Votre
générosité surpasse celle de l’an dernier. Bravo ! Nous en sommes très reconnaissants.
Continuons à nous donner pour que notre paroisse devienne « une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples. »
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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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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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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.

Le comité du Papier de Chez Nous voudrait prendre l’occasion de notre
première édition de 2018 pour vous remercier.
Tous les commanditaires fidèles - sans vous notre petit journal
n’existerait pas.
Les collaborateurs des organismes et commerces - vos articles sont
toujours TRÈS appréciés car ils démontrent une communauté active &
vivante.
Les abonnés d’ailleurs et nos lecteurs locaux - votre intérêt aux
nouvelles locales est important.
On vous souhaite une
« Bonne et Heureuse Année » en 2018!
MERCI!

MERCI!

MERCI!

La Broquerie est fier d’être hôte du tournoi provincial Peewee Rurale A le 2 au 4 mars
2018 présenté par Cargill.
On vous invite à 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.

Si vous êtes intéressés à faire du bénévolat, svp contactez Sylvie Côté
sncote@hotmail.com ou par téléphone : (204) 204-424-5981 ou 204-371-0081

GO

GO !

BULLETIN DE NOUVELLES ET COMPTES RENDUS DE LA
MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE
Lewis Weiss, Reeve/Préfet
Anne Burns, Chief Administrative Officer/Directrice générale

Salutations aux résidents de la municipalité rurale de La Broquerie!
 À sa réunion inaugurale du 10 janvier 2018, le conseiller Darrell Unger a été nommé le préfet
adjoint pour l’année 2018;
 Le 11 janvier 2018, nous avons tenu une porte ouverte pour permettre une rétroaction par
rapport au règlement sur le plan d’aménagement de la municipalité rurale de La Broquerie no
20-2011. Landmark Planning & Design font présentement une mise à jour du plan en partenariat
avec le conseil et l’administration de la municipalité rurale de La Broquerie. Environ vingt-sept
participants sont venus!
 Un doux rappel que vous devez renouveler la License de votre chien pour l’année 2018;
 Les élections pour l’année 2018 se tiendront au mois d’octobre, veuillez-vous assurer que votre
nom fait partie de la liste électorale. Ceci affectera surtout les nouveaux résidents de la
municipalité rurale de La Broquerie, ceux qui viennent d’avoir dix-huit ans ou encore ceux qui
ont changé leur nom. Veuillez contacter la municipalité;
 UN RAPPEL DE TÉLÉCHARGER L’APPLICATION DE LA MUNICIPALITÉ afin d’avoir accès
rapidement aux ordres du jour et aux procès-verbaux.

HORAIRE DES RÉUNIONS POUR 2018
RÉUNIONS DU CONSEIL
Date

Heure

Date

Heure

Mercredi 14 février

8h

Mercredi 28 février

18 h 30

Mercredi 14 mars

8h

Mercredi 28 mars

18 h 30

Mercredi 18 avril

8h*

Mercredi 9 mai

8h

(*questions sur la planification)
Mercredi 23 mai

18 h 30

Mercredi 13 juin

8h

Mercredi 27 juin

18 h 30

Mercredi 18 juillet

8h

Mercredi 15 août

8h

Mercredi 12 septembre

8h

Mercredi 26 septembre

18 h 30

Mercredi 10 octobre
8h*
(*questions sur la planification)

Mardi 30 octobre

14h*

Mercredi 7 novembre

8h

18 h 30

Mercredi 12 décembre

8h

(*INAUGURALE)
Mercredi 21 novembre

RÉUNONS DU COMITÉ DE FINANCES
DATE

HEURE

DATE

HEURE

Lundi 8 janvier

17h

Lundi 22 janvier

17h

Lundi 12 février

17h

Lundi 26 février

17h

Lundi 12 mars

17h

Lundi 26 mars

17h

Lundi 16 avril

17h

Lundi 7 mai

17h

Mardi 22 mai

17h

Lundi 11 juin

17h

Lundi 25 juin

17h

Lundi 16 juillet

17h

Lundi 13 août

17h

Lundi 10 septembre

17h

Lundi 24 septembre

17h

Mardi 9 octobre

17h

Lundi 22 octobre

17h

Lundi 5 novembre

17h

Lundi 19 novembre

17h

Lundi 10 décembre

17h

RÉUNIONS DES TRAVAUX PUBLICS
DATE

HEURE

DATE

HEURE

Lundi 22 janvier

17h

Lundi 26 février

17h

Lundi 26 mars

17h

Mardi 22 mai

17h

Lundi 25 juin

17h

Lundi 24 septembre

17h

Lundi 22 octobre

17h

Lundi 19 novembre

17h

N’hésitez pas de communiquer avec nous pour toute question au bureau de la
municipalité au 204-424-5251 ou par courriel à labroquerie@rmlabroquerie.ca.
Les heures du bureau sont de
8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.
Veuillez visiter notre site web à www.labroquerie.com pour les mises à jour des
nouvelles et les informations.
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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.
Au plaisir de vous servir!
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