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Félicitations a l'équipe Mosquito A's 11U
Médaille d'argent au Championnat Provincial 'A'

1ere rangée (g à d): Yanik Gagnon, Louis Tétrault, Cédric Chartier,
Ashton Martens, Lucas Laramée
2e rangée (g à d): Caleb Arnaud, Tristan Bradley, Connor Tallaire,
Ryker Wiens, Psalm Turner , Tommy Doerksen & Greycon Ross
Entraîneurs: Gérard Tétrault, Al Bradley et Marc Gagnon

LE PAPIER DE CHEZ NOUS
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 CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour!
… À tous les membres du Club de l’Amitié ainsi qu’à toute la communauté.
Le dîner mensuel du mois d’avril a accueilli 62 convives. Bravo! Après le dîner. On a procédé à l’assemblée
annuelle du Club d’Amitié. Deux nouveaux membres ont été élu pour remplacer René Desrosiers et Paulette
Sabot sur le Comité. Il s’agit de Léon et Pierrette Normandeau. MERCI sincère à René et Paulette pour leurs 12
années sur le comité. Le 3e membre sortant, Jules Balcaen a été réélu. Les gagnantes pour les 2 billets du
souper de Noel furent Cécile Fournier et Céline Gagnon.
Comme c’est la tradition, le dîner du mois de mai fut remplacé par une sortie de groupe. Dix-huit membres et
amis du Club se sont rendus au Musée Canadien pour les Droits de la Personne. Une visite guidée très
intéressante nous a permis de s’informer sur tout ce qu’il y a à voir. Ensuite on s’est rendu au « Old Spaghetti
Factory » à la Fourche pour déguster un bon repas. Quelle excellente ambiance!
Le 21 juin le dernier dîner genre barbecue avant l’été a eu lieu… 38 personnes sont venues. Les activités
régulières sont terminées pour juillet et août et vont reprendre en septembre. La salle demeure toujours
disponible pour les locations.
Le 28 mai, le Club de l’Amitié a participé à l’activité « Ça Bouge! ». Cécile Fournier et Céline Gagnon ont animé
deux ateliers de cuisson pour les élèves et autres participants/es. Tous et toutes en ont bien joui!
Ayons une pensée spéciale pour les familles qui ont perdu une personne chère et pour tous les malades à la
maison ou à l’hôpital, ainsi qu’à toutes les familles. Demandons au Seigneur de leur donner force et courage et
un retour à la santé.
Profitez du beau soleil et des vacances. Appréciez les belles choses de la vie!
À la prochaine.
Céline

Atelier « Ça Bouge ! »

Dîner « Old Spaghetti Factory »
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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

Programme de lecture d’été
* Inscrivez-vous dès
le lundi 25 juin

Heures d’été

Venez à la bibliothèque

3 juillet au 31 août

municipale pour des

lundi & mardi
13 h à 20 h

livres, bricolages, jeux,

mercredi, jeudi & vendredi

peinture sur visage…

10 h à 17 h
Fermée les samedis et dimanches
Fermée les lundis 2 juillet et 6 août

...des prix à gagner!

www.bsjl.ca
bsjl@bsjl.ca

204-424-9533

29, baie Normandeau, La Broquerie, MB
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Nouvelles de la paroisse Saint-Joachim
L’abbé Léon Mubikayi
Mgr. Le Gatt a nommé M. l’abbé Léon Mubikayi l’administrateur de la paroisse pour une
durée de six ans. Il est au Manitoba depuis au moins onze ans. Il a servi les paroisses de
Notre Dame de Lourdes/Rathwell pour six ans. Il a aussi servi au Précieux Sang pour les
dernières cinq années. Lorsque Mgr lui a demandé de venir à La Broquerie l’abbé Léon a
accepté immédiatement. Ça augure très bien.
L’abbé Mubikayi a rencontré le CPP mercredi soir, le 13 juin, pour une rencontre
informelle. Il y a eu un bel échange d’idées dans une ambiance d’amitié et de fraternité. Il
y a deux événements à retenir. L’abbé Léon nous a dit qu’il venait dans notre paroisse
comme Serviteur. Il a souligné comment il voit son rôle comme un rôle de soutien et
d’encouragement et non pas un rôle à tout changer du fond en comble. Il vient comme
Pasteur. La deuxième chose est arrivée quand il est entré dans l’église. Le premier geste
qu’il a fait c’était de s’agenouiller et passer un bon moment dans la prière. Remercions le
Seigneur de nous envoyer un Serviteur comme Pasteur.
Mgr Noël Delaquis a fêté son 60ème anniversaire d’ordination sacerdotale
Mgr Delaquis a été ordonné prêtre le 5 juin 1958. Alors, nous avons
fêté ses 60 ans de vie sacerdotale le dimanche 27 mai, après la messe par
un BBQ au Centre de l’amitié. Nous l’avons remercié, en même temps,
pour son excellente présence et pour son apport spirituel dans notre
paroisse depuis les dernières deux années. Par la suite, il a écrit : « Je suis
encore émerveillé et rempli de joie en pensant à la très belle célébration
dimanche imprégnée de la Vie de la Trinité pour honorer le prêtre qui
vous a servis comme modérateur que deux ans dans l’ensemble des 60 ans de vie et de
service. MERCI BEAUCOUP. Et merci bien pour tout ce que vous avez ‘comploté’ pour
assurer le succès de cette célébration. Je suis tellement heureux d’avoir pu célébrer cet
anniversaire au sein d’une communauté de foi bien vivante et qui sait apprécier le service
du prêtre! Merci pour les bannières, merci pour le tableau, merci pour le très beau chant,
merci pour tout et à tous et à toutes! » (Mgr Delaquis)
La relève ALPHA
Nous prévoyons offrir des sessions ALPHA l’année prochaine. Nous avons une nouvelle
équipe qui verra à l’organiser et en faire la promotion. Nous sommes très heureux,
comme paroisse, de voir que Victor et Gisèle Verrier, Annette Verrier et Louis Balcaen
ont accepté la belle tâche pour cette formation spirituelle. Nous serons tous, comme
paroissien.nes, à inviter des personnes qui n’ont jamais suivi des sessions ALPHA ou qui
se posent des questions à s’inscrire. L’invitation est une responsabilité importante qu’a
une paroisse missionnaire qui veut faire des disciples.

Livre-souvenir du bicentenaire ET bande dessinée
Dans le cadre du 200e anniversaire de l’arrivée de Mgr
Provencher dans l’ouest canadien, l’Archidiocèse a fait publier
deux livres historiques, disponibles en français et en anglais ; l’un
traite de l’histoire de tout le diocèse, ainsi qu’une courte
historique de chaque paroisse du diocèse, tandis que l’autre est
une bande dessinée au sujet de l’Église catholique dans l’Ouest
canadien. Il faut ajouter que l’archidiocèse donne un CD gratuit avec chaque commande.
Contacter la paroisse pour les commander. Contacter la paroisse pour plus
d’information : 204-424-5332.
CNEWA Canada lance une campagne au profit des chrétiens du Moyen-Orient
Le 16 mai, l'Association catholique d'aide à l'Orient au Canada
(CNEWA Canada) a lancé une campagne d'un an visant à
sensibiliser le public aux difficultés des chrétiens vivant au MoyenOrient et à amasser des fonds pour appuyer les nombreux efforts des
Églises locales. La campagne CNEWA « La survie des chrétiens
dépend de vous » comprend des sollicitations par publipostage, par marketing en ligne et
par d'autres réseaux numériques, ainsi que des publicités et des initiatives à l'échelle des
paroisses partout au pays. Dans le cadre de sa campagne, CNEWA Canada invite le
public à faire preuve de la plus grande générosité possible. Les fonds amassés seront
versés à des groupes et à des Églises partenaires de l'Iraq, de la Syrie, du Liban, de
l'Égypte, de la Jordanie, de la Palestine et d'Israël. Lien au communiqué de CNEWA
Canada (PDF)
Exercice et enseignement religieux à l’école
Le comité de parents pour l’exercice et l’enseignement religieux à l’école a communiqué
à la DSFM que grâce au nombre recueilli de signatures des parents que nous pourrons
continuer d’offrir l'exercice religieux ainsi que l'enseignement religieux, pour l'année
scolaire 2018-2019. Gloire à Dieu. Nous voulons souligner le très beau travail de
François Grenier et d’Yvette Chartier. Merci à vous deux pour votre dévouement.
Souper paroissial
Le souper paroissial aura lieu le 9 septembre 2018 de 16h à 19h. Le prix du repas est de
15$ pour adultes et 5$ pour enfants 6-12 ans. La date limite pour envoyer les dons est le
31 août. Un gros merci à l’équipe organisatrice de ce merveilleux événement. « On se
verra là ! » Pour avoir plus d’information, on vous prie de contacter Yvette Chartier au
204-424-5153. Merci.

204-371-0379 sdclabroquerie@gmail.com @sdclabcdc

(Or else come and join us for good eats and home treats!!
Sinon joins-toi à nous pour la bonne bouffe et des gâteries !!)

5-7 PM

Centre Hylife center LaB arena, 22 rue Arena St.

204-371-0379 sdclabroquerie@gmail.com @sdclabcdc

1er AOÛT
AUGUST 1st

FOOD, crafts, various household goods & items
BOUFFE, items & produits artisanaux variés ménagers
50 tables maximum / $20 per table per date

Reserve a stall now!! Réservez un site TDS!!

204-371-0379
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sdclabroquerie@gmail.com

@sdclabcdc

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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Des nouvelles de Développement et Paix!

devp.org

Enfin, une voix pour la justice!




Le 17 janvier 2018, le ministre du commerce international, François-Philippe Champagne annonce à Ottawa,
la création d’un ombudsman des droits humains dédié aux activités de compagnies minières, pétrolières et
gazières canadiennes à travers le monde. Mais pour que ce moment reste mémorable assurons-nous qu’il soit
indépendant, dispose de pouvoirs d’investigation et du budget nécessaire pour être efficace.

CAMPAGNE D’AUTOMNE 2017-2018 – QUE LA PAIX SOIT AVEC ELLE
Voici l’impacte de notre campagne :





29 députés fédéraux rencontrés par nos membres
28,629 cartes d’action envoyées au gouvernement
Avec Kairos, nous avons organisé une tournée de lobbying à Ottawa – accueilli deux
femmes du Soudan du Sud
Rencontres avec représentants gouvernementaux, PM et sénateurs, ainsi qu’un panel public sur les femmes et
la paix

 Notre équipe de plaidoyer a contribué au développement du Plan d’action du Canada sur les femmes, la
paix et la sécurité.
Bonnes nouvelles! Le 4 mars 2018, Le ministre des Finances a annoncé une augmentation de 2 milliards de dollars
sur cinq ans au budget d'aide internationale.

Merci…. SANS VOUS : pas d’action, pas de changement, pas de justice!
*****************

En septembre 2018, Développement et Paix se joint à la campagne
PARTAGER LE CHEMIN de Caritas Internationalis!

- Il y a présentement 68,5 millions de personnes déracinées autour du monde
- 44,400 personnes fuient leur foyer chaque jour
- Parmi les 3 millions de nouveaux réfugiés en 2017, seulement 100 000 ont été réinstallés. Plus d’info en automne…

La CO-OPÉRATIVE DE CONSOMMATION de LA BROQUERIE

Faits intéressants et saillants qui ont découlé de la réunion annuelle tenue le 4
juin 2018 au Centre de l’Amitié.

Saviez-vous que:
… La Co-op de La Broquerie a été incorporée en 1939 et fête 79 ans d’existence?
… elle compte un total de 1630 membres dont 1310 ont fait des achats pendant l’année 2017?
…Ventes de 3 145 785$ ...profits 183 567$ …allocation aux membres 104 992$ pour 2017?
…Employés: 6 à temps pleins et 5 étudiants à temps partiel?
…Une nouvelle vente (sale) commence à chaque jeudi. Les dépliants sont disponibles au
comptoir du magasin d’épicerie et à la Gas Bar?
…Le don de Co-op Community Spaces déboursé en 2016 d’une valeur de 63 000$ a été utilis
envers le Parc Communautaire Co-op de Conditionnement Physique (ouverture officielle 21-062018)?
…Les Co-opératives à travers de l’ouest du Canada avec Federated Cooperatives Limited ont
contribuées au delà de 525 000$ envers le “SJHL Assistance Program” (visitez SJHL.CRS). Ce
programme fut établi pour aider les joueurs et les familles affectées par la tragédie d’autobus
des Broncos de Humboldt, Saskatchewan?
…La Co-Op de La Broquerie supporte plusieurs organisations à La Broquerie et dans les
communautés avoisinantes: HyLife Fun Days fundraiser, Grad ESJ, Société Saint-Jean Baptiste,
programme de lecture bibliothèque, Seine River Wildlife Assoc, Opération Nez-Rouge,
nettoyage La Broquerie, Ste-Anne Food Bank, Fond de l’Hôpital Ste-Anne, St-Labre 200, Pistons’
fundraiser, etc. ?
…La Co-op veut rester viable dans l’avenir et augmenter les services à ses membres. Alors la
discussion de fusion avec une autre coopérative est en marche. Les membres seront contactés
d’ici la fin de l’année?

BASEBALL MINEUR DE LA BROQUERIE

La Broquerie A’s Mosquitos ---11U

Une autre saison remplie de succès! Le Baseball Mineur de La Broquerie a encore une fois
connu une augmentation impressionnante dans les inscriptions :
Rally Cap(5 à 7 ans) : 50
9U(8-9 ans) : 30
11U(10-11 ans) : 30
13U(12-13 ans) : 30
15U(14-15ans) :12
18U(16-17-18ans) : 11
e
L’équipe des 11U s’est placée 2 dans les « Playdowns » provinciaux et va représenter la région
Eastman aux Compétitions Provinciales le 6 au 8 juillet à Hamiota. L’équipe 18U a gagné le
championnat de la ligue Carillon en éliminant l’équipe Seine River.
Le Baseball Mineur de La Broquerie a aussi 5 filles qui ont fait les équipes provinciales de leur
niveau : 11U : Aliyah Carrière, Angèle Turenne; 15U : Raven Carrière, Alex Bednar(Vita); 18U :
Caitlin Culleton(Vassar). Trois garçons sont aussi impliqués dans le programme « Carillon
AAA » : Eric Côté, Dawson Tanner, Yanykk Nadeau.
Un évènement d’envergure aura lieu à La Broquerie le 17 au 19 août ou La Broquerie sera hôte
des « Western Canada Baseball Championship ». Une équipe de chaque province de l’ouest
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba) ainsi que l’équipe hôte (Carillon
Sultans Regional AA Team) participeront dans les niveaux suivants : 13U, 15U et 18U.
Les joueurs de La Broquerie qui font parti de ces équipes sont : 13U : Eric Côté, Jérome
Fouillard, Caleb Normandeau, Kash Pachal ; 15U : Chris Tétrault; 18U : Dawson Tanner, Yanykk
Nadeau, Meech Nadeau, Zac Tétrault.
Des bénévoles seront certainement en demande pour un tel évènement. Si vous êtes
intéressés à aider, s-v-p contactez : Candace Morrow à cmorrow@lhblawyers.com.
Félicitations à tous les organisateurs et joueurs pour une excellente saison!
Bonne Chance dans les prochaines compétitions!

13

CLUB de PATINAGE ARTISTIQUE
de LA BROQUERIE
Le Club de Patinage Artistique de La Broquerie est heureux de féliciter
Cynthia Côté, finissante d’ESJ, pour les honneurs reçus de Sports Manitoba. Le 25
juin au Sport Life Building à Winnipeg, Sports Manitoba a décerné une bourse de
500$ ainsi qu’une plaque à Cynthia. Cette bourse « Sylvio Sboto Memorial
Award » est décernée à une entraîneuse femelle du Manitoba rurale qui a
démontré de la persévérance comme entraîneuse.
Cynthia a commencé à entraîner comme volontaire le programme
« CanSkate » pour le Club de La Broquerie à l’âge de 10 ans. Elle est ensuite
devenue une entraîneuse certifiée pour CanSkate et Figure Skating. Cynthia
planifie de continuer à entraîner à La Broquerie pendant qu’elle poursuit ses
études à l’Université de St-Boniface.
BRAVO, Cynthia! Continue le beau travail.

FÉLICITATIONS, CYNTHIA!
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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

Vous ne recevez plus le « Papier de Chez-Nous » par la poste »?
Vous pouvez ramasser une copie aux endroits suivantes :
Caisse Groupe Financier
CoOp de La Broquerie
Eglise St-Joachim
Chalet de La Broquerie
Vous pouvez aussi le lire en ligne à l’adresse suivante:
www.papierdecheznous.com

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

La Santé de Chez Nous
Le Cannabis…ce que vous devez savoir
par Colette Dunlop (information vient du site du Gouvernement du Canada)

Depuis longtemps, on entend parler de la date du 1er juillet 2018 pour la légalisation du cannabis mais
jusqu'au 17 octobre 2018, il demeure illégal d'acheter, de posséder ou de consommer du cannabis à
des fins autres que les fins médicales ou de recherche autorisées.
Raisons de légaliser et de réglementer le cannabis
Le nouveau cadre juridique adopte une approche de la légalisation et de la
réglementation du cannabis axée sur la santé publique.
La nouvelle loi permettra :
 de restreindre de façon plus efficace l'accès des jeunes au cannabis
 de supplanter le marché illégal du cannabis
 de protéger la santé et la sécurité publiques par le biais d'exigences en matière de qualité et de
sécurité relatives au cannabis
Effets sur la santé
Le cannabis, tout comme l'alcool et le tabac, comporte bon nombre de risques pour la santé.
Vous ne devriez pas consommer de cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement. Il présente un risque
pour le fœtus ou le nouveau-né.
À n'importe quel âge, la consommation de cannabis a des effets sur le fonctionnement du cerveau. Elle
affecte notamment l’attention, la mémoire et l’apprentissage.
Comme le tabac, le cannabis dépose du goudron dans les poumons! La fumée de cannabis peut déposer
jusqu’à 4 fois plus de goudron qu’une cigarette ordinaire. Cependant, une personne ne fume
généralement pas autant de joints dans une journée que de cigarettes dans une journée. Le cannabis
peut causer une dépendance.
De quelle manière le cannabis affecte-t-il la santé des jeunes?
La consommation de cannabis régulière ayant commencé au début de l'adolescence et qui se poursuit
dans le temps est plus susceptible d'avoir des effets néfastes. Certains de ces effets néfastes peuvent ne
pas être complètement réversibles. Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets du cannabis,
les recherches montrant que le cerveau n'est pas entièrement développé avant l'âge de 25 ans environ.
Cela s'explique par le fait que le THC, la substance présente dans le cannabis qui provoque la sensation
d'euphorie ( « high »), agit sur le même mécanisme biologique responsable du développement du
cerveau. Plus la teneur en THC du cannabis est élevée, plus la personne qui en consomme est susceptible
d'en subir les effets néfastes.
Culture du cannabis
La Loi sur le cannabis permettra aux adultes de cultiver un maximum de 4 plantes de cannabis par
ménage (et non par personne). Les provinces, les territoires ou les municipalités ont la possibilité
d'appliquer des restrictions supplémentaires à la culture personnelle s'ils le souhaitent.
Pour plus d’informations, visitez le site web de la Société de l’Arthrite au http://arthrite.ca/

ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS
Comme certains d'entre vous le savent, une des activités que les aînés de la
communauté ont à La Broquerie est le jeu de quilles Wii au Centre de l’Amitié.
Nous avons 40 aînés (10 équipes) qui viennent jouer tous les mardis au Centre
d'Amitié, les jeux commencent à 10h45 et se terminent à 15h.
Nous tenons à féliciter Rita Nadeau, Cécile Fournier, Richard Dumesnil,
Alexandrine Gérardy, Philippe Desautels, Antoinette Bissonnette et
René Desrosiers qui ont joué une partie parfaite de 300 points.
C’est un excellent défi. Bravo!!!
Je veux aussi dire un gros merci à David Savard et Lorraine Dumesnil qui s’assure
que tout se déroule de façon ordonnée durant ces jeux de quilles et à
ceux qui aident à mettre en place les jeux un grand bouquet leur va, pour n'en
nommer une couple, Edouard Gagnon et Richard Dumesnil.
Un autre travail bien fait!!!
Nous avons toujours besoin des joueurs de rechange alors s’il y en a parmi vous
qui désirez participer comme joueur de rechange ou faire partie d’une équipe, s'il
vous plaît appelez Juliette Rowan au 204-424-5285 pour vous inscrire.
Bon été à tous!

par Y. Savard

J'ai rencontré

C'est de Bordeaux, France que Guillaume Schirru et Mélanie Das
Neves-Naureils nous arrivent. En 2007, Mélanie arrive au Manitoba pour
faire ses études; elle obtient un Bac en Education de l'USB et elle est
aussitôt embauché par la DSFM. Mélanie enseigne le français et l'espagnol à
l'école Pointes-des-Chênes. Guillaume a rencontré Mélanie au mariage de sa
soeur à Bordeaux et c'est là que la flamme s'allume. Guillaume est prêt
pour l'aventure au Canada; il me dit: "C'était mon rêve de toute façon!" Il
arrive en 2012 et s'inscrit au programme ETP à l'USB pour un cours de 2 ans
en Gestion de Tourisme et en même temps apprendre la langue anglaise.
Par la suite il est embauché, par l'USB en tant que guide de l'USB "Sous la
coupole" pour une période de 2 ans. Après, Guillaume se retrouve à
Ste-Anne comme Agent de Développement; comme Guillaume et Mélanie
se cherchait un coin francophone, ils nous sont arrivés à La Broquerie en
2016: ils ont acheté une maison au village et s'y sont bien installés.
Guillaume me dit être bien heureux de son choix. Le travail de Guillaume se
termine abruptement au mois de mars 2018. Comme Mélanie et Guillaume
ont 3 petits enfants sous l'âge de 4 ans, Guillaume est maintenant Papa au
foyer tandis que Mélanie enseigne.
Les enfants sont Charlotte, 3 1/2ans, Jules, 18 mois et Mia, 7 mois. L'école
terminée à la fin de juin, Guillaume, Mélanie et les enfants iront visiter leur
famille en France tout au cours de l'été.
De retour, Guillaume veut continuer ses études à l'USB et obtenir un Bac. en
Administration des affaires tout en travaillant à temps partiel.
Comme passe-temps, Mélanie aime faire de la lecture et voyager.
Guillaume me dit qu' avec 3 petits, il n'y a pas beaucoup de temps de loisirs.
Cependant, Guillaume aime bien faire les rénos dans la maison, faire un peu
de jardinage et il aime se ballader. De plus, il se porte bénévole au sein du
comité d'Urgence de notre municipalité et il siège aussi à la table de
concertation du Santé-Sud.
Bienvenue à notre communauté de La Broquerie.

L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
JUIN 2018

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

Félicitations à nos diplômés, édition 2018. Les voici!

Erik Asselin

Plan d’avenir : Travail

Brielle Chartier

Plan d’avenir : Voyage

Darcy Friesen

Plan d’avenir : Travail – construction

Brooke Hargreaves

Plan d’avenir : U of M – sciences

Natasha Bonomo
Plan d’avenir : Travail

Cameron Choiselat
Plan d’avenir : Travail

Jacob Gardner

Plan d’avenir : Travail
U of Leth – éducation

Blaine Henrotte

Plan d’avenir : Voyage

Cabrel Brémault

Plan d’avenir : School of Ministers
USB – Admin des affaires

Cynthia Côté

Plan d’avenir : USB – sciences

Skylar Grimard

Plan d’avenir : U of M – droit

Brett James

Plan d’avenir : Travail

Brennan Carrière

Plan d’avenir : MITT – électricien

Miguel Fouillard

Plan d’avenir : Travail – GRC

Venessa Gueret

Plan d’avenir : RRC – soins de santé

Reyanne Jolicoeur

Plan d’avenir : USB – éducation

…Félicitations à nos diplômés, édition 2018!

Mikayla Laurencelles

Tristen Levesque

Paige Rivard

Andrew Sidey

Plan d’avenir : USB – éducation

Plan d’avenir : Travail

Plan d’avenir : USB – conseillère Plan d’avenir : USB – technicien de labo

Brian Tkachuk

Plan d’avenir: MITT – mécanicien

Yanykk Nadeau

Plan d’avenir : Service de douanes

Nicholas Tétrault

Plan d’avenir : USB – éducation

Justin Normandeau

Plan d’avenir : USB – Admin des affaires

Zoé Tétrault

Plan d’avenir : USB – infirmière

Janelle Verrier

Plan d’avenir: USB – études

La Remise des diplômes a été célébrée le jeudi 21 juin 2018. Nous voulons prendre
cette occasion pour remercier les donataires de bourses : Division scolaire francomanitobaine; Caisse Groupe Financier; Comité scolaire de l’école St-Joachim; l’Université de SaintBoniface; Hy-Life; Municipalité rurale de La Broquerie; La Broquerie Lumber Rona; Athen’s
Construction; Club sportif; Golf View Electric; Comité culturel de La Broquerie; Le Bon Ami
Insurance; Alliance La Broquerie; La Broquerie Co-op; Hôtel La Broquerie; Porcheries Gauthier;
Tétrault Transport; Lifetouch; Assemblée Législative du Manitoba-Dennis Smook; PJ’s Electric Inc.;
Steinbach Credit Union; Edward Jones; Townline Excavating, Groupe Financier Tétrault, AnGer
Ventures Inc.

De la part des diplômés de l’école St-Joachim…MERCI! MERCI! MERCI!

Merci à tous pour votre participation!

…Un petit résumé de l’année 2017-2018

✓ Soirée de
peinture et vin
✓ Concert de
marijo
✓ Atelier - jardin
fée
✓ Spectacle à la
Saint-Jean
Baptiste
✓ Atelier de danse
✓ Atelier- décors
de Noël
✓ Concert de Noël
✓ Party de Cuisine
✓ Festival
d’humour
✓ Soirée cinéma
✓ Cours de guitare

ACTIVITÉS À
VENIR

➢ Cours de guitare
➢ Party de cuisine
➢ Soirée Jeux de
Société
➢ Atelier -cuisine
traditionnelle
➢ Soirée cinéma
➢ Concert de Noël
➢ Activité de Festival
du voyageur
➢ Festival d’humour
➢ Expo d’art, soirée
bière et scotch
➢ Ateliers pour
enfants – journées
pédagogiques
➢ Atelier-décor de
Noël
➢ Spectacle à la
Saint-Jean Baptiste
Comité Culturel de La Broquerie

cclabroquerie@gmail.com
Gina Nadeau
204-392-5225

https://www.facebook.com/comite
culturellab
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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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Le Club sportif de LaBroquerie organise un tournoi de golf pour

Le Hockey Mineur de LaBroquerie
Quand? Samedi le 8 septembre, 2018
Où? Parcours La Vérendrye
Un Prélèvement de fond pour le hockey mineur
Pour enregistrer votre équipe, ou si vous êtes intéressé à être un
commanditaire, s.v.p. contacter Réjean Carrière au 204-371-2078 ou
golf@labroqueriehabs.com
Il y aura plus d’information au mois d’août sur le site web des Habs –
www.labroqueriehabs.com
Nous prenons cette occasion à vous présenter votre comité du Club
Sportif pour l’année 2018-2019 :
Léo Laramée

Tracy Ouellette

Gabriel Lemoine

Natalie Pranys

Shaun Kehler

Alison Giesbrecht

Jack Romaniuk

Rebeka Klassen

Chantal Brindle-Barkman
Nous aimerions remercier Steve Hilderbrand, Russ Kihn et Marc Tétrault,
membre sortant du Club Sportif pour toute leur travail! Ce fut des membres très
actif et plusieurs heures de réunions et d’organisations ont été fait pour le bienêtre de la communauté de hockey! Les Habs vous disent MERCI!!!
Je vous souhaite un été remplie d’activité physique et de plaisir en famille!
Jack Romaniuk

Camp d’été des services de loisirs de La Broquerie 2018
Inscrivez-vous aujourd’hui à www.labroquerie.com ou 204-424-5251 et
3 au 6
juillet
Semaine 1
9 au 13
juillet
Semaine 2
16 au 20
juillet
Semaine 3
23 au 27
juillet
Semaine 4
30 au 3
août
Semaine 5

Lundi

Le 2 juillet

Profitez des
vacances

Mardi

Mercredi

Semaine
d’exploration

Créons notre propre
gluant

Camp de
sports
Du bon fun à
l’ancienne

Pique-nique @
l’ancienne

Semaine 6
13 au 17
août
Semaine 7
20 au 27
août
Semaine 8

Bouncers

Enfants dans la
cuisine

Semaine créative
Le 6 août

Profitez des
vacances

Fête pyjama
pyjama, maïs soufflé et
film

Journée d’eau
incroyable
Créez votre chefd’œuvre avec Colleen

Journée
Tie-Dye

Camp de
sports

Affiche tes couleurs
Créez notre drapeau
d’équipe

Cet espace est
disponible
pour votre
annonce!
Contactez-nous
pour plus de
details!

Fête pyjama
pyjama, maïs soufflé et
film

Journée d’eau
incroyable
Flippers Gymnastics

On bouge! On
bouge!

Camp d’aventure

Vendredi
Bricolages de petites
bestioles

Journée d’eau
incroyable

Watchorn

7 au 10
août

Jeudi

Capture le drapeau

Fête pyjama
pyjama, maïs soufflé et
film

Journée d’eau
incroyable

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!
27

L’Association des Chefs-Pompiers du Manitoba a reconnu quatre
pompiers de La Broquerie pour leurs nombreuses années de service comme
pompier-volontaire. En fait, Jean-Claude Normandeau, Rhéal Gagnon et
Gilbert Gagnon ont chacun 25 ans de service tandis que Pierre Nadeau en a
30. Quel dévouement!
Tel que préciser par le chef-pompier de La Broquerie, Alain Nadeau, le
support et l’expérience de ces 4 pompiers sont indispensables pour lui et
les nouveaux pompiers qui joignent le groupe.
Félicitations encore une fois et continuez l’excellent travail!
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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

Cet espace est
disponible
pour votre
annonce!
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

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

207, rue principale
La Broquerie (MB)
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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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Comité Scolaire – Ecole St.Joachim
Bonjour à tous!
Déjà la fin scolaire 2017-2018 terminé!! Wow – quelle année exceptionnelle et
mouvementé !! Le comité scolaire a connu une année très occupé! Le tout a
commencé avec les tâches d’Opération Nez Rouge dès septembre, l’achat des
nouveaux gradins cette hiver, Ça Bouge Ici au mois de mai et enfin l’annonce du
départ de notre cher directeur, Monsieur Luc Brémault!
Je vous donne un petit update pour Opération Nez Rouge – le comité scolaire a
décidé de continuer avec ONR. Par contre, il y aura un sous-comité pour se
prélèvement de fonds dès septembre. Un gros merci à tous les parents qui
compléter le sondage ce printemps; ceci nous as aidé à réévaluer l’intérêt de la
communauté.
Ça Bouge Ici – notre fête communautaire qui a eu lieu au mois de mai…notre
objectif était de rassembler les francophones de chez nous pour célébrer l’activité
physique et l’importance de la santé mentale. Et sans doute, nous avons réussi
comme communauté –avec plus de 750 participants et 10 partenariats, c’est
exactement ça que nous avons fait – Ça Bougé à LaBroquerie le 28 mai!! Un gros
merci à tous les participants, parents, grands-parents et amies qui ont venues nous
supportés!! Ce fut un énorme succès et nos jeunes vont surement avoir des belles
mémoires de cette journée époustouflante!! De plus, un merci à notre personnelle
de l’école pour votre énergie et votre dévouement pendant cette journée.
En dernier lieu, comme plusieurs d’entre vous avez entendues, notre directeur
Monsieur Luc Brémault nous quitte pour un nouveau chapitre de sa carrière pour
l’université de St-Boniface à la Faculté de l’éducation. Monsieur Brémault a été
pour notre école une personne indispensable qui a su bâtir une communauté
scolaire dont nos jeunes se sentent aimés, en sécurité, ayant un bon sens
d’appartenance toute en ayant une éducation en français!
Nous remercions Luc pour ses années avec nous à l’école St-Joachim; pour son
support et pour tous les « extras »!! Tu va nous manquer Luc!!
Je vous souhaite un très bel été!! Amusez-vous bien! Et surtout, prenez le temps de
vous reposer et jouir de vos enfants!

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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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.

Hypothèque
à bas taux

+

Paiements
flexibles

• Doubler n’importe
quel paiement
• Sauter un paiement*
• Rembourser plus vite
(jusqu’à 20% annuellement)
*Des conditions s’appliquent.

Votre hypothèque de choix.
Faites une demande en ligne ou en personne.
www.caisse.biz

NOS JEUNES À L’HONNEUR
FESTIVAL THÉÂTRE JEUNESSE
Le Festival Théâtre Jeunesse est une compétition théâtrale annuelle organisée par le Théâtre
Cercle Molière. Elle en est à sa 49e édition. Les élèves de l’École St-Joachim y ont participé
comme ils l’ont fait pendant plusieurs années. Cette année une troupe pré-secondaire (7e et
8e) ainsi qu’une troupe secondaire (9e à 12e) ont pris part au festival.
Les élèves ont écrit leur pièce et se sont occupés de la mise en scène au complet :
personnages, décors et son.
FÉLICITATIONS aux 2 troupes pour les honneurs qu’ils/elles ont reçues. MERCI aux
enseignantes responsables: Nicole Déquier, Angèle Vielfaure-Bisson,Mary-Anne Craft-Hilhorst.

FÉLICITATIONS POUR LES HONNEURS
Pré-secondaire :« Ces élèves de ma vie »
PRIX POPULAIRE : MÉDAILLE D’ARGENT

Médaille d’Or : Prix des Juges
Brendan Choiselat et Cameron Collins
« Duel entre Louis Riel
et John A. MacDonald »

Médaille de Bronze : Meilleur Texte
Dominique Tétrault, Gabrielle Dunlop,
Annie Gagnon, Alyssa Laramée

Médaille de Bronze :
Comédienne de soutien :
Dominique Tétrault

Secondaire: « Une amitié chipée »

PRIX POPULAIRE: MÉDAILLE D’ARGENT

Meilleur comédien: Mention
Maxim Tétrault

Meilleure comédienne de soutien:
Médaille de bronze: Caroline Taillefer

Meilleure mise en scène: Mention - Anika Gauthier

Je suis très heureux d’annoncer ma candidature
comme préfet de la municipalité rurale de La
Broquerie.
Je crois en une collaboration proactive, reconnaissant
qu’en rassemblant nos richesses culturelles, sociales,
nos contributions économiques ainsi que nos défis
peuvent créer un avenir encore plus prometteur pour
notre communauté.
Je crois également en une gestion financière contrôlée cependant jamais au
détriment des services essentiels pour notre communauté.
Je crois qu’il faut bâtir sur nos succès afin de forger ensemble un avenir prospère.
Je viens de finir un mandat de quatre ans en tant que conseiller et donc je suis
excité et anticipe positivement ce qui est à venir. Durant mon mandat, j’ai eu
l’occasion de rencontrer plusieurs bonnes gens de notre communauté ainsi que
les dirigeants gouvernementaux au niveau fédéral et provincial.
Mon épouse Karen et moi avons élevé nos quatre enfants dans la municipalité de
La Broquerie.
Servir ma communauté en tant que conseiller a été à la fois un défi, mais
également extrêmement gratifiant. Quel résultat fructueux de témoigner des
idées divergentes venir ensemble dans un but commun.
Je crois à l’importance d’avoir une vision claire pour l’avenir. Je peux fournir une
direction forte au sein du conseil. J’admets que travailler de près avec un
personnel compétent m’incite de vouloir continuer à faire grandir cette grande
communauté.
Il serait pour moi un honneur et un privilège de servir notre communauté en tant
que chef du conseil pour les prochaines quatre années.
Veuillez agréer mes sentiments les plus sincères.
Cameron Peters

LA SDC LA BROQUERIE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR

DE

PARC COMMUNAUTAIRE CO-OP
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
9 rue Arena @ baie Normandeau,
La Broquerie (le vieux terrain de camping)

14 +

TOUTES CAPACITÉS

ACCESSIBLE
À faire pour le bien être, en
famille entre amis et pour le

FUN!!

Info: 204-371-0379

sdclabroquerie@gmail.com

MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE
AVIS D’INSCRIPTION D’UNE PERSONNE QUI DÉSIRE
SE PORTER CANDIDAT(E) À UNE ÉLECTION MUNICIPALE GÉNÉRALE

S'il vous plaît noter que l'élection municipale générale aura lieu le mercredi 24 octobre 2018.
Toute personne qui désire se porter candidat(e) à une élection municipale doit s’inscrire auprès du (de la)
fonctionnaire électoral(e) principal(e) pendant la période d’inscription avant de commencer à accepter des
contributions, engager des dépenses, entreprendre des activités de financement ou emprunter en vue de sa
campagne électorale.
AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que je recevrai les inscriptions des candidat(e)s :
au poste de maire ou préfet entre le 1er mai et le 18 septembre 2018
au poste de conseiller entre le 30 juin et le 18 septembre 2018
au poste de membre du comité du DUL entre le 30 juin et le 18 septembre 2018

Pour obtenir un formulaire d’inscription, veuillez communiquer avec le (la) fonctionnaire électoral(e)
principal(e) en appelant au numéro inscrit ci-dessous.
Henri Turenne
Fonctionnaire électoral principal
Téléphone: 204-424-9101

Signé à La Broquerie, le 13 avril 2018.

Henri Turenne
Fonctionnaire électoral
Rural Municipality of La Broquerie
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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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