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Dates a retenir:
13 mai - Fête de Mères
17 juin - Fête des Pères
23 & 24 juin - Fête de la St-Jean-Baptiste

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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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

Jeu libre au gymnase!

Des sessions d’une heure au gymnase d’ESJ :
Le jeu physique joue un grand rôle dans le développement de
l’enfant.
Pour toute la famille!

La halte

Les lundis, venez au centre pour découvrir les ressources et
vous amuser en famille. Venez créer de nouvelles amitiés!
Pour toute la famille!

Ma petite caisse

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

Jeux et activités pour apprendre c’est quoi l’argent.

Parents et enfants de 3 à 5 ans.
Débutant le 20 avril.

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

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD
46, baie Normandeau
424-5423
hbouchar@mts.net
La Broquerie (MB)
Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale
Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite
Dépots à terme

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

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

Pour tous vos besoins de location d’appartement,
de condo et/ou maison dans la région de
La Broquerie, Steinbach et Mitchell.
Paul Lord 204-371-5738
paul@apmm.ca
Visitez notre site web au: www.apmm.ca

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour!
… À tous les membres du Club de l’Amitié ainsi qu’à toute la communauté.
Le dîner mensuel du Club a eu lieu le 15 mars ou 45 personnes dégustèrent un excellent repas.
Après le dîner, un groupe d’élèves de la 10e année de l’École St-Joachim ont présenté leur
projet « Ça bouge ici! » qui aura lieu le 28 mai. À travers de carte d’invitation fabriquée par les
élèves et des discussions avec les personnes présentes, les élèves ont expliqué la fête. Il y aura
des spectacles, des activités et de la bonne nourriture. Le tout se déroulera à l’École StJoachim et au Centre d’Amitié. Cette fête est pour les personnes de tout âge.
Comme d’habitude, un bon nombre de personnes ont participé au jeu « Bongo » …ou il y a
toujours des gagnants!
La ligue de WII Bowling pour l’année 2017-2018 tire à sa fin. Les dernières joutes auront lieu le
17 avril et le « wind-up » de fin d’année se déroulera le mardi 24 avril. Félicitations aux
personnes qui ont joué des parties parfaites de 300 : Richard Dumesnil, René Desrosiers,
Philippe Désautels, Alexandrine Gérardy, Cécile Fournier et Antoinette Bissonnette.
À venir : le dîner du mois jeudi le 19 avril. Venez déguster un bon repas de Pâques… jambon,
patates scallop, salade, tarte au citron et encore! Ce dîner sera suivi de la réunion annuelle.
Un rappel … le Centre est toujours ouvert le jeudi de 13h à 15h. Venez vous amuser !
Nouveaux projets … les fournaises doivent être changées. On regarde aussi à agrandir l’entrée
du sud.
Bonne Fête à ceux et celles qui ont célébré un anniversaire en mars et qui vont célébrer en
avril!
Gardons dans nos pensées et nos prières les familles qui ont perdu une personne spéciale et
les malades à l’hôpital ou à la maison.
Espérons que la fête de Pâques vous a apporté la paix et la joie et de belles rencontres de
famille.

À la prochaine,
Céline
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Nouvelles de la paroisse Saint-Joachim
L’Assemblée générale annuelle (AGA) du Comité des affaires économiques (CAÉ)
Le dimanche 4 mars, le CAÉ a tenu une belle réunion de leur AGA au Centre de l’amitié.
Gäétan, le Président, nous a fait un rapport positif des finances de la paroisse et nous a
donné les grandes lignes directrices des projets d’avenir. Un point important de la réunion
était l’élection de Réal Lambert comme nouveau membre et la réélection Gäétan Bisson,
pour un deuxième terme. Il est clair que la direction continuera à être solide. Merci à vous
deux d’avoir accepté de siéger au sein du comité.
Il faut souligner l’adieu fait à Jules Balcaen. Jules a fini son deuxième terme comme
membre et conséquemment doit quitter le comité. Nous voulons donc prendre l’occasion
pour remercier Jules pour ses deux termes comme membre du CAÉ. Il était toujours prêt
à servir à toute heure de la journée. Merci Jules, « bon et fidèle serviteur. » (Mt 25:23)
Repas « gratuits » pour honorer les volontaires de la paroisse
Pour remercier tous les bénévoles de la paroisse, les Chevaliers de Colomb nous ont servi
d’excellents choix de bonnes soupes et un beau choix de sandwich. Le Grand Chevalier,
Fernand Piché, nous a dit que la paroisse était « a well oiled machine. » Et, qu’à cause de
ça, lui et Ginette recevaient beaucoup de beaux commentaires au sujet de la paroisse de
leurs ami.es de Nathanaël.
Eh bien, si la paroisse est « une machine bien huilée » ça ne peut être que grâce à tous les
bénévoles. Toutes les personnes qui jouent un rôle quelconque dans la paroisse sont
importantes et nécessaires au bon déroulement de notre communauté. Saint-Paul nous le
dit clairement dans sa première lettre aux Corinthiens : « … le corps ne fait qu’un, il a
pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un
seul corps… » (12) C’est ainsi pour nous. Quoique vous fassiez, vous êtes importants
pour le corps qu’est la paroisse. Tout comme dans le corps humain si un membre souffre
c’est tout le corps qui souffre (1 Cor. 12, 26). Alors, nous aussi, au nom de la paroisse,
nous tenons a souligné comment vous êtes importants et responsables de cette soi-disant
« machine bien huilée. »
The NEW EVANGELIZATION Summit: Inspiring Catholics 27 et 28 avril 2018
Événement annuel tenu à Ottawa qui saura inspirer tous les catholiques. Diffusée dans 38
sites hôtes dont la Paroisse Ste-Bernadette ici à Winnipeg, cette conférence de deux jours
(vendredi soir et samedi) rassemblera des conférenciers qui inspirent, encouragent et
partagent des ressources sur comment vivre la mission fondamentale de l’Église :
évangéliser. Environ 5000 catholiques y participeront. Serez-vous du nombre? Coût : 40$
Heures: 27 avril 19h-21h30; 28 avril 9h-16h30. Visitez le site www.newevangelization.ca
pour plus d’information et pour acheter votre billet.

La retraite d’ALPHA
Dès l’arrivée des participant.es à la retraite ALPHA du 3 mars, nous savions que c’était
pour être une merveilleuse journée. Le Centre de l’amitié était rempli de joie et
d’excitement. L’Esprit saint y était présent. C’était palpable. C’était aussi très évident
pendant la prière de l’effusion du Saint esprit. Que d’émotions! La prière devait se
terminer à 11h50 mais elle a duré vingt minutes de plus. Il était clair que le Saint esprit
était à l’œuvre. Pendant une plénière, une personne a témoigné qu’elle avait perdu la
moitié de sa charge. Elle avait été très touchée par l’Esprit. Que le Seigneur est bon.
Soulignons que cette prière pour l’effusion de l’Esprit saint est l’une des objectifs d’une
paroisse missionnaire. En effet, le document de l’Archidiocèse, GUIDE POUR LE
RENOUVEAU ET LA CROIISSANCE DES PAROISSES stipule qu’« Une étape de ce
parcours permet aux participants de recevoir I ‘effusion de l’Esprit Saint. »
Les rameaux
Grâce à la famille de Bernard Fournier nous avons eu des « rameaux » pour notre
célébration du dimanche des rameaux. Un grand merci à Bernard, Gilles et Raynald
Fournier. À chaque année nous pouvons leur faire confiance. Ils sont fidèles à nous
fournir les « rameaux » dont nous avons besoin.
Bénitiers rafraîchis
Les bénitiers ont été rafraîchis. Ils ont été grattés, nettoyés et peinturés. Voilà une autre
façon de rendre notre église, notre communauté, plus accueillante. Merci à Lucie Kirouac
pour ce beau résultat.
« Dieu aime celui qui donne joyeusement. »
Les mots ne peuvent pas exprimer la reconnaissance que nous avons suite à vos dons
généreux et à Développement et Paix et au soutien financier de la paroisse. Vous avez un
grand cœur. Nous avons reçu, dimanche dernier, le 18 mars, 5,000$ pour Développement
et Paix. Merci pour votre appui à la Paroisse et pour les œuvres de charité. Dieu vous le
rendra car on lit : « À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte
largement” Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans
contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » (2 Cor 9, 6-7)
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la
paix ! » (Nombres 6, 24-26)
Bon printemps.

SERVICES DE LOISIRS

Pendant la pause du printemps, le Services de Loisirs a organisé 4 journées d’activités et de
plaisir pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Lundi – activités traditionnelles, des jeux et des projets d’artisanat.
Mardi – « Journée de l’Art » animée par Colleen Watchorn. Trois beaux projets utilisant 3
différents outils : peinture, pastel et fusain.
Mercredi – « Journée d’Activités Physiques » mettant en vedette « Dartpocalypse ».
Jeudi – « Journée des Sports » présentant le basketball, hockey de salon et l’attraction de la
journée « bubble ball » présenté par River City Bubble Ball qui anima l’activité pour l’aprèsmidi.
Quelle semaine de plaisir pour les 20+ participants/es!!
Tenez-vous aux aguets pour l’information sur les Camps d’été de juillet et août qui sera publié
bientôt. Vous pourrez en savoir plus sur le site web de la Municipalité ainsi que la page de
Facebook du Services de Loisirs Vous pouvez toujours nous contacter à 204-424-5251 ou par
courriel Lsprograms@rmlabroquerie.ca.
Ian DIckey, Programmeur des services de loisirs

Projet d’Art

« Dartpocalypse »

« Bubble Ball »
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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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« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire
la guerre…»— Pape François Invocation pour la paix, 8 juin 2014

La campagne Carême de Partage cette année se
penchait sur la paix et l’importance du dialogue.
Nous avons été introduits à des partenaires qui
établissent des moyens pour bâtir la paix dans
leurs régions. Merci à votre grande générosité, plusieurs régions pourront bénéficier de l’aide
financière pour continuer à bâtir des moyens de dialogue, d’accords et d’ententes.
Montant recueillit
Carême de Partage 2018
à Saint Joachim,
Saint-Benoît-Labre, et
Saint-Alexandre :

plus de
Déjeuner aux crêpes le 18 mars

5250$

MERCI!
Certificat de reconnaissance présenté à
Éloise Lord par Louis Balcaen

Le 18 mars, les Chevaliers de Colomb ont organisé un déjeuner aux crêpes à contribution volontaire pour
clôturer la campagne Carême de partage 2018. À cette occasion, nous avons présenté un certificat de
reconnaissance à Éloise Lord pour ses nombreuses années de dévouement envers Développement et Paix,
un organisme qu’elle dit lui tient beaucoup à cœur.
Un merci très sincère aux Chevaliers de Colomb des Chevaliers pour l’excellent déjeuner au crêpes, à
nos paroisses Saint-Joachim, St Benoit Labre et St Alexandre - Woodridge pour votre générosité et
votre support, et à l’équipe locale de Développement et Paix pour votre dévouement.

Notre équipe

consiste de Louis Balcaen, Victor et Gisèle Verrier, Gabriel Gagné, Wade Wiebe, et Ginette Funk.

Activités à venir au niveau diocésain :

20 et 21 avril – Assemblée régionale à l’Université Saint-Boniface
7 juin – Assemblée générale annuelle francophone à La Broquerie.

Invitation à tous!
devp.org

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.papierde cheznous.

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

BARIBEAU & BOUDREAU
Le samedi 24 mars, une cinquantaine de personnes se sont réunies chez Luc et
Anita Tétrault pour fêter le seul et unique Chemin chez nous de la saison. Nous
étions très fiers d’accueillir en un double-plateau Jocelyne Baribeau (Manitoba) et
Danny Boudreau (Acadie), pour une série de belles rencontres entre paysages
d’eaux, de blés et de grands ciels.
Des musiques pop, folk, country et
traditionnelles ont réchauffé nos cœurs en ce début de printemps.
Courte biographie :
L’artiste vétéran, Danny Boudreau, tire ses chansons de ses 40 ans de métier, 9
albums, et d’un cœur d’artiste acadien qui voyage internationalement et décroche
nombreux hits au palmarès Canadien.
Lauréate du prix Artiste francophone de l'année aux Western Canadian Music
Awards 2016, Jocelyne Baribeau fut l’invitée ce printemps de Patrick Norman à la
télésérie Pour l’amour du Country. Avec une valise pleine de belles nominations et
reconnaissances pour son album Entre toi et moi, elle connait une belle aventure
en musique et se met à la tâche de créer d’autres chansons en 2018. Elle est
aussi très bien connue chez les enfants comme Mme Diva.
Nous sommes incertains de l’avenir de Chemin chez nous pour la prochaine saison.
En attendant, le Comité culturel organise des « Party de cuisine » qui comblent le
besoin de musique et culture dans la communauté. Le prochain aura lieu le samedi
5 mai. Pour plus de détails vous pouvez communiquer avec moi 204-424-9635 ou
gbisson@mymts.net.
Angèle Vielfaure-Bisson

ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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FÉLICITATIONS!
Nous prenons ecette occasion pour féliciter les jeunes de l'équipe Atom C pour
avoir gagné la bannière Consolation 2017-2018 de la Ligue de Hockey Mineur de
Eastman!! BRAVO!!
Félicitations aux entraîneurs (Gérard Tétrault et Marc Carrière) et au gérant (Jack
Romaniuk) pour une saison de hockey exceptionnelle pour nos jeunes Habs de
LaBroquerie– les futurs joueurs pour notre équipe Sénior!
Les jeunes ont eu la chance de se développer comme joueur; mais ce qui est
encore plus spécial pour ses jeunes … ce sont les amitiés qu’ils ont bâties! Faire
partie d’une équipe de hockey est vraiment une expérience spéciale pour nos
jeunes - le caractère se développe, les aptitudes s’apprennent tout en s’amusant!
Une excellente façon de promouvoir la santé physique et mentale !!
Joanne Vielfaure-Romaniuk

Dans la photo : Zachary Romaniuk, Caleb Arnaud, Louis Tétrault, Yvan Turenne,
Brenan Schultz-Reed, Mick Romaniuk, Nathan Gauthier, Cooper Lafrenière,
Nykolas Kehler, Slade Carr, Jean Carrière, Gérard Tétrault (entraîneur) et Jack
Romaniuk (gérant).
Absent de la photo : Markis Normandeau et Marc Carrière (entraîneur)
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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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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!
 Le 28 février 2018, le conseil a passé le règlement sur les Frais et tarifs 012018. Veuillez vérifier notre site web pour la mise à jour des frais;
 Le 21 mars 2018, le coordonnateur municipal des services d’urgence, Louis
Tétrault et Shelley Napier de Napier Consulting Services ont présenté qu’un
plan d’urgence est nécessaire dans le cas d’un déraillement de train, d’une
inondation, d’une tornade, d’une panne d’électricité ou d’un évènement
malheureux et demandent également pour des bénévoles de la
communauté pour assister dans le cas d’une urgence;
 Henri Turenne est nommé le fonctionnaire électoral principal pour les
élections de 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;
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.

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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La Bibliothèque Saint-Joachim Library
rend accessible à tous les membres de la communauté une variété
de ressources éducatives, informatives, culturelles et récréatives
afin de stimuler le goût de la lecture et favoriser l’apprentissage à vie.
C.P. 39, 29 baie Normandeau La Broquerie MB R0A 0W0
Téléphone : 204.424-9533 Télécopieur : 204.424-5610
bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca
Heures d’ouverture de septembre à juin : du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30
Surveillez notre site Web pour les heures de juillet et août.

La Bibliothèque Saint-Joachim Library, à votre service depuis 1995 !!

Vos commentaires, SVP
Nous invitons tous nos clients à participer à un sondage par rapport aux services que vous offre votre
bibliothèque municipale. Dans le cadre de ce sondage qui est disponible à partir de notre site Web, vous
pouvez nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ou encore ce qu’on devrait améliorer afin
de mieux vous servir à votre bibliothèque municipale. Les résultats de ce sondage seront recueillis et
analysés pour que nous puissions faire le bilan du niveau de satisfaction des utilisateurs de la bibliothèque
et apporter des améliorations à votre bibliothèque municipale.
Vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site Web au www.bsjl.ca et cliquer sur le lien qui vous apportera à
la page du sondage. Il y a trois formats de sondage et vous n’avez qu’à remplir les sections qui
s’appliquent à vous dans le format que vous aurez choisi. Le choix de remplir le sondage en français est
disponible. Vous pourriez aussi nous demander un format papier de ce sondage quand vous nous visiterez.
Nous vous saurions grés de bien vouloir nous accorder quelques minutes de votre temps – quelques
minutes qui nous permettrons de mieux vous servir à votre bibliothèque municipale.

Films français récents à votre disposition
Depuis déjà plusieurs années, grâce à des subventions de la Fédération des
bibliothèques des municipaltés bilingues (FBMB)
et du Comité culturel de La Broquerie nous mettons à votre disposition une
bonne variété de films français récents. Nous en avons pour tous les âges et
pour tous les goûts, des plus petits au plus grands.
Venez faire un tour et consultez la liste de films disponibles pour trouver celui
qui vous plaira. Profitez-en aussi pour faire le tour de la bibliothèque pour
voir quels autres services nous vous offrons. C’est un rendez-vous !!
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JOHNNY’S WELDING
SOUDEUR

Réparations et fabrication de pièces
Soudage d’aluminium
C.P. 145, La Broquerie (Manitoba)
Tél: 424-9162 Cél: 371-5598
Jean Normandeau, propriétaire

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

Derksen Printers
Imprimeur

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

Dépliants, journaux, livres, affiches en couleurs,
photocopies en couleurs, pour individus ou commerces
377, rue Main, Steinbach (Manitoba) R5G 1A5
Téléphone : (204) 326-3421 Télécopieur : (204) 326-4860
1-800-442-0463
www.derksenprinters.com

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

207, rue principale
La Broquerie (MB)
19

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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L’ÉCOLE
AVRIL 2018

SAINT-JOACHIM

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

« ÇA BOUGE ICI »
L’école St-Joachim, en partenariat avec Le Centre médical Seine, le Centre de petite enfance et de la famille,
le Centre de services bilingues, le Comité culturel, le Comité scolaire, JMCA- (École St-Joachim), Les p’tits
brisous, Services aux ainés – La Broquerie Seine et la SDC organisent une journée remplie d’activités pour
notre communauté qui inclut des activités sportives, récréatives et culturelles! « ÇA BOUGE ICI » est le
thème du Grand Défi Pierre-Lavoie.
Les plans sont presque finalisés et donc voici un petit contre-rendu de la journée que vous ne voulez
certainement pas manquer!

QUAND? LUNDI LE 28 MAI 2018
La journée débutera en après-midi – une variété d`activités sont planifiées pour tous les âges – 0 à 100 ans.
Les activités sont organisées un peu partout dans notre village. Ceci inclut : la cuisine, le yoga,
conditionnement extérieur, golf, rugby, planter des fleurs, session de musique, patin à roulettes, pour en
mentionner quelques-uns!
-Des billets seront circulés vers la fin avril pour les inscriptions d’activités.
-Après les activités, vous êtes tous invités à venir célébrés à l’Aréna à 17 heures - un souper gratuit dégustant
de Pete’s Catering sera servi, suivi d’un spectacle extraordinaire par nos jeunes de l’école St-Joachim!
C’est à noter que si vous ne pouvez pas vous rendre pour les activités, vous êtes quand même la bienvenue à
venir pour souper!
Nous voulons les enfants, les parents, les grands parents à venir célébrer, tous ensemble comme communauté
francophone!! Un rassemblement communautaire, qui célèbre la culture, l’activité physique et l’importance
de la santé mentale!
Un GROS MERCI à la Municipalité de La Broquerie pour nous appuyer avec la réalisation de cette activité à
caractère communautaire et intergénérationnel au sein de notre communauté scolaire de St-Joachim.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec M. Luc Brémault (directeur de l’école St-Joachim)
ou Joanne Vielfaure-Romaniuk (membre du comité) – 204-424-5225

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 à l’intérim – raymond.lafleche@dsfm.mb.ca
204-424-5287 - téléphone

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.

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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