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ANNÉE!
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Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable
Equipe technique
Julie Gagnon, rédactrice en chef
Yvonne Savard, distribution
Collaborateurs réguliers :
Vivianne Sarrasin-Lilke, chronique ESJ
Rosanne Ritchot, chronique biblio municipale
Ginette Funk, chronique D & P
Céline Gagnon, chronique Club de l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique CPEF
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Nicole Lafrenière, chronique de la Paroisse
Comité Culturel, chronique culturelle
Colette Dunlop, chronique La Pharmacie
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique
comité scolaire
Jack Romaniuk, chronique Club Sportif

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquer avec nous :
par courriel: papierdecheznous@hotmail.com
par téléphone: 204-424-5245,
par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A 0W0
Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :
1 pleine page 100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $
carte d’affaire 60 $/(5 parutions)
Coût d’abonnement pour les gens qui résident à
l’extérieur de La Broquerie:
20,00 $
Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous
Le journal est publié 5 fois par année :
Février
Avril
Juillet
Octobre
Décembre
Date de tombée: Dernier jour du mois précédent le
mois de parution.

Le papier de Chez Nous est un organisme à but non-lucratif.
Notre mission est de promouvoir les activités qui se déroulent dans notre belle communauté
et d'informer les résidents de La Broquerie sur les services offerts près de chez eux, ou ailleurs
au Manitoba. Votre contribution au journal est importante, que ce soit par vos articles, vos
Articles
annonces, vos commentaires ou par vos généreux dons.

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com
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Jduoyeux
Noël
Comité culturel de
La Broquerie

Résumé de l’automne
2018

À venir en 2019

✓ Cours de guitare
✓ Soirée de jeux de société
✓ Les p’tits couturiers
✓ Soirée cinéma

✓ Concert de Noël

✓ Les p’tits menuisiers
✓ Bloc-ons Noël

➢ Cartes de Saint-Valentin
➢ Atelier du Festival du
voyageur
➢ Les p’tits cuisiniers

Tournée de l’humour
le vendredi
15 mars 2019

Gina Nadeau
Présidente

Colette Dunlop
Vice-Présidente

Myriam Boulet

Line Leclerc

Carolyn Harel
Coordinatrice

Andrée Rémillard
Trésorière

André Tétrault

Karyne
Jolicoeur-Funk
Secrétaire

Rosanne Ritchot

cclabroquerie@gmail.com | 204-392-0041

Membres du Comité culturel de La Broquerie
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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

CLUB de PATINAGE ARTISTIQUE
De
LA BROQUERIE

Le Club de Patinage Artistique connaît une excellente saison. Le nombre de
patineurs/ses continuent à augmenter à tous les ans. Cette année il y a 67
participants/es en comparaison de 53 l’an dernier.
Kidskate program (3 à 5 ans) : 31

Canskate program (6 ans et plus) : 26

Star program (patinage artistique) : 10
Le Club a organisé un prélèvement de fonds « Wing Night » en novembre à la
Frantz Inn. Un grand succès! Merci à tous/tes qui sont venus. Un « party » de
Noel est organisé pour les patineurs/ses le 17 décembre. Le Club ne sera pas
en marche pendant les vacances de Noel. Tout va reprendre le lundi 7 janvier
2019.

Joyeux Noel et Bonne Année
à tous les membres et leurs familles!
Entraîneures : Joelle Alden

Membres du comité : Marijke Vonderbank

Cynthia Côté

Jen Driedger

Laura Reimer

Monica Bouma

Courriel : labroquerieskating@outlook.com
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CLUB SPORTIF DE LA BROQUERIE …
Une tradition depuis 1948

Les membres du Club Sportif ont connu un automne
très occupé avec le début de la saison de hockey.
Tout a bien commencé.
Au mois de novembre, nous avons été hôte du 2e
« Oscar Gagnon Memorial Tournament ». Cette
fois-ci les équipes Atom A, B et C ont accueilli 12
équipes de différents villages du Manitoba. La finale
qui se déroula entre les Habs Atoms A et Mitchell
Atoms A fut très excitante. Malheureusement, les
Habs ont perdu en prolongation. Les entraîneurs,
Kenny Tallaire, Gérard Tétrault et Léo Laramée ont raison d’être fiers. La fin de semaine s’est
bien déroulée avec plusieurs compliments de notre belle arèna… le Centre Hylife. Félicitations
à tous ceux qui ont participé et contribué au tournoi.
La nouvelle année s’en vient à grands pas et ceci veut dire « HABS DAY ». Marquez vos
calendriers pour samedi le 26 janvier! Il y aura des jeunes HABS aux HABS plus âgés sur la
patinoire toute la journée! Ce sera une fin de semaine à ne pas manquer! Une partie de
l’équipe Sénior est prévue pour 19h le samedi soir. En plus, il y aura des billets à vendre dès la
mi-décembre comme prélèvement de fonds pour le Club Sportif. En achetant un billet, vous
avez la chance de gagner un bon de voyage de la valeur de 2500$! Les billets seront vendus
par les parents.
Enfin, la Club Sportif aimerait souhaiter à tous nos joueurs et leurs familles et nos spectateurs
un très « Joyeux Noel » rempli d’amour et de bonheur ainsi qu’une nouvelle année
spectaculaire! À nos équipes, continuez de bien représenter notre communauté. Que votre bel
esprit sportif continue à rayonner en 2019!

Jack Romaniuk

Partagez le chemin

Jamais autant de personnes n'ont fui la guerre, la persécution, les désastres
naturels, la pauvreté extrême et les mégaprojets de développement. En
solidarité avec les 68,5 millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont dû
fuir leur foyer, aidez-nous à partager le chemin.

Marchez et amassez des fonds!

Nous avons besoin de vous pour relever un
énorme
défi :
marcher
40 075
km,
soit
l’équivalent de la circonférence de la Terre, d’ici
le 31 août 2019. Comment ? Rendez-vous à :
devp.org/marche
Planifiez votre marche, démarrez votre page de
collecte de fonds et partagez-la dans votre
réseau ! Les fonds récoltés serviront à financer
les projets et programmes de développement
communautaire de Développement et Paix.

Emboitez le pas!
Marchez et amassez des fonds!
Signez notre carte d’action!
Parlez-en!
Pour toute nouvelles de D&P visitez
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devp.org

Joyeux Noël
de la part du comité local de
Développement et Paix

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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Paroisse de Saint-Joachim

101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), MB R0A 0W0
Tel : 204-424-5332; pstjoachim@mymts.net
Cell. du curé - l’abbé Léon Abraham Mubikayi : 204-918-1865
Site web : www.pstjoachim.ca

Nouvelles de la Paroisse Saint-Joachim
Nouveautés
Comité de justice sociale« La communauté a eu la chance de participer à la mise sur pieds d’un comité de justice sociale. Ce comité
rassemble tous les groupes qui œuvrent déjà à faire des gestes d’appui et leur permet de mieux répondre
aux besoins en coordonnant leurs actions. Si vous êtes intéressés à contribuer vos ressources ou vos
connaissances, veuillez contacter soit le bureau de la paroisse au 204 424-5332 ou Louis Balcaen au
ljbalcaen@gmail.com »

Nouveaux membres- le Cpp est heureux d’accueillir 3 nouveaux membres - Ginette Piché, Jacqueline
Fournier et Robert Guéret. Nous sommes très reconnaissants de la contribution de Suzelle Grenier et de
Fernand Boily qui ont terminé leur mandat au sein du Cpp. Ils ont donné plusieurs années de service et ils
continuent à servir la paroisse au sein de d’autres positions de leadership. Merci beaucoup.

Noël
La saison de Noël est un temps super occupé pour tout le monde. Si vous vous sentez un peu bouleversé
avec tous vos préparatifs les messes de l’avent sont une belle occasion de prendre une pause, réfléchir et
revenir à la base de ce que représente vraiment Noël.
Les dimanches de l’Avent débutent le 2 décembre.
Sacrement de réconciliation- le 12 décembre
Horaire des messes de Noël:
24 décembre :
Chalet : 16h

Église : minuit
St Labre : 19h
St Alexandre : 21H
25 décembre (église): 11h
1 janvier 2019 - Messes du Jour de l’an : 11h

Chorale
Vous aimez chanter des cantiques de Noël? La chorale débute ses pratiques pour le chant-chorale avant la
messe de minuit, les mercredi soirs à 19h. Invitation à tous. C’est une belle activité à faire avec un enfant
ou un petit enfant...

Préparation aux sacrements
Votre enfant est prêt pour faire la préparation aux sacrements. Il y aura une rencontre pour tous les parents
et enfants le 10 décembre. Chaque session comprend 6 ateliers. Les ateliers seront offerts entre janvier et
juin. Il y a une composante enfant et une composante parent. En général l’horaire suggéré est comme suit:
Sacrement de Réconciliation=2ieme année et plus
1ere communion=3ieme année et plus
Confirmation=6ieme année et plus
Veuillez contacter le bureau ou Carmelle Gagnon
Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens.
C'est maintenant huit ans que les Congrégations Catholiques St Joachim de La Broquerie et de St Paul
Lutheran de Steinbach se rencontrent pour célébrer la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens. C'est
dans cet esprit de rapprochement que les différentes confessions Chrétiennes célébreront ensemble le 24
janvier prochain à 19h à l'église St Paul Lutheran. Les différentes Églises de Steinbach et des villages
environnants sont chaleureusement invités à se joindre à nous. La rencontre du Pape François avec l'Évêque
Luthérien de Suède au début de 2017 a su donner un essor à ce beau geste œcuménique. Nous invitons
donc tous les Chrétiens (iennes)de différentes Églises et confessions religieuses de se joindre à nous le 24
janvier prochain. Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter le bureau de la paroisse au 204 424
5332 ou Jean Balcaen au 204 422 8128.

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

Gigoter au gymnase!

Des sessions d’une heure au gymnase École Saint-Joachim :
Un programme qui inclus l’animation d’activités physiques.
Pour toute la famille!

La halte

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

ABC…viens t’amuser!

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

Des sessions d’une heure au CPEF :
Un programme qui inclus l’animation de livre, chants et
bricolage.
Pour toute la famille!

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

UN PEU D’HISTOIRE …

D’après l’histoire, la première liturgie de minuit fut célébrée à minuit vers l’an 400.
Pourquoi minuit? L’histoire dit que l’enfant Jésus est né tard dans la soirée. Cette
coutume s’est continuée et devint une tradition dans plusieurs religions telle que
la religion catholique.
La « messe de minuit » se célébrait touours à minuit pendant bien des siècles.
Mais aujourd’hui, on voit de plus en plus cette tradition changer. La « messe de
minuit » se célèbre à différentes heures de la soirée dépendant des choix faits par
les paroisses.
Ici, à La Broquerie, les paroissiens sont chanceux de pouvoir suivre encore cette
unique tradition… la messe de minuit à minuit! Depuis plusieurs années la messe
est précédée d’un merveilleux spectacle de chants de Noël par la chorale.
Excellente façon de se mettre dans l’esprit de joie et paix à ce temps de Noël.
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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La vie est occupée;
on s’occupe de vous.
Experts primés en gestion globale de patrimoine
204-259-2859 | robtetrault.com

CANACCORD GENUITY GESTION DE PATRIMOINE EST UNE DIVISION DE CORPORATION CANACCORD GENUITY, MEMBRE DU
FONDS CANADIEN DE PROTECTION DES ÉPARGNANTS ET DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE
DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)

-

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)

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Décembre est arrivé! Noël approche à grands pas! L’esprit de Noël apparaît
partout… lumières colorées, décors variés, crèches de Noël, sapin de Noël, etc..
Quelle meilleure façon de se mettre dans cet esprit en se rencontrant avec des
amis pour déguster un délicieux repas, jaser et écouter de la musique sans-pareil.
C’est bien dimanche le 2 décembre que le Club de l’Amitié avait organisé son
souper traditionnel de Noël. Une salle remplie créa une ambiance des fêtes
chaleureuse. Un repas servi par Anna’s Catering et la musique/chants par Claude
et Marcel Désorcy et Marcien Laurencelle furent très appréciés.

JOYEUX NOËL!

BONNE ANNÉE!

Joyeuses fêtes
& bonne année
Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe
de la bibliothèque, nous vous offrons à vous et à votre
famille nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de
paix et de prospérité pour la nouvelle année.

La bibliothèque sera fermée le 24, 25, 26 décembre
ainsi que le 31 décembre et le 1 janvier.
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ÉCOLE SAINT-JOACHIM
Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone, sécuritaire et respectueux.

Félicitations !
-

Félicitations à nos deux équipes de volleyball varsity (garçons et filles) qui ont
rapporté la bannière pour notre zone 13.
Félicitations également aux garçons 8e qui ont gagné le championnat
divisionnaire.
Bravo aussi aux filles 7e qui ont rapporté la deuxième place au championnat
divisionnaire.

Opération Nez Rouge
Comme vous voyez, ou entendez, Opération Nez Rouge
est bel et bien en marche. Un grand merci au comité
scolaire qui mène ce grand projet au service de la
communauté.
Également, merci à tous nos
commanditaires, nos partenaires et nos bénévoles :
vous assurez une meilleure sécurité à tous pendant le
temps des fêtes!

Bon succès!
Nous souhaitons bon succès à notre équipe de la LISTE qui participe à l’improvisation.
Un gros merci au comité scolaire qui a permis les nouveaux chandails pour les joutes.
Bon succès également à nos équipes de basket-ball filles 7-8 et garçons 7-8 qui se
pratiquent en vue de participer au tournoi divisionnaire.

Dates à retenir et événements à venir :
Le 17 décembre : la 8e se rend à South East Helping Hands
Le 18 décembre : la 8e va patiner avec les enfants de la garderie
Le 19 décembre : concert de Noël M-4 (13h30 –pour oncles, tantes et grands-parents et
19h00 - pour parents)
Le 20 décembre : Banquet de Noël du secondaire
Le 21 décembre : Journée d’activités et tournoi de ballon-balai du secondaire
Le 24 décembre au 4 janvier : Congé de Noël
SVP, notez que nous demandons aux oncles, tantes et grands-parents de venir voir le concert
de Noël à 13h30 puisque les places sont limitées à 19h00. Merci de votre appui!

À l’aide!!!
Les préparatifs du projet échange avec la France avancent.
Nous avons hâte d’aller visiter ce pays au mois de mars. Nous
avons aussi hâte d’accueillir des jeunes adultes qui feront des
stages dans notre communauté au mois de février. Nous
accueillons environ 15 stagiaires et nous cherchons des
familles charitables, prêtes à leur fournir un logement lors de
leur séjour ici. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas de
communiquer avec Mme Stéphany Halikas au 424-5287.
Merci de votre ouverture!

À venir :
Quelques articles paraîtront sous peu dans de journal La Liberté… probablement au
mois de décembre. Gardez les yeux ouverts!!!

Communiquez avec nous :
Consultez notre site web à www.stjoachim.dsfm.ca
Vivianne Sarrasin-Lilke, Direction (intérim) vivianne.sarrasin-lilke@dsfm.mb.ca
Martin Bazin, Adjoint à la direction (intérim) martin.bazin@dsfm.mb.ca
Téléphone : 204-424-5287

Le Fonds communautaire La Broquerie appuie les besoins de notre communauté depuis 20 ans!
Claude Moquin, responsable du Fonds communautaire La Broquerie

Bonne fête, La Broquerie! Saviez‐vous qu’il y a 20 ans que notre fonds a été créé chez Francofonds?
C’est en honneur de cet anniversaire spécial que je vous partage cette mise à jour au sujet de notre
fonds de dotation qui a été créé par La Broquerie pour La Broquerie.
C’est en 1998, que notre fonds a reçu ses premiers deux dons. Ce montant augmenta rapidement à
54 nouveaux donateurs en 1999 et aujourd’hui nous comptons 91 donateurs qui appuient notre
communauté. En effet, notre fonds de dotation chez Francofonds compte un solde de 156 240 $ en
date du 4 décembre 2018. Félicitations et un gros merci à nos donateurs, car La Broquerie, dont le
slogan est « Où la vie est belle! Où il fait bon vivre! », a le plus gros fonds communautaire chez
Francofonds!
Notre fonds s’est donné le mandat de favoriser la réalisation d’activités qui
contribuent directement à l’épanouissement du fait français à La Broquerie
et de la communauté en général en 2001. Nous avons maintenant un
comité de sélection qui est chargé d’étudier les demandes de subvention et
de soumettre ses recommandations à Francofonds. Le Fonds La Broquerie
vise principalement à fournir une aide financière aux groupes admissibles.
Il détermine le montant des subventions à verser en analysant les
demandes et le montant que nous avons pour distribuer.

La Société Saint‐Jean Baptiste de La Broquerie,
récipiendaire de plusieurs subventions du Fonds La
Broquerie, reçoit le gros chèque de Mme Diane
Leclercq, membre du conseil d’administration de
Francofonds.

Grâce à la création de notre fonds chez Francofonds, La Broquerie a reçu
100 649 $ en subventions de son fonds communautaire ainsi que d’autres
fonds chez Francofonds. (Notre fonds a aussi reçu 12 065 $ en argents de
jumelage pour les dons que nous avons prélevé pour notre fonds au travers de Francofonds.)
Distribution 2018

Cette année, le comité est fier d’avoir distribué un total de 5 000 $ en subventions aux groupes suivants: Les P'tits brisous 1
000 $, le CPEF Saint‐Joachim 1 000 $, le Comité culturel de La Broquerie 1 500 $, la Société Saint‐Jean Baptiste de La
Broquerie Inc 1 500 $. Un rappel que les groupes qui désirent faire demande pour une subvention du Fonds La Broquerie
doivent le faire au site de Francofonds par le 15 septembre de chaque année.
Voici les groupes qui ont bénéficié de l’appui du Fonds La Broquerie et de Francofonds depuis 1978;
Bibliothèque La Broquerie, Club de l'amitié de La Broquerie, Club des aînés de La Broquerie, Club sportif de La Broquerie,
Comité culturel de La Broquerie, Comité des partenaires Saint‐Joachim, Comité du centenaire de La Broquerie, Comité du
centenaire de l'Église Saint‐Joachim, Comité organisateur du 125e de La Broquerie, Comité protecteur Scouts et guides, CPEF
Saint‐Joachim, École Saint‐Joachim, Kilovolts ‐ Service de préparation à la vie, La Colonie Juneau de La Broquerie, Le Papier de
chez nous, Les Gamins de Saint‐Joachim, Les P'tits brisous, Mini‐franco‐fun de La Broquerie, Ministère jeunesse La Broquerie,
Musée de La p'tite maison des traditions, Scouts et Guides de La Broquerie, Société Saint‐Jean Baptiste de La Broquerie Inc,
Théâtre deMoissace de La Broquerie
C’est le temps de donner!
En honneur de notre 20e anniversaire et de votre engagement à l’épanouissement de La Broquerie, je vous invite de faire un
don‐cadeau à notre fonds communautaire afin de nous permettre d’appuyer les besoins de chez nous. Pour plus
d’informations communiquez avec moi au 204‐424‐5571 ou avec Madeleine Arbez chez Francofonds au 1‐866‐237‐5852 ou
marbez@francofonds.org afin de discuter des différentes façons que vous pouvez appuyer le Fonds La Broquerie.

205, boul. Provencher, bureau 101 Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4 Tél. : 204.237.5852 Sans frais : 866.237.5852 Courriel : info@francofonds.org web : francofonds.org

Fonds communautaire La Broquerie

Appuie les activités de notre communauté en français depuis 20 ans!

 Le Fonds La Broquerie chez Francofonds se chiffre à 156 240 $.
 En 2018, il a distribué 5 000 $ en subventions aux groupes suivants: Les P'tits brisous 1 000 $, le CPEF
Saint-Joachim 1 000 $, le Comité culturel de La Broquerie 1 500 $, la Société Saint-Jean Baptiste de La
Broquerie Inc 1 500 $.
 La Broquerie a reçu 100 649 $ en subventions du Fonds La Broquerie et les autres fonds chez Francofonds
et 12 065 $ en argents de jumelage pour les dons à notre fonds.
 Merci aux Fonds de famille Elas et Irmas Gauthier et Marius et Marie-Louise Vielfaure qui dirigent leurs
subventions au Fonds La Broquerie.
 Le comité des parents de l’École Saint-Joachim a un fonds scolaire de l’École Saint-Joachim qui a solde de
34 618$
Faites un don-cadeau à notre fonds communautaire ou le fonds scolaire de l’École Saint-Joachim afin
d’appuyer les besoins de chez nous. Pour plus d’informations, communiquez avec Claude Moquin au 204-4245571 ou avec Madeleine Arbez chez Francofonds au 1-866-237-5852 ou marbez@francofonds.org afin de
discuter des différentes façons que vous pouvez appuyer les fonds de La Broquerie.
.
101 – 205 boulevard Provencher
Winnipeg (MB) R2H 0G4
866.237.5852 francofonds.org

Un rappel que les groupes qui désirent faire demande pour
une subvention du Fonds La Broquerie doivent le faire au site
de Francofonds par le 15 septembre de chaque année

Meilleurs vœux à tous et chacun
en ce temps des Fêtes!

www.caisse.biz

Alpha c’est quoi?
Alpha c’est une série de séances interactives qui se déroulent
habituellement sur onze semaines où chacun.e.s peut explorer la
vie et la foi chrétienne dans un cadre accueillant et informel.
Tout le monde est bienvenue, mais Alpha est spécialement conçu pour des gens qui ne se
décrieraient pas comme étant chrétiens ou pratiquants.

D’oû ça vient ?
Alpha a fait ces débuts il y a trente ans dans une paroisse
Anglicane à Londre en Angleterre.
À l’origine, il s’agissait d’un cours bref pour les pratiquants. En 1990, Nicky Gumbel a
pris en charge le fonctionnement de Alpha et a constaté que beaucoup de gens, hors de
l’église s’intéressaient à Alpha.
Aujourd’hui plus de 29 millions de personnes ont suivi le parcours Alpha dans plus de
169 pays ; celui-ci a été traduit dans 112 langues différentes. Il est offert dans toutes les
églises chrétiennes, soit catholique, orthodoxe, pentecôtiste et toutes les principales
confessions protestantes.

Des sessions d’Alpha, en français et en anglais, aurons lieu à La
Broquerie à partir du jeudi 17 janvier 2019. ( 6-8pm avec souper )
Il n’y a pas de frais pour participer à Alpha – c’est gratuit.
Pour plus d’informations ou pour vous enregistrer, contacter :
Annette à gaverrier@gmail.com 204-392-4121
Victor, Gisèle à giselerverrier@gmail.com 204-424-5253
Louis à ljbalcaen@gmail.com 204-424-5434
https://www.alphacanada.org
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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 : John Letkeman

Conseiller- Quartier 2 : Ivan Normandeau
Conseiller- Quartier 2 : Paul Gauthier
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, Pierrette
Normandeau, Léon Normandeau Céline Gagnon, Cécile Fournier,
Richard Dumesnil, Édouard Gagnon et Yvette Gagnon
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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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Comité Scolaire de l’École Saint-Joachim 2018-2019
Bonjour à tous!
Le mois de décembre est déjà arrivé et le comité
scolaire a été très occupé avec les préparations de
l’Opération Nez Rouge! Déjà dans notre 6e année, le
comité scolaire a mis en vigueur un service pour la
communauté et les environs qui appuient la sécurité
sur les routes durant le temps des fêtes.
Nous allons participer à 9 soirées cette année – le 30
novembre et le 1,7,8,14,15,21,22,et le 31 décembre.
Il est à noter que le 31 décembre est notre soirée la plus occupée et que nous sommes encore
à la recherche de bénévoles. Si ça vous intéresse de nous donner un coup de main (sois être
chauffeur, faire de la nourriture pour les bénévoles ou même faire un don monétaire), s-v-p
me contacter au 204-424-5225.
Un rappel que tous les fonds prélevés vont directement à notre école pour une variété de
projets y inclus le volet culturel et sportif. Plus de détails seront dévoilés dans la prochaine
édition.
On vous encourage d’appeler « Opération Nez Rouge » pendant ce temps des fêtes – un
service d’accompagnement si vous avez « bien fêté ». Nos bénévoles s’assurent de vous
conduire sain et sauf à la maison avec votre véhicule!
Le numéro de téléphone est 204-424-9555. Les heures d’opération sont de 21h à 3h.
Un remerciement sincère à notre comité sous le leadership de François Grenier pour un travail
exceptionnel. Les heures dédiées à ce service communautaire sont absolument incroyables!
Notre équipe a su encore une fois faire rayonner notre école dont nous sommes si fiers.
En dernier lieu, le Comité Scolaire prends cette occasion pour vous souhaiter un très Joyeux

Noël. Au personnel et aux élèves, on vous souhaite de bonnes vacances, sans doute, très bien
méritées! À tous on vous souhaite un temps de repos avec vos familles. Pour nos élèves, que
2019 soit rempli de succès et que vous continuiez à faire de bons choix scolaires tout en
participant à votre école en français!
De la part du Comité Scolaire de l’école St-Joachim
Joanne Vielfaure-Romaniuk
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Martinets ramoneurs (en anglais “Chimney Swift”)
Vous vous souviendrez d’un article qui est paru il y a quelque temps au sujet du
martinet ramoneur (en anglais “Chimney Swift”). Tel que leur nom nous laisse
entendre, ces oiseaux construisent leurs nids et couvent leurs petits dans des
cheminées. Parce qu’au cours des années les vieilles cheminées de briques ont été
démolies ou ont été doublées d’acier inoxydable, les martinets ramoneurs ont peu
d’endroits où se construire un nid. Cette espèce est donc devenue très rare et a été
placée sur la liste d’animaux en péril.
Nous sommes chanceux et privilégiés ici, à La Broquerie, puisqu’au cours des dernières
années un couple de ces oiseaux a niché dans la grande cheminée de l’église. Au
début du printemps cette année, en collaboration avec les personnes responsables de
l’église, l’Initiative du Martinet Ramoneur du Manitoba (IMRM) a financé un projet pour
réparer la petite cheminée qui était bouchée par des briques qui étaient tombées.
Des travaux ont aussi été effectués sur la grande cheminée.
Le martinet ramoneur passe l’hiver en Amérique du sud, pour revenir au nord à la fin
mai ou au début juin. Vous avez peut-être remarqué un certain passionné des oiseaux
assis près de l’église au coucher du soleil, comptant les oiseaux lorsqu’ils descendent
dans la cheminée pour la nuit. Ceci fait partie d’une initiative à l’échelle nationale
pour surveiller et compter les martinets ramoneurs au Canada. Il vous intéresse peutêtre de savoir que les oiseaux à La Broquerie sont les seuls qu’on retrouve d’ici à
Winnipeg. Il n’y en a pas à Sainte-Anne, Lorette, ou Dugald, nulle part autre jusqu’à
Winnipeg.
La bonne nouvelle est que 9 oiseaux sont revenus ce printemps et qu’au cours de l’été
ils ont couvé leurs petits. Quinze oiseaux ont été comptés au début du mois d’août.
Ceci veut dire que 6 oisillons sont nés. Vous penseriez qu’avec 9 adultes au printemps
qu’il y aurait eu 4 nids, avec en moyenne 3 ou 4 oisillons par nid. Ceci aurait voulu
dire une augmentation d’environ 14 petits oisillons. Qu’est-il arrivé ? Le problème est
que les martinets ramoneurs sont territoriaux. Même si un couple de nicheur permet à
des oiseaux individuels de percher dans « leur » cheminée pour la nuit, ils ne tolèrent
pas un deuxième couple dans cette même cheminée. Alors, il n’y avait seulement 2
couples de nicheurs, dont un par cheminée.
Il parait que nous avons une colonie florissante de martinets ramoneurs ici à La
Broquerie, mais ce dont nous avons besoin ce sont plus de cheminées. Si tous les 15
oiseaux reviennent le printemps prochain, ils auront besoin de 7 cheminées afin
d’accommoder un couple par cheminée. Diverses expériences ont été effectuées à
travers le Canada et aux États-Unis, dans le but de concevoir une cheminée artificielle
pour ces oiseaux - on pourrait dire un nichoir pour les martinets ramoneur – mais ces
efforts ont connu un succès limité. L’emplacement idéal pour une cheminée
artificielle est très proche ou rattachée à un bâtiment, et assez haut, tel que sur le
toit de l’École Saint-Joachim ou Arborgate School. Y aurait-il moyen de réussir ce
projet ?
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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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Félicitations à Mona Moquin qui vient d’être nommée au Conseil
consultatif des affaires francophones (CCAF).
Originaire de La Broquerie, Mona a suivi ses études à l’École St-Joachim
et est maintenant enseignante au Centre Scolaire Léo Rémillard à
Winnipeg.
Mona a occupé le poste de vice-présidente de l’Union nationale métisse
Saint-Joseph du Manitoba et est membre du Conseil consultatif du
directorat d’inclusion autochtone.
Mona a été récemment aussi nommée récipiendaire de « 2019 ACE
Education Awards » dans la catégorie « Trailblazer/Role Model. ». Cette
honneur sera reconnue le vendredi 15 février 2019 à la Best Western
Airport Hotel à Winnipeg.
Bonne chance, Mona, dans tes nouvelles fonctions.

29

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

Ingrédients :

-

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

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

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

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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