P A P I E R DE
C H E Z N O U S
LE

REFLET DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Vol. 47 No.3
La Broquerie (Mb) janvier-février 2019
www.papierdecheznous.com
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1 pleine page 100 $/500 $
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Coût d’abonnement pour les gens qui résident à
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Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous
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Février
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Juillet
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Date de tombée: Dernier jour du mois précédent le
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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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Animé par Jérémie Larouche avec Silvi Tourigny, Julien Dionne et Michel Roy

Contactez Carolyn pour réserver
cclabroquerie@gmail.com
204-392-0041
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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

L'HEURE
DU CONTE

TOUS LES 1ER JEUDI DU MOIS
7 FÉVRIER - 7 MARS - 4 AVRIL - 2 MAI - 6 JUIN

18H - 20H À LA BIBLIOTHÈQUE
POUR LES ENFANTS DE TOUS LES ÂGES
MEGA BLOKS, DUPLOS ET LEGOS

TOUS LES 3E MARDI DU MOIS

LES PARENTS SONT RESPONSABLES DE LA SURVEILLANCE DE LEUR(S) ENFANT(S)
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Paroisse St-Joachim
Conseil des affaires économiques
La réunion générale annuelle du CAE aura lieu le 10 mars à 19h au Centre de
l’Amitié. Le comité vous invite à vous impliqué si ce domaine vous intéresse.
Nous avons deux membres sortants.
200 ans de l’église catholique dans l’ouest
Les livres pour commémorer le bicentenaire de l’Archidiocèse de Saint-Boniface
sont maintenant en vente à la paroisse.
Dans le livre « 1818-2018 : L’église dans l’ouest canadien » on vous
raconte les 200 ans d’histoire de l’archidiocèse de Saint-Boniface en 195 pages.
En première partie, on vous raconte la contribution de chaque évêque à partir de
Mgr Provencher jusqu’à notre évêque actuel, Mgr Le Gatt. Une deuxième partie
est réservée aux faits saillants du développement de l’église catholique dans
l’ouest. La troisième partie réserve une page d’histoire dédiée à chacune des
paroisses et missions de Saint-Boniface. C’est là que vous trouverez un bref
historique de notre paroisse Saint-Joachim ainsi que les missions Saint-BenoîtLabre à St-Labre et Saint-Alexandre à Woodridge. Plusieurs belles photos
complémentent le texte. Le coût du livre à couverture rigide est de 40$.
« Mission Rivière-Rouge : L’histoire d’un peuple et de son église »
raconte aussi l’histoire du diocèse mais cette fois-ci en format bande dessinée.
C’est l’artiste Robert Freynet qui signe cet œuvre de 48 pages. Ce livre à
couverture souple est disponible au prix de 18$.
Vous pouvez vous procurez ces 2 lives au bureau de la paroisse ou en
composant le (204) 424-5332.
EN PRIME : Avec chaque commande, nous vous offrons gratuitement un disque
compact « Catholica 200 ». Sur ce disque, vous trouverez une compilation de
chants entonnés par la Chorale diocésaine, la Chorale du Précieux-Sang, Robert
Laflèche, Gérard Jean, Monique Lacoste et Michel Langlois. Carillon des cloches
de Saint-Boniface et Notre-Dame de la Rivière-Rouge sont 2 des 14
enregistrements. Mais, il faut faire vite! Il y a un nombre limité de CD alors ne
tardez pas si vous voulez profiter de cette offre.
Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens
Depuis huit ans les paroisses de St Paul’s Lutheran de Steinbach et de St
Joachim de La Broquerie se rencontrent pour célébrer la Semaine de prières pour
l’Unité des chrétiens.
C’est le 22 janvier que ces deux congrégations se joignaient pour un service qui
se voit alterner entre les deux. Cette année ce fut le tour de Steinbach.

Le thème de cette semaine est préparé par un pays différent chaque année.
C’était donc les chrétiens de l’Indonésie qui avaient choisi ‘Tu rechercheras la
justice et rien que la justice’. En plus des lectures, évangiles et chants
appropriés on a demandé aux gens de bien vouloir s’engager à poser un geste
soit pour la justice ou l’unité. Cet engagement devait être écrit sur deux cartes
différentes, une qui demeurait avec l’auteur et l’autre qui était remis dans un
panier pour être ensuite distribuée parmi les participants. Tout se faisait dans
l’anonymat.
Le service fut dirigé par le pasteur Terry Gudmundson et la révérende Melissa
Frankland. L’homélie fut prononcé par l’abbé Léon Abraham Mubiyaki de St
Joachim. Il a su relever deux points importants : il y a plus qui nous unit que ce
qui nous divise et la justice c’est l’affaire de tous et toutes. Il nous a priés
d’apporter le Bonne Nouvelle aux opprimés, aux dirigeants des pays du monde
qui obligent l’exile pour des milliers de personnes, à tous ceux qui utilisent la
violence pour s’emparer des richesses et tous ceux qui apportent de la peine et
de la misère aux parents d’enfants qui sont forcés de participer à des guerres
violentes et qui souvent en meurent. Ceci est la mission de l’Église d’aujourd’hui.
Le tout se termina avec un temps de fraternisation.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé.
Dates à retenir
Attention les grands parents, oncles tantes et amis! Les enfants et les parents
préparent l’initiation aux sacrements de Réconciliation, de Première communion
et de Confirmation. Pour ceux qui cherchent un cadeau unique, on vous
propose la bande dessinée décrite en début de page, « Mission RivièreRouge : L’histoire d’un peuple et de son église ». Les dates à retenir sont
les suivantes :
Confirmation - samedi le 11 mai
Première communion - dimanche le 2 juin
Réconciliation - à déterminer
Le temps de Pâques - les services et les heures suivront.
Mercredi des cendres - le 6 mars; début du temps du Carême
Jeudi Saint - le 18 avril
Vendredi Saint - le 19 avril
Pâques - le 20 avril
La paroisse St-Joachim est une communauté très active grâce aux initiatives de
plusieurs personnes. Pour des renseignements sur les services offerts par la
Paroisse, consultez le bureau de la paroisse ou notre site web au Pstjoachim.ca

La Santé de Chez Nous
Nouveau Guide Alimentaire En Bref
par Colette Dunlop et (https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/choix-alimentaires-sains/)

Savourez une variété d’aliments sains tous les jours et suivez ces recommandations de Santé
Canada :
Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments
protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d’origine végétale.
Choisissez des
aliments contenant de
bons gras
Limitez les aliments
hautement transformés.
Si vous les choisissez,
mangez-en moins
souvent et en petite
quantité.
Utilisez des ingrédients
qui contiennent peu ou
pas de sodium, sucres
ou gras saturés ajoutés
pour préparer vos
repas ou collations
Lors de vos sorties au
restaurant choisissez
des aliments plus sains
Faites de l’eau votre
boisson de choix.
Remplacez les
boissons sucrées par
de l’eau
Une alimentation saine,
c’est bien plus que les aliments que vous consommez.
Prenez conscience de vos habitude alimentaires
Cuisinez plus souvent
Savourez vos aliments
Prenez vos repas en bonne compagnie
Utilisez les étiquettes des aliments
Limitez la consommation d’aliments élevés en sodium, en sucres ou en gras saturés
Restez vigilant face au marketing alimentaire
Bien manger. Bien vivre.
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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.

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

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

Cette espace
est disponible
pour votre
annonce!
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ÉCOLE SAINT-JOACHIM
Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone, sécuritaire et respectueux.

À vos patins !
Que c’était amusant! Chaque jeudi du mois de janvier, les élèves
de la maternelle à la 8e année se sont rendus à l’aréna afin de
pouvoir patiner. Que nous sommes chanceux! Merci à nos
bénévoles qui sont venus aider à attacher les patins et patiner
avec nous!

Nouvelle hutte portative
Youpi! Nos élèves du secondaire ont une autre salle de
classe! Vers la mi-janvier, nous avons eu accès à notre
nouvelle hutte portative!

Inscriptions à la maternelle
La semaine du 21 au 25 janvier, plus de 35 enfants sont venus,
avec leurs parents, rencontrer la direction afin de s’inscrire
comme élèves à la maternelle pour l’année scolaire 2019-2020.
C’est prometteur pour notre francophonie!

Dates à retenir et événements à venir :
le 1er février
le 4 février

Journée de perfectionnement professionnel pour le personnel
enseignant : Communication orale
Début du 2e semestre au secondaire

le 7 février

Impro à l’école Lagimodière à 13h (ESJ contre PDC)

le 7 – 8 février

Championnat de curling de la Zone 13 à Beauséjour

le 10 – 11 février

Sortie de ski à Asessippi – secondaire

le 11 février

Sortie scolaire (quilles) et journée d’activités au secondaire

le 12 février

Atelier d’impro pour les élèves de la 7e et 8e

le 13 février

Présentation de l’Université de Moncton de 13h40-14h35 (11e/12e)

le 15 février

Présentation de capsule de temps de 12h45-13h30 (M – 12e)

le 18 février

Journée Louis-Riel – congé

le 19 février

Hisser le drapeau canadien dehors et chant « Ô Canada »
Ateliers de danse folklorique M – 3e

le 21 février

Spectacle Troupe Jeunesse Ensemble folklorique de la Rivière Rouge
M – 5e (13h – 13h50)
6e – 12e (14h35-15h25)
Tournée à l’Université du Manitoba (11e et 12e)

De la visite!
Les préparatifs du projet échange avec la France avancent
toujours. Nous accueillons la délégation française du 17
février au 6 mars. Merci aux gens de la communauté qui ont
répondu à l’appel et ouvrent leurs portes afin d’héberger 15
élèves et 2 accompagnatrices pendant leur séjour ici. Merci
aussi à nos partenaires qui acceptent ces stagiaires dans leurs
milieux de travail.
Nous avons également hâte d’aller visiter ce pays du 19 mars
au 4 avril.

Supporting Our

Communities

UN PEU D’HISTOIRE …
Février … un mois unique!
… le 2 février : le Jour de la Marmotte
est une ancienne tradition remontant aux années 1840 aux Etats-Unis. Lorsque la marmotte sort de
son trou le 2 février et elle voit son ombrage, cela signifie encore 6 semaines de temps d’hiver; si elle ne voit
pas son ombrage, le printemps va arriver tôt.

… le 14 février : la St-Valentin
est considérée comme la « fête des amoureux ». L’origine de cette fête remonte au XIVe siècle en
Grande Bretagne. Aujourd’hui la fête est plus variée avec des rituels comme l’envoi de cartes, de fleurs ou de
chocolat en geste d’amour et d’affection.

… le 15 février : Fête du drapeau Canadien
est appelé « l’Unifolié » et fut proclamé officiellement par le gouvernement Canadien comme étant le
drapeau officiel du Canada. Il remplaça le « Union Jack », drapeau britannique.

… le 18 février : Journée Louis Riel
est une journée fériée au Manitoba pour nous rappeler le rôle important de Louis Riel dans la création
du Manitoba. Elle est observée le 3e lundi de février.

… 3e semaine : Festival du Voyageur
est le festival d’hiver annuel d’une durée de 10 jours à Winnipeg, Manitoba. C’est le plus grand festival
d’hiver dans l’Ouest du Canada. C’est un temps pour célébrer et reconnaître l’histoire du Canada en
particulier la traite des fourrures, l’héritage et la culture francophones. Il a connu ses débuts en 1969 et fête
sa 50e édition en 2019.

FÉVRIER , le mois le plus court de l’année … 28 jours 2019 et 29 en 2020!
« Février rigoureux effraie les plus frileux. »
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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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)

L’ANNUAIRE C’EST NOUS ET NOTRE COMMUNAUTÉ !
Vous cherchez un service en français?
Téléchargez gratuitement l’application
de l’Annuaire des services en
français au Manitoba et restez
branché en tout temps aux
services de la communauté

annuaire.sfm.mb.ca
La Société de la francophonie manitobaine... organisme porte-parole de toute la communauté francophone du Manitoba

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

CLUB SPORTIF DE LA BROQUERIE
Une tradition depuis 1948

Un mois de janvier mouvementé, rempli de hockey! L’évènement le plus marquant
du mois fut sans doute la « Journée HABS » qui a eu lieu le 26 janvier. Un samedi
absolument spectaculaire avec des parties de hockey toute la journée accueillant
au-delà de 500 spectateurs – la température de -30 n’a pas empêché les gens de
venir encourager les joueurs/ses! La cantine était occupée avec les fameuses
poutines, du chocolat chaud et, bien sûr, les sacs de bonbons!
La journée s’est bien terminée – l’équipe Habs Senior contre les Red River Wilds –
une partie excitante ou notre « superstar » local Daniel Taillefer a compté un tour
du chapeau. Bravo, Daniel! Les Habs ont remporté une grande victoire devant
plusieurs spectateurs. Go! Habs! Go!
Le Club Sportif a pris l’occasion de reconnaître l’équipe Habs Senior de 1998-1999
qui avait remporté le Championnat de la Ligue Carillon lors du 50e anniversaire des
Habs. Une belle occasion de revoir plusieurs anciens joueurs Habs qui sont venus
pour cette soirée. En terminant, plusieurs partisans se sont rendus à la Habs Bar
pour fêter et s’amuser. Remerciement spécial à M. et Mme Green, propriétaires
de l’hôtel de La Broquerie, pour leur support envers le Club Sportif.
Le Club Sportif aimerait également remercier tous les partisans pour leur support
et leur encouragement soit en venant aux parties de hockey, en achetant des
billets 50/50, etc… Les séries éliminatoires approchent et nous espérons vous voir
en grand nombre! Go! Habs! Go!
Bonne chance à toutes nos équipes pour la fin de la saison régulière ainsi que dans
les séries éliminatoires. Bon succès aux équipes qui se rendent aux Compétitions
Provinciales. N’oubliez surtout pas de démontrer un bon esprit d’équipe et une
attitude positive envers vos co-équipiers et ce grand sport du hockey!

Représentez bien votre communauté! Nous espérons que le hockey soit avant tout
une expérience positive!

Au nom du Club Sportif,
Jack Romaniuk
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LaBroquerie
e Broquerie

RÉUNION SPÉCIALE
Pour les Membres de
La Coopérative de Consommation de La Broquerie Ltd.

Date: 20 mars 2019
Inscription: 18h30
Réunion: 19h00
Endroit: Club de l’Amitié
97 rue Principale, La Broquerie, MB
Avis d’une réunion spéciale des membres de La Coopérative de Consommation de La Broquerie Ltd. à La
Broquerie dans la Province du Manitoba, le 20 mars 2019 à 19h pour considérer la proposition d’amalgamation
de La Coopérative de Consommation de La Broquerie Ltd. et Clearview Consumers Co-op Ltd et considérer
les changements proposés des « Articles and Bylaws of Clearview Consumers Cooperative Ltd. » existant.
La résolution spéciale proposée qui sera présentée à la réunion est comme suit:

Be it resolved:
1. The Articles of Amalgamation for Clearview Consumers Co-op Ltd., based on the positive vote for the
amalgamation, be and are hereby approved, confirmed and adopted.
2. The By-laws of Clearview Consumers Co-op Ltd., based on the positive vote for the amalgamation, be
and hereby approved, confirmed and adopted.
3. The Amalgamation Agreement, effective the 1st day of November, 2019, between La Coopérative de
Consommation de La Broquerie Ltd. and Clearview Consumers Co-op Ltd. providing for the terms and
conditions of their amalgamation and their continuance as one Cooperative under The Cooperatives Act
of the Province of Manitoba, be and is hereby approved, confirmed and adopted.
4. The directors and officers of La Coopérative de Consommation de La Broquerie Ltd., be and are hereby
authorized and directed to do such acts and things and execute such documents as may be necessary
and desirable to implement the said amalgamation.
Des copies de “ THE AMALGAMATION AGREEMENT, BYLAWS AND ARTICLES” adopté par le Comité
des Directeurs le 21 janvier 2019 sont disponibles au bureau de La Coopérative de Consommation de La
Broquerie Ltd. Un membre a le droit de s’objecter à l’amalgamation. L’objection à la résolution
proposant l’amalgamation de la Coopérative doit être envoyée par écrit le jour même ou avant la réunion
proposée ci-dessus.

CLUB de PATINAGE ARTISTIQUE
de
LA BROQUERIE

Le Club de Patinage Artistique est à la recherche de nouveaux membres.
Comme tout organisation sportive et communautaire, les bénévoles jouent un
rôle très important. Sans un comité de bénévoles, le Club de Patinage ne
pourrait exister.
Le comité travaille avec les entraîneurs afin the déterminer la programmation
pour l’année. Le mandat du comité comprend :
-

Engager des entraîneurs
Promouvoir les programmes de patinage
L’inscription locale
L’inscription des patineurs/ses avec Skate Canada
Travailler avec la municipalité (leisure coordinator) re : le temps et les
heures pour l’arèna et les chambres de rechange
Communiquer avec les parents
Gérer les finances du Club
Aider aux entraîneures avec les évènements de Skate Canada (les
compétitions et le testing)
Activités spéciales ( prélèvements de fonds, party de Noel, fin de saison)

Le Club de Patinage offre présentement les programmes suivants :
- Kidskate program (3 à 5 ans) - Canskate program (6 à 17 ans)
- Jr. Stars program (6 ans et plus) - Sr. Stars (6 ans et plus)
Ça vous intéresse de faire partie du comité? Vous voulez en savoir plus à
propos du comité?
N’hésitez pas à me contacter par courriel :
Marijke Vonderbank
labroquerieskating@outlook.com

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour à tous! Le mois de janvier déjà fini! Malgré le temps froid, les
activités régulières continuent à se dérouler au Centre.
La ligue de WII Bowling se rencontre le mardi et le Centre est toujours
ouvert le jeudi de 13h à 15h. Quelle excellente occasion de rencontrer
des amis, de jaser, jouer aux cartes, prendre un café et même se
pratiquer au WII Bowling! Félicitations à Rita Nadeau qui a joué une
partie parfaite de 300 au WII Bowling en janvier!
Le dîner du mois de janvier a connu une grande participation… 60
personnes dégustèrent un bon repas. Le prochain repas aura lieu le 21
février… dîner thème Festival : vous aurez la chance de déguster un bon
ragoût, des fèves au lard, la galette et la tarte au sucre! Le coût de 8$
pour le repas vous donne la chance de gagner un repas gratuit. En plus, il
y a maintenant un tirage 50/50. Bienvenue à tous et toutes!
On souhaite un « Bon Anniversaire » de fête et de mariage à ceux et
celles qui ont célébré en janvier. Nos souhaits…le bonheur et la santé!
Pour tous les malades à la maison, à l’hôpital ou au foyer ainsi qu’à vos
familles, nous demandons au Seigneur de vous accorder force et courage
en ces temps difficiles. Pensées spéciales à ceux et celles qui ont perdu
une personne chère. Bon courage!
DATES À RETENIR : Lundi le 18 février : dîner du Festival de la FAFM
Jeudi le 21 février : dîner mensuel au Centre avec des invités la 5e année
de ESJ et leur enseignante vont venir nous divertir avec des chansons du
Festival.
HÉ! HO! FÊTONS LA JOIE DE VIVRE!

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

Vos épargnes
méritent
une meilleure
croissance.
Investissez à l’abri de l’impôt.
Compte épargne libre d’impôt
Faites une demande en ligne ou en personne.
www.caisse.biz
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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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Deux importants traités
internationaux adoptés
Tiré de www.devp.org—14 janvier 2019

La communauté internationale vient
d’adopter deux importants traités
internationaux
pour
encadrer l’augmentation
constante
du
nombre de personnes
migrantes
dans
le
monde. Ainsi, le Pacte
mo ndi al
sur
le s
réfugiés et le Pacte
mondial
pour
des
mi gr a t io ns
sû r e s,
ordonnées et régulières serviront à protéger la vie et la
dignité des personnes qui ont dû fuir
leur foyer en raison de conflits, des
changements climatiques, de persécution, de l’exploitation de leurs terres ou
de pauvreté.
Développement et Paix – Caritas Canada
a suivi l’évolution des deux pactes
mondiaux dans le cadre de sa campagne Partagez le chemin. Par le biais
de cette campagne, la population
canadienne demande au gouvernement
fédéral de s’attaquer aux causes
profondes des migrations forcées, pour
qu’aucune personne ne soit contrainte
de fuir son foyer. La campagne invite
également les Canadiennes et les
Canadiens à mieux comprendre la réalité
des personnes déplacées de force, de
façon à rendre les pratiques et les
politiques du Canada plus accueillantes.
Possédant plus de cinquante ans

d’expérience auprès des personnes
déplacées
à
travers
le
monde, Développement
et Paix encourage le
gouvernement
du
Canada à exercer son
leadership
dans
l’application des deux
pactes mondiaux. En ce
sens, l’organisation a
p r é s e n t é
un mémoire au Comité
permanent
de
la
citoyenneté et de l’immigration dans le
cadre de son étude intitulée Enjeux et
possibilités liés à la migration pour le
Canada au 21e siècle, en plus de
témoigner devant le comité.
Le comité locale de Développement et
Paix à La Broquerie invite toutes les
personnes intéressées à partager le
chemin des milliers d’enfants, de
femmes et d’hommes contraints de fuir
leur foyer. Prenez part à notre campagne et passez à l’action en signant
une carte d’action, en participant à
une marche solidaire ou en faisant un
don en appui aux personnes déplacées
de force.
Pour en savoir davantage sur les deux
pactes mondiaux en matière de
migration, consultez le : news.un.org/fr/
story/2018/12/1031831
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Meuh! Avez-vous
vu ma queue?
Voyons, où sont
mes trayons?

« Aimez » la page Facebook @sdclabcdc ou « abonnez » vous à la chaine Youtube de la SDC LAB CDC pour rester à jour pour la série de 15
vidéos-anecdotes historiques et toute autre événement local.
N’oubliez pas de nous contacter pour voir comment nous pouvons vous
aidez avec la promotion de vos événements, votre entreprise et/ou groupe communautaire (GRATUITEMENT!)
INFO: sdclabroquerie@gmail.com 204-371-0379
PRÉSENTÉ PAR:
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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

Merci à
Jean & Claudette
Normandeau
pour votre don! Votre
générosité est appréciée!

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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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
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LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE
155 RUE PRINCIPALE
(204) 424-5328 ou 424-5231

Le Dépanneur

PJ’S ELECTRIC INC

lundi au vendredi - 6 h à 21 h 30
samedi/congé - 8 h à 21 h 30
dimanche - 10 h à 21 h 30

spécialiste
résidentiel et commercial

Paul Chartier
Téléphone: (204) 424-5153		
C.P. 333
Télécopieur: (204) 424-5953 La Broquerie (MB) R0A 0W0

GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale
424-5221

ÉCOLE SAINT-JOACHIM

stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français
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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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