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Félicitations à Michel Normandeau, Louis Côté , Stacey Seidler et Russ
Kihn, anciens joueurs de l’équipe Carillon Senior Sultans. Introduit
dans le « Manitoba Baseball Hall of Fame » cette année. Cette équipe
a gagné le championnat de la « Winnipeg Senior Baseball League »
4 fois entre 1996 et 2003. Elle a aussi été finaliste dans les « Western
Canada Senior AA » en 1999 et fut équipe championne dans les
« Provincial Senior AA » en 2003.
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par courriel: papierdecheznous@hotmail.com
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Coût d’abonnement pour les gens qui résident à
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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
Articles
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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JOIGNEZ-VOUS À NOUS CET ÉTÉ!

livres
bricolages
peinture sur visage
jeux
prix
HEURES D'ETE :
2 juillet au 30 août
lundi & mardi
13 h 00 à 20 h 00
mercredi, jeudi & vendredi
10 h 00 à 17 h 00
fermés les lundis
1 juillet & 5 août

Inscrivez-vous dès le 24 juin

www.bsjl.ca
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Au service des laitiers depuis 1957
Réal Tétrault
C.P. 70, La Broquerie MB R0A 0W0
204‐424‐5668
tetraultmilk@mts.net

Transport de lait en vrac

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

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 .

ST. PIERRE: 204.433.7964
ROSENORT: 204.746.2578
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Paul Lord 204-371-5738
paul@apmm.ca
Visitez notre site web au: www.apmm.ca

29 baie Normandeau
C.P. 584
La Broquerie, MB
R0A 0W0

Pro Vue Business Group
Denis G. Fillion cpa , cma

Pour tous vos besoins de location d’appartement,
de condo et/ou maison dans la région de
La Broquerie, Steinbach et Mitchell.

BOX 339
ST-PIERRE-JOLYS, MB
R0A 1V0
info@dgfillion.com

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905
Courriel: ptitsbrisous@mts.net

ECOLE ST-JOACHIM
L’athlétisme à l’école St-Joachim
Nous finissons notre saison parascolaire avec de l’athlétisme. Et quels succès !! Les jeunes se sont entrainés
durant l’heure du dîner puis ont terminé avec leur championnat respectif. Voici nos réussites :
Zone 13 : Secondaire (9e à 12e années)
-saut en longueur- Michel Nadeau 5e
-Rialey Lawless 5e

-lancer du poids – Dominique Tétrault 1e (provincial)
- Karly Côté 4e

-Christian Tétrault 5e
-saut en hauteur-Christian Turenne 1e (provincial)

courses – Zacharie Tétrault 3e 800m

-Andrew Verrier 3e
-Brayden Trofimenkoff 5e

triple sut – Christian Turenne 2e (provincial)

-lancer du javelot-Rialey Lawless 1e (provincial)
-Dominique Tétrault 4e
-Seth Doerksen 2e
-lancer du disque – Dominique Tétrault 5e
DSFM : Pré-secondaire (7e et 8e années)
Saut sans élan- Angèle Turenne 1

Les courses-équipe de relais –filles 7e – 4e

-Mario Gagnon 5

- Mario Gagnon 1200m 4e

-Kailen Penner 2

- Danyka Dubois 150m 1e et 80m 1e

-Zoë Ouellet 2

-Annie Lepage 800m 1e

-André Turenne 2

-Kalen Penner 80m 4e

Saut en longueur-Ava Boily 2
-Kailen Penner 5

-Talea Collantes 300m 5e
-Zoé Ouellet 80m 1e et 300m 3e

Saut en hauteur-Ava Boily 2

-Mya Beaudette 300m 3e

Lancer du disque – André Turenne 3
-Alyssa Romaniuk 4
-Calem Normandeau
-Mario Gagnon 2e

-Lewis Hartung 150m 1e et 300m 2e

Merci à nos entraîneurs : Claude Arnaud, Pierre Piché, Alain Beauchamp et Joanne Gagnon
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Paroisse de Saint-Joachim

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

Une année scolaire est terminée. L’été crée une pause dans nos routines. C’est un temps de
repos et de réflexion. L’église sera ouverte pour ceux qui veulent prier, méditer, se ressourcer
spirituellement les avant midi du premier vendredi du mois de 9:30 à 12:30, lors d’une période
d'adoration du Saint Sacrement. Veuillez consulter le site web pour d’autres temps de prières, de
messes, etc.
À la paroisse St Joachim, nous pourrons bientôt annoncer l’embauche d’une nouvelle catéchiste
qui fera l’enseignement religieux à l’école. Nous procédons aux entrevues dans les prochaines
semaines.
Nous continuons à travailler sur un dépliant qui décrit la paroisse à l’intention des nouveaux et
des visiteurs. Nous espérons le dévoiler au souper paroissial. Nous débutons aussi une
recherche sur les tableaux et les statues dans notre belle église centenaire. Le but est de les
connaitre, de connaître leur signification et comment elles peuvent nous inspirer. Nous
commençons avec le tableau un peu controversé des Saints Martyres canadiens.
Nous sommes fiers d’offrir un atelier pour les lecteurs qui aura lieu le 4 septembre. Cet atelier,
dirigé par Monique Lacoste, professionnelle en média, promet de nous offrir des techniques, tout
en nous inspirant de notre rôle et responsabilité quand nous proclamons la parole. Les
responsables ont été contactés. Il reste quelques places. Si vous cherchez une façon de vous
impliquer, on vous invite à vous inscrire. La paroisse couvre le frais de 50$ pour les paroissiens
qui proclament la parole, soit à la liturgie des enfants, à la prière scolaire ou les lecteurs. N.B.
Nous accueillons toujours des nouveaux dans ces ministères!
L’initiation aux sacrements de réconciliation, de première communion et de confirmation a été
complétée. Les élèves ont suivi 6 sessions de préparation chacun, pendant que les parents
suivaient eux-mêmes des sessions pour leur donner plus de ressources afin de bien
accompagner leur enfant. Nous tenons à remercier Donald Boulet pour les sessions avec les
parents, Monique Mireault pour la préparation au sacrement de réconciliation, Dominique Durand
et Rolande Durand pour la préparation à la première communion, et Carmelle Gagnon et Rose
Guéret pour la préparation à la confirmation. Les élèves étaient calmes et respectueux. On
voyait la fierté qu’ils émanaient. Un grand merci pour ce service à nos familles.
La chorale prend une pause bien méritée au cours de l’été. Nous voulons remercier
chaleureusement André Mireault, Yvette Gagnon et Brigitte Lafrenière ainsi que toute l’équipe.
Nous allons bien les manquer pendant l’été ! Le Cpp se penche sur différentes options, avec
l’approbation du comité de liturgie et la collaboration des personnes responsables de l’écran.
Nous allons fournir les paroles à l’écran et la musique. L’assemblée doit fournir les voix. Nous
comptons sur votre participation, comme toujours, pour rendre nos célébrations toujours vivantes.
Et on se revoit tous à l’automne !
Nous avons une communauté vibrante ici à la paroisse St Joachim. On le remarque. On se le
fait dire souvent. Je crois fermement que c’est grâce à toutes ces personnes, de part et d’autre,
qui se dévouent à chaque année, qui donnent selon leurs dons, et selon leurs capacités. Chaque
personne qui donne de son temps, que ce soit à tous les jours, à chaque semaine, ou de façon
ponctuelle, à court ou à très long terme, chacun apporte une vitalité à l’ensemble par sa présence
même, par son appartenance au groupe de croyants que nous faisons. Au nom du Cpp et de
l’abbé Léon Abraham nous voulons vous dire comment nous en sommes très reconnaissants.
Line Leclerc
Pour le Cpp et l’abbé Léon.

Bonjour tout le monde, nous voilà déjà rendu à l’été. Nous voulons vous donner une
mise à jour de la part du CAE (Conseil des Affaires Économiques) :
Cimetière – Comme vous avez possiblement remarqué, nous avançons avec un projet
d’embellissement dans la section Est du cimetière. 2 rangées de ciment (52 pi de long
chacune) de direction Est-Ouest ont été ajoutées dans le cimetière à la fin juin (bout
Est). Les pierres tombales dans ce coin seront déménagées sur les plaques de ciment.
Autant que possible, nous avons contacté les familles des défunts. Nous remontons
aussi le terrain du coin Sud-Est du cimetière pour améliorer l’écoulement d’eau. Dans ce
coin, nous ajouterons 2 autres rangées de ciment (52 pi de long chacune) dans la
direction Nord-Sud dans le prochain mois. Les pierres tombales avoisinantes seront
placées sur le ciment. Merci de votre patience pendant la transition.
Projet de salle de toilette – Nos préparatifs pour l’ajout d’une salle de toilette au côté
Sud continue à avancer. Nous sommes aux stages de permis, de dessins détaillés et des
coûts. Une fois que ces étapes seront complétées, nous présenterons les coûts et les
détails du projet au diocèse pour leur approbation avant de commencer les travaux
physiques. Une fois approuvé, nous commencerons à prélever des fonds. Il y a aussi
quelques items de structure que nous adressons, spécifiquement le plancher à l’entrée.
Nous travaillons présentement avec un ingénieur pour finaliser des solutions à long
terme. On espère de pouvoir avancer avec les travaux par le mois de septembre, mais
c’est à voir avec les étapes qui nous restent.
Mise à jour des dons – Nous voulions aussi vous mettre à date. Pour la période de
janvier à mai 2019, la part-à-dieu dominicale (quête) est à 41 459$. Le budget pour
cette période (qui est basé sur les dons reçus en 2018) était de 48 000$. Donc nous
sommes à court d’environ 6 500$. La part-à-dieu dominicale est très importante pour
couvrir les coûts de la paroisse qui montent à chaque année. Nous sommes aussi
ouverts à recevoir des dons spécifiques pour l’enseignement religieux et l’entretien du
cour. Merci à tous les paroissien.nes de leur support continuel.
Souper paroissial - bénévoles – Nous sommes déjà au début de la préparation pour
le souper paroissial qui aura lieu le 8 septembre à l’aréna. Comme dans le passé, le
comité aura besoin de bénévoles. SVP laissez-nous savoir si vous êtes disponible … soit
par téléphone au 204-424-5332 ou par courriel au souperparoissialpstj@gmail.com.
Merci à l’avance pour votre aide à rendre cette soirée inoubliable.
Compteur de quête – bénévoles – Nous sommes à la recherche de compteur pour la
quête. Pour signaler votre disponibilité, SVP contacter la paroisse au 204-424-5332.
Merci encore à tous/toutes ceux/celles qui se dévouent et se sont dévoué.es à cette
tâche importante.
Corvée du printemps – un merci spécial à tous ceux qui ont aidé à la corvée au mois
de mai!
Présentation successorale – SVP notez au calendrier le 20 octobre après la messe, il
y aura un goûter tout en écoutant une présentation successorale préparée avec l’aide du
diocèse. Nous sommes 1 des 6 paroisses du diocèse qui aura le privilège d’écouter cette
présentation. Plus de détails vous seront présenté au mois de septembre.
Merci,
Gäétan Bisson, Président CAE

FÉLICITATIONS!!
… à Miguel Vielfaure qui s’est rendu au « Forum International des
Amériques » à Montréal pour parler de l’entreprenariat social. Miguel et son
entreprise « Etchiboy » a participé grâce au soutien du conseil du
développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.

… à l’équipe La Broquerie A’s Peewee … Champion Provincial
PeeWee A. L’équipe a eu aucune défaite dans le tournoi et gagna la
finale contre Brandon 17 à 3! Bravo aux joueurs et entraîneurs!
(Entraîneurs : Michel Normandeau, Marc Gagnon, Al Bradley)
Joueurs : Eric Côté, Tristan Bradley, Calem Normandeau, Caleb
Arnaud, Connor Boychuk, Emmanuel Tétrault, Mario Gagnon, Gabby
Asselin, Caleb Legal, Kash Pachal, et Carson Tallaire.
… à Justin Baudry qui vient de graduer de Bemidji State. Après 4 ans de hockey à Bemidji,
Justin a signé un contrat avec les « Rochester Americans » de AHL.

… au Comité de la St-Jean Baptiste pour avoir organisé encore
une fois une fête dont La Broquerie peut être fier.

Téléchargez
l’application mobile Caisse
Faites vos transactions
avec votre cellulaire ou votre tablette.

www.caisse.biz
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Des questions sur l’investissement?
Je peux vous aider.
Ramassage gratuit de:
l'huile usagée,
contenants d'huile,
filtres,
batteries,
tonneaux,
réservoirs.

Michel L. Fournier

Clearsping Centre
Steinbach, MB R5G1T7
204-346-9977
Sans frais 1-866-307-9977
michel.fournier@edwardjones.com

Bureau

C.P.

Cet espace est
disponible pour votre annonce

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
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Festival Théâtre Jeunesse
École St-Joachim
9-10 mai 2019
Le théâtre est dynamique à La Broquerie et notre troupe, comprenant 33 élèves, captive l’attention des foules
et des juges à la compétition annuelle du FTJ. Les élèves de la 8e année à la 12e année de l’école Saint-Joachim
fut d’excellents représentants de la communauté lors de leur participation au Festival théâtre jeunesse les 9 et
10 mai 2019. La pièce avait comme idée principale l’importance d’avoir le droit de s’exprimer comme on le
veut, même si cela cause un malaise chez un autre. Les élèves tiennent la liberté à cœur et ils voient que ceci
est un thème important à explorer. De plus, ils sont déterminés à se faire entendre et à répandre leur message
que « Ce que tu as à dire est important et essentiel peu importe ton statue, ton âge ou ta sexualité afin de
faire avancer la société. Par contre, nous devons aussi prendre le temps d’écouter et de chercher à
comprendre ce que les autres ont à partager afin de grandir. »

Leur drame intitulé Jusqu’au plafond a remporté plusieurs reconnaissances. Les prix incluent la première
place pour le prix populaire. Ce prix est décerné quand la troupe reçoit la meilleure évaluation de la part de
ses paires. Donc, un prix pour les jeunes par les jeunes. De plus, la troupe s’est méritée la médaille d’esprit. Ce
prix est décerné à l’équipe qui participe avec enthousiasme, qui fait un effort de s’exprimer en français et qui
fait l’effort de connaître les autres participants du festival. Mademoiselle Leya Lepage a été accordée la
médaille d’or pour meilleure comédienne de soutien pour son rôle comme itinérante rebelle qui met en
marche une rébellion citoyenne. Notre équipe d’effets visuels et sonores (Sophie Picton, Estelle Moreau et
Allyssa Laramée) a aussi remporté la médaille d’argent pour son excellent travail à créer une ambiance
sombre et dépourvue. La mise en scène s’est aussi mérité une médaille d’or pour son effet géométrique et
contrôlé. L’équipe en arrière-scène a remporté le prix des techniciens. Ce prix est donné à l’équipe qui
démontre le plus grand professionnalisme en arrière-scène. De plus, la troupe s’est méritée une mention pour
la meilleure production. Donc, la troupe FTJ 2019 a remporté un total de sept médailles et une mention.

Les élèves se sont dévoués au projet dès le mois de janvier et ont travaillé pour quatre mois. Ceci inclut des
répétitions après l’école, en fin de semaine et pendant des journées de congé. Un total d’environ 55 heures de
travail.
Nous aimerions souligner les élèves suivants qui ont fait leur dernière année avec la troupe: Émilie Bisson,
Anika Gauthier, Angèle Grenier, Julianne Fournier-Broesky, Stéphanie Martel et Maxime Tétrault. Nous
espérons les revoir comme entraîneurs et/ou animateurs pour nos troupes dans le futur. Nous aimerions aussi
remercier le comité scolaire qui nous a procuré de nouveaux rideaux de théâtre en velours cette année. Cela
facilite notre tâche et rend nos projets plus professionnels.
La pièce fut filmée par Gil Gauthier et peut être visionnée au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=u1xU3j_Yf18 . Il y aucun doute, que le programme de théâtre à l’école
Saint-Joachim, continuera à grandir et produire plusieurs ambassadeurs culturels et théâtrales dans la
communauté franco-manitobaine du théâtre. Que nous sommes fiers!

Madame Mary-Anne Craft-Hilhorst

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

Félicitations à tous les participants et les participantes ainsi qu’à l’enseignante
responsable! On est fier de vous.
Le personnel et les élèves de l’Ecole St-Joachim

BASEBALL MINEUR DE LA BROQUERIE
La Broquerie A’s

Une saison exceptionnelle! Encore une fois le nombre de joueurs a augmenté … du
niveau Rally Cap à Midget. Ce fut une saison avec beaucoup de succès. Pour la
première fois 3 équipes de La Broquerie vont se rendre aux Compétitions
Provinciales A pour représenter leur communauté et la ligue Carillon.
La fin de semaine du 5 au 7 juillet les équipes suivantes se rendront…
- À Niverville : Mosquito (11 ans et moins)
- À Hamiota : PeeWees (13 ans et moins)
- À Brandon : Bantams (15 ans et moins)
Félicitations à tous les joueurs pour une excellente saison et bonne chance aux
compétitions provinciales. Merci sincère aux entraîneurs pour leur dévouement.
La Broquerie a raison d’être fier de son Baseball Mineur. L’organisation est
considéré comme une des plus fortes dans la ligue Carillon et même au niveau de
la province!
En plus, certains joueurs font aussi parti des équipes régionales :
13U AA- Tristan Bradley, Caleb Arnaud, Brady Dornez, Al Brqdley (entraîneur)
13U AAA- Calem Normandeua, Eric Côté, Kash Pachal, Louis Côté (entraîneur)
15U AA – Jerôme Fouillard, Evan Fouillard
15U UUU – Christian Tétrault
18U AA – Gabriel Ross
18U AAA – Zacharie Tétrault, Meech Nadeau, Michel Nadeau (entraîneur)Michel
Tétrault (gérant)
Louis Côté

CLUB SPORTIF DE LA BROQUERIE
Une Tradition depuis 1948

Bonjour!
Malgré la belle température, le Club Sportif continue à se rencontrer pour la
saison 2019-2020. Par contre, on ne discute pas trop de hockey, mais plutôt, d’un
tournoi de golf!
Le Club Sportif organise pour la 2e année, un tournoi de golf! Notez les détails
suivants et marquez vos calendriers! Vous êtes garantis une journée remplie de
plaisir – la seule chose que nous ne pouvons pas garantir, est la température!

Le samedi 7 septembre à 10 heures au golf La Vérendrye
Le coût - $100 par personne – souper (steak) inclut et prix à gagner
Les argents prélevés seront mis envers du nouvel équipement pour nos gardiens de
buts (de tous les âges).

Pour vous enregistrer, s.v.p. contacter :
Jack Romaniuk – 204-223-8175 ou Gérard Tétrault – 204-346-4168
ou par courriel : golf@labroqueriehabs.com
En plus, nous sommes à la recherche de donateurs – pour plus d’information, pour
faire une commandite ou une donation de prix, s.v.p. appelez Jack ou Gérard.
Au plaisir de vous voir en grand nombre le samedi 7 septembre!
De la part du Club Sportif,
Jack Romaniuk
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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)

Le Comité Culturel de La Broquerie

Andrée Rémillard
Présidente

Carolyn Harel Ginette Fréchette
Coordinatrice

André Tétrault
Vice-Président

Katlynn Allard

Karyne Jolicoeur
Secrétaire

Rosanne Ritchot

Myriam Boulet

Gina Nadeau
Trésorière

Colette Dunlop

Dates à surveiller
Journées pédagogiques

Évènements spéciaux

Le 25 octobre : Ateliers Freeze Frame LEGO

Le 31 juillet: Marché SDC

Le 15 novembre : Les P’tits Menuisier

Le 5 septembre : Théâtre Témoin - Les
tempêtes du siècle

Le 31 janvier : Les P’tits Cuisinier
Le 13 mars : Jeune Botaniste
Le 25 mai : Chasse au trésor historique

Le 14 novembre : Soirée Cinéma
Le 8 décembre : Concert de Noël
Le 12 mars : Soirée Cinéma

Passe un bel été!
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Une belle fête!

C 'était par une belle journée d'été que la classe de 3e année de Mme Sylvie Dumesnil
accueillait les ainés pour une fête barbecue. Comme c'est en 3e année que les enfants
apprennent comment écrire et lire l'écriture cursive, Mme Sylvie a pensé bon que les jeunes
aient un / une correspondant(e). Donc, elle se mit à la recherche d'adultes qui se porteraient
bénévoles pour écrire aux élèves au cours des mois de mai et juin.
Le tout fut une experience très enrichissante pour les participants. Dans leurs lettres, les élèves
posaient des questions au sujet du passé... comment ça se passait à l'école, quels jeux on jouait
pour s'amuser, nos familles etc. Ce qui les a bien intrigués c'était le sujet des inspecteurs dans
nos écoles lors des années 60 et le jeu de “tippy” de notre enfance.
Les élèves se sont assis avec leurs corrrespondants pour manger et jaser. Chaque élève a
présenté un petit cadeau à leur ainé.
Quelques commentaires des participants:
“ Avec les questions sur notre passé et les discussions ça nous aide à faire rapidement une
connexion avec les enfants.”
“ça nous fait revivre de beaux souvenirs de notre enfance.”
“Les enfants ont de bonnes questions.”
“J'ai vraiment aimé ça; j'aimerais bien continuer au cours de l'année prochaine.”
Deux petits garçons :” Nous, on aime bien mieux jouer à Mario Kart que d'écrire des lettres!”
Un grand merci à Mme Sylvie Dumesnil pour ce beau projet d'écriture qui est en même temps
projet inter-générationnel.

C'est quoi le Collectif Solidarité du Manitoba?
OUVERT à tous les jeunes et jeunes adultes de l'Archidiocèse de St-Boniface et
l'Archidiocèse de Winnipeg
OUVERT à tous les jeunes et jeunes adultes impliqués dans leur église, leur
école/université ou veulent simplement s’impliquer en justice sociale
OUVERT à TOUS les jeunes et jeunes adultes qui:
•
•

•
•

veulent apprendre et éduquer les autres au sujet d'enjeux de justice sociale
veulent participer, avec d'autres jeunes, à des activités de sensibilisation

Des exemples d'activités: SocialEYES (aller à un restaurant et écouter à des immigrants d'un pays où D&P a des
partenaires), Course Solidaire (Amazing Race au style de D&P), JEÛNEsolidaire (jeûne de 25 heures avec éducation et
sensibilisation),
(D)ocumentaire (&P)anel, et BIEN ENCORE PLUS!

veulent s'impliquer au niveau du mouvement des membres de Développement et
Paix
En 2019-2020, la campagne sera « Notre maison commune » et va porter sur les
changement climatiques, l’environnement et l’Amazonie.

Contactez Janelle Delorme @ jdelorme@devp.org

Ce remerciement est adressé à vous. Nous avons recueilli la somme de 5320,12$ pour la
campagne Carême de Partage 2019. Partageons le Chemin!
Pour faire un don :
* chèque à la paroisse indiquant au bas Dév. et Paix
* directement à Développement et Paix, soit par chèque ou en ligne à devp.org/donnez.
* Les Partagens de Développement et Paix, programme de dons mensuels

devp.org
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS
Comme certains d'entre vous le savent, une des activités que les aînés
de la communauté ont à La Broquerie est le jeu de quilles Wii au Centre
d’Amitié tous les mardis de la semaine.
Nous voudrions féliciter Richard Dumesnil, Maurice Plourde, Antoinette
Bissonnette x 5, René Desrosiers, Rita Nadeau et Hélène Nadeau x 3 qui
ont réussi à avoir une partie parfaite. (300). C’est un excellent défi.
Bravo!
Notre tournoi Wii a eu lieu le 23 avril
2019. Notre journée c'est terminée
avec ce groupe en tant que gagnants.
Félicitations à vous tous! (Antoinette
Bissonnette, Rita Nadeau, Monique
Gauthier et Hélène Nadeau)

Je veux aussi dire un gros merci à David Savard et Lorraine Dumesnil qui
s’assurent que tout se déroule de façon ordonnée durant ces jeux de
quilles. Un autre travail bien fait!!!
Nous avons toujours besoin des joueurs de rechange alors s’il y en a
parmi vous qui désirez participer comme joueur de rechange ou faire
partie d’une équipe, s'il vous plaît appelez Juliette Rowan au 204-4245285 pour vous inscrire.
Les jeux reprendront en septembre, à bientôt.

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
Colette Gagne
Bianca Berard
Alex Normandeau
Cherise Hiebert
Lise Normandeau
Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!

Partenaires Communtaires

Remerciements
aux donateurs
Nous aimerions remercier le
Comité culturel de Labroquerie
ainsi que Francofonds pour leurs
dons généreux qui sont allés
envers notre spectacle de Noël
offert par Mme Diva, notre dîner
aux crêpes lors du Festival du
Voyageur et notre spectacle à
venir cet été de Tibert le
voyageur !

L’été est la saison du plaisir, de la liberté et de l’aventure. En
réfléchissant aux meilleurs souvenirs à l’enfance, c’est
certain que les belles journées d’été en font partie. C’est donc
pour cette raison que le centre consacre beaucoup de temps
et d’énergie à offrir un programme d’été qui excitera les
enfants à venir au centre durant les mois les plus chauds de
l’année. Notre programme d’été éveillera tous les domaines de
développement ! Voici à quoi les enfants s’attendent cet été.
 Caricature de chaque enfant avec Mme Brooke
 visite de Fit Kids Healthy Kids
 Pique-nique d’oursons
 Journée party dans le noir !
 Visite de Prairie Exotics
 Journée carnaval

Vos contributions à notre
programme nous permettent de
promouvoir la culture francomanitobaine !
Cette année, nous sommes aussi
choyés d’avoir été récipiendaire
des fonds de Hylife days lors de
leur célébration annuelle qui vise
à aider différents organismes
dans la communauté. Nous
sommes incroyablement
reconnaissants de leurs appuis et
ces fonds iront envers l’achat des
matériaux et d’équipements
pour notre agrandissement qui
est prévu pour cette année.

 E Mineur en spectacle
 Atelier de marionnettes pour les scolaires avec Mme Diva
 Journée lave-autos
 Visite de Prancing Pony Portable Petting Zoo
 Une semaine des métiers
 Une visite de Tibert le voyageur
 Une journée thème camping avec un dîner chiens-chauds

Nous vous remercions
infiniment !

Réservez la date
AGA-Le 24 septembre à 18h
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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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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

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
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207, rue principale
La Broquerie (MB)

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

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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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour à tous les membres et les amis du Club de l’Amitié!
L’été est enfin arrivé! C’est le temps des vacances… le camping, des voyages, des
barbecues, des feux de camp, des rencontres de famille et j’en passe! Les activités
régulières du Club sont suspendues pendant juillet et août. Cependant, la salle
demeure toujours disponible pour les locations.
L’Assemblée Annuelle a eu lieu le 25 avril après le dîner du mois. Trois membres
du Conseil administratif ont été réélus pour un terme de 3 ans. : David Savard,
Edouard Gagnon et Yvette Gagnon.
Comme est l’habitude, le dîner du mois a été remplacé par une sortie pour ceux et
celles interessés. Un repos pour les cuisinières! Un groupe de 22 personnes se sont
rendues à l’Hotel de la Monnaie pour une visite guidée. Très intéressant! Ensuite le
groupe s’est rencontré au restaurant Aalto’s au Windsor Park Canad Inn. Belle
rencontre amicale!
Comme c’est la coutume, le dîner de juin fut genre barbecue. 58 personnes sont
venues déguster le bon repas. Les dîners du mois recommencerons en septembre.
Gardons dans nos pensées et nos prières les familles qui ont perdu une personne
spéciale ainsi que les malades à l’hôpital ou à la maison.

Bel été et bonnes vacances! Reposez-vous et amusez-vous bien!

À septembre!
Céline Gagnon
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COMITÉ SCOLAIRE
École St-Joachim
Bonjour!
Nous aimerions vous partager des bonnes nouvelles! Le comité scolaire s’est
procuré au-delà de 20 Ipads pour nos élèves – ils seront prêts à être utilisés dans
les salles de classes pour la rentrée scolaire au mois de septembre! Une belle
addition pour aider à nos jeunes avec leur apprentissage scolaire en utilisant la
technologie. De plus, nous avons acheté des nouvelles séries de livres pour nos
enfants de tous les âges! Des séries de livres qui ont été recommandées par le
personnel, et donc, nous sommes certains que ces livres seront bien appréciés par
nos jeunes.
Le comité scolaire aimerait prendre cette occasion de vous souhaiter un excellent
été! Une année scolaire qui a été mouvementée; avec les devoirs, les activités
parascolaires, les courses de tous les jours…il est temps de prendre un repos! On
vous souhaite un été rempli d’activités physiques, des journées à la plage, des
BBQ’s, tout en vous amusant en français, en plein air, avec vos familles et vos
amis!
Nous prenons également cette occasion pour remercier sincèrement le support
de notre personnel de l’école St-Joachim! Votre dévouement envers nos enfants
est grandement apprécié et, il va sans dire, que vos heures de travail envers leur
épanouissement académique, culturel, sportif, communautaire, et j’en passe,
sont remarquables! Que nous sommes chanceux ici à La Broquerie d’avoir une si
bonne équipe scolaire. On vous souhaite un bel été avec vos familles! Reposezvous bien!
En dernier lieu, soyez certain d’aller visiter la bibliothèque pour continuer votre
lecture!
A noter – notre réunion AGA sera le mardi 17 septembre à 19 heures.
De la part du comité scolaire,
Joanne Vielfaure-Romaniuk
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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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Mercredi 31 JUILLET
Wednseday JULY 31st

5- 9PM

Centre Hylife center LaB arena, 22 rue Arena St.

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

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

(It’ll be at the same time as LABRISE MÉTISFEST : A Métis inspired concert and cultural experience event)
(Au même temps que LABRISE MÉTISFEST: un concert et expériences culturelles à saveurs Métis)

FOOD, crafts, various household goods & items, CONCERT, beer sampling and more
BOUFFE, items & produits artisanaux variés ménagers, dégustation de bière, concert etc
40 tables max. - $20/table

Reserve a stall now until July 10th!! Réservez un site TDS jusqu’au 10 juillet!!

204-371-0379

sdclabroquerie@gmail.com

@sdclabcdc
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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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