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Derniere rangée: (G à D): Moe Ouellet (entraineur) Pat Tétrault (entraineur) Gaby
Lepage (entraineur) Leya Lepage (entraineur jr)
3e rangee (G à D): Andrea Kehler, Dakota Tétrault, Danielle Schultz-Reed, Aaliyah
Carriere, Pascale Kihn, Keyra Ouellet
2e rangée (G a D): Isabelle Bisson, Chloe Lanouette, Sydney Laurin, Annie Lepage,
Ava Boily, Isabelle Dumesnil, Brandi Tétrault (gérante)
1ère rangée: Orieanne Kennedy
Absente de la photo: Paloma Kehler
Voir article à la page 30
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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

2

Cette année, à l’occasion du Carême de partage,
Développement et Paix – Caritas Canada nous
encourage à aller à la rencontre des personnes
déplacées de force et à partager le chemin avec
elles.

Grâce à votre appui, Développement et Paix

et ses partenaires peuvent continuer à bâtir un
monde de justice, en agissant sur les causes profondes de la migration forcée et en soutenant
les populations les plus vulnérables dans les pays du Sud. Merci de partager le chemin avec nos
sœurs et frères à travers le monde. Merci de prier pour eux.
Le 24 mars, les Chevaliers de Colomb ont organisé un dîner à
contribution volontaire après la messe pour Carême de
partage 2019.

Suite au dîner, nous avons présenté le film

documentaire, «Après la tempête ».
modèle

de

réinstallation

des

Ce film présente un

communautés

désastres tel que le typhon Haiyan.

suite

à

des

Nous avons été témoin

de la construction du village du pape François à Tacloban.
Un merci très sincère aux Chevaliers de Colomb pour
l’excellent diner, à nos paroisses Saint-Joachim, St Benoit
Labre et St Alexandre - Woodridge pour votre générosité et votre support, et à l’équipe locale de
Développement et Paix pour votre dévouement. Notre équipe consiste de Louis Balcaen, Victor et Gisèle
Verrier, Gabriel Gagné, Wade Wiebe, et Ginette Funk.

Activités à venir au niveau diocésain :
3 et 4 mai – Assemblée régionale à Stonewall - Christ the King Church.
15 juin – Marche œcuménique à Winnipeg – Partageons le Chemin

Le cyclone Idai laisse 3 millions de personnes dans le besoin -

28 mars 2019

Plus de 3 millions de personnes au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe ont besoin d'une aide urgente
après le passage dévastateur du cyclone tropical Idai dans la région.
Développement et Paix - Caritas Canada collabore avec Caritas Mozambique pour venir en aide à plus de
27 000 personnes parmi les plus vulnérables, touchées par cette catastrophe. Nous appuyons la fourniture
d’articles de base pour l’hygiène et l'assainissement, des ustensiles de cuisine, des matériaux pour les abris
d'urgence ainsi que d’autres biens de première nécessité.
Votre don peut faire une différence dans la vie de celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Visitez -

devp.org
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ÉMILE FOURNIER

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

424-5460

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

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

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

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

CHAMPIONS ATOM B CONSOLATION

1ère rangée: Ava Audette, Brennan Shultz-Reed, Cooper Lafrenière, Jean Carrière, Ashton
Jackson, Nick Kehler
2e rangée: Yvan Turenne, Soren Tyndal, Markis Normandeau, Dillon Plett, Desiray Neufeld,
Joelle Normandeau
3e rangée: Mark Jackson, Shaun Kehler, Mitch Normandeau
Absent: Ivan Normandeau, gérant
L’équipe a gagné en prolongation pour remporter le « Championnat Atom B consolation ».
Les jeunes ont très bien joué. Tous les joueurs et joueuses ont tellement amélioré du
commencement de la saison jusqu’à la fin. Les parents et entraîneurs sont très fiers de leurs
effort pendant l’année. Félicitations à l’équipe!
*************************************************************************************

Calem Normandeau a joué dans la partie des étoiles de la
ligue PeeWee AA.

Félicitations Calem!
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ÉCOLE SAINT-JOACHIM
Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone, sécuritaire et respectueux.

Le beau temps nous arrive ! Grand ménage !
D’ici peu, les manteaux d’hiver, les pantalons de ski et les grosses
bottes chaudes seront entreposés pour quelques mois. Les tulipes et
les jonquilles feront leur apparition sous peu. Le grand ménage de la
communauté se prépare! Le printemps nous arrive !

Sautons en coeur
Nous nous exerçons avec les cordes à sauter. Nous célébrerons nos
apprentissages et nos réussites le 17 avril!

Retour de la France
Quel beau projet échange! Au mois de mars, notre communauté a pu bénéficier de 15
étudiants stagiaires provenant de la France. Nos cinq élèves de la 12e année ont
également participé à un stage de travail en plus de visiter la France du 19 mars jusqu’à
leur retour le 4 avril!

Chandail rose
N’oublions pas de porter notre chandail rose, le 10 avril. Continuons à être bons
modèles et agents de changement positif : arrêtons l’intimidation. Aidons-nous les uns
les autres afin que règne le respect tant à la maison qu’à l’école et partout ailleurs.
Ensemble, nous y arriverons!

Dates à retenir et événements à venir :

le 3 avril

Tournoi de Badminton 7e/8e (12h – 17h)

le 9 avril

Visite d’un auteur : Suzanne Deserres de 14h35 – 15h30 (4e)

le 10 avril

Journée chandail rose
Tournoi de Badminton 7e/8e (12h – 17h)

le 10 -11 avril

Ateliers de marionnettes (M – 4e)

le 12 avril

Journée d’administration / Journée de perfectionnement

le 12 – 14 avril

Camp survivant (élèves de JMCA)

le 16 avril

Championnat (JV) du sud de la Zone 13 à SCS

le 17 avril

Championnat (Varsity) du sud de la Zone 13 à SCS
Fête de Sautons en cœur (M – 4e)

Le 18 avril

évacuation d’autobus

le 19 avril

Vendredi Saint - pas d’école

le 22 avril

Championnat (JV) de la Zone 13 à SRSS/SCS

le 24 avril

Championnat (Varsity) de la Zone 13 à SRSS/SCS

le 25 avril

Rencontres parents-élèves-enseignants 9e à 12e (16h - 21h)
Championnat divisionnaire de badminton 9e/10e

le 30 avril

Championnat divisionnaire de badminton 7e/ 8e

*Brico-cuisine*

le 3 avril (5e), 10 avril (6e/7e), 17 avril (5e), 24 avril (6e/7e)

*Hip-hop*

Chorégraphie préparée : le 3, 10, 15, 22 et 29 avril
Élèves préparent leur propre danse : le 5 et 26 avril

Comité Scolaire de l’École Saint-Joachim 2018-2019
(Nos excuses – cet article aurait du paraître dans la dernière édition du Papier de Chez Nous)
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
Noel. 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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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

Les Services Rivière Seine pour aînés sont heureux de vous inviter à leur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE qui aura lieu au Young at Heart
Community Centre au 22 rue Dawson, Richer, MB. Les portes ouvriront
à 11h15 le mardi 14 mai 2019. Tous sont les bienvenus. Veuillez appeler
Juliette Rowan au 204-424-5285 avant le 6 mai 2019 pour vous inscrire.
Merci!
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour à tous les membres et les amis du Club de l’Amitié!
Les rencontres de la Ligue de WII Bowling pour l’année 2018-19 tire à sa fin. Le
tout se terminera avec une petite célébration mardi le 23 avril.
Malgré le peu de gens qui se rendent au centre les jeudis de 13h à 15h, le Centre
continue à ouvrir les portes. Bienvenue à tous et toutes!
Lundi le 19 février une vingtaine de membres du Club se sont rendus au Relais
des Pionniers à St-Boniface pour déguster un bon repas de festival et assister à un
spectacle de Edouard Lamontagne.
Ici au Centre, le dîner du Festival le 21 février fut a un grand succès… 83 repas
furent servis! Très belle ambiance : Henri Bisson, Jean et Léon Normandeau et
Céline Gagnon nous ont divertis avec des chansons de Festival ainsi que des
chansons à répondre. C’était beau de voir les gens se joindre à eux pour chanter.
Merci au groupe de sculpteurs d’avoir exposé leurs chefs-d’œuvre. Ce fut bien
apprécié.
Le repas de mars eut encore une bonne assistance : 78 repas! Une vingtaine de
personnes se sont joints après le dîner pour jouer au Bongo.
Une nouveauté … un tirage 50/50 est maintenant offert au dîner du mois. Les
heureuses gagnantes jusqu’à présent furent Cécile Fournier (2 fois) et Alexandrine
Gérardy. Bravo!
Attention!!! Le dîner mensuel du mois d’avril a été remis au jeudi 25 avril.
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.
Pâques approche. Bonne semaine sainte à tous … que la fête de Pâques vous
apporte la paix, la joie et de belles rencontres de famille!

JOYEUSES PÂQUES !

La COOPÉRATIVE de CONSOMMATION de LA BROQUERIE
FUSION
La Coopérative de Consommation de La Broquerie Ltd
avec
Clearview Consumers Co-op Ltd
Après plusieurs années de réflexion, la direction de La Co-Op de La Broquerie a pris la décision de poursuivre
la possibilité de fusion avec une coopérative avoisinante, Clearview Consumers Co-Op Ltd.
A la fin de l’année 2017, les deux se sont rencontrés pour discuter l’id e de s’unir pour devenir une seule
coopérative. Ensuite, au début de 2018, avec l’aide de FCL (Federated Cooperative Ltd), une étude a été
produite détaillant les avantages et désavantages d’une fusion.
Le résultat de la comparaison était très positif car les deux Co-Op ont beaucoup de principes en commun et la
géographie des locations est logique. Plusieurs étapes ont été poursuivies avant de se rendre au vote des
membres.
Le 20 mars 2019, une bonne représentation des membres de La Broquerie s’est rendue au Centre de l’amitié
pour une présentation sur la fusion et ensuite les membres ont eu la chance de poser des questions. La
gérante de La Broquerie ainsi que le gérant de Clearview, Henry Nickel, et deux représentants de FCL
Winnipeg étaient présents pour répondre aux questions des membres avant le vote. Avec une présence
d’environ 80 personnes, de celles-ci, 56 étaient éligibles de voter; le résultat était presque unanime, avec 55
oui et seulement 1 non en faveur de procéder avec la fusion.
Le lendemain, le résultat du vote pour Clearview était 89 oui et seulement 1 non. Alors, c’est claire que les
membres comprennent les bénéfices d’une fusion. Le principe de travailler ensemble pour mieux desservir
nos communautés est toujours le concept clé des deux Co-Op. En étant partenaire, les deux Co-Op seront plus
fortes et résilientes à la compétition dans un marché toujours changeant.
En combinant nos ressources et talents, les 2 Co-Op auront plus d’opportunités pour innover et les employés
auront plus d’options d’entraînement. Mais, le plus important bénéfice de cette fusion, pour les membres, est
la possibilité d’utiliser leur numéro de membre dans 7 communautés et à 16 différentes locations.
Une fois unie, Clearview Co-Op consistera de 6 “cardlocks 24/7”, 12 stations de service/dépanneurs, 6 laveautos, 1 magasin d’épicerie, 1 quincaillerie, 1 centre agricole et 6 camions d’essence “bulk” pour desservir tout
le sud-est du Manitoba.
Les membres auront accès à une plus grande gamme de produits et de services qui n’est pas disponible
aujourd’hui.
Alors, le 1er novembre 2019, La Broquerie et Clearview seront unis pour former une seule Coopérative et
adopteront le nom de Clearview Consumers Co-Op Ltd (changement de nom de Ste Anne Co-Op).
Si, un membre de La Broquerie a aussi un numéro de membre avec Clearview Co-Op, c’est ce numéro là qui
sera “le numéro” utilisé. Si, une personne a seulement un numéro de membre à La Broquerie, ce numéro

existant sera incorporé dans un plus grand chiffre pour éviter de doubler des numéros de membres. Les
dividendes des membres de La Broquerie seront transferées à Clearview et combinées à la balance des
dividendes de Clearview.

“Travailler ensemble pour un meilleur avenir pour nos membres!”
Dates à retenir:
AGA de la Coopérative de Consommation de La Broquerie Ltd sera le mercredi 5 juin 2019.
Les chèques et les états de comptes des ristournes pour l’année fiscale qui c’est terminée le 31 janvier 2019
seront disponibles au Centre Agricole à partir du 3 juin 2019. De nos 1313 membres actifs, 607 vont recevoir
des chèques pour un total comptant de 58,659$ provenant d’une allocation totale aux membres de 113,771$.
Le tout possible avec un “net savings” de 275,318$ d’un total des ventes de 3,252,633$ grâce aux membres
qui supportent leur Co-Op locale.
Au début du mois d’août, la Co-Op sera hôte d’une célébration pour marquer ses 80 années d’incorporation
depuis 1939. Celle-ci sera une dernière chance pour célébrer les accomplissements de votre petite
Coopérative qui cessera sous le nom de La Coopérative de Consommation de La Broquerie Ltd.

Le 1er novembre 2019 sera le début de votre Coopérative unie avec une vision
pour le future!
Claudette Taillefer
Gérante
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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)

Nouvelles de la paroisse
Saint-Joachim

Célébrations pendant la semaine sainte
Jeudi Saint : le 18 avril à 19h00
Vendredi Saint : le 19 avril à 15h00 et Chemin de la Croix (animé par SLAM) à 19h00
Samedi Saint - Veillée Pascale : le 20 avril à 22h00
Pâques : le 21 avril à 11h00
Mission Saint Alexandre à Woodridge : le 21 avril à 9h00
Mission Saint Labre : le 21 avril à 10h30
Dates des célébrations des sacrements
Confirmation – le 11 mai
Première communion – le 2 juin
Réconciliation – le 5 juin
Activités des Chevaliers de Colomb (janvier à mars 2019):
- vente continuelle des billets de prélèvement de fonds 'ICCD' (Oeuvre de Charité des Chevaliers
de Colomb du Manitoba). Le tirage aura lieu le 27 avril 2019 et le premier prix de plusieurs est le
choix d'un prix monétaire ou bien d'un véhicule. Veuillez contacter un Chevalier de Colomb si
vous désirez vous procurer d'un billet.
- cueillette continuelle de languettes d'ouverture ('tabs') pour l'achat de chaises roulantes . . .
veuillez remettre vos collections de 'tabs' aux Chevaliers de Colomb ou déposer-les sur les
tables à l'entrée de l'église
- diner mensuel du 20 janvier pour le Comité de Justice Sociale de la paroisse
- participation continuelle pour funérailles, avec garde d'honneur, tel que pour le frère Aimé
Gauthier
- diner mensuel du 17 février avec présentation de Richard Turenne au sujet des Vignettes de La
Broquerie
- diner mensuel du 24 mars pour Développement et Paix avec présentation d'un video
- animation du Chemin de Croix à l'église le vendredi 29 mars
L’assemblée générale annuelle (AGA) du Comité des affaires économiques (CAÉ)
Le dimanche 10 mars, le CAÉ a tenue une réunion de leur AGA au Centre de l’amitié. Gäétan, le
président, nous a fait un rapport détaillé des finances 2018 et budget 2019 de la paroisse. Comme
grande ligne, nous avons accueilli l’abbé Léon Abraham, les 2 cheminées ont été retravaillé par la
fondation Chimney Swift en 2018. Merci à tous ceux qui étaient présents, le partage d’idée a été
formidable!
Pendant l’AGA, Il y a aussi eu très bonne discussion sur le sujet d’ajout de chambre de bain à
l’entrée de l’église. C’est un projet actif du comité, le concept a été présenté. Il s’agit d’enlever
le confessionnal du sud et le remplacer par une chambre de bain simple (incluant une espace
change bébé). C’est clair que nous devons continuer le progrès aussi vite que possible. Vous
allez remarquer le ruban à masquer à l’église qui marque la localisation de la chambre de bain.

Nous avons recontré 2 membres du service du gouvernement manitobain pour assurer que
l’aspect historique est conservé et considéré. Nous avançons présentement avec des dessins des
travaux pour ensuite avoir des coûts pour présenter au diocèse pour avoir leur soutien avant
d’avancer dans une campagne financière. On vous tient au courant de nos démarches.
Il faut aussi souligner l’adieu fait à Brigitte Lafrenière qui nous quitte après 3 bonnes années avec
le CAÉ. Brigitte a servi de secrétaire et avait toujours de très bonnes idées. Elle nous a aidé à
faire les démarches de chambre de bain du côté historique. Brigitte avait toujours une façon
unique et spéciale à garder nos efforts en perspective tout en aillant du plaisir. Merci Brigitte!
Aurèle Durand a accepté de continuer pour un 2e terme, Aurèle nous supporte positivement avec
son expérience du côté financier, il est toujours libre à aider quand le besoin se présente. C’est
sur ça qu’on accueille 2 nouveaux membres : Gilbert Therrien et Jean Nsabimana. Merci à
Gilbert et Jean d’avoir accepté de nous joindre. Nous sommes toujours à la recherche d’un
membre féminin. Nous sommes maintenant 6 membres, nous pouvons avoir jusqu’à 8 membres.
Aussi un rappel de la vente des livres souvenir de 200 ans de l’église catholique dans l’ouest
canadien.
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. C’est là que vous trouverez un bref
historique de notre paroisse Saint-Joachim ainsi que les missions Saint-Benoît-Labre à St-Labre
et Saint-Alexandre à Woodridge. Plusieurs belles photos complémentent le texte. Ce livre coûte
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 titres 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 PrécieuxSang, Robert Laflèche, Gérard Jean, Monique Lacoste et
Michel Langlois.
NATHANAËL 2019-2022 –` Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples
missionnaires… débutant en septembre 2019 As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir?
Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies?
Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir
davantage et consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page
d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec
Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594- 0272.
La paroisse Saint 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
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COMITÉ SCOLAIRE
Ecole St-Joachim
Le printemps est arrivé. La semaine de relâche est passée. Pâques approche et il
nous reste que quelques mois d’école avant les vacances d’été…malgré la neige qui
ne veut pas partir!
Cependant, notre comité scolaire n’a certainement pas fini de travailler pour cette
année! Notre prochain projet, vous vous demandez? Bien oui – c’est la promotion
envers l’agrandissement de notre école!
Le mardi 2 avril, le comité scolaire a eu le plaisir de rencontrer Monsieur Alain
Laberge (Directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine) avec nos 3
commissaires : Monsieur David Vielfaure, Madame Yolande Dupuis et Monsieur
Adrien Grenier pour qu’ils sachent que nous sommes prêts à se rouler les manches
pour faire avancer ce dossier important.
Nous avons partagé à nos 3 commissaires et à Monsieur Laberge que notre comité
veut travailler en équipe pour avoir des résultats gagnants! Nous avons une
population fulgurante ici dans notre région de La Broquerie-Steinbach et nous
voulons s’assurer que l’espace de notre école ne devienne pas un obstacle où il y
aurait des ressources coupées pour accommoder la gérance de classes.
Notre école est remplie de petit(e)s et grand(e)s Braves! Nous avons 7 huttes et
nous n’avons plus d’espace – Oui, nous sommes « tassés comme des sardines »
comme on dit à La Broquerie! L’année scolaire 2019-2020 nous annonce une autre
augmentation de population en accueillant 40 enfants à la maternelle (inscrits à
date)!
Cette réunion nous a donné la chance de mieux comprendre les grandes lignes d’un
agrandissement d’école au niveau politique et administratif. En outre, les faits
saillants ont été soulignés pour qu’on puisse comme comité faire les démarches
nécessaires pour enfin arriver à notre nouvelle construction! Il est à noter que la
DSFM a sur la liste de priorité notre école comme numéro 1 dans leur plan
quinquennal pour les projets d’agrandissements.

Dans cet esprit, nous aimerions vous partager qu’il y aura une pétition sous peu qui
circulera dans la communauté pour aider notre dossier. Il est à noter que nous
allons adopter des pratiques gagnantes pour nos démarches donc soyez aux aguets;
plus d’information suivra!
Média-thon 2019 – Radio-Canada
Une nouveauté pour le comité scolaire - Média-thon 2019! Nous sommes très fiers
de pouvoir participer au Média-thon 2019. – Notre thème? Le volet MUSIQUE -Le
programme de musique de l’école St-Joachim fait rayonner notre fierté culturelle
et francophone à vie! Le but du média-thon? De prélever des fonds pour notre
programme de musique à l’école St-Joachim qui est sous la direction de Madame
Lesia Normandeau. Il y aura plus d’information dans quelques semaines à ce sujet.
De la part du comité scolaire de l’école St-Joachim, on vous souhaite « Joyeuses
Pâques »
Présidente du comité scolaire,
Joanne Vielfaure-Romaniuk

Le Comité Culturel
de La Broquerie
Le Comité Culturel de La Broquerie Inc.
vous invite à notre AGA
Le mercredi 15 mai 2019
19 h 00 - locale 131
École Saint-Joachim
Ateliers d’art avec Paulette Fournier-Jones (4e – 6e)
14 mars | 21 mars | 11 avril | 18 avril
Atelier de magie avec Derrek Funk (8 – 14 ans)
3 avril | 10 avril | 17 avril | 24 avril
Ateliers d’art avec Robert Freynet (9 ans et plus)
16 avril | 23 avril | 30 avril | 7 mai | 14 mai
Festival d’humour
Juste pour rire
Le vendredi 15 mars
Merci à tous ceux qui
sont venus! Nous avons
tous eu de bons rires!
Un gros merci aux
étudiants courageux de
l'École Saint-Joachim,
excellent travail!

cclabroquerie@gmail.com | 204-392-0041

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

CLUB de PATINAGE ARTISTIQUE
de
LA BROQUERIE

Le Club de Patinage Artistique a terminé sa saison 2018-19 au début de mars.
Un court spectacle fut présenté par le programme « Stars » le 18 mars. Les
patineuses ont pu démontrer leurs nouvelles habiletés et en même temps
avoir du plaisir. Excellent!
Le dernier évènement de la saison pour les patineuses de « Star » fut de
participer au « Fun Skate » à Stony Mountain. Elles ont bien réussi. On est fier
d’elles!

Le groupe de « Stars »

Hannah Waite, Cynthia Côté, Annie Gagnon

Madeleine Desorcy, Cynthia Côté, Emilie Poirier
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Cynthia Côté, Tennyson Bergen

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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présente

Le coin de la bibliothèque
à la

FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE

Spectacles et
Heure du conte
avec marijo!!!
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DIMANCHE 23 JUIN 2019
14H - 16H
2e ÉTAGE DE L'ARÈNE
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CLUB SPORTIF DE LA BROQUERIE
Une tradition depuis 1948

La saison de hockey 2018-2019 est officiellement finie!! Wow – l’hiver passe vite
lorsqu’il y a du hockey! Nous avons eu une excellente saison avec nos 10 équipes
(incluant notre équipe Sénior)! Nous avons eu près de 125 joueurs qui ont joué
cette année! Ceci inclut : 3 équipes d’Initiations, 2 équipes de Novices, 2 équipes
Atoms, 2 équipes Pee Wees, une équipe Bantom qui s’est jumelée avec Ste-Anne,
et notre équipe Sénior. Il est aussi à noter qu’il y a eu quelques joueurs de La
Broquerie de l’âge Midgets qui ont été jouer dans d’autres communautés.
Le Club Sportif aimerait remercier sincèrement les partisans qui sont venus
nous supporter tout au long de l’année! Évidemment, la foule fait toujours partie
du jeu de hockey et quelle belle expérience pour nos enfants de pouvoir jouer
devant des spectateurs dans notre Centre Hylife.
De plus, nous aimerions souligner le travail que le personnel de l’aréna a fait
tout au courant de l’hiver – nous avons une arène très propre, bien entretenue avec
de la glace impeccable ici à LaBroquerie! Un gros merci pour leur dévouement!
Nous remercions également Chantal Brindle-Barkman qui a su bien gérer la
cantine! MERCI Chantal!
En dernier lieu, sans les entraîneurs et les administrateurs des équipes, nous
n’aurions pas d’équipes de hockey! Donc, un merci spécial à tous nos bénévoles;
pour leurs temps, leur patience, et leur bon esprit sportif tout au long de l’année!
Votre dévouement est très apprécié, Nous espérons vous revoir l’année prochaine!
Au plaisir de vous voir au mois de septembre à l’inscription pour l’année 20192020! Maintenant que cette saison de hockey est finie; on va faire quoi avec son
temps? Le baseball, le golf, le football? Peu importe, on vous souhaite un
merveilleux printemps!
Jack Romaniuk
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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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Des nouvelles de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Après un long hiver, il est grand temps de rêver au printemps et même à l’été! Qui dit
été à La Broquerie dit aussi Fête de la Saint-Jean-Baptiste.
Les bénévoles de la communauté et fiers membres du conseil d’administration
responsables d’organiser la 122e édition de cette grande fête communautaire sont
présentement:
- Roxane Dupuis - Claude Moquin - Julie Gagnon - André Carrière - Shaun Sturby
Nous recherchons activement de nouveaux membres pour nous joindre au conseil. Si
vous avez un peu de temps à donner, des idées à partager et vous voulez faire votre
part, svp nous écrire à l’adresse ssjblabroquerie@gmail.com. En moyenne, le conseil se
rencontre une fois par mois et on se partage les tâches pour assurer le succès de la Fête.
Entre nous, on se partage les responsabilités et donc, le plus de monde au conseil, le
moins de tâches pour un petit nombre de bénévoles.
Si vous n’avez pas ce temps à donner, il y aura autre moyen de faire votre part. Nous
allons aussi recruter des bénévoles pendant la Fête (le 22 et/ou le 23 juin). Parmi ces
tâches, il y a des quarts le samedi et le dimanche, jour et nuit. On apprécie toute l’aide
que nous pouvons avoir. Sans votre aide, il n’est pas possible de réaliser cette grande
fête communautaire.

Appel aux familles
Que vous soyez membre de la
famille Normandeau, Gagnon,
Vielfaure, Gauthier, Laramée,
Kirouac, Tétrault, Chartier, Carrière,
Laramée, Grenier ou autres, on
vous invite à inscrire un char
allégorique à la parade de cette
année comme les Turenne dans
cette photo de 2018!
Trouvez-nous sur Facebook @fetesaintjeanbaptiste
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HOCKEY FÉMININ DE LABROQUERIE
La saison finie en grand pour les filles de La Broquerie
L’équipe féminine des Habs PeeWee C a remporté la bannière de leur division le 19 mars dernier contre
les Clippers de Niverville. Elles ont réussi le défi en deux matches avec des pointages identiques de 5 à 2
lors de la série finale, et ce après une saison remarquable. Ces filles se sont démarquées tout au long de
l’hiver ayant remporté 13 de leurs 17 matches en saison régulières contre seulement deux défaites et
deux égalités. C’est à noter que cette équipe, composée entièrement de filles, joue dans la ligue de
« gars ». Certaines équipes dites masculines comptent quelques filles parmi leurs rangs aussi. Comme le
dit leur entraineur, Patrick Tétrault : « C’est incroyable! De réussir une si belle saison et de finir en
remportant le championnat. Elles ont vraiment de quoi être fières, nos filles. »
Nos filles Peewees se sont placées 7e au championnat provincial féminin PeeWee A à Holland, Manitoba,
ayant été la seule équipe communautaire. Les autres équipes étaient formées de filles provenant de
plusieurs villages, même jusqu’à cinq villages à la fois! Les Habs, eux, comptent 12 patineuses de La
Broquerie et une gardienne de but de Ste-Anne (voir la photo sur la page couverture).
Les PeeWees se sont aussi placées 3e dans un grand tournoi mixte/masculin à Steinbach plus tôt dans la
saison.
Hockey féminin prend de l’essor à La Broquerie
C’est la première fois qu’une équipe féminine évoluant dans la ligue mixte remporte un championnat
divisionnaire d’Eastman et le Club Sportif de La Broquerie en est fière! Le hockey féminin prend de
l’essor depuis quelques années. Ce groupe Peewee particulier joue ensemble depuis quatre ans et elles
suivent de près l’évolution des hockeyeuses Bantam et Midget de notre communauté qui ont
commencé cette vague. La Broquerie forme des équipes aux niveaux Atom (9 et 10 ans) et PeeWee (11
et 12 ans) sans cesse depuis 2012.
Cette année, les filles Atom ont formé une équipe A pour affronter le championnat provincial.
Pendant la saison 2018-2019 deux filles et un entraineur de chez nous évoluent avec l’équipe régionale
Bantam (13 et 14 ans) aux couleurs des Rat River Saints, Erin Giesbrecht et Zoé Ouellet. Cette équipe est
composée de filles de Ste-Anne, St Malo et Ile-des-Chênes. Elles jouent dans une ligue féminine de
Bantam A1 à Winnipeg. Quatre filles d’âge Midget, (Raven Carrière, Carly Côté, Hayley Giesbrecht et
Léya Lepage) avec leur équipe régionale ont remporté la médaille d’argent divisionnaire de la ligue A1
féminine de Winnipeg. Elles ont perdu la médaille d’or, ironiquement à une autre équipe rurale,
Carman. Ces dernières ont connue une année exceptionnelle aussi avec 23 victoires, une défaite et une
égalité en saison régulière.
On ne sait jamais d’avance ce que l’année prochaine donnera pour former les équipes, compte tenu des
entraineurs disponibles, des filles en âge, des règles en évolution et des autres communautés qui
grandissent elles aussi, mais comme le dit le président du Club Sportif, Léo Laramée : « On a espoir et
confiance de pouvoir continuer de former des équipes de hockey féminin à plus de niveaux. C’est bon
pour nos filles, c’est bon pour le Club et pour la région Eastman. »
Suzie Lemoine
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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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