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Pour faire paraître un article, veuillez
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par courriel: papierdecheznous@hotmail.com 
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par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A 0W0 

Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :
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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: 
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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

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com

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

annonces, vos commentaires ou par vos généreux dons.  
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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 chose du passé et l’automne est arrivé. Nous espérons que vous 
avez tous passé un bel été. 
Nous voilà déjà rendu en septembre/octobre et prêts à reprendre les activités du 
Club. Le dîner du mois de septembre a eu lieu le 19 septembre et a accueilli 59 
personnes et une douzaine de personnes ont ensuite participé au jeu Bongo. Le 
prochain dîner aura lieu jeudi le 17 octobre. Un excellent repas pour la somme 
modeste de 8$! On vous attend! 
La ligue de WII Bowling a recommencé et les rencontres ont toujours lieu le mardi. 
Dix équipes participent encore cette année. Vous êtes intéressés à remplacer à 
l’occasion? Contactez David Savard pour donner votre nom. 
Le Centre est ouvert à tous les jeudis entre 13h et 15h. Venez jouer aux cartes, au 
WII Bowling, aux billards ou simplement pour jaser. Profitez-en! C’est gratuit! 
Pour louer la salle, contacter Cécile Fournier (204-424-5460). 
Des pensées spéciales et nos prières pour les familles qui ont perdu une personne 
chère et pour les malades à l’hôpital ou à la maison. 
 

                                       
                                                                                   À  la prochaine!   
                                        Céline Gagnon     
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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

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 .

Pro Vue Business Group

BOX 339
ST-PIERRE-JOLYS, MB 

R0A 1V0 

info@dgfillion.com

Denis G. Fillion cpa, cma

ST. PIERRE: 204.433.7964
ROSENORT: 204.746.2578

29 baie Normandeau
C.P. 584

La Broquerie, MB
R0A 0W0

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

      

 

 
 

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      
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La Santé de Chez Nous 
          Le vaccin contre la grippe saisonnière 

par Colette Dunlop

UN RAPPEL : Afin que votre protection contre la grippe soit assurée, ainsi que celle de vos amis et 
de votre famille, Santé, Aînés et Vie active Manitoba encourage tous les résidents du Manitoba (de 
plus de 6 mois) à se faire vacciner gratuitement TÔT CHAQUE automne. 

 
Cédule de cliniques de vaccination planifiées dans notre coin du Sud-est : 
 

Communauté Date Heures Endroit 
Richer mercredi, 23 octobre 16 :30 – 18 :30 Young at Heart Club, 22 Dawson Rd 
Ste-Anne mercredi, 13 novembre 15 :00 – 19 :00 Knights of Columbus, 132 Centrale Ave 
Steinbach samedi, 2 novembre 10:00 - 14:00 Clearspring Mall 
Steinbach jeudi, 7 novembre 14 :00 – 19 :00 Clearspring Mall 

 
***S.V.P. NOTEZ QU’IL N’Y A PAS DE CLINIQUE CÉDULÉ PAR SANTÉ-SUD POUR LA COMMUNAUTÉ DE 
LABROQUERIE, NI MARCHAND POUR CETTE SAISON DE VACCINATION, CEPENDANT… 
 
La Pharmacie Centre de Santé La Broquerie, 89 rue Principale, offre les immunisations, aux personnes de sept 
ans et plus, entre les heures de 9 :30-17 :30 du lundi au vendredi, lorsque les vaccins seront disponibles au 
mois d’octobre. Appelez 204-424-9977 pour plus d’information. 
 
REMARQUE : Le vaporisateur nasal (FluMistMD Quadrivalent - AstraZeneca) ne sera pas offert au 
Canada pour la saison de la grippe 2019-2020. 

Pour toute question concernant la vaccination contre la grippe saisonnière ou la pneumonie : 
Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou téléphonez à Health Links – Info Santé au 
204-788-8200 (de Winnipeg) ou au 1-888-315-9257 (ligne sans frais) 

Mythe : La dernière fois que j'ai reçu le vaccin contre la grippe, cela m'a rendu malade. 

Certaines personnes peuvent présenter des symptômes qui ressemblent à la grippe pendant quelques jours 
après avoir reçu le vaccin et penser qu’il s’agit de la grippe; c’est votre corps qui acquiert des anticorps pour 
apprendre comment lutter contre le virus, au cas où vous soyez infecté. Certaines personnes présentent ces 
symptômes à des degrés divers, d’autres pas du tout. Chaque personne est différente. Si vous êtes tombé 
malade après avoir reçu le vaccin, il est fort probable que vous couviez la maladie avant que le vaccin n'ait pu 
faire de l'effet. Il s'agissait peut-être aussi d’un autre type de maladie respiratoire causé par une bactérie ou un 
virus différent du virus de la grippe. 

https://www.gov.mb.ca/health/flu/index.fr.html 
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Les Services Rivière Seine pour Aînés Inc. est un organisme  désigné pour fournir de 
l’aide aux aînés qui désirent vivre de façon indépendante. 
Nous sommes à la recherche d’aînés à la retraite qui possèdent des habilités spécifiques  et qui 
aiment offrir du temps en appui aux aînés. 
 
Si cela vous intéresse, SVP communiquer auprès de Mélanie Brémaud,  la coordinatrice des 
ressources au 204-424-5285 ou 
labseinerss@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
 OCT 
 
2019 

 

Le CPEF Saint-Joachim, c’est chez vous ! 

Heures d’ouverture du CPEF Saint-Joachim  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et jeudi de 16 h à 20 h  
Inscriptions : stjoachim@cpefmb.org ou 204-392-9189 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
2  
          Murielle  
         Raconte  
           10 h  

3 
         Jeux de  
          société 
            18 h  

4 
         Halte  
   10 h 30 à 12 h  
 
 

                                       
                                                    

1  
     La fanfare                                    
         10 h   

7 
 
      La chasse  
         aux  
       trésors  
         10 h  

8 
     Découvrir en  
        plein air       
           10 h    

9 
          Café  
      Rencontre  
          10 h  
          
         

10       
 

TMMO  
18 h 

11  
    Orthophonie  
     
 
 

14       
          Action  
             de  
          grâce  
            
       

15 
   La fanfare 

10 h  
 

16       
          Murielle  
         Raconte  
          10 h  
           

     

 
Jeux de Lego 

18 h 
 

18 h 
 

18   
         Halte  
  10 h 30 à 12 h 

21 
        La chasse  
          aux  
       trésor  
        10 h 

22 
      Bric-à-brac 
            10 h  

 

23  
   
  Marche de Santé 
          10 h 
          

24  
          TMMO  

18 h 
 
 
 

25   
 
 

28 
 

 Sortie à  
 KidZone  
10 h 30   

29 
       La fanfare 
          10 h  
 
   
 

30   Maison des         
grands-parents 
     10 h (entrée D) 
 
 

   
 

31 
  Activité du mois  
      (l’Halloween) 
           18 h  

 
 

 
 



                                         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       
                                                                 
                                                           
 
                                                           

Nouvelles du CAÉ 
Souper paroissial 2019 
Grâce à la collaboration de beaucoup de personnes, le souper paroissial fut un beau succès encore cette 
année.  En tout, 799 repas fut servis, donc 702 adultes, 55 jeunes et 42 enfants.  Ceci a permis de 
réaliser un profit de 14 672 $.  Bravo ! 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, adultes et enfants, qui ont aidé à la préparation et au 
service de ce souper.  Un grand merci à Yvette Chartier et à Nicole Lafrenière qui étaient en charge.  
Cette belle collaboration communautaire a porté fruit. 

 
Planification successorale : le dimanche 10 novembre, de 12 h à 14 h 
Réservez cette date où après la messe de 11 h nous nous rencontrerons au Centre de l’amitié pour une 
présentation par l’avocate Solange Buissé qui nous parlera de la préparation d’un testament, la 
procuration, les directives en matière de santé, de funérailles et de dons planifiés, ainsi que d’autres 
considérations dans la planification de derniers souhaits. 
Les Chevaliers de Colomb nous serviront un repas, alors veuillez confirmer votre présence auprès du 
bureau de la paroisse au 204-424-5332 ou par courriel au pstjoachim@mymts.net. 
 
Projets en marche 
Il a fallu remonter la poutre vers la porte sud de l’entrée de l’église afin de niveler le plancher à cet 
endroit.  Il faudra maintenant couler du ciment pour une fondation pour mettre des poteaux qui 
supporteront les poutres aux entrées sud et nord de l’église afin qu’elles soient supportées de façon 
permanente. 
 
En ce qui concerne la salle de toilette, il faut attendre que la poutre du sud soit solidifiée. Il faut aussi 
attendre l’approbation de dessins et la permission du diocèse pour avancer avec ce projet.  Par la suite, 
nous serons en mesure de prélever des fonds et commencer la construction.  La porte sud sera 
automatisée pour la rendre plus accessible. 
 
Cimetière 
Le travail dans le cimetière est maintenant terminé. Les pierres tombales ont toutes été placées sur des 
lisières de ciment.  Ceci donne plus de lots disponibles pour l’inhumation des cendres.  Nous avons 
aussi amélioré le nivelage du terrain pour embellir ce coin.  Merci à André Lord pour avoir travaillé au 
projet de poutre et  du cimetière! 
 
Mise à jour de dons 
On veut continuer à vous garder à date.  Pour la période de janvier à août 2019, la part-à-Dieu 
dominicale (quête) est de 65 444$, nous avions budgété 73 500$ pour cette période (qui est basé sur 
les dons reçus en 2018).  Donc nous sommes à court d’environ 8 000$.  La part-à-Dieu dominicale est 
très importante pour couvrir les coûts de la paroisse qui montent à chaque année.  Nous sommes aussi 
ouvert à recevoir des dons spécifiques pour  l’enseignement religieux et l’entretien du cour.  Merci à 
tous les paroissiens pour votre support continuel! 
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Noël s’en vient à grand pas.  Vous cherchez le cadeau idéal à offrir à vos parents, enfants, 
parrains, marraines, grands-parents, amis, voisins ? Voici une bonne idée !! 
Vente des livres souvenir de 200 ans de l’église catholique dans l’ouest canadien Les livres pour 
commémorer le bicentenaire de l’Archidiocèse de Saint-Boniface sont maintenant disponibles pour 
vente à la paroisse. 40$ 
 

Nouvelles du CPP 
 
Slam- 
Le groupe de SLAM invite les ados de la 7e à la 12e à participer à “Quick Catholic Sessions with Fr. 
Mike”. 
À chaque session nous aborderons un thème différent de la foi catholique. Il y aura une courte vidéo, 
une discussion et une activité de groupe. Un goûter sera servi. 
Nous nous rencontrerons à 19 h à la salle Roy les dates suivantes. 
le jeudi 10 octobre 
le mercredi 23 octobre 
le jeudi 5 novembre 
le mercredi 20 novembre 
le jeudi 5 décembre 
le mercredi 11/18 décembre (à déterminer) 
Joignez vous à nous.  Invitez vos amis !  Ça promet d’être intéressant. 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, communiquez avec : 
Janique Durand     204-392-2350     janiquedurand@mymts.net 
Jacinthe Wiebe      204-424-9784      jack_in_the_attic@hotmail.com 
 
Bienvenue à Louise Fillion, notre nouvelle responsable de l’enseignement religieux à l’école St-
Joachim.   Louise a plusieurs années d’expérience et une formation impressionnante pour ce poste.  
Elle a hâte de connaitre nos jeunes et de partager sa foi et son enthousiasme avec eux. Nous sommes 
très heureux de l’accueillir chez nous.    
La prière scolaire a débuté le 30 septembre avec une petite équipe de bénévoles qui offrent ce 
service.  Un grand merci . 
 
Mois missionnaire extraordinaire - Le mois d’octobre 2019 a été désigné un temps de 
reconnaissance pour les missionnaires par le Pape François.  La réunion annuelle du CPP qui se tient le 
27 octobre reconnaitra les missionnaires provenus de notre paroisse.  Nous voulons reconnaître, et se 
laisser inspirer par, les personnes de notre paroisse qui ont donné toute leur vie, mais aussi ceux qui 
ont servi dans des projets missionnaires/humanitaires à plus court terme, soit une ou deux années, 
quelques mois, ou quelques semaines. La liste est longue et nous sommes certains que nous en 
manquerons.  Si vous connaissez quelqu’un qui devrait figurer sur cette liste svp avertir le bureau de la 
paroisse ou Line Leclerc au 204 424-5082. 
 
Dates à retenir 
-Réunion annuelle le 27 octobre à 12h, midi au Centre de l’amitié, avec un dîner servi par les Chevaliers 
de Colomb.  
-Visites de Mgr Legatt : 

 le 26 novembre- rencontre des comités 
 le 30 novembre et le 1er décembre  Mgr. présidera les messes de la paroisse. 

-Inscription aux sacrements.  Information à suivre.  Svp consultez le bulletin ou le site web. 
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Ramassage gratuit de: 
 l'huile usagée,
 contenants d'huile,
 filtres,
 batteries,
 tonneaux,
 réservoirs.                                  

     C.P.

Bureau

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

Des questions sur l’investissement?
Je peux vous aider.

  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 204-424-
5571 ou avec Madeleine Arbez chez Francofonds au 1-866-237-5852 ou marbez@francofonds.org  afin de 
discuter des différentes façons que vous pouvez appuyer 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 

Cet espace est
disponible pour votre annonce





 
CLUB SPORTIF DE LA BROQUERIE 
Une tradition depuis 1948 

 

Bonjour! 

La routine scolaire est établie, les activités ont commencé, la glace au Centre Hylife est prête et nos Habs sont 
excités d’être de retour sur la glace pour une nouvelle saison de hockey! 

J’aimerais prendre cette occasion de vous présenter les membres du comité du Club Sportif pour l’année 
2019-2020 : 

Shawn Kehler (président)   Rebeka Klassen (vice-présidente) 
Tracy Ouellet (trésorière)   Jack Romaniuk (secrétaire)    
Karen Marsh (membre)   Gaby Lepage (membre) 
Gérard Tétrault (membre)   Candace Morrow (membre) 
Alison Giesbrecht (membre)   Léo Laramée (président sortant)  

L’année 2019-2020 commence très bien avec 12 équipes confirmées! Nos inscriptions sont semblables à 
celles de l’année dernière, qui est toujours encourageant pour notre Club! Voici nos équipes : 

2 équipes Initiations    2 équipes Novices 
3 équipes Atoms – A, B et C   2 équipes Pee-Wee – A et C 
2 équipes Bantam – filles et garçons 1 équipe Junior Habs 

 
De plus, cette année nous allons offrir un programme Les Minis Habs – pour les jeunes de 5 à 9 ans. Une 
chance à essayer le hockey gratuitement, 3 sessions – équipement fournis sans frais, sauf les patins et le 
casque protecteur. Les dates prévues sont le 18, 19 et 20 octobre. S.V.P. contacter Gérard Tétrault pour 
réserver votre place 204-346-4168. 

En ce qui concerne la cantine – nous aimerions vous laisser savoir que la cantine sera ouverte encore une fois 
cette année à toutes les parties de hockey! Venez déguster un petit déjeuner - « breakfast sandwich » les 
samedis matin avec un café ou même une bonne poutine et hamburger pour un dîner-souper! Notre menu 
offre une très bonne sélection de nourriture! 

Ici à La Broquerie, il y a une tradition « d’aller au café » le samedi matin au restaurant pour un grand groupe 
de gens, et donc, on vous invite tous à venir faire un tour au Centre Hylife « à venir au café » les samedis 
matin dès le mois d’octobre– on vous accueillera à bras ouvert! Nos bénévoles (parents) seront heureux de 
vous servir! 

TOURNOI DE GOLF… 

Enfin, nous sommes fiers de vous partager que le tournoi de golf du 14 septembre fut un énorme succès! Un 
parcours rempli de golfeurs (107), des prix spectaculaires, une belle journée, suivie d’un repas délicieux servi 
par le personnel du parcours.  Le Club aimerait prendre cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui 
ont participé et aidé avec ce tournoi! Les argents amassés seront investis envers du nouvel équipement (pour 
les gardiens de but). 

De la part du Club Sportif, 

Jack Romaniuk 



MERCI!! 

SPONSORS, DONORS AND VOLUNTEERS 

OFFICIAL PARTNERS 

CANACCORD GENUITY-TETRAULT WEALTH ADVISORY 

HOTEL LABROQUERIE 

HOLE SPONSORS 

RONA - ELITE REDIMIX - LE DEPANNEUR - EPIC FITNESS & ICE 

METAL MASTER - PJ’S ELECTRIC - HARVEST HONDA –  

MCMUNN & YATES - HYLIFE - LE BON AMI - GOLF VIEW ELECTRIC –  

FUNK'S TOYOTA - DEJONG DAIRY - CAISSE FINANCIAL – 

ATHENS CONSTRUCTION – PLY GEM WINDOWS – 

COLDWELL BANKER REAL ESTATE EMMA LAFRENIERE 

CRAFT FINANCIAL - ONE CALL LOGISTICS - CARRIERE CARPENTRY 

TEAMS 

ANGER VENTURES - PRECISION ENTERPRISE - BIG FREIGHT 

STEINBACH DODGE 

DONORS 

STE-ANNE CHIROPRACTOR - LAKE OF THE SANDHILLS GOLF  

COURSE – ELITE DESIGN - CREATIVE PRINT ALL 

LABROQUERIE PHARMACY - CO-OP LABROQUERIE - LAVERENDRYE  

GOLF COURSE - SKIRTZ & CO - LECOKA COFFEE HOUSE - EAST END 

OK TIRE - SMITH NEUFELD JODOIN LLP 
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L’année scolaire 2019 – 2020 est belle et bien lancée; la rentrée est maintenant derrière nous. Nous lançons 
cette année scolaire avec l’équipe du personnel suivante.  
 
ÉLÉMENTAIRE 
Maternelle A :  Angèle Vielfaure-Bisson  angele.vielfaure-bisson@dsfm.mb.ca 
   Joanne Paillé   joanne.paille@dsfm.mb.ca 
Maternelle L :  Lynne Vermette  lynne.vermette@dsfm.mb.ca 
   Joanne Paillé   joanne.paille@dsfm.mb.ca 
1e année R :  Roxanne Gaudreault  roxanne.gaudreault@dsfm.mb.ca 
1e année M :  Monique Mireault  monique.mireault@dsfm.mb.ca 
2e année M :  Maria Sarrasin   maria.sarrasin@dsfm.mb.ca 
   Ronda Lachance  ronda.lachance@dsfm.mb.ca 
2e année C :  Cynthia DeAlmeida  cynthia.dealmeida@dsfm.mb.ca 
   Joanne Paillé   joanne.paille@dsfm.mb.ca 
3e année S :  Sylvie Brindle-Dumesnil  sylvie.brindle-dumesnil@dsfm.mb.ca 
3e année D :  Denise Matity   denise.matity@dsfm.mb.ca 
4e année I :  Isabelle Houde   isabelle.houde@dsfm.mb.ca 
4e année P :  Prévine Beauchamp  previne.beauchamp@dsfm.mb.ca 
5e année N:  Nicole St-Vincent  nicole.st-vincent@dsfm.mb.ca   
5e année B:  Belinda Goertzen  belinda.goertzen@dsfm.mb.ca 
6e année J :  Julie Gaudreault  julie.gaudreault@dsfm.mb.ca 
6e année C :  Caryne Johnson   caryne.johnson@dsfm.mb.ca 
7e année A:  André Mireault   andre.mireault@dsfm.mb.ca 
7e année Al :  Alain Laurin   alain.laurin@dsfm.mb.ca 
8e année M:  Mariette Beauchamp  mariette.beauchamp@dsfm.mb.ca 
8e année J :  Julie Smith   julie.smith@dsfm.mb.ca 
Éducation physique : Joanne Gagnon   joanne.gagnon@dsfm.mb.ca 
   Alain Beauchamp  alain.beauchamp@dsfm.mb.ca  
Musique :  Lesia Normandeau  lesia.normandeau@dsfm.mb.ca 
Arts visuels :  Linda Ducharme  linda.ducharme@dsfm.mb.ca 
   Pierre Piché   pierre.piche@dsfm.mb.ca 
 
SECONDAIRE: 
Pierre Piché  pierre.piche@dsfm.mb.ca  Métiers, Math  
Alain Beauchamp alain.beauchamp@dsfm.mb.ca  Éducation physique 
Anita Clefstad  anita.clefstad@dsfm.mb.ca  Math, Sciences 
Mary-Anne C-Hilhorst mary-anne.craft-hilhorst@dsfm.mb.ca Anglais, Français 
Linda Ducharme linda.ducharme@dsfm.mb.ca  Arts visuels, Cuisine 
Marie-Claude Ferré marie-claude.ferre@dsfm.mb.ca Math, Sciences 
Rachel Nadeau  rachel.nadeau@dsfm.mb.ca  Français, Humanités 
Lesia Normandeau lesia.normandeau@dsfm.mb.ca Musique 
Mélanie Tétrault melanie.tetrault@dsfm.mb.ca  Math, Sciences 
 
Francisation :    Gaétane Dupuis gaetane.dupuis@dsfm.mb.ca  
     Lucille Lévesque lucille.levesque@dsfm.mb.ca 
Conseiller – Mat. à 12e années : Claude Arnaud  claude.arnaud@dsfm.mb.ca 
Orthopédagogue :     Natalie Paquin  natalie.paquin@dsfm.mb.ca 
Technicienne de bibliothèque :  Rolande Durand rolande.durand@dsfm.mb.ca 
Secrétaires :    Jennifer Fournier-Broesky jennifer.fournier-broesky@dsfm.mb.ca 
     Danielle Laurin   danielle.laurin@dsfm.mb.ca 
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Direction adjointe par intérim : Raynald Dupuis   raynald.dupuis@dsfm.mb.ca 
Direction par intérim :   Martin Bazin   martin.bazin@dsfm.mb.ca 
 
Auxiliaires : 
Rita Carrière    Diane Décelles   Lorraine Dhaene-Plourde 
Pamela Fréchette   Monique Bouchard   Huguette Godard Leonard 
Angèle Hill    Lise Klassen   Chantal Labossière 
Louise Leclerc-Tétrault   Jacqueline Moquin  Gisèle Nicolas 
Jody Rowan    Linda Fournier-Whitesell Denise Raich 
Noëlline Reith 
 
Rassemblement de reconnaissance 
À chaque rentrée, l’équipe de la direction organise un rassemblement de tous les élèves du secondaire pour la 
remise de prix de reconnaissance dans une variété de domaines pour l’année scolaire précédente.  Ce 
rassemblement qui a lieu en début septembre a les objectifs suivants : 

- Reconnaitre le travail et l’effort que mettre les élèves envers leurs réussites scolaires et identitaire. 
- Encourager les autres élèves à maintenir un effort constant afin de réussir à leur plein potentiel. 
- Démontrer que l’école reconnait non seulement le travail académique mais plutôt qu’elle reconnait le 

développement global de l’élève. 
 

Voici les différents domaines reconnus. 
EXCELLENCE SCOLAIRE 
– meilleure moyenne générale dans ses cours 

 
MÉRITE SCOLAIRE 
– qui donne un effort soutenu dans tous ses cours 
– qui est sans échecs 

 
MEILLEUR ESPRIT SCOLAIRE 
- qui s’engage et qui participe dans les activités scolaires 
- qui fait la promotion d’un engagement envers son école/sa communauté 
- qui fait preuve d’une attitude positive 
- qui est au service des autres 

 
PRIX DU CIVISME 
- qui démontre de la politesse envers ses pairs et ses enseignant.e.s 
- qui est responsable et fait preuve d’autodiscipline 
- qui respecte les règlements et les échéances et qui communique ses intentions 
- qui a de l’entregent 

ATHLÈTES PAR EXCELLENCE  
Les deux premiers prix qui seront présentés sont ceux des athlètes de l’année.  Tout en participant à 
plusieurs des activités sportives de l’école, ces athlètes démontrent un talent athlétique exceptionnel.  Il et 
elle démontre aussi la qualité d’être très entraînable.  De plus, ces athlètes font preuve de discipline et 
d’assiduité et d’un esprit sportif exceptionnel et ils maintiennent une bonne moyenne académique. 
 
PRIX GILLES-NORMANDEAU   
La ou le récipiendaire a démontré tout au long de l’année un appui et de l’enthousiasme envers le 
programme d’Éducation physique de l’École Saint Joachim.  Tout en participant à la plupart des activités 
sportives, cet élève a présenté des qualités de leadership et d’initiative.  C’est quelqu’un qui ne refuse 
jamais d’aider et de contribuer. 
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre



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

annuaire.sfm.mb.ca

Téléchargez gratuitement l’application 
de l’Annuaire des services en 
français au Manitoba et restez 

branché en tout temps aux 
services de la communauté

Vous cherchez un service en français? 

L’ANNUAIRE C’EST NOUS ET NOTRE COMMUNAUTÉ !

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

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)



   Le Comité Culturel  
de La Broquerie  

 

  

  

12 Septembre 2019 Début des leçons de guitare 

05 Septembre 2019 Théâtre Témoin 

24 octobre 2019 Soirée Jeux de société (18+)  

14 novembre 2019 Soirée Cinéma 

28 novembre Atelier de Noël 

8 décembre 2019 Concert de Noël 

15 janvier 2019 

22 janvier 2019 

Mitaine de cuir et fourrure 

Mitaine de cuir et fourrure 

29 janvier 2019 

3 février 2019 

12 mars 2020 

Mitaine de cuir et fourrure 

Capteur de rêve  

Soirée Cinéma 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

25 octobre 2019 Freeze Frame - LEGO 

1 novembre 2019 Les P'tits Danseurs 

15 novembre 2019 Les P'tits Menuisiers 

31 janvier 2020 Les P'tits Cuisiniers 

13 mars 2020 Les P'tits Botanistes 

25 mai 2020 Les P'tits Explorateurs 

  

  

  

 

Journées pédagogiques Événements et activités 

cclabroquerie@gmail.com | 204-392-0041 

Calendrier d’activités 2019-2020 
 

 
 

   

 

Joyeux Halloween  
 

Profitez de notre collaboration avec le 
Cercle Molière! 

Achetez un abonnement pour 5 pièces « Mordu 5 » ou pour 4 
pièces « Amateur 4 » par l’entremise du Comité Culturel de 
La Broquerie et recevez un rabais de 15%. 
 

Voir les dates disponibles : cerclemolière.com 
Faites vite! Commandez par le 24 octobre! 
 
204-392-0041 | cclabroquerie@gmail.com 
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Soirée de création 
d’enseignes en bois 

     
Pour plus de détails ou choix d’enseigne, veuillez envoyer un 

courriel à ptitsbrisous@mymts.net avant le 7 octobre. On espère 
vous voir en grand Nombre parmi les nôtres! 

Foire artisanale 
 

 

 

Les fonds prélevés lors de ces évènements iront envers l’agrandissement.  

Un grand merci à l’avance! 

Venez appuyer les 
P'tits Brisous en 

créant un enseigne 
décoratif En bois ! 

Date : Le samedi 23 novembre de 10h-16h 

Lieu : Gymnase de l’École Saint-Joachim 

Coût : Le coût d’entrée est gratuit 
mais les dons sont appréciés 

 

Date : Le jeudi 17 octobre 2019 à 19h 

Lieu : Le centre de l’amitié, 97 rue 
principale à La Broquerie 

Coût : 55,00$ par enseigne (la 
garderie reçoit 20$ par 
personne)  

Taille : 12x16 ou 6X32 
 

 

Venez faire une tournée afin de voir 
les talents locaux! Quelle belle 

occasion de commencer les achats 
de cadeaux de Noël tout en appuyant 

la garderie! 

 -savons faits maison                  -cartes variées 
-bijoux              -bandeaux 
-pâtisseries             -huiles essentielles 
-couronnes de Noël                   -Epicure 
-livres Usborne             -décors africains 
-décors rustiques            -ET AUTRES!  
 
 



Librairie À la page
Alliance La Broquerie
Booster Juice
Caisse Groupe               
 ______   _Financier
Canadian Gold     
 ______Beverages Inc.
Canadian Tire
Creative Print All
Dairy Queen
Domino’s Pizza
El Metalmaster
Golf View Electric

enquire today!

M E R C I ! ! !

204-424-9533

L'HEURE DU CONTE 
SOIRÉE LEGO

À  N O S  C O M M A N D I T A I R E S

P R O G R A M M A T I O N

P O U R  P L U S  D ' I N F O

WWW.BSJL.CA

Hôtel La Broquerie Hotel
Hylife
Keystone Cinema
Kidzone
La Broquerie CO-OP Centre
La Broquerie Lumber RONA
Le Bon Ami
Pharmacie La Broquerie 
        Pharmacy – Countercare 
Pizza de Luiza
ProVue Business Group
R-Bistro
Rocco's
 

À  V E N I R :

L'Heure du conte

 
Shoppers Drug Mart
Sobeys Inc (Steinbach)
Superstore
Tétrault Transport
Vantage Woodwork Inc

D U  P R O G R A M M E  D E  L E C T U R E  D ' É T É



Le Bon Ami 
Courtiers	d'Assurances																																									Vendeur	d'Alcools	

Venez nous voir pour tous vos besoins 
d'assurances et 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 



UN PEU D’HISTOIRE … 
80 ans d’existence --- 1939 à 2019 

 
 Et oui, c’est bien le 11 août 1939 que La Coopérative de Consommation de La Broquerie 
a été formée and a reçu sa charte. 
 Le mouvement des coopératives avait déjà connu la formation de deux coopératives 
avant 1939 …. La Laiterie coopérative de La Broquerie fut incorporée le 16 mai 1935 et  
ensuite le 4 août 1938, la Caisse Populaire de La Broquerie fut incorporée. 
 Le développement coopératif continua ensuite ave la formation de « La Coopérative de 
Consommation de La Broquerie ».  
 

- Le 30 juin 1939… assemblée de paroissiens vote en faveur de la formation d’une 
coopérative de consommation. 

- Les grandes lignes sont établies. 
- Un bureau de direction provisoire est élu. 
- Une demande pour l’obtention d’une charte est faite. 
- Le 11 août 1939, la coopérative de consommation reçoit sa charte. 
- Le premier gérant est Napoléon Boily. 
- Le nouveau magasin est dans l’ancien bureau du gérant de la fromagerie. 
- Il ouvre ses portes le 17 novembre 1939. 
- Aujourd’hui en 2019 après 80 ans d’existence, la CoOp est encore là et se lance dans 

une nouvelle voie afin de mieux servir ses clients… l’amalgamation avec Clearview 
CoOp. 
 
 

               
 
                   1939     2019     2019  
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Campagne d’automne 2019  

Pour Notre Maison Commune :    

 Un futur pour l’Amazonie, un futur pour tous.  

Notre maison commune brûle!  Quelle est l’importance que joue 
l’Amazonie pour l’Église, les peuples de l’Amazonie et toute 
l’humanité?  Comment le Pape François nous demande-t-il d’agir?   

 

Un futur pour l’Amazonie, un futur pour 
toutes et tous!   

L’Amazonie abrite la moitié de toutes les 
plantes et animaux du monde. C’est aussi le 
foyer de plus de 30 millions de personnes, 
dont près de 3 millions appartiennent à 380 
groupes autochtones. Coupes à bois, 
agriculture industrielle et compagnies 
minières menacent leur mode de vie et leur 
survie.  

Agissez dès maintenant en : 

1) Signant la lettre solidaire pour les protectrices et protecteurs de la Terre ;      
Les Canadiennes et les Canadiens sont invités à signer une lettre de 
solidarité, adressée à deux communautés brésiliennes, les seringueiros de 
Machadinho d’Oeste (qui collectent le caoutchouc de manière artisanale), et la 
communauté Mura de Manaus, dont les terres ainsi que les modes de vie et de 
subsistance sont menacés par l’exploitation forestière illégale et par une mine 
financée par une compagnie canadienne. L’objectif est d’atteindre au moins 65 
000 signatures, une pour chacune des espèces d’arbres et de vertébrés de 
l’Amazonie. 

2) Prenant l’engagement intergénérationnel pour notre maison commune.     
Inspirés par les grèves des étudiantes et étudiants pour le climat demandant de 
préserver la planète pour les prochaines générations, Développement et 
Paix invite également les Canadiennes et les Canadiens à changer une 
habitude de vie, ex. réduire notre consommation, mode de vie plus écologique 

Le changement commence par chacune et chacun d’entre nous.  
 

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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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

 

 

   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 

Conseiller- Quartier 1 :  Darrell Unger 
Conseiller- Quartier 1 : Alvin Derksen 
Conseiller- Quartier 1 : John Letkeman 

Directrice Générale : Anne Burns 

Conseiller- Quartier 2 : Ivan Normandeau 
Conseiller- Quartier 2 : Paul Gauthier 
Conseiller- Quartier 2 : Laurent Tétrault  
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Bonjour de la part de votre comité scolaire ESJ! 

Un début scolaire mouvementé! Les tournois de golf sont terminés, le volleyball commence, la routine 
reprend pour les petits, la saison des réunions AGA et j’en passe! Le comité scolaire 2019-2020 aimerait 
souhaiter une excellente année scolaire à tous nos Braves de l’école St-Joachim ainsi qu’à notre 
personnel dédié à nos enfants!  

À nos nouveaux parents de l’école St-Joachim, on vous souhaite la bienvenue à notre communauté 
scolaire et sachez que vous pouvez nous contacter – comitescolaireesj@gmail.com pour questions et 
commentaires. De plus, vous êtes toujours la bienvenue à nos réunions du comité scolaire le 2e mardi du 
mois tel que noté dans le calendrier du mois. 

Je vous présente votre comité scolaire 2019-2020 : 

Joanne Vielfaure-Romaniuk, présidente  Zoé Nakata, vice-présidente 

France Tétrault, secrétaire    Gina Nadeau, trésorière (par intérim) 

François Grenier, membre    Yvette Chartier, membre 

*Une nouveauté cette année – un poste de Coordonnateur pour Opération Nez Rouge – si cela vous 
intéresse – je vous encourage de postuler.* 

Poste - contrat à terme : 

Coordonnateur/coordonnatrice d’Opération Nez Rouge (ONR) 

Le poste consiste d’environ 15 heures par semaine, pour un terme de 6 semaines. Le contrat débute à la 
fin octobre. 

Rémunération/salaire très compatible selon l’expérience du candidat(e).  

Le candidat(e) doit être bilingue, avoir 18 ans et posséder une vérification de casier judiciaire. 

Tâches et responsabilités 

 gérer et guider le sous-comité d’ONR; 
 liaison entre le sous-comité ONR et le comité scolaire ESJ; 
 participer aux réunions d’ONR selon le besoin; 
 doit avoir un horaire flexible et être disponible durant les soirées d’opération (y inclus le 31 

décembre); 
 être personne contacte pour les médias et être présent(e) au lancement officiel; 
 avec l’aide du sous-comité : 

o coordonner les commanditaires; 
o gérer la page Facebook; 
o organiser la formation des bénévoles pour les soirées d’opération; 
o assurer le bon déroulement du service de nourriture pour bénévoles durant les soirées 

d’opération; 
 toutes autres tâches générales reliées au bon fonctionnement du programme ONR 

SVP postuler avant le 15 octobre au courriel suivant : comitescolaireesj@gmail.com 
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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

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

                     Nous avons à coeur 
                 ceux que l'on aime.

Pour plus d'information
Composez 424-5892

Derksen Printers
Imprimeur

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

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

424-5520                             207, rue principale
                                          La Broquerie (MB)
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 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

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

La Pharmacie
CENTRE DE SANTE

C o l e t t e D u n l o p

P h a r m a c i e n n e

 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

89 Rue Principale (attaché à la clinique)

Tel : 204-424-9977
 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
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Le Club de Patinage Artistique de La Broquerie a toujours été un atout 
important  comme sport \loisir dans la communauté. Il existe depuis plus de 
40 ans! À chaque année les enfants de 3 à 18 ans sont donnés la chance 
d’apprendre à patiner sous la direction d’entraîneuses accréditées par Skate 
Canada. 
 
Les programmes Kidskate et Canskate enseignent les habilités de base y 
inclus la balance, le contrôle et l’agilité. Ces habilités sont enseignées en 6 
étapes associées au hockey, la ringuette, le patinage de vitesse, le patin 
artistique et  le patinage pour le plaisir. Les programmes « Junior Star et 
Senior Star » développent les individus intéressés au Patinage Artistique y 
inclus le patinage libre, la danse et d’autre habilités spécifiques. Ces 
patineurs/ses ont la chance de participer dans des compétitions et « fun 
skate » à travers la province. 
 
Le Club est géré par un petit groupe de volontaires dédiés qui doivent 
organiser tout : l’inscription, embaucher des entraîneurs, communiquer avec 
les parents et les responsables de la Municipalité, organiser les événements 
spéciaux et s’assurer que les programmes suivent les directives de Skate 
Canada. Le Club trouve aussi des jeunes assistantes comme bénévoles pour 
aider avec les programmes Kidskate et Canskate. 
 
Cette année, nous sommes heureuses d’avoir notre inscription accessible en 
ligne. Pour vous inscrire, s-v-p allez : www.labroqueriehabs.com et cliquez sur 
skating/patinage. 
 
On se voit à l’arèna! 
Marijke Vonderbank 
CP La Broquerie SC        
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Le Dépanneur
lundi au vendredi - 6 h  à 21 h 30

samedi/congé - 8 h à 21 h 30
dimanche - 10 h à 21 h 30

         GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale

424-5221

LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE

155 RUE PRINCIPALE 
(204) 424-5328 ou 424-5231

ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

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

PJ’S ELECTRIC INC
          spécialiste
   résidentiel et commercial

           Paul Chartier
  Téléphone: (204) 424-5153           C.P. 333
  Télécopieur: (204) 424-5953   La Broquerie (MB) R0A 0W0
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RECETTE                                         
DE  
CHEZ-NOUS 
        La Tarte à la Citrouille 
            « Délicieux dessert pour l’Halloween »       

 

INGRÉDIENTS :   

1 ½ pinte de citrouille              2 jaunes d’œuf 

½  c. à thé de sel                      pincée de muscade 

1 c. à thé de gingembre            2 pommes hachées 

1 boîte de lait évaporé              1 t. sucre brun 

½ c. à thé de vanille                 2 c. à thé de jus de citron 

1 c. à thé de cannelle              1 ½ tasse d’eau bouillante 

1 croûte de tarte cuite 

DIRECTIVES : 

Cuire la citrouille dans l’eau bouillante. Ajouter les pommes et tous 
les autres ingrédients. Faire cuire en remuant constamment jusqu’à 
ce que les pommes soient bien cuites. Verser dans une croûte de 
tarte cuite. Recouvrir  de méringue ou ajouter crème fouettée au 
goût. 

                                            Extrait du livre « Saveur des Années » 
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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! 


