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Dates à retenir:
14 février - Fête de la St Valentin

17 février - Journée Louis Riel
20 février - Dîner du Club de l'Amitié
14-23 février - Festival du Voyageur
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Articles 

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

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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L’ÉCOLE ST JOACHIM 
Février 2020       
  
Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement  
francophonesécuritaire et respectueux. 
 
Déjà l’année 2020 est entamée! Comme vous l’avez sans doute su, 2019 est finie en beauté avec 
le grand succès (grandissant) du projet OPÉRATION NEZ ROUGE. On tient à remercier de 
nouveau le comité scolaire pour la coordination de ce grand projet.  En plus, nous tenons à 
remercier tous les bénévoles qui ont gracieusement offert leur temps pendant les Fêtes pour 
assurer que les routes soient plus sécuritaires pour tous.  Les retombés de ce beau projet dépassent 
donc notre communauté scolaire en desservant une grande partie du sud-est. Félicitations et merci 
au comité scolaire! 
 
Janvier a marqué la fin du 1er semestre.  Les inscriptions en maternelle réalisées en janvier nous 
ont assuré qu’on aura de nouveau deux classes de maternelle pour l’année scolaire 2020-2021! 
Février marque le début du 2e semestre. Déjà, la moitié de l’année scolaire et derrière nous! Au 
niveau secondaire, le nouveau semestre signifie nouvelle horaire avec des nouveaux cours.  Pour 

les 12e années, cela représente le dernier semestre au secondaire.   
 

Février dans la francophonie est devenu synonyme de Festival du Voyageur qui 
permet de raviver notre fierté linguistique et culturelle.  Cette année, du côté 

élémentaire, nous avons choisi de vivre ceci chez nous. Une variété d’activités 
sont planifiées incluant un déjeuner aux crêpes communautaire le 14 février. Les 
grands du secondaire se rendront en soirée, comme dans le passé, au Petit 
Canada le jeudi 20 février.  
 

C’est en février que nous accueillons 11 élèves et le directeur de l’école Maison Familiale Rurale 
de Périgueux, France.  Ce lien qui dure depuis une douzaine d’années a permis à plusieurs élèves 
d’ici de faire des découvertes de leur origine en France et à plusieurs Français de venir découvrir 
une francophonie toujours vivante au cœur de l’Amérique de Nord.  La délégation sera des nôtres 
du 17 février au 5 mars.  La première semaine en sera une de découvertes du Manitoba, de sa 
francophonie … et de notre hiver. Par la suite, les élèves seront en placements d’observations à 
l’école, au journal La Liberté et au Sportex de l’université de St Boniface.  Pendant ce placement, 
ils découvriront un emploi et auront possiblement l’occasion de mettre la main à la pâte. 
 
La prochaine chose qu’on réalisera, nous serons rendus en mars.  L’élémentaire sera en 
évaluation pour la préparation de bulletins.  Suivra la pause du printemps (30 mars au 3 avril) 
avant de se lancer dans le dernier sprint de l’année scolaire. 
 
Bonne lecture! 
 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS… 
Direction : 
 Martin Bazin martin.bazin@dsfm.mb.ca 
Téléphone : 204-424-5287 
Télécopieur : 204-424-5610 
 

 VISITEZ NOTRE SITE WEB…http://stjoachim.dsfm.mb.ca 
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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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En 2020 la SDC La Broquerie CDC collabore avec des partenaires envers la réalisation de 
quelques projets d’envergure: 

 Une nouvelle édifice de douches, salles de toilettes et salles de rechanges; 

 Rénovations et améliorations de la cuisine communautaire dans la salle à l’aréna –
Centre Hylife; 

 Recherche de fonds pour aménagement d’une aire de camping; 

De plus nous avançons avec ces 3 projets/événements communautaires: 

 27 au 29 avril:  Accueil et célébrations avec la caravane Métis qui commémore les 
150 ans du Manitoba en recréant le trajet en charrette à bœuf du vieux chemin 
Dawson—« 2020 Red River Métis Expedtion » au parc Tétrault à La Broquerie.  Dé-
tails à venir.  Lien du site web de l’expédition :  www.2020redrivermetisexpedition.com 

 1er au 9 mai:  Équipé pour nettoyer La Broquerie 2020.  Ensemble nous allons 
nettoyer le village et les environs et ce, juste en temps pour la fête des mamans!   

 27 au 31 juillet:  Camp entrepreneur jeunesse 

 29 juillet:  Marché La Brise Market et La Brise Métisfest 

Pour plus de détails, pour vous impliquer comme bénévole ou pour partager vos idées 
d’événements ou projets:  sdclabroquerie@rmlabroquerie.ca  

Facebook:@sdclabcdc   Instagram:@sdclabcdc    Youtube:  SDC La Broquerie CDC  

Téléphone:  204-371-0379   

Au service des groupes 

 communautaires et entreprises 

 de La Broquerie depuis 1997 
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                                         Paroisse de Saint-Joachim                            
                                              101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), MB R0A 0W0   

                                                                Tel : 204-424-5332;   pstjoachim@mymts.net   
                                                                Cell. du curé - l’abbé Léon Abraham Mubikayi : 204-918-1865                                                              
                                                                Site web : www.pstjoachim.ca       
                                                                 
                                                           
 
                                                           

 
Nouvelles de la Paroisse Saint-Joachim 
 
 
Célébrations du Carême et pendant la semaine Sainte  
 
Mercredi des cendres : le 26 février à 19h00 
Jeudi Saint : le 9 avril à 19h00  
Vendredi Saint : le 10 avril à 15h00 et Chemin de la Croix (animé par SLAM) à 19h00  
Samedi Saint - Veillée Pascale : le 11 avril à 22h00  
Pâques : le 12 avril à 11h00  
 
Mission Saint Alexandre à Woodridge : le 12 avril à 9h00  
Mission Saint Labre : le 12 avril à 10h30 
 
 
Dates des célébrations des sacrements  
 
Réconciliation – le 19 février 
Première communion – le 19 avril  
Confirmation – le 30 mai  
 
 
NOUVELLES DES CHEVALIERS DE COLOMB 
JANVIER-FÉVRIER 2020 
 
– Tenue réunion mensuelle le mercredi 8 janvier 2020 
– Tenue réunion mensuelle le mercredi 5 février 2020 
– Prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 mars 2020 à 19h30 au Centre HyLife 
– Bienvenue à nos nouveaux membres Luke Fournier et Sam Fournier qui ont participés à la 
cérémonie de degré à Winnipeg le samedi 18 janvier.  Note :  Si vous connaissez quelqu'un qui veut devenir 
un Chevalier de Colomb, la prochaine cérémonie se tiendra à la Cathédrale de St-Boniface le 29 février 
2020 (inscription à 18h00 suivit d'une cérémonie à 19h00).  Pour s'enregistrer d'avance, contactez Dan 
Shepherd par courriel : dan@shepsscreening.com 
– Tenue vente de billets ICCD pendant la fin de semaine du 24, 25, 26 février au Centre d'achat 
Clearspring à Steinbach...vous pouvez vous procurer des billets directement d'un membre chevalier. 
– Prépare un dîner après la messe du 26 janvier en support du Comité de Justice Social.   
SVP noter que notre prochain dîner aura lieu après la messe du dimanche 8 mars en support de la 'Ligue 
Pro-Vie'; et après ce dîner, il y aura l'Assemblée Générale Annuelle pour le Conseil des Affaires 
Économiques de la paroissse. 
– Nous regardons aussi a organiser un exercice de simulation qui s'intitule 'Un voyage en Exile' au 
début du mois de mars.  Veuillez consulter le bulletin paroissial pour en savoir davantage. 
 



 
 Merci à tous pour votre support continuel à nos projets! 
      Fernand Piché, Grand Chevalier 
 
 
Visite pastorale 
 
Monseigneur Albert LeGatt était dans notre paroisse pour une visite pastorale et a célébrer les messes du 30 
novembre et 1er décembre 2019.  
Le but de sa visite était de rencontrer de façon personnelle le curé et les autres responsables de l’animation 
pastorale, connaitre la situation concrète du milieu, les projets pastoraux en cours et le fonctionnement 
général de la paroisse, faire ensemble avec le curé une analyse de l’état de la communauté paroissiale dans 
ses principales dimensions, apporter réconfort, encouragement et espérance aux personnes impliquées dans 
la pastorale et à tous les gens de la paroisse et enfin célébrer l’Eucharistie et annoncer la Parole de Dieu 
avec la communauté paroissiale réunie pour l’occasion.   
 
Voici une belle photo de sa visite avec les ainés du Chalet : 
 

 
 
 

Projet de rénovation à l’église Saint-Joachim 
  

Voici une mise à jour du projet de rénovation.  La construction d’une salle de toilette à l’arrière de l’église 
et la structure sous la toilette est maintenant complétée.  Comme vous pouvez voir, la saveur historique de 
notre belle église fut bien conservée dans cette belle construction.  Merci à tous ceux qui ont contribué de 
façon financière et/ou physique. 
 
Nous nous préparons maintenant pour la 2e phase du projet qui inclu l’installation d’une porte automatique 
à l’entrée sud de l’église et une rampe qui donnera accès au trottoir central de l’église, à partir du trottoir de 
la rue. 
  
Le coût total prévu pour tous ces projets s’élève à 41 700 $.  Nous avons maintenant prélevé un total de 
42 000$.  Merci beaucoup de votre support, ce montant fut prélevé dans moins de 2 mois!!  Un grand merci 
à tous les donateurs! 
  

Budget et Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
Nous nous préparons aussi pour l’AGA du Conseil des Affaires Économiques (CAE) qui se passera le 8 
mars après la messe au Centre de l’Amitié.  Il y aura un dîner préparer par les Chevaliers des Colomb, les 
argents prélevés iront au programme Life’s Vision.  Nous présenterons les faits saillants de 2019, une mise 
à jour des projets et les finances de la paroisse.  Ça sera aussi un temps pour ajouter de nouveaux membres 
au comité.  On va changer un peu la façon qu’on passe aux nominations cette année.  A partir du 9 février,  



vous pouvez signaler votre intérêt ou si vous connaissez quelqu’un d’intéressé, svp contacter ou parler à 
n’importe quel membre du comité CAE.  Nous avons 5 membres qui continuent leur terme, et 1 membre 
qui finit son terme – merci à André pour son dévouement de construction et maintient des derniers 3 ans.  
Nous avons droit à 8 membres, donc il y a un maximum de 3 postes à combler.  A l’AGA, nous 
confirmerons l’intérêt de ceux qui ont signalé intérêt et passerons aux élections si nécessaire.  Merci! 
Voici les membres du CAE que vous pouvez contacter :  Gäétan Bisson, Aurèle Durand, Gilbert Therrien, 
André Lord, Réal Lambert et Jean Nsabimana. 
 
Pendant l’AGA, nous présenterons le budget 2020.  Avec le coût de vie qui continu de monter, le CAE 
sollicite l’appui des paroissiens et paroissiennes pour aider à défrayer les dépenses de la paroisse.  Le CAE 
a cru bon de diviser les dépenses par secteur afin que les paroissiens et paroissiennes puissent choisir quel 
secteur ils/elles veulent supporter. 
Nous aimerions recueillir au cours de l’année une somme totale de 10 900 $ répartie dans les secteurs 
suivants : 
Aide ministérielle     1 500 
Emploi été/hiver     1 500 
Retraites      1 400 
Ordinateur/logiciel    1 000 
Location de salle     1 000 
Pastorale – Culte, Catéchèse, Liturgie  2 000 
Enseignement religieux    2 500 
Vous recevrez un reçu d’impôts pour tous dons envers ces dépenses. SVP libeller votre chèque à la 
Paroisse Saint-Joachim avec indication du secteur que vous voulez supporter. 
 
Merci de votre support continuel! 
Gäétan Bisson 
Président CAE 

 
 

 
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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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



Le comité scolaire de l’école St-Joachim a terminé sa 6e saison avec la 

campagne Opération Nez Rouge -La Broquerie-Steinbach; et nous en sommes très 

fiers! Une autre année est finie, et encore une fois, nous avons surpassé nos 

attentes avec les bénévoles qui ont bien su travailler ensemble pour le grand 

succès de 2019! Je prends cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui se 

sont portés bénévoles – un remerciement spécial à tous les parents, la parenté, 

les amis et élèves de l’école St-Joachim qui ont participé à ce prélèvement de 

fonds. C’est à noter que tous les fonds prélevés vont à l’école pour l’achat de 

diverses choses! 

Je vous partage les stats de notre campagne…. 

 410 raccompagnements (en 2013 nous avions 163 raccompagnements) 

 37 raccompagnements en moyenne par soirée (en 2013 la moyenne était 

18 raccompagnements) 

 209 bénévoles (en 2013 nous avions 134 bénévoles) 

 54% des bénévoles fut des gens qui sont revenues des années précédentes 

 20% de nos bénévoles étaient des parents de l’école St-Joachim 

 14% de nos bénévoles étaient des anciens élèves de l’école St-Joachim 

 21,96$ était la moyenne de dons par raccompagnement (en 2013 - 23,40$) 

 Total des dons prélevés  en raccompagnement - 9,002,80$ (en 2013 - 

3,813,74$) 

 Au délà de 30,000$ a été prélevé pour notre école! 

MERCI-MERCI-MERCI 

Joanne Vielfaure-Romaniuk 

Présidente du Comité Scolaire, ESJ 



Le Bon Ami / Brio 
 Courtiers d'Assurances                                  

Venez nous voir pour tous vos besoins 
d'assurances! 

 
199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba 

(204) 424-5448 
www.lebonami.ca 

 
Notre Equipe ne change pas: 

 
Donald Normandeau, CIP, CAIB 

Jacqueline Fournier, CAIB 
Christine Roeschlein, CAIB 

Colette Gagne 
Bianca Berard 

Cherise Hiebert 
 

Magasin d’alcools déménage à la Coop, 155 rue Principale 
Assurances Le Bon Ami devient Assurance Brio le 1er février 



 
 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    
            
           
         

 
       

 
     
 
 

                                                                                     
                                      
         

3 
Petits chefs  
(préscolaire)   
 10 h  
     
Petits chefs 
(scolaire) 
 15 h 30  

4 
Toi, moi et la 

Mère l’Oie 
          10 h  

5   Sage Gardens 
      à St-Anne à la  

Villa Youville à 
10 h 30  

Cours de  
français  
19 h            

6 
            Petits  
      scientifiques  
         Au CPEF 
            18 h  

7 
   
     
 
 

10 
Petits chefs  
(préscolaire)   
 10 h  
 
Petits chefs 
(scolaire)  
15 h 30 

11 
 Bouger  

avec bébé  
           10 h    

  
 

12  Maison des 
grands - parents 
(entrée D) à 10 h 
 
           

13 
           Petits  
      scientifiques  
          Au CPEF 
            18 h  

14  
       Déjeuner  
 Aux Crêpes  
   7 h à 10 h  
  (au gymnase) 
     
       

17  
Congé 

Journée  
Louis Riel 

18 
Toi, moi et la  

Mère l’Oie 
10 h  

 

19 Sage Gardens 
      à St-Anne à la  

Villa Youville à 
10 h 30 

Cours de  
français 
19 h  

20 
  Activité du mois  
         (à l’arène) 

18 h   
 

 
 
 

21 
Yoga  

à St-Anne à la 
 Villa Youville 

   à 10 h  
 
 

24  Petits chefs  
      (préscolaire ) 
          10 h 
   Petits chefs  
     (scolaire) 

 15 h 3 0   
 

25     Bouger  
      avec bébé  
           10 h  
 
   
 

26  
 
Cours de  
français 
19 h  
 

   
 

  27    Petits  
      scientifiques  
         Au CPEF 
            18 h  

28 
  Yoga  

à St-Anne à la 
 Villa Youville 

   à 10 h  
 

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

   où envoyez un texto au: 204-972-0469     

  
FÉVRIER 
  
   2020 

                             La semaine du Festival du Voyageur  

Cours de      
français 

19 h 



14

 
CLUB SPORTIF DE LA BROQUERIE 
Une tradition depuis 1948 
 

Le Club Sportif a célébré une journée mémorable samedi le 29 janvier – Journée des HABS au 
Centre Hylife, suivie d’une soirée à L’Hôtel de La Broquerie! Un énorme succès! Cette année, 
une nouvelle addition s’est ajoutée à notre journée – le Club Sportif est fier d’annoncer 3 
nominations au « Temple de la Renommée des Habs de La Broquerie » pour 2020 – catégorie 
Bâtisseurs. Cette année, les 3 personnes choisies pour cette nomination sont: Yvette Gagnon, 
Rick Lafrenière et Ken Tallaire. Chaque année, il y aura des gens nommés pour cette grande 
honneur. Une plaque pour honorer les personnes choisies est maintenant accrochée dans la 
salle d’attente au Centre Hylife! 

Yvette Gagnon 

La contribution d’Yvette a commencé en 1981. Elle a siégé au conseil d’administration du Club 
Sportif de 1981-1992, dont 5 ans en tant que Présidente de 1987-1992. Sa contribution a 
continué jusqu’à la fin des années ’90. Elle fut la personne clé dans l’organisation de la 
célébration du 50e anniversaire du Club Sportif en 1998; lorsque Jean Béliveau a célébré avec 
nous ici à La Broquerie! De plus, elle eut le rôle de présidente du Comité du Livre pour le 50e 
anniversaire qui a aidé à cataloguer 50 ans d’histoire du hockey à La Broquerie. 

Ken Tallaire 

Ses contributions peuvent être identifiées sous de nombreuses formes. L’implication de Ken va 
de l’entraînement de ses fils avec le hockey mineur à la participation au Conseil de la MR de La 
Broquerie de 2010-2015 en tant que défenseur des loisirs à La Broquerie. Ken a été le Chef de 
Projet qui a dirigé de nombreux bénévoles dans l’ajout de la patinoire au Centre Caisse et, en 
2013-2014, alors qu’il était conseillé a aidé à promouvoir l’agrandissement de l’arène. Ken a été 
le Président du comité d’expansion de l’arène. Les rénovations  que nous voyons aujourd’hui à  
l’arène de La Broquerie, ne seraient pas là où elles sont sans la contribution de Ken. 

 

Rick Lafrenière 

La contribution de Rick au hockey à La Broquerie peut facilement être identifiée par la plaque 
d’immatriculation actuelle de Rick – HABSGM. Rick a joué au hockey mineur à La Broquerie 
jusqu’au niveau junior où Rick aimait jouer en défense et nettoyer l’avant du filet. Rick a joué 
un rôle important dans l’équipe de hockey Sénior. D’abord comme gérant de l’équipe pendant 
14 saisons, de 1993-1994 à 2008-2009. Rick a orchestré une équipe qui a remporté la ligue en 
1998-1999 – le premier championnat depuis 1973! Il a continué à diriger l’équipe qui a 
remporté deux championnats en 2005-2006 gagnant la ligue CSHL et le Championnat 
Provinciale. 
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Félicitation à Rick, Yvette et Ken!! Votre dévouement envers notre village et notre communauté 
de hockey ici à La Broquerie est très apprécié et nous en sommes très reconnaissants! 

Des parties de hockey se déroulèrent pendant toute la journée en commençant à 8h avec 
l’équipe « Initiations » et se termina avec la partie des « Habs Junior » à 19h. 

La journée des Habs fut aussi une journée très occupé à la cantine – voici quelques faits 
intéressants : 

Au délà de 40 sandwich au bacon-œufs ont été dégustés, 50 hamburgers ont rassasiés  nos 
spectateurs, 75 + poutines ont été servies, 100 + sacs de bonbons  achetés par nos petits! Nous 
avons estimé plus de 500 spectateurs durant la journée! MERCI pour votre support. 

Enfin, nous aimerions souhaiter bonne chance à toutes nos équipes qui seront en séries 
éliminatoires d’ici quelques semaines! Bonne chance à toutes les équipes qui seront dans des 
tournois – incluant un tournoi ici à La Broquerie au mois de mars – les Compétitions 
Provinciales Pee Wee filles!  

Portez fièrement vos couleurs de Habs et surtout, ayez un bon esprit d’équipe durant les séries 
éliminatoires! Go Habs Go!! 

Jack Romaniuk 

 

 

 



16

Offrez-vous le cadeau 
d’un avenir financièrement solide.

Visitez un centre de services dès aujourd’hui !

ENSEMBLE, PRÉPARONS VOTRE RETRAITE.

Caisse.biz
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      LE  CLUB  DE  L’AMITIÉ 

                                                        
Une nouvelle année! Une nouvelle décennie! Et même une journée de plus… 29 
jours en février! 
L’hiver avance tranquillement. Les activités au Centre ont repris. La ligue de WII 
Bowling continue toujours . Quelle belle occasion de se rencontrer, de jaser et de 
jouir d’une compétition amicale!  Félicitatons à René Desrosiers qui a joué deux 
parties parfaites de 300 au mois de janvier! 
Le dîner mensuel de janvier a eu lieu avec un bon nombre de personnes. Le 
prochain aura lieu le jeudi 20 février … mets spécial pour la semaine du Festival, 
petite exposition de sculptures de bois, tirage 50/50 et des prix surprises ainsi que 
de la musique de Claude Desorcy pour nous divertir. On vous attends! Venez 
déguster un bon repas et vous amuser.  
Des pensées spéciales et nos prières sont touours avec ceux et celles qui ont eu 
des temps difficiles pendant les derniers mois… que ce soit la maladie, le décès de 
personnes spéciales et autres moments difficiles. 
Nos sympathies à Léon et Pierrette Normandeau, membres du Comité ainsi que 
leurs familles lors du décès de Pauline Leclerc, mère de Pierrette. 
 

Février… mois unique .Profitez-en! 
 

                         
La St-Valentin    Fête du drapeau         Festival   du 
                             Canadien                    Voyageur 



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)

Quels sont vos buts?
Ensemble, faisons votre plan.
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)



ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉGOUT MUNICIPAL 

Il s'agit d'un rappel aux résidents de la LUD de La 
Broquerie de s'il vous plaît s'abstenir de rincer 
les gros articles dans les toilettes que le réseau 
d'égout municipal ne peut pas gérer ce genre de 
matériaux.   

La municipalité vous rappelle gentiment ne pas 
jeter les articles suivants dans les toilettes car 
elle met une pression sur le réseau d'égout 
municipal et est un fardeau coûteux sur le 
service public. 

• Chiffons 
• Produits d'hygiène féminine 
• Préservatifs 
• Lingettes à chasse d'eau 
• Graisse de cuisson 
• Essuie-tout 
• Serviettes de magasin 
• Couches/sous-vêtements 
• Corde/corde 
• Rongeurs 
• Cheveux 

 

 

 

Travaux publics a été chargé de débrancher une 
zone spécifique du réseau d'égouts où un gros 
chiffon a été récupéré.

 

 

 



Le service des loisirs de la M. R. de La Broquerie est heureux de proposer les programmes suivants dans les prochaines 
semaines… 
 
 

Programme de basketball jeunesse Jr. NBA — Le programme se déroule après l’école le vendredi 
(15 h 45 – 17 h) du 24 janvier au 20 mars. Ouvert aux élèves de la 5e à la 8e année. 
 
 
 
 

 
Cliniques de tennis de table et programme d’accueil – Le service des loisirs de la M. R. de La 
Broquerie organise deux cliniques de tennis de table en partenariat avec la Manitoba Table 
Tennis Association les 3 et 5 février. Ouvert aux élèves de la 5e année et plus. Le service des 
loisirs organisera des séances pratiques GRATUITES le mardi suivant les cliniques, en février et en 
mars. 

 
 

Journée portes ouvertes de patinage de vitesse le 8 février — Ouvert à tous les âges. Venez 
essayer le patinage de vitesse au Centre HyLife le samedi 8 février entre 10 h 30 et 14 h. 
Équipements fournis. 
 

 
 
Atelier sur la prévention des chutes — février (date précise à déterminer) 
 
 

 
Cours de conditionnement physique pour adultes âgés actifs (dates précises à déterminer) 
 
 
 

 
 

Vous pouvez faire de la marche à l’intérieur du Centre HyLife durant la journée. Vous voulez rester 
actif, mais ne pas avoir froid? Venez au Centre HyLife pour marcher pendant la matinée (9 h – 12 h) 
du lundi au vendredi. 
 
 

 
Pour plus d'informations sur les programmes énumérés ci-dessus, veuillez consulter notre site Web à 
http://www.labroquerie.com/p/recreation ou notre page Facebook à https://www.facebook.com/LaBLeisureServices/ 
 
Le département des services de loisirs continue d'ajouter de nouveaux programmes tout au long de l'année, alors gardez 
un œil sur notre site Web et notre page Facebook pour rester à jour sur la programmation et les événements dans la 
communauté. 
 
Nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées et retours. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez 
pas à nous appeler au 204-424-5251 ou à envoyer un courriel à Lsprograms@rmlabroquerie.ca 
 



Saviez-vous ?..... 
 

Saviez-vous qu' à La Broquerie on vous offre des leçons de musique, plus 

spécialement, des leçons de guitare en français ? 

Ces leçons ont lieu à chaque semaine, le mercredi soir à l'école St-Joachim. 

Les leçons de guitare sont enseignées par M. Conrad Ostrowski. Conrad est le fils 

d'Odile Beaupré, donc le neveu de Mme Jeanne Beaupré, résidente du Chalet. Il habite à 

St-Pierre avec sa femme Sandra. Ils ont 3 enfants adultes. 

Le plus grand intérêt de Conrad est la musique. Il a fait partie de plusieurs groupes 

musicaux au cours de sa vie. Il enseigne des cours depuis 1982. Il enseigne aux enfants  

tout comme aux adultes. Conrad peut enseigner divers instruments tels que : le piano, 

la guitare, la mandoline, l'ukulélé et les instruments d'harmonie. 

Ses autres intérêts sont la politique et la lecture.  De plus, il a un bon sens de 

l'humour. 

 

 
 

 



 

 

Voir la salle où le programme aura lieu, 

Rencontrer l’éducatrice Mme Francine, 

Ramasser les formulaires d’inscription, 

Laisser votre depôt pour garantir la place de votre enfant dans 
notre programme pour l’année scolaire 2020-2021! 

Poser vos questions par rapport au programme. 

Contactez nous dès 
aujourd’hui  

pour fixer un rendez-
vous! 

Les P’tits Brisous Inc. 
29 baie Normandeau,  

La Broquerie, 
Manitoba 

204-424-5155 
ptitsbrisous@mymts.net 

Venez nous rencontrer afin de: 

Inscription à la prématernelle 
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« Mais la contamination augmente et la coupe des 
arbres devient excessive. L’extraction du pétrole salit les 
rivières. Certaines personnes ne se rendent pas compte 
que leurs actions font du mal aux autres. À présent, 
quand les personnes autochtones vont pêcher, elles 
trouvent les cours d’eau pollués et n’ont plus d’endroit 
où se laver ou puiser de l’eau. 
Je souhaite que nous protégions la nature. Ma 
communauté et moi demandons que nous prenions tous 
soin de la forêt. Aidez-nous à nous faire connaître, nous 
les peuples autochtones, et à faire en sorte que ne 
s’éteignent pas notre existence et nos 
modes de vie. » 
— Susan Mariela Pizango, étudiante au 
Pensionnat Santa Cruz de Puerto 
Maldonado, au Pérou.> 

« Bonjour ! Je m’appelle Susan Mariela, je viens 
de Puerto Luz en Amazonie, et je parle la langue 
Harakbut. Je suis heureuse d’être issue d’une 
communauté autochtone et d’être différente des 
autres. Pour moi, l’Amazonie est importante, car 
c’est mon lieu d’origine. Je m’y sens bien. Il y a 
des animaux, des arbres fruitiers et on y apprend 
plein de choses !  » 

Voici Susan 
Mariela 

14 ans 

Écoutez son histoire ici! 

Pour le prix...  
D’un café par jour, vous permettez à 
une jeune fille en Indonésie d’aller à 
l’école durant une année pour 
apprendre à lire et à écrire.  

D’une sortie au cinéma, vous 
permettez à trois femmes afghanes 
d’obtenir un micro-crédit et de suivre 
une formation durant deux mois, leur 
permettant ainsi de démarrer de petits 
commerces, de générer des revenus et 
d’acquérir leur autonomie.  

D’une sortie au restaurant, vous 
donnez les moyens à des agriculteurs 
de la région du Sahel de produire de 
meilleures récoltes sur une année et de 
se protéger contre le risque d’une 
famine.  

soit 

20 $ 
/mois 

soit 

30 $ 
/mois 

soit 

40 $ 
/mois 

Devenez Partagens! 
Contactez: Ginette Funk 
kgfunk12@gmail.com  
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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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Réservez la date! 
Festival d’humour, Juste pour rire! 

 
Le jeudi 12 mars 2020 | Centre de l’Amitié, La Broquerie 
Ouverture de portes: 19h 
Spectacle: 19h30 
15$ | Goûter servis - Bar payant 
Billets disponibles: Pharmacie Centre de Santé, La Broquerie  
Réservez: cclabroquerie@gmail.com ou Carolyn 204-392-0041 
 

 

Jérémie Larouche | François Boulianne 
Sam Boisvert | Micheline Marchildon 

 
 
 

 Le Comité Culturel  
de La Broquerie 

 

Merci à tous ceux qui sont venus célébrer avec nous le 8 décembre et un 
gros merci aux Enfants de Cœurs pour la belle musique! 

cclabroquerie@gmail.com | 204-390-0041 



28

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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enquire today!

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

204-424-9533

JEUX DE SOCIÉTÉ À LA BIBLIO

À  L A  B I B L I O T H È Q U E

P O U R  P L U S  D ' I N F O WWW.BSJL.CA

N O U V E A U T É !

L'Heure du conte

M E R C R E D I      1 8 H

19 FÉVRIER
18 MARS
15 AVRIL
20 MAI

27 FÉVRIER
26 MARS
30 AVRIL
28 MAI

J E U D I          1 7 H  -  1 9  H

O F F R E Z - N O U S  V O S
S U G G E S T I O N S  D E  J E U X !  

BSJL@BSJL.CA

V E N E Z  J O U E R  D E S  J E U X

A V E C  V O S  A M I ( E ) S !
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21 & 22 juin 2020

 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

21 & 22 juin 2020
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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

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

 

Cet espace est
disponible pour 
votre annonce
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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! 


