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Dates à retenir:

10 mai - Fête des Mères
18 mai - Fête de la Reine
21 juin - Fête des Pères
20-21 juin - Fête de la St Jean Baptiste
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Comité directeur:
Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable
Equipe technique
Julie Gagnon, rédactrice en chef
Yvonne Savard, distribution

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:
Collaborateurs réguliers :
20,00 $
Rosanne Ritchot, chronique biblio municipale Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous
Ginette Funk, chronique D & P
Yvette Gagnon, chronique Club de l'amitié
Le journal est publié 5 fois par année :
Mélanie Brémaud, chronique Service Riviere
Février
Seine pour les Aines
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire Avril
Juillet
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Octobre
Nicole Lafrenière, chronique de la Paroisse
Décembre
Comité Culturel, chronique culturelle
Colette Dunlop, chronique La Pharmacie
Date de tombée: Dernier jour du mois précédent le
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique
mois de parution.
comité scolaire
Jack Romaniuk, chronique Club Sportif

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

s
n
a
25
3

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

Transport de lait en vrac

ÉMILE FOURNIER

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

424-5460

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

Cet espace est
disponible pour votre
annonce

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

29 baie Normandeau
C.P. 584
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905
Courriel: ptitsbrisous@mts.net
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Un message au sujet de la crise
du coronavirus (COVID-19)
Chaque année, pendant le Carême de partage,
nos membres organisent des ateliers, des activités
de collecte de fonds et des prises de parole dans
les paroisses et les écoles pour recueillir les fonds
nécessaires pour aider des millions de personnes
dans le monde. Bien qu’il s’agisse d’une période
de l'année cruciale pour la collecte de fonds, Développement et Paix a pris la difficile mais responsable
décision d’annuler ou de reporter tous les événements et les rencontres en personne à l’échelle du
Canada.

Durant ces moments difficiles, le besoin de se soutenir et d’agir en solidarité est d’autant plus grand,
particulièrement pour nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud, dont les luttes seront
multipliées par la pandémie. Alors que les fermetures d ’églises affecteront les collectes en
paroisse, nous vous demandons de soutenir le travail de Développement et Paix en faisant un don
par la poste, en ligne ou par téléphone:
Développement et Paix,1425 boul. René-Lévesque Ouest 3e étage, Montréal QC H3G 1T7
1-888 664-3387

www.devp.org/fr

Merci de considérer aussi participer à notre programme de don mensuel afin de soutenir notre mission
tout au long de l’année. En devenant un Partagens, vous offrez à Développement et Paix la capacité
d’agir rapidement quand les besoins se font sentir, alors que nos partenaires auront besoin de notre
soutien plus que jamais dans les mois à venir.

les

Merci de donner avec cœur! Nous espérons que vous nous aiderez à partager ce message et que vous
encouragerez vos ami.e.s, votre famille et les membres de votre communauté à faire un don en ces temps
difficiles.

Suivez aussi en ligne

le fil de nouvelles COVID-19 – nouvelles du terrain, qui présente le

travail des partenaires de Développement et Paix sur le terrain et leur impact, afin de soutenir les
communautés affectées par la crise du
coronavirus.
COVID-19
www.devp.org/fr/covid-19

Nouvelles du terrain
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La Santé de Chez Nous
Le coronavirus : Comment rester en santé
par Colette Dunlop

Qu'est-ce que le coronavirus?
Selon le gouvernement du Canada, les coronavirus (CoV) constituent une grande famille de virus. Ces
virus peuvent causer diverses maladies, du simple rhume à des maladies plus graves.
En décembre 2019, la ville de Wuhan, en Chine, a signalé plusieurs cas de pneumonies. Il a été confirmé
plus tard que la cause était un coronavirus, qu'on connaît désormais sous le nom de COVID-19. Depuis,
les autorités sanitaires ont rapporté des milliers de cas d'infection au COVID-19 en Chine. Peu après,
d'autres pays ont déclaré des cas à leur tour.

Quels sont les symptômes du coronavirus?
Certains coronavirus se transmettent entre animaux et d'autres entre animaux et humains. Il y en a aussi
qui se transmettent entre humains. Voici certains des symptômes : nez qui coule, maux de tête, toux,
maux de gorge, fièvre, un état de malaise général.

Comment vous protéger
du coronavirus
1. Lavez-vous souvent les mains
2. Gardez votre environnement propre
3. Évitez les zones communes dans la
mesure du possible
4. Évitez de toucher votre visage si vos
mains sont sales
5. Reconsidérez vos projets de vacances
6. Restez à la maison si vous revenez
d'une région à risque
7. N'allez pas au travail si vous vous
sentez malade
8. Consultez un médecin ou un
professionnel de la santé qualifié
9. Ne paniquez pas et informez-vous
correctement
6

Recette fait maison pour
désinfectant pour les mains :
Solution topique d’alcool
isopropylique 75%, 100ml
alcool isopropylique 99%
glycérine
peroxyde d’hydrogène 3%
eau distillée

75,76 ml
1,45 ml
0,42 ml
22,37 ml

Utilisation externe seulement.
Utilisation: appliquez une poignée de nettoyant
à base d'alcool et couvrez toutes les surfaces
des mains. Se frotter les mains jusqu'à ce
qu'elles soient sèches. Gardez hors de la portée
des enfants. Inflammable.

Suivant les protocoles du COVID19, la coordonnatrice travaillera à la maison.
Cependant, vous êtes toujours les bienvenues à appeler s’il y a un besoin
d’épiceries, transport essentiel,
conversation, etc. La coordonnatrice est
toujours prête à vous appuyer.
Mélanie Brémaud
Coordonnatrice des ressources
Les services Rivière Seine pour aînés
Téléphone 204-424-5285
Cellulaire 204-905-3360

ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen
Téléphone : 204-392-7267
Courriel : ljbalcaen@gmail.com

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

OBJET : LES DISPOSITONS UTILES DURANT LA PANDÉMIE.
Bien aimé.es de Dieu,
En ces temps difficiles de la panique générale causée par le COVID-19 à l'échelle
mondiale, l'Église se veut encore et comme toujours présente au cœur du drame humain,
(mais aussi de ses joies), par la prière, la solidarité et l'accompagnement spirituel.
Le Seigneur Jésus nous redit encore: ''Ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu,
croyez aussi en Moi...'' Jn 14,1
Le Pape François nous exhorte: ''Dans cette situation de Pandémie dans laquelle nous
nous retrouvons à vivre plus ou moins isolés; nous sommes invités à redécouvrir la valeur
de la communion qui unit les membres de l'Église''.
Les mesures d'hygiène préventive sont recommandées à tous pour limiter la propagation
de ce fléau qui vient troubler aussi notre vie spirituelle.
Il est à noter que ce virus ne se déplace pas, c'est nous qui le faisons déplacer.
En plus des règles d'hygiène ordinaires (laver les mains au savon, utiliser les
désinfectants pour les mains, ne pas se donner la main...) Voici les directives préventives
que l'Archevêque de Saint-Boniface nous recommande à suivre jusqu'à la fin d'avril:
1. Éviter les rassemblements de plus de 10 personnes.
Ainsi il n'y aura pas: des messes en semaine, pas des messes dominicales; pas de
messe chrismale pour tous les chrétiens (seuls les prêtres et les diacres et certains
chrétiens qui le désirent). Pas de célébration communautaire de la Réconciliation
de Carême. Pas de célébration de la Semaine Sainte ni de Pâques.
2. Les messes dominicales et les célébrations de la Semaine Sainte seront
retransmises en direct par l'Archevêque sur la page facebook du diocèse
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ en français à 9h00, Anglais à
10h30 ou participer à l'Eucharistie sur le canal Sel et Lumière ou le site
web: https://seletlumieretv.org/messe/

3. L'abbé L Abraham célébrera les messes quotidiennes en solo à l'église aux
intentions des messes prévues.
4. L'Archevêque accorde une dispense spéciale de l'obligation dominicale à tous les
fidèles de l'archidiocèse durant cette période. En suivant les messes à distance on
peut s'unir à toute l'Église priante pour la ''Communion Spirituelle ou communion
de désir: C'est l'union de l'âme avec Jésus présent dans l'eucharistie réalisée non
pas par la réception du Sacrement, mais par le désir de cette réception.
5. Les classes des enfants en préparation aux sacrements sont annulées. Les
catéchètes fourniront les ressources nécessaires aux parents pour les aider à
compléter la formation des enfants chez eux.
6. Les portes de l'Église seront ouvertes toute la journée pour laisser et encourager
les chrétiens et les familles à venir prier, faire l'Adoration...
7. Les baptêmes, la première communion, la visite des confirmands à l'Évêque, et la
célébration de la confirmation et de mariage seront remis à des dates ultérieures.
8. Les funérailles pourront être célébrées en limitant le nombre des participants avec
l’accord de la famille.
9. L'appui financier: la suspension des liturgies dominicales ne veut nullement dire
l'arrêt des activités de la paroisse. Le Bulletin et le site de la paroisse vous
donneront toutes les informations utiles. Les dons hebdomadaires et les quêtes
seront offerts de préférence en chèques, et déposer au bureau de la paroisse ou par
la poste. Vous êtes aussi encouragé.es à vous inscrire au prélèvement automatique
mensuel. La moyenne mensuelle de part-à-dieu dominicales et autres dons (les
plus grandes sources financières de la paroisse - 70%) jusqu'au début avril s'élève
à 1 576.10$, le budget est 2 343,46$. Le déficit se calcule à $767,36 par
semaine. Ça prendrait une hausse de dons pour le restant de l'année pour effacer
le déficit.
Conclusion;
Ne cédons pas à la panique, ''l'Esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas l'Esprit de
peur, mais un esprit de force d'amour et de maîtrise de soi'' Tm 2,7
Prenons les précautions d'hygiène prescrites dans les différents protocoles. Gardons la
communion au Christ en implorant la miséricorde de Dieu. ''Que nous devenions
maintenant davantage un peuple de prière. C'est notre connectivité, notre communion
avec Dieu et les uns et les autres qui sera notre salut. Enfin en ce temps inhabituel et
bouleversant, souvenons-nous des paroles du Christ: ''Confiance ! C'est moi; n'ayez pas
peur” Mc 6,50 (Mgr Albert LeGatt)
La Broquerie
Abbé L Abraham Mubikayi
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Des questions sur l’investissement?
Je peux vous aider.
Ramassage gratuit de:
l'huile usagée,
contenants d'huile,
filtres,
batteries,
tonneaux,
réservoirs.

Michel L. Fournier

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

Bureau

C.P.

Cet espace est
disponible pour votre annonce

Fonds communautaire La Broquerie

Appuie les activités de notre communauté en français depuis 20 ans!

 Le Fonds La Broquerie chez Francofonds se chiffre à 156 240 $.
 En 2018, il a distribué 5 000 $ en subventions aux groupes suivants: Les P'tits brisous 1 000 $, le CPEF
Saint-Joachim 1 000 $, le Comité culturel de La Broquerie 1 500 $, la Société Saint-Jean Baptiste de La
Broquerie Inc 1 500 $.
 La Broquerie a reçu 100 649 $ en subventions du Fonds La Broquerie et les autres fonds chez Francofonds
et 12 065 $ en argents de jumelage pour les dons à notre fonds.
 Merci aux Fonds de famille Elas et Irmas Gauthier et Marius et Marie-Louise Vielfaure qui dirigent leurs
subventions au Fonds La Broquerie.
 Le comité des parents de l’École Saint-Joachim a un fonds scolaire de l’École Saint-Joachim qui a solde de
34 618$
Faites un don-cadeau à notre fonds communautaire ou le fonds scolaire de l’École Saint-Joachim afin
d’appuyer les besoins de chez nous. Pour plus d’informations, communiquez avec Claude Moquin au 204-4245571 ou avec Madeleine Arbez chez Francofonds au 1-866-237-5852 ou marbez@francofonds.org afin de
discuter des différentes façons que vous pouvez appuyer les fonds de La Broquerie.
.
101 – 205 boulevard Provencher
Winnipeg (MB) R2H 0G4
866.237.5852 francofonds.org
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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 SPORTIF DE LA BROQUERIE
Une tradition depuis 1948
Bonjour!
Le printemps est arrivé et le hockey est fini à La Broquerie – bien partout – même la LNH! La saison a terminé
très soudainement le 20 mars dû au Covid-19. Malheureusement, plusieurs tournois incluant les compétitions
provinciales et les séries éliminatoires n’ont pas toutes été complétées au Manitoba; une fin difficile pour nos
joueurs, entraîneurs et nos spectateurs. Par contre, nous réalisons que cette fin soudaine était essentielle
pour la santé de tous. Étant donné que plusieurs n’ont pas eu leur petite célébration de fin de saison à cause
du Covid-19, votre gérant sera en contacte avec l’équipe lorsqu’il sera possible de céduler votre wind-up. Un
grand MERCI pour votre support.
Je prends cette occasion pour remercier notre Club Sportif :
Léo Laramée (Président-passé)
Alison Giesbrecht (Membre)
Sean Kehler (Président)
Gaby Lepage (Membre)
Tracy Ouellette (Trésorière)
Rebeka Klassen (Membre)
Jack Romaniuk (Secrétaire)
Karen Marsh (Membre)
Gérard Tétrault (Membre)
La saison 2019-2020 fut très occupée et nos membres ont travaillé avec beaucoup d’énergie et en équipe pour
le bien de tous les joueurs/ses et le Club Sportif! Donc encore une fois, MERCI!!!
En terminant, il ne faut pas oublier les entraîneurs et les gérants/es! Sans vous, nous n’aurions pas d’équipes
de Habs! Vos heures de dévouement sur la glace, votre temps à préparer les pratiques, la papeterie à
compléter pour les jeux, votre patience avec les jeunes et j’en passe, prends des gens très spéciales pour bâtir
une équipe! Nous espérons de vous revoir l’année prochaine!
Nos équipes cette année :
3 équipes Initiations
3 équipes Atoms – A, B et C
2 équipes Bantoms – filles et garçons

2 équipes Novices
2 équipes Pee-Wee – A et C
1 équipe Junior

BRAVO!!!
Jack Romaniuk

Le Bon Ami
Courtiers d'Assurances
199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba

(204) 424-5448
www.brioinsurance.ca

Afin de garder notre communauté sein et sauf, nous sommes
présentement fermés aux piétons. SVP nous contacter par
téléphone ou par courriel pour tous vos besoins d’assurances.
Nous essayons de vous servir à distance, et si cela n’est pas
possible, par rendez-vous!
To help keep the community safe and healthy, we are currently
closed to walk-in traffic. Please call or email the office for your
insurance needs.
Notre Équipe:
Donald Normandeau, CIP, CAIB
Jacqueline Fournier, CAIB
Christine Roeschlein, CAIB
Colette Gagné
Bianca Berard
Cherise Hiebert
Contactez nous pour tous vos besoins
d'assurances!

L’ÉCOLE ST-JOACHIM
Avril 2020
Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone, sécuritaire et
respectueux.

Les activités du mois de février et début mars se poursuivaient comme d’habitude. Suite au
concert M – 4e et au déjeuner aux crêpes communautaire, la semaine du Festival a commencé.
L’équipe d’impro de l’école, les Laits-laids-laits-laids-laits, a connu beaucoup de succès et a bien
représenté l’école lors de la finale de la ligue d’improvisation du secondaire au CCFM. Les 11
élèves et le directeur de l’école Maison Familiale Rural qui étaient parmi nous ont fini leur séjour
au Canada et sont de retour à Périgueux, France. Les enseignants de l’élémentaire ont préparé
les bulletins du mois de mars et ceux du secondaire continuaient à planifier et à enseigner leurs
cours du 2e semestre. Les équipes de badminton commençaient à se préparer pour leur saison
et le programme de Sautons en cœur était organisé et prêt pour le lancement.
Tout à coup, suite à des annonces de la province, notre routine quotidienne a changé
soudainement. Le ministère de l’Éducation annonce aux écoles du Manitoba qu’elles doivent
fermer du 23 mars au 10 avril pour essayer de ralentir la propagation du virus. Cette nouvelle
apporte de grands changements et défis à ceux qui sont impliqués dans la vie des élèves. Les
parents devaient, subitement, réfléchir à leur nouveau rôle en tant que facilitateur
d’apprentissages en plus de leur travail habituel.
Le personnel de l’école s’est vite mobilisé afin de désinfecter l’école et afin de préparer des
leçons, travaux et ressources pour l’apprentissage à distance. Depuis ce temps, la province
annonce la suspension de classes, pour une période de temps indéfinie afin d’assurer la santé et
le bien-être de nos élèves. L’école continuera à communiquer régulièrement avec les élèves et
les parents pour assurer l’appui nécessaire, la continuation de pédagogie et la réussite des
élèves pendant ce temps difficile.
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Direction
Martin Bazin : martin.bazin@dsfm.mb.ca
Téléphone : 204-424-5287
Télécopieur : 204-424-5610

SAISON MÉMORABLE POUR L’ÉQUIPE ATOM C!
L’équipe Habs Atom C Rouge a connu
une saison remarquable! Ce jeune groupe
de joueurs a travaillé fort et termina la
saison 2019-20 d’une façon
exceptionnelle.
Un retour en arrière au 1er décembre 2019 :
l’équipe avait 1 victoire et 5 défaites, les
plaçant en 15e position sur 17. Malgré ceci,
les joueurs continuèrent à persévérer…
mettre un super effort aux pratiques et aux
matchs et ne pas abandonner. Les
entraîneurs ont vite réalisé qu’ils avaient un
groupe dédié à se développer et
s’améliorer. Les joueurs se montraient plus attentifs et réceptifs aux conseils et instructions des
entraîneurs. Dans la 2e moitié de la saison l’équipe réussit 7 victoires et 1 défaite pour terminer la
saison régulière avec 8 victoires et 6 défaites qui les monta dans le classement en 6 e place!
Cette 6e position plaça l’équipe Atom C dans le « format des 8 premières équipes » pour les
éliminatoires en compétition pour la « Bannière Atom C ».
Dans la première série contre Steinbach, l’équipe perdit le premier match mais montra sa
détermination en gagnant les 2 prochains matchs. Ceci les amena en demi-final contre Rat River. À
un point, la série était égal 1-1 … les victoires des 2 parties de 2-1 furent décider en temps
supplémentaire! Pour la 3e partie décisive vint de mauvaises nouvelles… le joueur le plus utile à
l’équipe tomba malade et ne pouvait pas jouer. Mais encore une fois, l’équipe a montré sa
détermination et réussi à gagner la série. Ceci amènerait l’équipe aux finales!
Les Atoms C Rouge ont aussi qualifié pour les compétitions provinciales Atom C à Starbuck.
Finissant le « Round Robin » avec une fiche de 2-1, ils affrontèrent Carman dans la série
« Consolation ». Ne laissant pas le fait que Carman les avait défaits dans le Round Robin, les joueurs
mirent tous leurs efforts et leurs habiletés pour vaincre Carman par un pointage de 5-1… leur
accordant ainsi la bannière provinciale Atom C! Malheureusement, dû aux circonstances, l’équipe n’a
jamais eu la chance de jouer la finale de la ligue.
La Broquerie Habs Atom C Rouge… une équipe dédiée et pleine d’énergie! C’est inspirant et
remarquable de voir combien cette équipe a amélioré pendant la saison. D’aller de 15e à 6e position
dans le classement de la ligue, de gagner la bannière Provinciale Consolation Atom C, et de terminer
la saison étant 1 des 2 meilleurs équipes de la ligue … quel accomplissement! Le succès de l’équipe
est attribué : le travail ardu des joueurs, leurs efforts, leur énergie, leur esprit d’équipe et leur
motivation. La saison de hockey et les valeurs apprises vont aider ces jeunes : Ne jamais lâcher,
travailler fort, écouter aux entraîneurs, avoir un esprit d’équipe … tout ceci s’applique sur la glace
comme dans la vie de tous les jours.La Broquerie Habs Atom C Rouge --- Une saison Inoubliable!
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UN PEU D’HISTOIRE …
Connaissez-vous l’histoire du « Club de l’Amitié »?
- En 1978, un groupe de personnes forma l’organisation nommé
« Le Club de l’Amitié ».
- En 1984, le « Club de l’Amitié » s’est incorporé.
Quelques articles tirés de la Constitution :
-Toute personne âgée de 50 ans et plus peut devenir membre.
-Le Comité exécutif est composé de 11 personnes.
-Toutes les réunions et activités doivent se dérouler en français.
- En 2000, un amendement fut approuvé à la réunion annuelle.
- Le Comité exécutif sera dorénavant composé de 9 personnes au lieu de 11.
- En 2003, l’amendement suivant fut approuvé à la réunion annuelle :
- Les directeurs soient élus pour un terme de trois ans au lieu de deux et que trois
directeurs soient sortant à chaque année.
Autres…
- La salle connue sous le nom « Centre de l’Amitié » fut construit en 1984-85 avec un
agrandissement en 1992.
- Le Centre appartient au Club de l’Amitié et est gérée et entretenue par le Comité
exécutif.
- Le Centre est parfois loué aux gens de la communauté pour diverses occasions…
rencontres de famille, réunions, banquet, etc…
- Ces locations de la salle sont un revenue monétaire important pour le Club ainsi que le
bénévolat du Comité et des membres.
- À présent, le Club du WII Bowling, les dîners mensuels, le banquet de Noel et l’ouverture
le jeudi après-midi pour les jeux sont les activités régulières.
Petit projet à venir…
On aimerait faire une liste de tous les membres qui ont été sur le Comité exécutif du
Club depuis son début en 1978. Vous en connaissez? Envoyez les noms au courriel
suivant : mgagnon@mymts.net.
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Nous sommes ici
pour vous aider.
Visitez Caisse.biz ou contactez-nous
pour des solutions.

Gérez facilement vos finances
de façon sécuritaire, 24/7.
•
•
•
•
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Appli mobile Caisse
e-Caisse
Télé-Caisse
Guichet automatique

Caisse.biz

RECETTE
DE
CHEZ-NOUS
(Tirée du livre « Saveur des Années » publié en 1983)

JAMBON GLACÉ
(Recette de Lucille Tétrault)

INGRÉDIENTS : -1 jambon (8 à 10 livres)

- 1 boîte de ananas ou poire
-125 ml de sirop à crèpes

-250 ml de sucre brun
-10 ml de moutarde sèche

DIRECTIVES : Couper le dessus du jambon et remplir avec le mélange de sucre

et de moutarde. Mettre dans une rôtissoire et cuire au four à 150 C pendant 1 ½ h.
Déposer le jambon dans une casserole et ajouter les fruits ainsi que le jus. Verser le
sirop sur le jambon et arroser-le de temps en temps pendant la cuisson. Cuire
pendant une heure ou jusqu’à bien cuit.
*La fête de Pâques est passée? Il n’y a pas de temps pour savourer un délicieux jambon!
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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)

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)

Bonjour de la part de votre comité scolaire de l’école St-Joachim!
Les derniers quelques mois furent assez tranquilles pour notre comité.
Nous avons organisé un déjeuner aux crêpes communautaire en guise du
Festival du Voyageur au mois de février. Un énorme succès!! Au- délà de 400
personnes sont venues nous joindre le vendredi matin pour des crêpes, saucisses
et café! De plus, nous avons été choyés en écoutant la musique de la Famille
Normandeau et E-mineur!! MERCI à nos musiciens locaux – vous avez
certainement le tour de mettre une belle ambiance dans une salle et faire sourire
notre petite communauté francophone! Nous avons aussi eu la chance de
rencontrer plusieurs dignitaires de la région incluant la Ministre Rochelle Squires
– la Ministre responsable des Affaires Francophones. La Ministre a fait la tournée
de l’école St-Joachim – et avec plus de 400 jeunes qui ont fait la rentrée le matin à
8h45 (lors de notre tournée), elle a certainement bien compris que nous avons
besoin plus d’espace!
Une petite note - si vous seriez intéressés à savoir comment vous pourriez
nous supporter (sois comme projet spécifique de l’agrandissement ou autre) – je
vous encourage de me contacter au 204-371-4775. Je serais très contente de vous
rencontrer! C’est encore un temps de rêver comme communauté!
Nous savons tous que le COVID-19 a fermé nos écoles – et donc, le comité
scolaire souhaite à tout le monde – nos élèves, notre personnelle, nos parents et
notre communauté francophone, bon courage dans ces temps très difficiles.
Sachez que vous n’êtes pas seuls! Assurez-vous de bien prendre soin de votre
santé physique ET mentale; et si vous avez besoin de support– contacter l’école
St-Joachim qui sera vous diriger ou le site web de la DSFM – sous COVID-19 : Mise
à jour – Information aux familles.
En dernier lieu – de la part du comité scolaire, nous aimerions dire
FÉLICITATIONS à Monsieur Martin Bazin! Monsieur Bazin sera notre directeur
PERMANENT dès le mois de septembre!
Santé à tous dans ses temps difficiles!
Joanne Vielfaure-Romaniuk
Présidente du Comité Scolaire

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Comme le temps change les choses! Quel changement et bouleversement
depuis la dernière publication!
Le mois de février a connu la routine habituelle … le WII bowling le mardi, le
dîner du mois avec thème Festival et la rencontre aux relai des Pionniers de la
FAFM!
Notre dîner du Festival a connu un énorme succès … 110 personnes
assistèrent! Quelle excellente combinaison : la nourriture et un spectacle sanspareil! MERCI à Céline et son équipe, à Claude et Marcien et à vous tous qui êtes
venus vous amuser et encourager le Club. C’est tellement apprécié!
Mais le mois de mars a tout changé. Voici la liste des annulations:
 Le WII Bowling le mardi
 L’ouverture du Centre les jeudis
 Location de la salle
 Les dîners mensuels – mars, avril, mai et juin
 L’assemblée générale au mois d’avril
 Les réunions mensuelles du Comité
Le Club de l’Amitié attend toujours une réponse de « Nouveaux Horizons »
pour l’octroi demandé afin de rénover l’entrée de la baie Normandeau ainsi que la
salle de toilette près de l’entrepôt.
La grande fête de Pâques va avoir passé lorsque cet article va paraître mais
on espère tout de même que vous avez eu la chance de fêter spirituellement et
socialement de votre façon tout en suivant les consignes du Ministère de la Santé.
Des pensées spéciales et nos prières sont touours avec ceux et celles qui ont
eu des temps difficiles pendant les derniers mois.Évitez les foules, Restez en
contacte avec votre famille et vos amis et demandez de l’aide au besoin.

JOYEUSES PÂQUES!
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JOYEUSES PÂQUES
À tous nos
Collaborateurs et lecteurs!

De la part
du Comité Directeur
et de l’équipe technique
du PAPIER DE CHEZ-NOUS

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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OFFRE D’EMPLOI
Appui administratif - Stratégie de développement rural
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur général adjoint, le ou la titulaire est responsable d’offrir un appui
administratif au Réseau communautaire de la SFM et au directeur de projet de la stratégie de
développement rural de la francophonie manitobaine.
DESCRIPTION DE TÂCHES
Assurer le service à la clientèle au téléphone ou par écrit pour le Réseau communautaire
Assurer le lien entre le Réseau communautaire et le 233-ALLÔ
Exécuter des tâches administratives (correspondance, prise de notes, rédaction, etc.)
Coordination et logistiques de rencontres
Assurer un appui administratif au directeur de projet de la stratégie de développement
rural de la francophonie manitobaine
Appuyer la rédaction de rapports des progrès réalisés dans le cadre de la stratégie
Participer à la mise en œuvre du plan d’opération de la SFM
Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de la direction
LA PERSONNE RECHERCHÉE DOIT :
Avoir un horaire flexible afin de participer à des rencontres en soirée ou fin de semaine
Être en mesure de se déplacer dans le cadre de ses fonctions
Avoir accès à une voiture
Avoir une excellente connaissance des communautés rurales francophones du Manitoba
Avoir une bonne maitrise du français et de l'anglais écrit et parlé
Avoir de l’entregent et un esprit d’équipe
Avoir une bonne connaissance de l’informatique
Avoir le souci du détail et la capacité de bien gérer son temps
Démontrer un bon sens de l’initiative et de débrouillardise
Avoir une bonne capacité de compréhension et pouvoir cerner l’essentiel
SALAIRE : Selon l’échelle établie par l’organisme

ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible

La SFM est un environnement de travail collaboratif et dynamique. Les personnes intéressées
peuvent poser leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae détaillé accompagné d’une
lettre de présentation au plus tard le 18 mars 2020, à l’attention de Jean-Michel Beaudry.
Par courriel :

sfm@sfm.mb.ca

Par la poste ou en personne :

Société de la francophonie manitobaine
147, boulevard Provencher – unité 106
Saint-Boniface (MB) R2H 0G2

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées dès mars 2020.
La SFM souhaite refléter la diversité de la francophonie manitobaine dans son milieu de
travail. Nous encourageons les individus issus des communautés minoritaires (p.ex. métisses,
nouveaux arrivants, etc.) à s’autodéclarer.
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JOHNNY’S WELDING
1977-2019

Merci pour votre support pendant
42 ans!
Thank-you for your continued
support for 42 years!

Jean & Claudette Normandeau

Derksen Printers
Imprimeur

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

Dépliants, journaux, livres, affiches en couleurs,
photocopies en couleurs, pour individus ou commerces
377, rue Main, Steinbach (Manitoba) R5G 1A5
Téléphone : (204) 326-3421 Télécopieur : (204) 326-4860
1-800-442-0463
www.derksenprinters.com

Nous avons à coeur
ceux que l'on aime.
Pour plus d'information
Composez 424-5892

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »
Tracy, Renée et Tammy

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

Nous voilà déjà 20 ans dans le 21e siècle! Quelques faits intéressants survenus
dans les derniers 10 ans dans notre communauté!
2011- Ouverture de la 3e phase du Chalet
-La compagnie Hytek change son nom à « HyLife »
-Sylvie Piché, membre de l’équipe de Ringuette du Manitoba participe aux
Jeux du Canada à Halifax.
-Construction de la garderie « Les P’tits Brisous ».
2012- Agrandissement de l’école Arborgate.
2013- La 1ère pharmacie « CounterCare » ouvre ses portes à La Broquerie.
2014- 35e anniversaire de la formation du Club de l’Amitié.
2015- Une 2e pharmacie « PharmaChoice » ouvre ses portes.
2017- La 120e Fête de la St-Jean est célébrée à La Broquerie.
-Le 1er tournoi de hockey mineur « Oscar Gagnon Memorial Cup » a eu lieu.
-Une 2e surface de glace est installée dans le centre agricole.
2018- L’aréna subit des rénovations et agrandissements majeur et est renommé
« Centre Hylife ».
-Le centre agricole prend le nom de « Centre Caisse ».
-70 ans de Habs hockey à La Broquerie
2019- La Coopérative de La Broquerie est amalgamée avec « Clearview CoOp ».
2020- Agrandissement de « La Garderie des P’tits Brisous ». (projet à venir).

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

21 & 22 juin 2020

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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Cet espace est
disponible pour
votre annonce

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
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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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