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Dates à retenir:
14 février - Fête de la St Valentin
15 février - Journée Louis Riel
15 février - Fête du Drapeau Canadien
12 au 21 février - Festival du Voyageur

LE PAPIER DE CHEZ NOUS
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
Suzie Lemoine, 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
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La municipalité rurale
de La Broquerie
lancera sous peu une
application bilingue
avec un site Web mis à
jour. La municipalité
est fière d'être la
première à avoir une
application municipale
bilingue dans la
province !

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

Transport de lait en vrac

ÉMILE FOURNIER

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

424-5460

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

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

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

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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locale

La Broquerie

Trois mois après les explosions de Beyrouth
Julie Lapalme, chargée de programme de l’aide humanitaire au Moyen-Orient à Développement et
Paix, nous propose une mise à jour de la situation sur le terrain:
Au nom de toute l’équipe de Développement et Paix,
Caritas Canada, et de nos partenaires au Liban, nous
souhaitons vous remercier du fond du cœur pour
votre générosité.
Trois mois après les explosions qui ont secoué
Beyrouth, la situation sur le terrain demeures très
difficile. Plusieurs logements restent inhabitables, ou
non sécuritaire à l’approche de l’hiver.
Les gens qui ont perdu leurs emplois dans la foulée
des explosions ont du mal à assurer leurs moyens de
subsistances.

Merci du fond du cœur pour
votre générosité!

Du côté de la santé, plusieurs des hôpitaux qui ont subi des dommages majeurs lors des explosions,
ne sont pas encore fonctionnelles alors que les besoins en santé physique et les besoins en santé
mentale sont très important.
Ces explosions sont survenues alors que le Liban vie des moments critiques. La crise sanitaire
provoqué par la Covid amplifie les nombreux défis à surmonter dans ce pays qui est confronté à une
crise économique, sociale et politique sans précédent, qui menace la sécurité alimentaire de ses
habitants et de leur bien-être.
Grâces à votre soutien, nous agissons à côté des populations les plus vulnérables pour répondre à
leurs besoins fondamentaux immédiats et pour leur permettre de regagner leur autonomie, leur
autosuffisance et leur juste place dans le renouveau du pays.
Nous vous remercions sincèrement pour votre solidarité et votre soutien. -Julie Lapalme

Lauren, une bénévole avec Caritas Liban

Lauren a commencé son engagement avec Caritas Liban en janvier
2020. Depuis que l'explosion a détruit le port de Beyrouth et
ravagé son enceinte, Lauren n'a cessé de soutenir
l'organisation en distribuant de la nourriture aux personnes
dans le besoin.

Elle nous dit : « Nous travaillons 24 heures sur 24. Parfois, je
suis dans la tente de distribution jour et nuit pour distribuer
des denrées alimentaires. Tout ce que j'espère, c'est que les
gens soient soutenus de la même façon". Elle remercie les
organisations et les personnes à l’extérieure du Liban pour leur
solidarité. Elles lui font croire à nouveau en l'humanité.

www.devp.org/fr

1-888 664-3387

D&P, 1425 boul. René-Lévesque O. 3e étage, Montréal QC H3G 1T7
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LE CLUB DE L’AMITIE
Bonjour à tous les membres et les amis du Club de l’Amitié!
Une nouvelle année a commencé! Il faut admettre que 2021 a eu une arrivée
différente probablement inconnue de la plupart d’entre nous.
Le Club de l’Amitié vous offre ses souhaits sincères pour la nouvelle année… santé,
bonheur, paix et espoir. On espère que vous avez passé un beau temps des fêtes
malgré les restrictions. Heureusement la technologie a pu aider à rendre ça plus
agréable… le cellulaire, le texting, le Zoom , les courriels , les ipads, etc…
Le Centre est encore fermé et les activités sont encore suspendues. On espère que
les annonces du gouvernement du 12 février ont été encourageantes.
Bonne nouvelle … La marmotte a prédit un printemps rapproché!
Mais n’oublions pas …
14 … la St-Valentin : dites à vos proches que vous les aimez
15… la Fête du drapeau Canadien : apprécions et soyons fiers de notre beau pays
… Journée Louis Riel : hommage au « Père du Manitoba » :
12 au 21… Festival du Voyageur : soyons fiers de notre patrimoine- suivons les
activités virtuelles --- heho.ca/ festival guide du visiteur
« L’amitié ne s’écrit pas.
L’amitié ne se lit pas. L’amitié, elle se vit .»
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

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

Fonds communautaire La Broquerie

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

 Le Fonds La Broquerie chez Francofonds se chiffre à 156 240 $.
 En 2018, il a distribué 5 000 $ en subventions aux groupes suivants: Les P'tits brisous 1 000 $, le CPEF
Saint-Joachim 1 000 $, le Comité culturel de La Broquerie 1 500 $, la Société Saint-Jean Baptiste de La
Broquerie Inc 1 500 $.
 La Broquerie a reçu 100 649 $ en subventions du Fonds La Broquerie et les autres fonds chez Francofonds
et 12 065 $ en argents de jumelage pour les dons à notre fonds.
 Merci aux Fonds de famille Elas et Irmas Gauthier et Marius et Marie-Louise Vielfaure qui dirigent leurs
subventions au Fonds La Broquerie.
 Le comité des parents de l’École Saint-Joachim a un fonds scolaire de l’École Saint-Joachim qui a solde de
34 618$
Faites un don-cadeau à notre fonds communautaire ou le fonds scolaire de l’École Saint-Joachim afin
d’appuyer les besoins de chez nous. Pour plus d’informations, communiquez avec Claude Moquin au 204-4245571 ou avec Madeleine Arbez chez Francofonds au 1-866-237-5852 ou marbez@francofonds.org afin de
discuter des différentes façons que vous pouvez appuyer les fonds de La Broquerie.
.
101 – 205 boulevard Provencher
Winnipeg (MB) R2H 0G4
866.237.5852 francofonds.org

Un rappel que les groupes qui désirent faire demande pour
une subvention du Fonds La Broquerie doivent le faire au site
de Francofonds par le 15 septembre de chaque année

Directeur de golf: Mitch Tétrault
Surintendant de terrain de golf: Darren Dundas
https://www.labgolf.ca/
(204) 424-5046
@labroqueriegolf

@labgolf21

Ligues/Soirées de golf planifiées pour 2021






Ligue pour hommes – Mardi soir
Ligue pour femmes – Mercredi soir
Ligue pour hommes (55+) – jour de la semaine à déterminer
Soirées Skins pour hommes – Jeudi soir à chaque 2 semaines
Soirées ‘’His & Hers’’ – Vendredi soir mensuel

SUR LE TERRAIN DE GOLF!!!!!

Comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareils électroménagers en acier inoxydable
Laveuse et sécheuse à chargement frontal
Fournaise électrique avec climatisation centrale
Terrasse de 12 x 12 pieds
Aucun escalier
Service de déneigement
Entretien des terrains
Garage attenant

•Disponible au printemps 2022
•1 et 2 chambres à coucher
disponibles
@homepageproperty

204-422-5247
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Vous cherchez un service de garde de qualité en français pour vos petits ?
Le centre d’apprentissage Les P’tits Brisous est dans le processus d’agrandir !
L’addition consistera de 16 nouvelles places préscolaires et une nouvelle salle
pouponnière ajoutant 8 places.
Pour ajouter votre nom sur la liste d’attente, veuillez communiquer avec
Louanne ou Andrée au 204-424-5155.

Vous connaissez des gens qui travaillent dans le domaine de la
jeune enfance ?
Dirigez-les vers Les P’tits Brisous pour la chance de faire partie d’une équipe dynamique !
Nous sommes à la recherche d’Éducateurs/Éducatrices et Aide en jeune enfance pour
combler des postes à temps pleins.
Les P’tits Brisous offrent :
• Une rémunération basée sur l’échelle salariale du MCCA 20192020
• Un plan pension
• Des avantages sociaux
• Une heure de dîner payé
• 3 semaines de vacances payées après la première année de
travail
Compétences requises pour le poste d’Éducateurs/Éducatrices et Aide en jeune enfance :
•
•
•
•

Maitriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ;
Avoir de l’expérience auprès des enfants ;
Démontrer des compétences en matière d’initiative, d’organisation et d’entregent ;
Capable de travailler seul ou en équipe.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
ainsi que 3 références :
Andrée Rémillard, Directrice générale
Les P’tits Brisous inc.
C.P. 584, 29 baie Normandeau
La Broquerie MB
ptitsbrisous@mymts.net

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!

École St-Joachim
29 Baie Normandeau
LaBroquerie, Manitoba, R0A 0W0

Téléphone: 424-5287
Télécopieur: 424-5610
Site Web : stjoachim.dsfm.ca

Direction: Martin Bazin
Direction adjointe : André Mireault

En éducation, ça bouge et ça change rapidement!! Comme à l’école Saint-Joachim, nous nous
habituons aux changements de saisons plus rapidement qu’au changement de code annoncé
de la province…
. Du mardi 24 novembre au 18 décembre dernier, nous étions en code
rouge à cause du taux élevé de positivité de 39% dans la région de Steinbach. Avec cette
annonce, l’enseignement a pris un virement rapide et est devenu de l’enseignement à distance
pour la grande majorité de nos élèves. Tous les élèves de la 7e à la 12e année ont fait de
l’éducation à distance avec leur enseignant de façon virtuelle à travers de l’application TEAMS.
De la maternelle à la 6e année, les enfants dont les parents étaient des travailleurs des
services essentiels fréquentaient l’école si leurs parents ne pouvaient pas prendre d’autres
dispositions pour les faire garder. Donc, nos enseignants faisaient l’enseignement à distance
en même temps que de l’enseignement présentiel aux élèves dans leur classe. Une réalité qui
était unique dans toute la DSFM. Un défi que nos enseignants ont relevé avec brio et
professionnalisme en assurant la qualité de l’enseignement donné.
Depuis la nouvelle année, nous sommes dans le code orange-restreint avec des
restrictions pour les élèves de la 7e à la 12e année pour les deux premières
semaines. Maintenant depuis lundi le 18 janvier, les élèves de la 7e à la 12e année
peuvent retourner de façon présentielle tous les deux jours. C’est une montagne
russe pour l’apprentissage des élèves, des parents et des enseignants. Le succès est assuré
avec le beau travail d’équipe! La technologie comme vous pouvez imaginer est un outil
indispensable à l’enseignement à distance. Le signal internet et les ordinateurs de tous ne sont
pas toujours à la hauteur et font en sorte que cela ajoute un autre défi pour nos enseignants et
nos parents. Le but ultime, assurer une continuité de l’enseignement d’une façon ou d’une
autre pour que chaque élève puisse avancer dans ses apprentissages. Il va sans dire que le
rôle des parents a pris de l’ampleur dans cette situation. Nos plus jeunes élèves devaient avoir
de l’appui des parents afin de se brancher et possiblement donner un appui avec le travail à
accomplir. Les enseignants ont désigné un temps spécifique d’enseignement en ligne aux
élèves à distance afin qu’ils soient prêts à recevoir cet enseignement. Donc lorsque le temps
arrive, les élèves qui étaient à la maison pouvaient voir leurs amis à l’école de façon virtuelle et
écouter à la leçon en même temps!
Depuis notre dernier article du Papier de Chez Nous, il y a
eu de différentes activités dans les salles de classe.
Toutefois, la journée du souvenir ressort avec l’excellent
travail du comité organisateur. Cette journée dédiée aux
anciens combattants fut célébrée de façon simultanée par
l’entremise de TEAMS à travers de l’école. Gabrielle Sidey
a fait un excellent travail pour diriger la cérémonie de façon virtuelle,
Christian Turenne avec la trompette pour le réveil, et les différentes
présentations d’élèves en forme de témoignages et/ou œuvres d’art qui
décoraient les couloirs.

École St-Joachim
29 Baie Normandeau
LaBroquerie, Manitoba, R0A 0W0

Téléphone: 424-5287
Télécopieur: 424-5610
Site Web : stjoachim.dsfm.ca

Direction: Martin Bazin
Direction adjointe : André Mireault

Cette journée a toujours eu une touche communautaire spéciale. Depuis
plusieurs années, une enseignante, madame Yvette Gagnon avec ses élèves,
avait commencé à allumer des chandelles près des monuments de notre
cimetière de nos anciens combattants. Cette tradition se poursuit encore
aujourd’hui en 2020 où les élèves de la 7e année ont déposé une chandelle
près d’un monument de nos anciens combattants en guise de reconnaissance
pour leur service à notre pays.
Qui dit novembre dit aussi la saison des bulletins…. Les enseignants ont remis les bulletins
aux élèves et ont fait des rencontres de façons virtuelles avec les parents et les élèves par
l’entremise de l’application TEAMS. Une autre nouvelle façon de faire les choses à l’école
Saint-Joachim dans ces temps de pandémie.
Une autre réalité, les photos d’élèves ont été modifiées par Lifetouch afin de suivre les
consignes de sécurité. Avec la pandémie, il était impossible de prendre des photos de
groupes. Un sacrifice pour les élèves qui n’auront pas une photo de groupe officielle pour la
première fois depuis…. Un grand sacrifice pour les élèves de la 12e année qui n’auront pas
une photo de groupe en leur dernière année scolaire.
Vous aviez peut-être remarqué que depuis la mi-septembre, il y avait une hutte qui était placée
près du stationnement de l’école. Au mois d’octobre dernier, les travaux ont commencé afin de
la placer et de l’installer. Ce processus est toujours en vigueur. La dernière nouvelle est que
l’ouverture pourra se faire par la pause du printemps. Nous espérons que cette salle de classe
pourra accueillir des élèves du secondaire bientôt.
Dans les dernières semaines de novembre et début décembre, avant la neige, vous
aviez peut-être remarqué de petites roches avec des messages positifs par terre
près des sentiers du village. Les élèves de la maternelle à la 6e année ont peinturé
des roches avec des messages positifs et les ont déposées à certains endroits lors
de leur marche les mardis. Cela fait partie du cours d’éducation physique lorsqu’ils sont allés
explorer la nature et les nouveaux coins du village, les élèves déposaient leur roche afin
qu’une personne la trouve et la déplace.

MERCI!!

Nous avons reçu une très belle surprise de la part de nos parents le vendredi 27
novembre; un beau dîner de reconnaissance. Nous sommes très chanceux d’avoir
des parents qui appuient l’éducation de leur enfant en ces temps difficiles pour
tous. Nous avons été gâtés par de nombreux gestes, de gâteries et par plusieurs
souhaits et mots d’encouragement. Ces gestes ont donné un nouvel élan à tous
les membres du personnel et nous en sommes très reconnaissants. Un grand
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École St-Joachim
29 Baie Normandeau
LaBroquerie, Manitoba, R0A 0W0

Téléphone: 424-5287
Télécopieur: 424-5610
Site Web : stjoachim.dsfm.ca

Direction: Martin Bazin
Direction adjointe : André Mireault

Depuis le début de l’année, nous avons eu deux retraites à l’école, il s’agit de Madame Lucille
Lévesque et Madame Lise Klassen. Madame Lucille Lévesque a travaillé plusieurs années à
l’école Saint-Joachim à différents postes en administration et en services aux élèves. Nous leur
souhaitons un bon repos et de nouvelles expériences de vie enrichissante dans leur nouvelle
réalité de retraite.
Les élèves de la 1re année à la 6e année ont eu la chance d’aller patiner sur le sentier préparé
par la Municipalité pendant leurs cours d’éducation physique. Avec Covid, nous ne pouvions
pas inviter les parents et les grands-parents pour attacher les patins. Mais, les élèves ont pu
patiner avec l’aide de plusieurs membres du personnel qui ont donné de leur temps. Bravo!
Le 13 JANVIER 2021 - GRANDE NOUVELLE
Eh oui, le 13 janvier, une belle nouvelle que toute
la communauté scolaire attendait depuis plusieurs
années : un agrandissement de 42 000 pieds
carrés. INCROYABLE!!! Il va sans dire que cette
annonce fut une superbe belle surprise pour tous!
Le projet est dans ses débuts, les architectes
doivent faire les dessins par la fin mars et le
processus est déjà en marche. Selon les
premières discussions, environ quatorze nouvelles
salles de classe, dont onze, remplaceront uniquement les portatives déjà existantes. Un
nouveau gymnase? Salle d’harmonie? Laboratoire? Lorsque nous aurons plus de détails, nous
vous les partagerons. C’est une très grande nouvelle non seulement pour notre communauté
scolaire, mais pour toute la communauté de La Broquerie. Nous voulons remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées dans les années passées à rêver à ce grand projet qu'il
s'agit des parents, des grands-parents, les administrateurs, les commissaires, les députés, les
élèves et la communauté entière. Quelle belle façon de commencer l’année 2021!!
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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)

REJOIGNEZ-NOUS AU CAFÉ
CITOYEN DE LA BROQUERIE!

Découvrez et partagez des histoires
inspirantes sur le thème de l'immigration
francophone!
03 Mars 2021 de 09h00 à 12h00* sur Zoom
*La session pourrait prendre fin avant 12h00

Pour les inscriptions :
Mélanie Bédard
melanielynnbedard@gmail.com

Financé par :

C’est la saison des

Créons ensemble
votre plan de retraite.

Faites une demande
en ligne ou en personne.

Caisse.biz

COMITÉ SCOLAIRE --- ÉCOLE ST-JOACHIM
Bonjour à tous, et bonne heureuse année!
Le comité scolaire de l’École St-Joachim a connu un temps des fêtes drôlement
tranquille cette année avec l’annulation du programme d’Opération Nez Rouge.
Un peu déçu d’avoir à mettre en attente le programme, nous avons bien joui de
nos soirées à la maison! Nous sommes bien optimistes que nous pourrons
reprendre le programme l’année prochaine. Il s’agit d’un programme qui offre
multiples avantages pour la communauté:
- Un programme de prélèvement de fonds bien fructueux qui permet l’achat
de divers outils et articles pour notre école
-Une occasion de discuter de sécurité routière avec nos élèves et familles
-Un programme qui aide à garder nos routes sécuritaires pour nos familles,
voisins et visiteurs.
Merci à tous et toutes qui ont aidé et contribué au succès d’Opération Nez
Rouge dans les dernières années! Saviez-vous que le prélèvement de fonds
Opération Nez Rouge nous a permis de débourser au delà de $100,000 à l’École
St-Joachim depuis l’année 2013? Ces fonds ont acheté des gradins, des tables
de pique-nique, des iPads, des livres et plus encore!
C’est formidable de faire partie d’une communauté si généreuse! Merci!!
Cette année, nous avons choisi le programme de musique de l’École St-Joachim
comme récipiendaire des profits de la saison ONR 2019. Le mois dernier, le
comité scolaire a déboursé $25,000 à ESJ pour l’achat d’instruments et
d’équipement pour les cours de musique. Nous savons tous que l’enseignement
dela musique enrichit la vie de nos élèves et de la communauté aussi! Nous
sommes fiers de mettre en valeur le programme de musique et d’assurer des
items de qualité pour nos élèves!
D’autres bonnes nouvelles !: Le comité scolaire a été bien ravi au début du mois
de janvier d’apprendre au sujet du plan d’agrandissement de l’école! Nos
sommes très excités pour nos élèves, nos familles, le personnel ESJ et la
communauté entière!
Dernièrement, nous voulons offrir nos sincères remerciements à toute l’équipe
de l’École St-Joachim! On reconnaît les défis et difficultés que toute l’équipe
ressent en ces temps de pandémie. Votre effort est TRÈS apprécié. On vous
souhaite du beau temps ces prochaines semaines pour vous reposer et vous
divertir un peu en fin de semaine. Nous sommes une communauté bien
chanceuse d’avoir une équipe-école si dévouée. Merci!

Cet espace
est disponible
pour votre
annonce
Cet espace
est disponible
pour votre
annonce

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)

Le saviez-vous?

Vous pouvez accéder au catalogue de la
bibliothèque à partir de notre site Web
www.bsjl.ca

Nous tenons à vous offrir un service efficace et sécuritaire
dans le contexte des restrictions provinciales.
Nous sommes reconnaissants de votre patience et
de votre compréhension durant ces temps imprévisibles.

Nous vous invitons à visiter notre site Web pour les mises à jour.

circulation@bsjl.ca

204-424-9533
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Municipalité rurale de La Broquerie
C.P. 130, 123 rue Simard
La Broquerie, MB R0A 0W0
T 204.424.5251 F 204.424.5193
labroquerie@rmlabroquerie.ca
www.labroquerie.com

Heures de bureau:
8 h 30 à 16 h 30
lundi au vendredi

Préfet : Lewis Weiss

Directrice Générale : Anne Burns

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

Conseiller- Quartier 2 : Ivan Normandeau
Conseiller- Quartier 2 : Paul Gauthier
Conseiller- Quartier 2 : Laurent Tétrault

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Membre de la FAFM : Fédération des aînés francophones du Manitoba
Le Centre de l’amitié est un lieu pour rencontres amicales,
pour les 50 ans et plus.
Un repas complet est offert tous les 3e jeudis du mois,
pour la modique somme de 8$
Pour louer la salle, veuillez contacter Cécile Fournier
au 204-424-5460
Membres du comité : Jules Balcaen, David Savard, Pierrette
Normandeau, Léon Normandeau Céline Gagnon, Cécile Fournier,
Richard Dumesnil, Édouard Gagnon et Yvette Gagnon

Félicitations à

Rhéal Gagnon
20 ans de service
Tétrault Transport Inc.
2000-2020
Merci!
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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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Le Dépanneur
Ramassage gratuit de:
l'huile usagée,
contenants d'huile,
filtres,
batteries,
tonneaux,
réservoirs.
C.P.

lundi au vendredi - 6 h à 21 h 30
samedi/congé - 8 h à 21 h 30
dimanche - 10 h à 21 h 30
Bureau

GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale
424-5221

ÉCOLE SAINT-JOACHIM

stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français
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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
Conseil paroissial de pastorale – CPP
Mise à jour sur les restrictions provinciales de COVID-19

Toute la province maintiendra l’alerte de Niveau Rouge jusqu’au 12 février, au moins. Pour nos églises,
rien ne change, sauf que dix personnes peuvent désormais assister a des funérailles dans toutes les régions
de la santé publique à l’exemption de celle du Nord.
À tout moment, vous trouverez les informations les plus actuelles sur le site Web du diocèse :
www.archsaintboniface.ca

Diffusion des messes diocésaines du dimanche en ligne

Mgr Albert LeGatt vous invite à participer en autant que possible à la messe de dimanche en direct, au
moment même qu’elle est célébrée. La simultanéité de nos prières et de nos chants, qu’importe où nous
sommes, représente une participation active à ce moment unique de prière et de rassemblement.
La messe en français est diffusée à 9 h. Celle en anglais a lieu à 10h30.
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à
Facebook ou à YouTube à l’avance, vous risquez de tomber sur la fin de la liturgie précédente.

Diffusion de la messe de notre Paroisse Saint-Joachim est annulée pendant que nous
sommes en alerte de niveau rouge.
La messe peut aussi être visionnée à la télévision. Sur Radio Canada le dimanche à 9h00 de

Montréal et à 10h00 de Winnipeg. Sur Sel et Lumière le dimanche à 9h00, sur semaine tout les jours à
6h30 et 16h00. Le chapelet en direct de Lourde en France à 9h30 tout les jours.

Intentions de prière mensuelles du Pape François - mois de février 2021

La violence contre les femmes – Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient
protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.

BONJOUR! INSTAGRAM HELLO!

Veuillez suivre @jeunessesaintbonifaceyouth pour voir une source d’inspiration, de nouvelles et un
contenu édifiant dans votre fil d'actualités! Vous trouverez des publications liées à des thèmes
hebdomadaires, vous recevrez des invitations à relever des défis, ainsi qu’une nouvelle manière
d’interagir avec les jeunes et les jeunes adultes de notre diocèse de Saint-Boniface!

Liturgies d’enfants

Nous aimerions vous partager des liens pour continuer la liturgie du dimanche avec votre famille. Voici
des sites internet que vous pouvez vous référer pour des ressources, des vidéos, des pages à colorier et des
bricolages. Amusez-vous à découvrir l’Évangile avec votre famille.
http://www.idees-cate.com/nouveautes.html
https://www.theobule.org
http://catholicmom.com (en Anglais, beaucoup de ressources)
http://www.thecatholickid.com
JUSTICE SOCIALE
Aide communautaire
Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-vous quelqu’un qui a besoin de l’aide? Appelez le 204-424-5332.
Laissez vos coordonnées et un membre du Comité de Justice Sociale va vous contacter.Merci!

Prière pour Lutter Contre le Covid-19

Notre Père, nous Te demandons avec confiance que le Covid-19 ne fasse plus de mal et que l’épidémie
soit maitrisée rapidement. Que Tu rendes la santé aux personnes touchées et la Paix aux endroits ou elle
s’est propagée. Accueille les personnes décédées de cette maladie. Réconforte leurs familles. Aide le
personnel de la santé qui le combat et inspire et béni celles et ceux qui travaillent pour le contrôler ainsi
que celles qui assurent nos besoins essentiels. Seigneur Jésus, Toi, notre Ami qui est avec nous tous les
jours, nous nous sentons impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire internationale, mais nous
avons confiance en Toi. Donnes-nous Ta paix et Ta santé. Ô Marie, protège-nous, continue de prendre
soin de nous et de nous conduire avec Ton amour vers ton fils Jésus! Amen.

Ressources pour des petits groupes de partage

Visitez le site web du diocèse pour des ressources pour l’animation de partages de la Parole afin de vous
aider a animer un partage de la Parole en petits groupes a la maison ou via Zoom.
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=962

Conseil des Affaires Économiques CAE
Assemblée Générale Annuelle: AGA

En temps normale l’assemblée générale annuelle pour les affaires économiques de la paroisse Saint
Joachim se tient un dimanche au début du mois de Mars après la célébration d’une messe suivie d’un bon
repas préparé par les Chevaliers de Colomb. Le conseil des affaires économiques CAE anticipe que
l’assemblée aura lieu quand même au début de Mars. Comme vous pouvez l’imaginer la situation est très
différente à cause de la pandémie. Pour cette année, le format et la date seront déterminés en tenant
compte des restrictions qui seront encore en vigueur à ce temps. Veuillez surveiller régulièrement le
bulletin paroissial hebdomadaire et consulter le site web de la paroisse pour connaitre les détails lorsqu’ils
seront disponibles. Rappelez-vous que c’est pendant la séance de l’assemblée générale annuelle qu’on
vous présente le rapport financier de l’année passée, qu’on vous propose le budget de l’année qui
commence et les projets capitaux à réaliser pendant l’année ainsi que la nomination des nouveaux
membres du conseil des affaires économiques. Votre participation est vivement encouragée et votre vote
compte.

Le budget de la paroisse pour l’année 2021

Le budget annuel sera présenté lors de la prochaine assemble générale annuelle AGA. Étant donne que le
cout de la vie continue toujours à augmenter, nous sollicitons l’appui des paroissiens et paroissiennes
pour aider à défrayer les dépenses de la paroisse. Pour les paroissiens et paroissiennes qui désirent faire
un don de surplus envers une dépense dans un secteur de leur choix, nous vous proposons les secteurs
suivants:
- Aide ministérielle : $1500
- Emploi Été / Hiver: $1500
- Retraites : $1400
- Entretien : $2000
- Assurance : $1900
- Pastorale (Culte, Catéchèse, Liturgie) : $2000
- Enseignement religieux : $3500
S’il vous plait, libellez-le cheque au nom de la Paroisse Saint Joachim en indiquant précisément le ou les
secteurs que vous aimeriez appuyer. Un reçu d’impôt vous sera remis pour toute contribution. Il y a
plusieurs moyens pour acheminer vos contributions: - Prélèvement automatique mensuel – Envoi du don
par la poste – Déposer le don au bureau de la paroisse pendant les heures de travail – Transfert
électroniques INTERAC.

Remerciements pour le soutien financier

Le Conseil des Affaires Économiques CAE a constaté que les paroissiens et paroissiennes ont continué à
faire des dons à leur paroisse malgré la pandémie, les dons de 2020 sont même un peu plus élevés que les
dons de 2019. Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte
que les revenues de la paroisse connaissent une légère hausse même en ces temps difficile.

Projets capitaux

Deux petits projets sont considérés pour être exécutés au cours de l’année 2021 :
- Isolation sous-sol de l’église
- Peinture des cadres des fenêtres.

Les membres du Conseil des Affaires Économiques – Nomination des candidatures

Pour le moment les conseils des affaires économiques CAE est compose de 5 membres. Chaque membre
du CAE est autorisé de compléter au maximum 2 termes de 3 années. C’est le cas d’un de nos membres
actuels, Gaëtan Bisson qui finit son mandant. Nous tenons à remercier Gaétan Bisson pour son
dévouement sans relâche durant les 6 dernières années. Il a servi en tant que président plusieurs années
durant les 6 années. Il a su bien diriger le conseil. Après son départ il y aura seulement 4 membres qui
restent pour continuer alors qu’il peut y avoir un total de 8 membres au sein du conseil. Donc il y aura 4
postes à combler. Le CAE invite les paroissiens et paroissiennes intéressé(e)s ou si vous connaissez
quelqu’un(e) qui le serait, SVP, communiquez avec n’importe quel membre du conseil ou avec
l’assistante administrative Béatrice au presbytère.
Les membres du CAE: - Aurèle Durand, Président - Gaëtan Bisson, Vice-président - Gilbert
Therrien, Secrétaire - Fernand Piché, membre - Jean Nsabimana, membre

Extrait du site web du diocèse : www.archsaintboniface.ca
Prendre soin de sa santé mentale

Il est normal que vous viviez des moments de stress ou d'anxiété durant ce temps de pandémie
de la COVID-19. Consultez les ressources ici-bas pour recevoir un appui.

AbilitiTCCi - Gratuit

Un programme de thérapie virtuelle en santé mentale offert par la Province du Manitoba.
Information de la Province: https://manitoba.ca/covid19/bewell/virtualtherapy.fr.html
Inscription à AbilitiTCCi: https://manitoba.abiliticbt.com/home
ACCÈS–Saint-Boniface

Services en santé mentale
Services de counseling sur les dépendances pour les jeunes (de 12 à 21 ans)
170 Goulet St, Winnipeg, MB R2H 0R7
(204) 940-1150
Pluri-elles (Manitoba) inc.

Programme entraide et counseling
Psychothérapie et Counseling – Informations et ressources pour parents - Jeunesse
En temps de pandémie, contact par courriel uniquement.
Danica Audette
danica.a@pluri-elles.mb.ca
Mikayla Ritchot
m.ritchot@pluri-elles.mb.ca
Chantal Carrière-Khan c.khan@pluri-elles.mb.ca
Erika Tétrault
e.tetrault@pluri-elles.mb.ca
Gratuit et confidentiel.
Sara Riel Inc.

Psychothérapie et Counseling
(204) 237-9263 (On vous invitera à laisser un message)
Services et supports pour les individus qui souffrent de troubles de santé mentale
Chez Rachel Inc. (L'Entre-temps des Franco-Manitobaines Inc.)

Psychothérapie et counseling, Centres d'hébergement
Chez Rachel fournit des services accessibles et sécuritaires, du counseling et du support
pratique pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale.
204-925-2550 (On vous invitera à laisser un message)
1-800-668-3836 (sans frais)
Jeunesse, J'écoute

Besoin d’aide maintenant? Vous pouvez joindre un intervenant 24/7 au 1-800-668-6868.
jeunessejecoute.ca
Bureau de services à Winnipeg
Child and Family All Nations Coordinated Response Network Inc.

835, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3G 0N6
Téléphone : 204-944-4200
Sans frais : 1-888-945-2627
Site Web : https://www.gov.mb.ca/fs/childfam/index.fr.html
Après les heures de bureau (urgences seulement) : 204-944-4050
Service de soutien à la famille
Centre SSCY

1155, avenue Notre Dame
Winnipeg (Manitoba) R3E 3G1
Téléphone : 204-945-0327 ou 204-945-8311

MOTS CACHÉS : FESTIVAL du VOYAGEUR
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UN PEU D’HISTOIRE …
SAVIEZ-VOUS QUE …
Le 12 février 1961 avait lieu l’ouverture officielle de l’École Secondaire de
LaBroquerie?
60 ans d’existence! Mais les choses ont bien changé.
En 1957, après la consolidation des écoles secondaires de la province, La Broquerie fait
partie de la Division Scolaire Seine. Dès 1960, une école secondaire est construite à La
Broquerie . L’école située à 29 baie Normandeau ouvre ses portes le 31 août et accueille
90 élèves.
Ces élèves viennent des villages avoisinants, Marchand, St.Labre et Woodridge et des
petites écoles de campagne.
À l’ouverture en 1961, la grande majorité des professeurs sont des laics. Toutefois la
directrice est une religieuse, Sr. Jeanne Monchamp.
À travers les années, on y a ajouté un gymnase, une bibliothèque et des rénovations
majeures en 1996-97. Cette école devint une école à double voix dans les années ’70…
secondaire bilingue et école anglaise M à 8. Ensuite en 1988, elle est devenue école française
M à 12 connue sous le nom de École St-Joachim.
Aujourd’hui elle accueille environ 400 élèves de Maternelle à 12e, un Centre de la Petite
Enfance et une garderie « Les P’tits Brisous ».

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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