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 REFLET  DE  NOTRE  COMMUNAUTÉ

Dates à retenir:
25 décembre - Journée de Noël

1er janvier - Jour de l'An

Joyeux Noël & Bonne et Heureuse Année à tous!
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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

Collaborateurs réguliers :

Rosanne Ritchot, chronique biblio municipale
Wade Wiebe, chronique D & P
Yvette Gagnon, chronique Club de l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique Service Riviere 
Seine pour les Aines
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Nicole Lafrenière, chronique de la Paroisse
Comité Culturel, chronique culturelle
Colette Dunlop, chronique La Pharmacie
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique 
comité scolaire
Suzie Lemoine, chronique Club Sportif

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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Veuillez visiter notre 
liste d’attente! 

https://
ptitsbrisous.childcare.link 

204-424-5155 

ptitsbrisous@outlook.com 

Votre enfant aura l’occasion de:  
 participer quotidiennement aux activités qui visent à favoriser le développement 

physique, cognitif, linguistique, social et émotionnel. 

 vivre sa culture et sa langue francophone avec fierté. 

 diriger son apprentissage à son propre rythme. 

 accéder à l’orthophoniste, l’ergothérapeute de la DSFM  au besoin. 

 recevoir des soins d’éducatrices formées dans le domaine de la jeune enfance(au 
delà de 66% de l’équipe!). 

 accéder des matériaux éducationnels. 

 profiter quotidiennement des biens-faits de 
la nature et du plein air! 

 et sans oublier…S’AMUSER! 

 

EN POUPONNIÈRE ET  

EN MILIEU PRÉSCOLAIRE 
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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@mymts.net 
La Broquerie (MB)

Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale

Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite

Dépots à terme

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      

 

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.
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 www.devp.org/fr 1-888 664-3387 D&P, 1425 boul. René-Lévesque O. 3e étage, Montréal QC  H3G 1T7 

La Broquerie  

Pour voir ce court 
vidéo et signer la 
pétition en ligne, visez 
le code et 
photographiez-le avec 
l'appareil photo de 
votre mobile. 

Les catholiques appelés à défendre les plus faibles de nos frères et sœurs 
Parfois, les gens blessent les autres. En tant que catholiques, lorsque nous blessons quelqu’un, ou bien que 
nous voyons quelqu’un blesser les autres, nous reconnaissons le mal et nous voulons l'arrêter. La racine de 
notre foi est l'enseignement de Jésus qui nous appelle à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. 
C'est pourquoi Développement et Paix lutte depuis des années pour mettre fin à la complicité des 
compagnies canadiennes dans la misère et la souffrance de nos frères et sœurs à l’étranger. En partenariat 
avec 34 autres membres du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE), D&P 
travaille depuis des années pour faire en sorte que les compagnies minières, pétrolières et gazières 
canadiennes respectent les droits humains et l'environnement dans toutes leurs activités à l’étranger. 
Pourquoi est-ce si important? Parce que certaines entreprises canadiennes, notamment les sociétés minières, 
sont coupables d'atrocités terribles dans des pays tel que le Honduras, le Cambodge, et le Guatemala. 
« ...entre 2000 et 2015, 44 personnes sont mortes suite à de la violence entourant des mines appartenant à des 
Canadiens en Amérique latine. [Selon une étude de 2016 de Shin Imai, professeur à la faculté de droit Osgoode 
Hall de l'Université York], des manifestants contre les mines au Guatemala auraient été battus, arrêtés, enlevés 
et abattus. Des femmes vivant dans les communautés autour des mines ont été violées. En 2009, un militant 
politique qui s'opposait à une mine canadienne au Salvador a été retrouvé mort dans un puits, les ongles 
arrachés. »     -Duncan Hood, The Globe & Mail, 19 février 2019 (traduction) 
Alors que des Canadiens généreux donnent de l'argent à des organismes de bienfaisance qui protègent les 
personnes, les forêts et les eaux, des entreprises canadiennes dont nous pourrions être investisseurs sont 
autorisées à faire le contraire. C'est pourquoi, dans l'esprit de l'enseignement du Christ, Développement & 
Paix demande au gouvernement du Canada d'adopter une loi qui exige que les entreprises préviennent les 
impacts négatifs sur les droits humains et l'environnement, et qui entraîne des conséquences significatives 
pour ceux qui ne le font pas. 
Ce Noël, si vous vous sentez poussé à agir au nom de vos frères et sœurs comme Jésus nous l'a enseigné, 
découvrez notre campagne Les gens et la planète avant tout sur : https://www.devp.org/fr 

L’Équipe locale de Developpement et Paix vous souhaite un 

Joyeux Noel! 
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ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

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

Ramassage gratuit de: 
 l'huile usagée,
 contenants d'huile,
 filtres,
 batteries,
 tonneaux,
 réservoirs.                                  

     C.P.

Bureau

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
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 Vous avez besoin d'un service 

de ménage à domicile? 

Mireille Balcaen, une professionnelle en travaux domestiques 
avec  

20 ans d’expérience peut vous aider!  
Elle sera contente de faire votre ménage pour $20 de l’heure.  

 

**Seulement pour les adultes de 55 ans et plus qui demeurent dans la 
MR de La Broquerie et MR/Village de Ste-Anne. 

 
Pour plus d’informations, contacter Melanie au 

204-424-5285        labseinerss@gmail.com 



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 204-424-
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 



LE  CLUB DE L’Amitie 

 

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

             
 
On souhaite que cette année 2022 nous réunisse 
de nouveau, en bonne santé et dans la joie! 
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           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 

 

    Directeur de golf :  Mitch Tétrault 
Surintendant de terrain de golf :  Darren Dundas 
https://www.labgolf.ca/ 

    (204) 424-5046 
   

      @labroqueriegolf       @labgolf21 

 

Joyeux Noël! 
Bonne et Heureuse Année! 

    Directeur de golf :  Mitch Tétrault 
Surintendant de terrain de golf :  Darren Dundas 
https://www.labgolf.ca/ 

    (204) 424-5046 
   

      @labroqueriegolf       @labgolf21 

 

Joyeux Noël! 
Bonne et Heureuse Année! 
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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)

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 !



Paroisse de Saint-Joachim  
101, rue Principale  

C.P. 129, La Broquerie, MB R0A 0W0  
204-424-5332  

pstjoachim@mymts.net  
www.pstjoachim.ca  

 
 

 
 
Remerciements  
Le décès de notre cher l'abbé Léon Abraham survenu à la fin août 2021 nous a laissé sans pasteur et il a 
donc fallu faire appel à d'autres prêtres pour venir célébrer avec nous la messe.  Après quelques 
semaines d'ADACE (Assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique), certains prêtres se 
sont rendus disponibles pour venir chez nous et à Saint-Labre pour une ou des messes les fins de 
semaine. En plus de Monseigneur LeGatt qui est venu célébrer la messe chez nous à une occasion,  
nous remercions les prêtres suivants pour leur disponibilité : 
 
le père Kevin Lereh,, de la paroisse de Sainte-Anne 
l'abbé Robert Campeau, prêtre à la retraite à Saint-Boniface 
l'abbé Gregory Kossi Djiba, de la paroisse de Saint-Adolphe et Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Ile-
des-Chênes 
l'abbé Gabriel Lévesque, des paroisses de Sainte-Agathe et Saint-Hyacinthe à La Salle 
 
Nous vous sommes reconnaissants de votre disponibilité, et nous remercions aussi vos paroissiens et 
paroissiennes de vous avoir prêtés à nous.  Nous avons quand même été très très bien servis durant 
cette absence d'un prêtre.  Ce fut un plaisir de vous accueillir chacun à votre tour dans notre paroisse et 
ainsi  apprendre à vous connaître davantage. 
 
Le père Kevin est toujours avec nous pour la messe de 9 h les vendredi matins, et nous lui en sommes 
bien reconnaissants. 
 
À compter de décembre 2021, et ça jusqu'à la fin juillet 2022, l'abbé Robert Campeau sera avec nous et 
à Saint-Labre pour les messes des fins de semaines, sauf une fois par mois lorsqu'il dira la messe chez 
lui, et pour quelques semaines en février quand il prendra des vacances.  Nous le remercions 
grandement pour sa disponibilité à assurer que notre horaire des messes soit déjà bien comblé.     
 
L'Asssemblée générale annuelle du Conseil paroissial de la pastorale 
L'AGA du CPP a eu lieu le dimanche 7 novembre, suivant la messe de 11 h.  Une trentaine de 
personnes ont participé à cette assemblée, soit en personne ou par le biais de Zoom.  Après la lecture du 
Rapport annuel, nous avons procédé à l'élection de nouveaux membres. 
 
Deux membres terminaient leurs mandats au sein du comité, dont Nicole Lafrenière qui a servi en tant 
que secrétaire et présidente au cours de deux mandats de trois ans.  Nous remercions Nicole surtout 
pour son sens d'organisation et sa ponctualité à répondre à toutes les exigences de Santé Manitoba par 
rapport à la COVID-19.  Nicole tenait aussi le dossier de l'environnement sécuritaire pour la paroisse,  



et elle a bien voulu accepter de retenir ce dossier.  Ginette Piché terminait un mandat de 3 ans.  Nous la 
remercions elle aussi pour son sens d'organisation surtout par rapport à la préparation des sessions pour 
les sacrements d'initiation des enfants.  Elle retiendra ce dossier, et elle continuera aussi d'être engagée 
dans le comité de décor.  
 
Merci sincèrement à ces deux dames pour toutes les années de services sur le CPP et pour leur 
engagement continu envers la paroisse. 
 
Deux nouveaux membres s'ajoutent, dont Stéphane Beaudette et Line Champagne. 
Le conseil est maintenant composé de : 
Présidente : Jacqueline Fournier 
Vice-président : Jean Balcaen 
Secrétaire : Line Champagne 
Membres : Wade Wiebe, Lucie Kirouac, Jeanne Beaupré et Stéphane Beaudette. 
 
Messes de Minuit 
Si tout va comme prévu, tenant compte certainement des restrictions imposées par Santé Manitoba, 
nous proposons que la Messe de Noël sera à Minuit comme est la tradition chez nous depuis nos 
débuts.  Nous aurons aussi la messe à 11 h le matin de Noël.  Nous anticipons qu'il y aura probablement 
encore des limites imposées au nombre de personnes pouvant assister, alors nous vous invitons à 
vérifier le bulletin paroissial et le site Web de la paroisse pour savoir comment vous inscrire à ces 
messes lorsque viendra le temps. 
 
Restrictions COVID-19 
À l'heure où ces lignes sont écrites, les restrictions imposées par Santé Manitoba stipulent que nous ne 
pouvons avoir que 25 personnes par cohorte dans l'église.  Heureusement, l'architecture de notre église 
nous permet d'accueillir une cohorte en bas, et une autre au jubé.  C'est pour cette raison que la porte 
sud de l'église est réservée pour les personnes qui veulent être en bas, et que la porte nord est réservée 
pour celles qui veulent se rendre au jubé. 
Étant donné le nombre limité de personnes pouvant assister aux messes, nous prenons des inscriptions.  
Vous pouvez vous inscrire pour les messes dominicales en communiquant : 
1)  par courriel à rotationmesses@gmail.com,  
2)  par téléphone à la paroisse durant les heures de bureau au 204-424-5332, ou  
3)  en communiquant avec Rolande par téléphone ou par texto au 204-905-1108.   
 
Si vous aimeriez que votre nom soit ajouté sur la liste des participants de semaine en semaine, veuillez 
nous l'indiquer en précisant à quelle messe vous aimeriez assister (le samedi à 19 h ou le dimanche à 11 
h), et si vous voulez être dans la cohorte en haut ou en bas. 
 
SLAM VOUS INTÉRESSE ? 
SLAM :  Servir, Louer, Adorer le Messie 

La pastorale jeunesse SLAM offre aux adolescents de la 7e à la 12e année de se rencontrer pour grandir 
dans leur foi et ainsi faire une rencontre personnelle avec le Christ. 
Nous  organisons des activités SLAM de temps à autre au cours de l’année.  
Les ados qui sont intéressés à se joindre à SLAM, peuvent s’inscrire en contactant Janique au 204-392-
2350 ou janiqued10@gmail.com 
Les animatrices Janique et Céline seraient heureuses de vous accueillir. 



Formation pour les sacrements 2022 

La coordonatrice des sacrements, Ginette Piché nous informe qu'une vingtaine de jeunes, ainsi que 
leurs parents, assisteront aux sessions de formation pour les trois sacrements (Réconciliation, 
Eucharistie, et Confirmation) qui seront célébrés en 2022. Ces sessions se dérouleront les mardis soirs à 
l'église et seront animés par les catéchètes Louise Fillion qui s'occupera des jeunes d'âge scolaire et 
Donald Boulet qui animera les sessions pour parents. 
Un merci sincère à Louise & Donald qui ont bien accepté ce rôle important pour la formation des 
jeunes et des parents … l'équipe à bien hâte d'accueillir ces familles 'en personne' vs via 'Zoom' pour 
les sessions 2022! 
 
 
Nouvelles du Conseil des Affaires Économiques (CAE) 
 
La quête spéciale pour remplacer le souper paroissial 
Comme le souper paroissial n’a pas pu être organisé en septembre à cause de la pandémie de Covid-19, 
le comité organisateur en consultation avec le CAE a dû recourir à une quête spéciale pour essayer de 
récupérer les revenus qu’aurait généré l’organisation du souper paroissial. Jusque fin novembre 2021, 
les bienfaiteurs ont déjà envoyé des dons totalisant un montant de $11,535. Nous vous remercions 
infiniment de votre générosité et votre gentillesse. Nous vous promettons qu’un reçu d’impôt vous sera 
remis en temps opportun pour les taxes.  
 
La liste de personnes pour nettoyer l’Église 
La paroisse est à la recherche des paroissiens et paroissiennes volontaires pour aider au nettoyage de 
l’intérieur de l’église. Le CAE remercie les équipes qui ont assuré la propreté et l’hygiène de l’église 
jusqu’à aujourd’hui. Quelques personnes ont commencé à effectuer ce travail depuis leur jeunesse, ils 
ont continué pendant leur retraite jusque même dans leur vieillesse. Votre dévouement est très apprécié 
par les personnes qui utilisent l’église pour plusieurs raisons: la messe, les funérailles, le mariage et la 
graduation etc. Le maintien de la propreté et de l’intégrité d’un grand bâtiment comme notre église 
nécessite les efforts et l’engagement de plusieurs personnes. Quand il y a plusieurs équipes qui se 
relaient, le travail devient moins pénible, moins ennuyant mais plutôt plus intéressant.  S’il vous plait, 
si vous voulez figurer sur la liste, veuillez communiquer votre nom au bureau de la paroisse sans traîner 
par téléphone ou par courriel. 
 
Un columbarium  
Le CAE a entrepris un processus de se procurer un autre columbarium de 48 niches en tenant compte 
du nombre de niches qui restent. Un estimé a été accepté.  
 
Projets capitaux 
Les fenêtres et les armoires de cuisine du presbytère sont défectueuses à cause de la vieillesse. Le CAE 
se propose de les faire remplacer. Les démarches pour leur remplacement ont déjà commencé par les 
estimations des prix du matériel, de travaux de démolition de vieilles fenêtres et armoires et les travaux 
d’installation de nouvelles fenêtres et armoires.  
 
Dons  
Si vous souhaitez faire un don à la paroisse Saint Joachim, vous pouvez déposer votre chèque au 
bureau de la paroisse ou dans les paniers des dons à l’église, ou vous pouvez l’envoyer par la poste.    
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Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.  Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.» 
(Luc 2, 10-12) 

 
Que Noël soit rempli 

de Paix, d'Amour et de Sérénité. 
Que Santé et Prospérité 

soient présents tout au long 
de la Nouvelle Année ! 

 
de la part du personnel du bureau,  

du Conseil paroissial de la Pastorale (CPP)  
et du Conseil des affaires économiques (CAÉ) 
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   École St-Joachim                                Téléphone: 424-5287                        Direction: Martin Bazin 
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LaBroquerie, Manitoba, R0A 0W0       Site Web : stjoachim.dsfm.ca 
   

 

 

 

La fin de l’année 2021 approche à grands pas. Heureusement, les élèves sont toujours à 
l’école de façon présentielle. La technologie est un outil indispensable, mais ne remplace 
pas la collaboration, le tissage de liens et l’apprentissage de façon présentielle. Nous 
continuons à cheminer avec les apprentissages tout en nous assurant de maintenir les 
standards de santé publique à l’école.  
 
Au niveau sport, l’année scolaire a commencé sur le bon pied pour les équipes à l’École 
Saint-Joachim. Cette année, nous avons eu une douzaine d’athlètes qui ont décidé de se 
joindre à la course de fond.  Ceci nous a permis d’avoir deux équipes. « Normalement, la 
course de fond n’est pas un sport très attrayant. Mais, 
les athlètes ont démontré un bon engagement. Ils ont 
pris leurs temps de diner afin de pratiquer et de 
s’améliorer » partage leur entraineur, M. Pierre. Leurs 
efforts se sont fait récompenser. En plus, de passer 
une belle journée ensoleillée ensemble, l’équipe féminine 
a remporté la première place!  Félicitations à Anouk 
Arpin, Christale Rasamison, Danyka Dubois, Roxanne  
Dubois et Pascale Kihn. 
 

Depuis le dernier mois, le volleyball parascolaire commence à tirer à sa fin. 
Oui, en effet, les élèves ont pu participer à des matchs et des tournois afin de 
jouer le sport qu’ils aiment tant. Voir des élèves après les heures de classe et 
tôt le matin pratiquer ce sport afin de s’améliorer davantage pour leurs 
prochains matchs mettait de la vie au gymnase et à l’école. Bravo à toutes nos 

équipes qui ont démontré un bel esprit sportif! 
 
Le mercredi 3 novembre dernier, les élèves de 12e année qui suivent le cours de Biologie 
40S ont fait une sortie scolaire à BIO Lab Jeunesse. Les élèves ont eu la chance d’isoler 
de l’ADN d’une bactérie Escherichia coli et d’insérer un gène fluorescent. Ils étaient très 
impressionnés par l’équipement haute gamme du laboratoire au Centre de recherche 
Albrechtsen près de l’hôpital Saint-Boniface.  Quelle belle expérience! 
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Le samedi 20 novembre, des élèves qui suivent les cours d’Entrepreneuriat 
20S et d’Administration des affaires 40S ont participé à la vente 
d’artisanat qui a eu lieu au Centre de l’Amitié. Les élèves ont eu la chance 
de présenter leurs produits (colliers, désinfectants pour les mains, 

chandelles, cartes et paniers de cadeaux) qu’ils avaient fabriqués et de les vendre au 
public. Ils sont très fiers d’avoir eu la chance de mettre sur pied leurs entreprises et de 
vendre leurs produits. De la part des élèves, merci pour votre appui!  
 
La fin de novembre est toujours un point fixe officiel qui permet 
une rencontre officielle entre les enseignants et les parents afin de 
discuter des progrès des élèves face aux différents apprentissages 
dans la salle de classe. Encore cette année, les rencontres se sont 
faites à distance afin de suivre les consignes de santé publique.  
 
Depuis quelques années déjà un projet d’envergure mijote à ESJ. La communauté 
scolaire voulait afficher de façon prédominante les valeurs et la mission d’école. 
Après plusieurs rencontres au niveau du personnel et au niveau des élèves, 
plusieurs partages d’idées, le projet est prêt au dévoilement. Le comité s’est 
donné comme objectif de mettre ses valeurs dans toutes les salles de classe afin 
d’avoir un rappel visuel des comportements voulus à l’école. Le dévoilement officiel se fera 
au début du mois de janvier, mais depuis la fin novembre, les élèves ont la chance de faire 
des activités qui ont un rapport avec l’affiche. À l’école Saint-Joachim, nous sommes 
FIERS…. Le F représente : francophone, I – inclusifs, E – engagés, R – respectueux, et S - 
sécuritaire. La première activité était lancée avec des lettres F dans le couloir le lundi 
matin afin de créer une vague de curiosité. À 9h15, les élèves en groupe classe ont été 
assignées une partie de chanson à mimée. Le tout devait être complété par la fin de la 
semaine. Les trois chansons furent un énorme succès! Les élèves ont beaucoup aimé faire 
ce projet. Nous entamerons la lettre I cette semaine afin d’être inclusifs. Les élèves 
pourront faire un morceau de casse-tête qui lorsque tous les morceaux rassemblés 
ensemble formeront le logo de ESJ. Nous ne voulons pas gâcher la surprise alors nous 
allons attendre au prochain numéro pour dévoiler l’affiche. 
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Quelques activités estivales à mentionner qui se dérouleront dans l’esprit de la 
saison des fêtes au niveau de l’école. Les élèves des 4e années font un calendrier 
d’Avent où chaque personne de l’école est encouragée de faire un geste de bonté 
chaque jour jusqu’aux vacances. Dire bonjour, faire un geste/une pensée simple 
de gratitude à réaliser au courant de la journée. Le geste ou la pensée sera 
communiqué aux annonces du matin.  
 
De plus, le conseil étudiant du secondaire vient en aide à l’organisation 
de Siloam Mission. Siloam Mission est une organisation à but non 
lucratif qui vient en aide aux individus qui souffrent de la faim, ceux 
qui cherchent un endroit sécuritaire et ceux et celles qui n’ont pas 
d’abris. Tout près de 600 personnes profitent de ce programme pour obtenir 3 repas par 
jour. Afin de leur venir en aide, ils ont un programme de Noël qui permet d’offrir un repas 
de Noël à une personne pour seulement 3,63$. Un repas chaud qui pour plusieurs d’entre 
nous est une arrière-pensée, mais pour certaines personnes un luxe qui n’ont pas les 
moyens de se le procurer. Les élèves vont prélever des fonds en vendant des billets pour 
lancer des tartes sur certains membres du personnel qui se sont portés volontaire. Un 
merci à tous les volontaires! Le lancement se fera le 10 décembre et sera diffusé sur 
teams étant donné que nous ne pouvons pas encore avoir des rassemblements à l’école. 
  
Enfin, nous vous souhaitons à tous et à toutes, la santé, la joie et la paix pour la nouvelle 
année 2022. Nous espérons que lors du congé de Noël, que vous ayez la chance de vivre 
pleinement la joie de NOËL avec les activités qui pourront se faire à ce temps. JOYEUX 
NOËL ET BONNE HEUREUSE ANNÉE!! 
 
 

 Le conseil étudiant ÉSJ 2021-2022 
Debout de gauche à droite : Tamika Collette 
(secrétaire), Angèle Turenne, Benjamin Niyomygabo, 
Anouk Arpin (trésorière), Martin Taillefer 
Devant de gauche à droite : Sophie Picton (présidente), 
Katherine Arnaud, Shaelyn Ilchyna (vice-présidente), 
Talea Collantes, Joëlle Gauthier 
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Une incursion dans le monde des arts

DIMANCHE 18 h 05

ET SUR ICI TOU.TV







 

 

SUCCÈS AU HOCKEY - LaBroquerie est bien 

représenté sur l’équipe “Eastman U17 AAA” 

avec 4 jeunes de LaBroquerie. L’équipe est 

présentement en 2e place avec 8 victoires, 2 

défaites et 1 match nul dans la ligue « 

Winnipeg U17 AAA ». Continuez le beau 

travail & bonne chance pour le reste de la 

saison! Gauche à droite: Calem Normandeau, 

Eric Côté, Mario Gagnon et Steele Jowett 

 

 

(Joyeuses Fêtes)

Le CA et l’équipe de la SFM vous présentent 
leurs meilleurs voeux de la saison, pour une 
période des Fêtes magique et une nouvelle 

année remplie de paix et de bonheur.

ET BONNE HEUREUSE ANNÉE !
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 Nos souhaits de Noël pour vous … collaborateurs, 
commerces et organismes qui contribuent les annonces et 
nouvelles ainsi qu’à nos lecteurs et lectrices fidèles. 

 

Joyeux Noël! 

Que ce temps précieux 

Vous apporte 

Paix, santé et prospérité. 

Que cette fête spéciale 

Soit une porte ouverte sur le bonheur. 

Et que l’an 2022 

Vous gâte d’amour, d’amitié et de bonheur familial. 
 

 

                                          De la part du Comité du Papier de Chez-Nous 



 

 

 



Carrière en hockey de La Broquerie au Massachusetts   
 
Diplômée de l’École St-Joachim en juin dernier, Raven Carrière 
se retrouve dans le petit hameau de Paxton, Massachusetts où 
elle continue de se démarquer au hockey, à la balle molle, ainsi 
que dans son programme d’études.  
 
Raven a eu l'embarras du choix lorsqu’est venu le temps de 
décider où elle allait poursuivre ses études postsecondaires. 
S'étant inscrite dans un site de recrutement collégial, elle 
recevait des invitations des recruteurs intéressés. Pour sa part, 
Raven était à la recherche de l’école qui allait conjuguer ses 
rêves d’athlète à l’éducation qu’elle désire en sciences. C’est 
ainsi qu’elle se retrouve maintenant avec l’quipe de hockey 
féminin des AMCATS du Collège Anna Maria au 
Massachusetts. Elle s’attend à jouer à la balle molle avec 
l’équipe collégiale au printemps aussi. Raven mérite en plus 
une bourse académique importante. Elle souligne, le sourire aux lèvres, le grand nombre de 
Canadiens qui forment les équipes sportives de Anna Maria, notamment deux Manitobaines! 

 
Ses dernières années à La 
Broquerie étaient avec les 
Southeast Sharks, équipe AA. Se 
rappelant de son évolution avec les 
Habs et des équipes régionales, elle 
n’a que des beaux souvenirs de 
jouer avec sa “gang” de filles depuis 
l’âge de cinq ans! Raven explique à 
quel point ses entraîneurs qu’elle a 
tant apprécié ici l’ont marqué. Elle 
mentionne particulièrement ses 
parents, ses plus grands fans! et 
Gérald Tétrault (G.T. Performance 
Hockey) qui lui a été un mentor 
marquant.   
 

Elle sera bien heureuse de retrouver Tim Horton’s lors de sa visite au temps des Fêtes mais 
c’est de se retrouver auprès de sa famille qui lui manque le plus. Elle en est à sa première 
année dans le programme de quatre ans en sciences de la santé. Elle prévoit revenir au 
Manitoba en 2025 pour poursuivre un diplôme en technologie échographique au Collège Red 
River. Elle planifie de prendre ça une année à la fois, se concentrant sur les études et le sport.  
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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

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

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

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

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce



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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RÉSIDENT/E À L’HONNEUR 
Mariette Kirouac, 

…étoile montante du développement économique 

Résidente de Marchand, Mariette Kirouac a récemment obtenu une nomination 
dans la catégorie Rising Star in Economic Development lors de la soirée des prix 
d’Economic Developers Association of Manitoba (EDAM) qui s’est déroulée le 
jeudi 18 novembre dernier à Virden. Mariette occupe actuellement le poste de 
conseillère en développement économique au sein du CDEM et elle est une partie 
intégrante du secteur de développement économique communautaire (DÉC) 
depuis trois ans. 

Parmi les projets qui ont été reconnus dans le cadre de cette nomination, 
Mariette a développé l’an dernier une campagne d’achat local avec la SDC La 
Broquerie intitulée « L’achat local, c’est vital », un projet pilote mettant en valeur 
les organismes et les entreprises d’ici sur les médias sociaux et qui a connu un 
énorme succès. Femme francophone de conviction et de passion, elle contribue 
activement à la fois personnellement et professionnellement à promouvoir et à 
renforcer la vitalité des municipalités bilingues du Manitoba. 
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Daniel Desorcy - Récipient du prix « Artiste de l’année » MCMA 

J'ai commencé ma carrière à l'école St-Joachim 
en participant dans les concerts d'école comme 
les  boîtes à chansons dès l'âge de 12 ans et 
aussi au Festival du Voyageur.  Après avoir 
gradué, j'ai joué à la Fête de la St-Jean-Baptiste à 
La Broquerie et dans des bars à Winnipeg . En 
2015 j'ai commencé à jouer au festival "Summer 
in the City" à Steinbach, au Arborg Festival et 
aussi à la Habs bar où j'ai ouvert pour Jason 
Kirkness. En 2018 j'ai enregistré ma première 
chanson "country" intitulée "Marry-Anne" qui 
est aussi devenue ma première chanson à être 
sur le radio.  Depuis ce temps j'ai joué à de 
nombreux festivals et à d’autres évènements de 
musique. J'ai enregistré d'autres chansons.  Plus 
récemment j’ai enregistré "City girl" avec un 

"music video". À l’été 2021 je l’ai envoyé à différents postes de radio et 
maintenant on peut l’entendre sur 107.7, 88.9, QX104 et autres. J'ai aussi ouvert 
le concert  pour Doc Walker au Hanover Ag Festival. Peu de temps après j'ai été 
nominé pour MCMA "emerging artist of the year award". Incroyable!  Avec tous 
les musiciens qui avaient aussi été nominés,  je ne pensais pas à avoir une chance. 
Mais …le 6 novembre,  2 jours après ma fête, je m’amusais à jouer des jeux vidéo 
avec mes frères quand j'ai commencé à recevoir des messages de félicitations!  
Quel excitement!  

Gagner l'honneur du "emerging artist" me rassure que j'ai fait des bonnes 
décisions and me donne la confiance à continuer sur le chemin que j’ai choisi. 

Mes plans pour l’avenir? Je planifie d'enregistrer une autre chanson à 
l’alentour de mars/avril, jouer à des concerts aussi souvent que possible et voir ou 
ça m'apporte.  J’espère que vous avez pu jouir de ma présentation le 12 
décembre à l’église catholique de La Broquerie  et que mes chansons vous ont mis 
dans ce bel esprit de Noël. 

Photo par Lynsey Jordanna 

Daniel Desorcy 
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TH

ANK YOU FOR SUPPORTING YOUR LOCAL CO-OP

MERRY CHRISTMAS
& A HAPPY NEW YEAR

VO
TRE

SOUTIEN ET ENCOURAGEMENT LOCAL EST TRÈS AP
PR

ÉC
IÉ

 

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE

N

O
W

SERVING

A T T H E GAS

B
A

R

HO
LIDA

Y HOURS

DEC. 24 - CLOSES AT 5:00PM
DEC. 25 - CLOSED
DEC. 26 - CLOSED

JAN. 31 - CLOSES AT 5:00PM
JAN. 1 - CLOSED

Caisse.biz

Fêtes
JOYEUSES

Supportons nos 
entreprises locales.

Cette année, s.v.p. considérez acheter vos cadeaux 
chez des marchands locaux et vos repas aux marchés, 

bouchers et boulangeries indépendants.
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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

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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Recette de: Tourtière 
Préparation: 20 minutes 

Cuisson: 50 à 60 minutes 

 
INGRÉDIENTS 

 1lb (500g) boeuf haché; 1lb (500g) porc haché; 1lb (500g) veau haché 
 2 oignons hachés fin 
 2 c. à soupe épices à tourtière, moulues 
 1 grosse pomme de terre type Russet, épluchées 
 Sel & Poivre au goût 
 2 abaisses de tarte 
 2 c. à soupe lait pour dorer la pâte 

 
INSTRUCTIONS 

 Chauffer une grande casserole à feu moyen-fort. Ajouter les viandes, les oignons 
et les épices moulues. 

 Cuire en remuant constamment, jusqu’à ce que la viande soit complètement 
défaite et ait changé de couleur, soit de 5 à 10 minutes. 

 Couper la pomme de terre en dés de 1 cm (½ po). Ajouter à la viande, avec 1 c. à 
thé de sel, mélanger et couvrir à peine d’eau. 

 Porter à ébullition. Réduire à feu doux. Couvrir et cuire jusqu’à ce que la pomme 
de terre soit très tendre. 

 Écraser avec un presse-purée pour défaire complètement la pomme de terre et 
épaissir le mélange. 

 Goûter et ajuster le sel et le poivre au besoin. Laisser le mélange refroidir avant 
de remplir les abaisses. 

 Préchauffer le four à 375°F. 
 Placer le mélange dans un moule de 12 po (30 cm) chemisé d’une abaisse de pâte. 
 Brosser le bord de la pâte avec un peu de lait et déposer l’autre abaisse sur la 

tourtière. 
 Bien sceller, couper l’excédent de pâte et faire une entaille au centre de la 

tourtière. 
 Enfourner et cuire durant 50-60 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit dorée et que 

la farce bouillonne. 
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TRIVIA 
DE 

CANTIQUES/CHANTS de NOËL 
 

Connaissez-vous vos cantiques/chants de Noël? 
 

1. Chant composé par Joseph Mohr et Franz Xaver Gruber en 1818-1819 … 
O   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __   
d n u p x t e o i a i 
 

2. Le plus ancien chant de Noël français remonte au XVIe  siècle 
E __ __ __ __     __ __     __  __  __  __  __    __  __    __ ‘ __  __  __    __  __  __  __  
e f t l o o n e g n u e s t l i r e â r e e 
 

3. Cantique écrit comme poème par Placide Cappeau en 1843 sa musique composée par 
Adolphe Adam en 1847 
M __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __  
c m t i r é u i n i s t n e h 
 

4. Le refrain en latin est le même dans les versions anglaises et françaises et en latin 
L __ __    __ __ __ __  __     __ __ __ __    __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __  
l a d n c s s n o n e n a e s g a g m e a p s s 
 

5. Ecrit par Irvin Berlin en 1940 et rendu populaire par Bing Crosby. 
N __ __ __    __ __ __ __ __  
c l n b o n a ë l 
 

6. La mélodie vient d’un air de chasse du XVIIe siècle et le texte du XIXe siècle. 
I__   __ __  __    __ __    __ __    __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __  
i e n l d e t n e é t l n i f n i a v i 
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Winnipeg, le 24 novembre 2021  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

*Pour diffusion immédiate 

 

La Fédération des Parents de la Francophonie Manitobaine offre de nombreux programmes 
en français destinés aux enfants dès la naissance jusqu’à 12 ans! 
 
La Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM) est un organisme de 

bienfaisance appuyant et agissant comme porte-parole des parents et de la petite enfance 

francophone au Manitoba. Plusieurs programmes et services sont offerts pour un apprentissage 

dès le début en français  

 

“Dès le début… en français !” est une initiative de la FPFM visant à promouvoir le 

développement de l'enfant dès la grossesse dont l’objectif principal est la promotion de la santé 

et du bien-être des enfants et de leurs familles. Cette initiative regroupe trois programmes 

destinés aux familles francophones ayant des enfants de 0 à 5 ans et ce dans plus de 16 

communautés en milieux urbains et ruraux.  

 

Le programme “Bonjour Bébé”, est un programme visant à rencontrer les familles 

francophones ayant un enfant entre 0 et 2 ans. Les visites permettent aux familles de se 

renseigner sur les ressources et les programmes en français et de poser des questions sur les 

besoins de développement de leur enfant. Les rencontres avec l’agente de liaison sont 

individuelles et confidentielles afin de discuter de leurs besoins en matière de programmes et 

de ressources. Les visites sont offertes en divers formats pour accommoder les familles le mieux 

possible. 



35

Le programme “Bébé en santé” est un programme d’appui pour les mères enceintes, leurs 

partenaires et leurs enfants de 0 à 1 an. Lors de la programmation qui se déroule dans plusieurs 

communautés, les parents ont l’occasion d’apprendre et de partager avec d’autres parents sur 

divers thèmes reliés à la grossesse, la période postpartum afin de favoriser le développement 

en santé de leur enfant. 

 

Le nouveau programme, “Prêt à grandir” est une continuité de Bébé en santé, appuyant les 

parents avec des enfants de 1 à 2 ans permettant aux familles d’apprendre et de mettre en 

pratique les concepts de chaque session du programme. Des thèmes importants sont abordés, 

tels que les sujets de la nutrition, la sécurité, et le développement de l’enfant.  

 

La FPFM souhaite avoir un impact auprès des familles dans une perspective de soutien et 

d’accompagnement dans toutes les communautés du Manitoba en appuyant les parents et 

leurs enfants de 0 à 12 ans au quotidien par le biais de programmes divers qu’elle offre au 

quotidien. Les consultations concernent des enjeux concrets de la réalité du parent pour un 

appui aux familles multilingues à travers des programmes qui visent à inclure les familles 

francophones, francophiles et multilingues. 

 

Source : Fédération des parents de la francophonie manitobaine 

Contact : Leila Oussedik, Responsable de la programmation familiale et des communications.   

Tel : 204-237-9666 poste : 204 
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FUTURE HOPE, UNE BELLE ŒUVRE HUMANITAIRE 
Le livre « Two Steps Forward, a Journey from Prison to Community » a 
récemment paru. Ce livre contient des témoignages de 75 anciens détenus qui 
ont bénéficié des programmes qui sont offerts par Future Hope. 

Il contient aussi une brève histoire par les membres fondateurs de cette 
organisation humanitaire fondée il y a 20 ans.  Les fondateurs étaient le Jésuite 
 Fr. David Creamer et la religieuse SNJM Sr. Carol Péloquin. Ils sont décédés tous 
les deux en 2021. 

En 2004, j’ai commencé mon bénévolat auprès des prisonniers dans les prisons 
fédérales de Stony Mountain et Rockwood Institution. En 2015, je me suis joins à 
l’organisme Future Hope. Les témoignages dans le livre parlent de l’impact que 
l’appui fourni par Future Hope a eu dans leurs vies. 

Cet appui comprend le programme d’accompagnement « Next Step » qui                                                                                                                                                                                                                                
commence dans la prison ainsi que deux maisons d’accueil. 

Pour mieux connaître « Next Step », vous pouvez visiter l’excellent site web 
« Futurehope.ca ». Là vous y trouverez beaucoup d’information et différentes 
façons de contribuer à cette œuvre humanitaire. 

Pour vous procurer un livre, vous pouvez en commander un sur le site web ou 
encore en prendre un à l’arrière à l’Eglise St-Joachim. Une contribution de 20$ 
serait appréciée. Cependant tout montant est accepté. Le livre est aussi 
disponible à la Bibliothèque St-Joachim. Pourquoi ne pas en faire un cadeau de 
Noël? 

Je veux aussi remercier les membres de notre paroisse et de notre communauté 
qui ont généreusement contribué à la campagne de prélèvement présente. 

Vous pouvez aussi me contacter pour obtenir un ou des livres ou simplement 
pour jaser de mon expérience dans ce ministère et/ou comment vous impliquer. 

Louis Balcaen 
LJBALCAEN@GMAIL.COM 
204-424-5434 
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No worries under our wing.

204.424.5448  |  brioinsurance.ca
199 Principale Street, La Broquerie, MB R0A 0W0

Nous vous souhaitons paix, 
joie, et de merveilleuses fêtes 
en famille et entre amis.
Bonne heureuse année!

De la part de vos amis de Brio Insurance.

Wishing you peace, joy, and 
a wonderful holiday season 
with family and friends.
Cheers to the New Year!

From your friends at Brio Insurance.
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Comité Scolaire de l’École St-Joachim 
 

Bonjour à tous!! 

Je prends cette occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Noel! A tout le 
personnel et aux élèves de l’école St-Joachim, de  bonnes vacances, sans doute, très 
bien mérités!  Je vous souhaite un temps de repos et de paix avec vos petites familles!  

A l’équipe scolaire – on vous remercie sincèrement pour tout le beau travail et les 
heures supplémentaires que vous avez mis pour le succès académique de nos 
enfants. Vos efforts sont certainement appréciés!  

A tous nos parents de l’école St-Joachim, un grand merci pour votre engagement 
envers l’éducation de vos enfants – 2021 a certainement connu un apprentissage 
élevé autant pour les parents que pour nos enfants! Cependant, j’ai confiance que 
ceci a été un cheminement qui va  aider à bâtir la résilience, l’indépendance et la 
persévérance. 

Pour nos élèves, que 2022 soit rempli de succès. Continuez à faire des bons choix 
scolaires tout en participant à votre éducation en français! On vous souhaite une 
bonne santé physique et mentale dans ces temps si difficiles! Comme équipe – on va 
réussir! 

En dernier lieu, le Comité Scolaire ESJ a écrit une lettre à l’organisation Parents Contre 
le Racisme – et on vous la partage ici dans cette édition du Papier de Chez Nous. 
Comme communauté scolaire, nous croyons que c’est très important que nos 
familles, peu importe  la culture ou la couleur de peau, soient accueillies et 
supportées et se sentent en pleine sécurité non seulement dans nos écoles, mais 
dans nos communautés! 

De la part du comité scolaire de l’école St-Joachim, 
 

Joanne Vielfaure-Romaniuk, Présidente  Yvette Chartier, Membre 

François Grenier Vice-Président   Jean-Paul Craft, Membre 

Gina Nadeau, Trésorière     Pauline Ambec, Membre 

Roxane Dupuis, Secrétaire 
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le 18 novembre 2021

Parents Contre le Racisme

Aux membres du conseil d’administration,

Nous avons pris connaissance du récent incident entre élève et enseignant·e au Collège

Louis-Riel qui a eu lieu en octobre et qui a été publié sur le site de Radio-Canada le 15

octobre 2021. Nous en avons discuté lors de la rencontre du comité scolaire de l’École

Saint-Joachim le 2 novembre dernier et comme plusieurs, nous avons été choqués

d’apprendre que de tels incidents ont lieu dans l’une de nos écoles.

Plusieurs d’entre nous ont aussi suivi de près la mise sur pied de votre regroupement suivant

la mort de George Floyd en 2020. Il est faux d’imaginer que les communautés rurales sont

épargnées du racisme, bien le contraire. De plus, les jeunes sont branchés aux médias et

constamment exposés à l’actualité.

En tant que membres représentant la communauté scolaire de La Broquerie, le comité

scolaire de l’École Saint-Joachim aimerait exprimer son soutien et sa solidarité face à vos

efforts pour éradiquer le racisme dans nos écoles et dans nos communautés.

Ce récent incident sonne l’alarme une fois de plus sur l’importance d’agir comme collectivité

pour faire front commun. Chacun et chacune a un rôle à jouer dans cette lutte. Nous serions

intéressés de collaborer avec vous sur des initiatives dans notre école qui permettent aux

élèves, au personnel et même à notre grande communauté scolaire d'être sensibilisés

davantage sur le racisme. Nous devons faire mieux et ensemble, nous pourrons y arriver.

Comme le dit le proverbe africain, seuls nous allons plus vite - ensemble nous allons plus

loin.

Il est important pour nous que vous sachiez que même les petites communautés rurales

vous appuient sur ces questions sociétales et que nous sommes prêts à faire notre part pour

éduquer les membres de notre communauté scolaire.

Bonne continuation et au plaisir de vous accueillir de manière virtuelle ou autre, lors d’une

prochaine rencontre pour brasser des idées ensemble et de prendre connaissance de vos

discussions comme parents engagés.

En toute solidarité,

Le �m�é s�o���re �� �’Éco�� Si�t-Jo�c���

cc Monsieur Bernard Lesage, président CSFM
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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! 


