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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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Inscription de patinage 2021-2022
En ligne: www.labroqueriehabs.com

Program Dates Tarif

Patinage pour jeunes enfants/ 
KidSkate
3-5 ans

Vendredi 17h00 - 17h30
22 oct. 2021 – 11 mar. 2022 170.00$

Patinage Plus/ CanSkate
6-12 ans

Vendredi 17h30 - 18h15
22 oct. 2021 – 11 mar. 2022/

170.00$

Jr.Stars Lundi 16h00 - 17h00
18 oct. 2021 – 11 mar. 2022

180.00$

Sr. Stars
Lundi 16h00 - 17h30 et
Vendredi 16h00 -17h00

15 oct. 2021 – 25 mar. 2022
180.00$ + coaching fees

Aucun remboursement ne sera effectué si vous vous inscrivez sans respecter les 
ordres de prévention Covid-19. Tous les participants doivent avoir un gardien présent 

dans l'arène pendant la programmation

ORDRES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19/ ORDRE No 14 
14(1) Les installaWons sporWves et récréaWves intérieures, notamment les écoles de 

danse et les studios d'arts marWaux, ne peuvent ouvrir que si l'accès public est limité
aux personnes suivantes :

a) les personnes qui fournissent une preuve de leur immunisaWon complète;
b) les personnes qui fournissent une preuve délivrée par le gouvernement du Manitoba 
acestant que, pour des raisons médicales, elles ne peuvent se faire vacciner contre la 

COVID-19;
c) les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans.

14(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique aux spectateurs qui assistent 
à des acWvités sporWves et récréaWves dans les installaWons.

Pour de l’information sur l’assistance financière, svp visiter :

www.kidsportcanada.ca/manitoba
Suivez-nous/ Follow us: 

Facebook @CPLabFS/ Instagram @CPLabFS
Questions? Contact: 

labroqskating@outlook.com
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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.



5

Les gens et la planète 
avant tout!  
Alors que les leaders mondiaux 
participent aux rencontres de la 
COP26 pour discuter des façons 
de s’attaquer aux changements 
climatiques, de plus en plus de 
gens sont menacés et tués pour 
avoir protégé les forêts, les eaux 
et la biodiversité. Les membres 
les plus vulnérables de notre 
famille humaine sont celles et 
ceux qui portent le fardeau le 
plus lourd, devant affronter les 
pires impacts des changements 
climatiques ainsi que les effets 
négatifs de « solutions » 
climatiques mal planifiées, 
décidées d’en haut.  
Comment nous assurer que les 
droits humains soient 
respectés et les dégâts 
environnementaux évités, tout 
en améliorant nos politiques 
climatiques nationales et 
mondiales?  
Nous demandons à la 
Chambre des communes 
d’adopter une loi sur la 
diligence raisonnable en 
matière de droits humains et 
d’environnement.  

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

La Broquerie  

Si vous desirez signer la pétition sur 
papier, vous pouvez également contacter 
un membre de l’équipe locale de 
Developpement et Paix à La Broquerie: 
Ginette Funk: 204-424-9260  ou 
Wade Wiebe: 204-424-9784 

Pour signez la pétition 
en ligne, visez le code 

et photographiez-le 
avec l'appareil photo de 

votre mobile. 
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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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Retour sur la glace 
Des nouvelles du Club sportif de La Broquerie

Après la saison dernière qui fut abandonnée 
en raison de la pandémie, les enfants, les 
entraîneurs et les nombreux bénévoles du 
Club sportif de La Broquerie lancent la saison 
de hockey mineur avec enthousiasme et 
excitation! Comme le dit Chantelle Fontaine, 
mère d’un joueur U11, “On est contents pour 
les jeunes qu’il y ait des sports comme le 
hockey, qui recommencent. Ça fait du bien 
aux enfants!” Denise Turenne, mère de deux 
joueurs, résonne dans la même veine: “Je suis 
extrêmement contente que les gars retournent 
au hockey. Ils vont faire n’importe quoi pour 
être capable de jouer!” 
 
C’est une pleine saison qui s’annonce. Les 
camps ont lieu la première semaine d’octobre 
pour dérouiller les patins un peu; plusieurs 
n’auront pas patiné depuis un an! Les camps 
sont combles à tous les niveaux malgré une 
baisse de 10% dans nos inscriptions dans le 
hockey mineur. Nous avons au moins une 
équipe à chaque niveau d’âge (U7, U9, U11, 
U13 et U15) en plus d’équipes féminines. 
 
Hockey féminin 
Du côté féminin, les athlètes de La Broquerie 
ont l’occasion de jouer dans des équipes de la 
toute nouvelle Eastman Female Hockey 
League à tous les niveaux d'âge. Les filles en 
U9, U11 et U13 ont l’option de jouer, en plus 
de leur équipe mixte, dans une équipe de 
filles. U15 et U18 ont des équipes désignées 
féminines. 
 
Annie Lepage joue au hockey mixte et féminin 
à La Broquerie depuis l’âge de 7 ans et affirme 
que notre programme de hockey féminin est 
fort: “On a toujours eu des équipes de filles. 
On a toujours joué ensemble. J’ai juste hâte 
de jouer au hockey avec ma gang de filles, 
comme toujours.” L'équipe U18 A1 féminine 
accueille quelques filles des clubs avoisinants 
pour compléter l’équipe. En plus, La Broquerie 
est le club hôte de l’équipe régionale U18 AA 
féminine, les Eastman Sharks.  

“On a toujours eu des équipes de filles. 
On a toujours joué ensemble. J’ai juste 
hâte de jouer au hockey avec ma gang 
de filles, comme toujours.”  
- Annie Lepage, hockeyeuse 
 

Une star de La Broquerie 
Raven Carrière, 18 ans, qui a évolué dans le 
sport à La Broquerie depuis toujours, se voit 
“Freshman” au Anna-Maria College à Paxton 
au Massachusetts. Une star du hockey et du 
baseball elle s’y retrouve maintenant aux 
études et au hockey collégial. Guettez le 
prochain numéro du Papier de chez nous pour 
une entrevue avec Raven qui étudie en 
sciences de la santé.   
 
Toujours en développement 
Du nouveau cette année: Le Club a créé une 
occasion pour les joueurs de 7 à 10 ans de 
découvrir et de s'essayer comme gardiens de 
but. Il y aura des sessions de développement 
réservées aux gardiens pendant la saison.  
 
Comme toujours, on offre la formation des 
arbitres et on préconise toujours les arbitres 
locaux autant que possible.  
 
Accès à l’aréna 
Ça va sans dire que la pandémie impose 
toujours certaines restrictions sur l’accès à 
l’aréna mais celles-ci n'empêchent pas la 
saison de commencer, plein feu! Les règles 
sanitaires seront respectées en tout temps 
pour les joueurs ainsi que pour le public mais 
tous semblent contents de reprendre le 
programme. “.  

“Ça semble que le retour au normal 
approche,”  
- Chantelle Fontaine, parent 
 



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 



18h
avec
Patrick Foucault 
et Laïssa Pamou
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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 

 

Merci pour votre support! 
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LE GALA FRANCO 150
UN VILLAGE DE TERRE ET DE CIEL 

ARTISTES :  DANIEL LAVOIE • GERRY  

& ZIZ • GENEVIÈVE TOUPIN • DOMINIQUE 

REYNOLDS • DOLORÈS GOSSELIN • SALA 

• RAYANNAH • JOCELYNE BARIBEAU • 

THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE • LA TROUPE DE 

DANSE KADANSE • LA FAMILLE CAMPAGNE 

• ALPHA TOSHINEZA • GÉRALD LAROCHE • 

JÉRÉMIE & THE DELICIOUS HOUNDS • DANA 

WALDIE • ET PLUS!

RENDEZ-VOUS SUR : la-liberte.ca  
pour visionner gratuitement le gala en direct!

Le 15 octobre
à 20 h

Du 2 novembre 
au 21 décembre 

VIDÉOS COMMUNAUTAIRES DIFFUSÉES SUR 
WWW.FRANCO150.CA

Avec l’appui financier de :

TOURNÉE FRANCO 150 :

• SAINTE-ANNE
• SAINT-LAURENT
• LA BROQUERIE ET MARCHAND
• SAINT-MALO
• SAINT-CLAUDE
• SOMERSET ET SAINT-LÉON
• SAINT-PIERRE-JOLYS
• SAINT-LAZARE
• SAINT-ADOLPHE, SAINTE-AGATHE 

 ET ILE-DES-CHÊNES
• SAINT-GEORGES, PORWERVIEW 

ET PINE FALLS
• LORETTE
• SAINTE-ROSE-DU-LAC  

 ET LAURIER
• SAINT-NORBERT ET SAINT-VITAL
• SAINT-BONIFACE 
• SAINT-JOSEPH, LETELLIER  

 ET SAINT-JEAN-BAPTISTE
• NOTRE-DAME-DE-LOURDES

02 NOV
02 NOV
09 NOV
09 NOV
16 NOV
16 NOV
23 NOV
23 NOV

30 NOV

30 NOV
07 DÉC

07 DÉC
14 DÉC
14 DÉC

21 DÉC
21 DÉC

WWW.FRANCO150.CA



La rentrée scolaire 2021 
s’est déroulé avec l’accueil 
de tous nos élèves de 
façon quasi normale. Les 
couloirs vibraient avec les 
rires, de bonjours et une multitude de petits 
pieds qui se rendaient fièrement à leur 

nouvelle salle de classe. La joie résonnait dans tout l’édifice autant de la part du 
personnel que chez les élèves. Oui, la réalité de la pandémie est encore avec 
nous, mais jusqu’à présent l’école accueille tous ses élèves de la Maternelle à la 
12e année de façon présentielle. 

Nous suivons toujours tous les protocoles de la santé publique et de ministère de 
l’Éducation. Nous restons en cohorte étant donné le nombre de nos élèves dans 
nos salles de classe. Le grand changement cette année depuis la fin juin, tous 
les élèves doivent porter le masque dans l’autobus et à l’intérieur de l’école. 
Nous poursuivons les cours d’éducation physique à l’extérieur dans la mesure du 
possible et avec le temps que nous avons eu, les élèves profitent pleinement de 
ce beau temps. Les enseignants font des leçons à l’extérieur à quelques reprises 
ce qui donne la chance aux élèves d’enlever les masques pour une période 
déterminée lorsqu’on peut assurer la distanciation. Les 
cours de musique sont de nouveau dans la salle de classe 
de musique. L’harmonie revient doucement avec des 
ajustements aux instruments et le placement des élèves 
avec les portes ouvertes afin de permettre plus de ventilation. Les élèves 
peuvent maintenant chanter avec leur masque. 

Un autre changement, les sports parascolaires débutent avec des consignes de 
MHSAA (Manitoba High School Athletic Association) et les consignes du 
coordonnateur de programmation de la DSFM. Les pratiques de 
volleyball sont de retour depuis une longue absence dans le 
gymnase après les heures de classe. Le volet sport a toujours 
été populaire et important chez notre population étudiante et 
nous sommes heureux de pouvoir donner cette chance de nouveau. 

Avec le début de l’année scolaire, les élèves de la 4e année ont participé à un 
projet «Journée de la culture». Cette activité était un projet avec l’auteure-
compositrice-interprète Arianne Moffat. Les élèves ont appris la chanson 
Ensemble, sensibles ainsi que la chorégraphie. Ils ont beaucoup aimé cette 
activité. Ils ont pu participer avec plusieurs élèves autour du Canada qui se sont 
joints au même projet. Bravo! De plus, certains élèves de d’autres niveaux ont eu 
la chance d’apprendre une danse avec la chanson. 

La journée du 29 septembre était bien remplie : Journée du 
chandail orange et Journée Terry Fox. Deux événements  



importants qui permettent de faire de l’enseignement sur des faits historiques de 
notre pays.  

Premièrement, la journée Terry Fox, 
journée où on prend le temps de parler de  
ce jeune qui s’est battu contre cette terrible 
maladie. Un marathon à tous les jours afin 
d’amasser de fonds pour combattre le 
cancer. Pour cette raison, tous les élèves 
de la maternelle à la 12e année ont fait une 
marche dans le village sur des différents 
sentiers afin de rendre un témoignage sur le 
courage d’un jeune qui s’est battu avec 
cette maladie. Le beau temps était de la 

partie. Plusieurs de nos élèves faisaient la marche pour une personne dans leur 
famille qui avait été atteinte du cancer, ou qui était en rémission ou même pour la 
perte d’un être cher. De plus, les élèves ont amassé 698$ à la recherche du 
cancer. Bravo! 
 
Deuxièmement, la journée du port du chandail 
orange qui faisait partie de la dernière semaine de 
septembre où plusieurs leçons étaient dédiées à la 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 
L’école était certainement de la couleur de l’automne 
à l’intérieur de nos murs avec une énorme 
participation de nos élèves qui ont porté un gilet, t-shirt, chemise orange. Bravo 
pour ce bel esprit d’équipe. À l’intérieur des salles de classe, plusieurs 
discussions ont eu lieu sur l’importance de tous et chacun et le tort du système 

des pensionnats sur l’estime de soi, le bien-
être physique et mental des enfants sans 
oublier les enfants disparus. La journée du 
chandail orange affirme notre engagement à 
veiller à ce que tous les enfants autour de 
nous sont important et que chaque enfant 
compte! 
 

Et voilà le mois de septembre se termine avec un automne incroyable en fait de 
température. Nous vous souhaitons une belle fête de l’Action de grâces et de la 
bonne santé. 
 

 



 
 Eastman Wildcats Softball » est une organisation qui donne l’opportunité aux filles-athlètes 
de participer à un niveau élevé de compétition de softball au Manitoba. Ces équipes font 
parties de Manitoba Premier Softball League qui comprend 8 équipes par catégorie d’âge. 
Cette saison, les Eastman WIldcats avaient 4 équipes dans les catégories U19, U16, U14 & 
U12. 
  

Cette équipe « U19 »  a eu une 
courte saison due à l’absence de 
joueurs à cause d’engagements 
scolaires. Même avec une saison de 
4-15, elles ont participé au « AAA 
U19 Softball MB Provincials » à 
Portage la Prairie. Bravo aux 
joueuses de La Broquerie, Dominique 
Tétrault et Raven Carrière ainsi qu’à 
l’entraîneur Patrick Tétrault.  

 

Cette équipe « U16 »  a connu une 
bonne saison avec une fiche de 8-20. 
Elles ont aussi participé au   « AAA 
U16 Softball MB Provincials » à 
Brandon. Ava Boily était la seule 
joueuse locale sur cette équipe.  
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Les « U14 » ont eu une 
excellente saison avec une fiche 
de 29-8. L’équipe était « l’équipe 
hôte ». pour les « AAA U14 MB 
Softball Provincials » à 
Friedensfeld.  Elle a gagné la 
médaille d’argent perdant la finale 
en temps supplémentaire contre 
les Westman Magic. Félicitations 
aux joueuses locales Pascale Kihn 

et Annabelle Tétrault. 

 

 
Les « U12 »  ont aussi connu une excellente saison avec une fiche de 17-10.  Elle termina 
cette saison en gagnant la médaille de bronze au « AAA U12 MB Softball Provincials » à 
Stonewall.   Bravo aux joueuses locales Joelle Normandeau, Lola Kihn et Kaylie Tétrault 
ainsi qu’à l’entraîneur Russ Kihn.  

Les 2 médailles gagnées aux Provinciales furent les premières à être gagné par les Eastman 
Wildcats. L’équipe de U14 aurait participé aux Nationales à l’automne mais celles-ci ont dû 
être annulées à cause de la pandémie. En quelques mots … Une excellente saison pour 
toutes les équipes! Bravo aux joueuses et aux entraîneurs! 
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Venez vous joindre à nous pour une promenade. 
 

La M.R. de La Broquerie est heureuse 
d’annoncer que les sentiers du parc Tétrault 
et du pont des Pionniers sont ouverts. 

Merci à toutes les personnes qui ont rendu 
ce projet possible. Un remerciement spécial 
au personnel de Travaux publics et Services 
de loisirs, à Trails Manitoba, au CDEM, au 
FDÉFO, à notre directrice générale et au 
conseil, qui continuent de nous soutenir dans 
la création d’une communauté belle et active 
pour le plaisir de tous. 

Un merci tout spécial à M. Russ Edwards pour 
avoir fait du pont des Pionniers une réalité.  

Prenez le temps de lire les noms des pionniers 
qui ont travaillé à l’établissement de notre 
communauté et qui continuent d’en faire un 
endroit où il fait bon vivre.  
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Alliance La Broquerie
Librairie À la page

Bigg Smoak BBQ Smokehouse & Grill
Brio Insurance

Caisse Groupe Financier
Canadian Gold Beverages Inc.

Canadian Tire
Creative Print All

Dairy Queen
HyLife

Keystone Cinema
La Broquerie CO-OP Centre

La Broquerie Golf
 
 

La Broquerie Lumber RONA
La Pharmacie Centre de Santé

Lecoka Café / Pita Hut
Mary Brown's
Metalmaster

Pharmacie La Broquerie Pharmacy CounterCare
Pita Pit

ProVue Business Group
R-Bistro / Frantz Inn

Rocco’s
Sobeys Inc (Steinbach)

Tétrault Transport
Vantage Woodwork Inc

Wendy'sw w w . b s j l . c a
c i r c u l a t i o n @ b s j l . c a

2 0 4 - 4 2 4 - 9 5 3 3

à nos
commanditairesMerci !!
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Protect your nest this winter.  
Protégez votre nid cet hiver.

We can’t control the weather, (wouldn’t that be nice?) but 
we can help protect your home this winter.

On ne peut pas commander pas la météo, (ce serait bien, 
n’est-ce pas?) mais on peut protéger sa maison de l’hiver.

Step 1: Go to brioinsurance.ca/get-your-house-winter-ready to learn how to 
winterize your home.

Step 2: Stop by the branch to revisit your home insurance coverage.

Étape 1: Visitez brioinsurance.ca/get-your-house-winter-ready pour découvrir 
comment vous pouvez l’aménager pour l’hiver.

Étape 2: Passez à la succursale pour mettre à jour votre couverture  
d’assurance habitation.

No worries under our wing.

204.424.5448 | brioinsurance.ca
199 Principale Street, La Broquerie, MB R0A 0W0
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LE  CLUB DE L’Amitie 
 
Le Club de l’Amitié envoie  

à tous ses membres et leurs familles 
à tous amis/es et leurs familles 
à toutes les familles de notre communauté 

 
 
 

des souhaits chaleureux en ce temps d’appréciation et de reconnaissance.  On espère 
que vous avez tous et toutes pu avoir une Journée d’action de grâces spéciale avec vos 
familles et/ou amis. 
 
Pas de changements en ce qui concerne les activités du Centre. Le Comité a décidé de 
ne pas ouvrir le Centre les jeudis et ne pas recommencer les dîners du mois. 
Pour louer la salle, Le Comité a conclu que ce n’est pas encore pratique vu les 
règlements imposés. C’est malheureux vu que les demandes sont là! Espérons que nous 
allons voir des amélorations d’ici décembre. 
 
Saviez-vous…. 
… que le 31 janvier 1957 le Parlement canadien déclara le 2e lundi d’octobre comme 
« congé d’Action de grâces » ? 
 « Une journée pour rendre grâce au Dieu tout=puissant des récoltes abondantes dont 
jouit le Canada. »  
…que la fête de l’Halloween a eu ses origines au festival des Celtes de Samhain? Les 
gens allumaient des feux et portaient des costumes pour faire peur au fantômes. 
… le Jour du Souvenir est devenue une fête fériée en 1922. Le 11 novembre est 
l’anniversaire de l’Accord d’Armistice de 1918 qui a mis fin à la Première Grande Guerre. 
Le 11e jour du 11e mois à 11h est le moment important de cette journée. Porter le 
coquelicot et garder un moment de silence à ce temps est une façon importante de 
montrer notre respect et reconnaissance aux vétérans et soldats actuels. 



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

annuaire.sfm.mb.ca

Téléchargez gratuitement l’application de 
l’Annuaire des services en français au 
Manitoba et restez branché en tout temps 
aux services de la communauté.

Vous cherchez un service en français? 

L’ANNUAIRE C’EST NOUS ET NOTRE COMMUNAUTÉ !

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

Quels sont vos buts?
Ensemble, faisons votre plan.
Experts primés en gestion globale de patrimoine 

204-259-2859  |  robtetrault.com 

CANACCORD GENUITY GESTION DE PATRIMOINE EST UNE DIVISION DE CORPORATION CANACCORD GENUITY, MEMBRE DU 
FONDS CANADIEN DE PROTECTION DES ÉPARGNANTS ET DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE 
DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)



             COMITÉ SCOLAIRE – ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

 

Bonjour à tous! 

J’espère que la routine de l’année scolaire a bien débuté pour vous tous  
parents, élèves et personnel de l’école St-Joachim. Nous sommes déjà dans 
notre 3ième année scolaire “à la Covid-19”; qui est difficile à croire. Cependant, 
j’ai confiance que nos élèves, notre personel à ESJ et à la DSFM auront une 
année scolaire un peu plus normal!  

Je prends cette occasion pour dire un gros MERCI à Madame France Tétrault 
qui nous a quitté après avoir siégé sur le Comité Scolaire pendant 4 ans comme 
secrétaire! Elle va certainement nous manquer! 

Il me grand plaisir de vous annoncer que nous avons recruté des nouveaux 
membres pour notre Comité Scolaire 2021-2022! Je souhaite la bienvenue à 
Madame Roxane Dupuis et Madame Pauline Ambec.  

Je vous présente le Comité Scolaire de l’école St-Joachim pour l’année scolaire 
2021-2022 : 

Zoé Nakata, Vice-Présidente 

Gina Nadeau, Trésorière 

Roxane Dupuis, Secrétaire   

Guillaume Schirru, Membre (représentant de la garderie) 

Pauline Ambec, Membre 

Yvette Chartier, Membre 

Jean-Paul Craft, Membre (représentant communautaire) 

En dernier lieu, je suis désolée de vous annoncer que la Campagne d’Opération 
Nez Rouge ne sera pas offert cette année dans notre région de La Broquerie à 
cause de Covid-19 (ou ni dans notre province en guise de la 4ième vague). 

N’hésitez pas de nous contacter si vous avec des questions ou commentaires! 
comitescolaireesj@gmail.com  

 

Santé à tous et bon courage! 

Joanne Vielfaure-Romaniuk, Présidente 



La Caisse dans 
nos communautés

Caisse Groupe Financier est 
fière de s’impliquer dans la 

communauté de La Broquerie 
en appuyant différents projets 

et événements inspirants.

Pour en savoir plus, visitez :
Caisse.biz/fr/Communaute

Photo : Employées de la Caisse au 
tournoi de golf annuel de la collecte de 
fonds pour le hockey mineur des Habs 

de La Broquerie
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Dates à retenir 
 

Le vendredi 15 octobre  
– Concours virtuel pour 
l’Halloween (détails sur 
notre page Facebook) 
 
Le jeudi 28 octobre  
– Soirée jeux de société 
 
Le samedi 20 novembre 
 – Vente d’artisanats 
 
Le mercredi 8 décembre 
 – Atelier de Noël 
 
Le dimanche 12 décembre 
– Concert de Noël 
 
 
Pour vous inscrire ou si 
vous avez des questions  
cclabroquerie@gmail.com 
Suivez-nous sur Facebook 
@comiteculturellab  
  
  

 

Prix, goûter, 
soirée «draft night» 

venez costumÉ pour la chance de 
gagner un prix 

18 ans+ Nous suivrons tous les ordres de santé publique 

 
 
 
 

JJ EE UU XX DD EE 
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Jeudi, le 28 octobre 
19 h 00 - 23 h 00 

salle de banquet 
Hôtel LaBroquerie 

Artisans 
Chez Nous 

On est à la recherche d’artisans locaux qui 
veulent participer à notre vente d’artisanats 

Le 20 novembre 2021 
Centre de L’amitié 

10h -16h 
Inscrivez-vous avec colette.dunlop@gmail.com 

par le 1er novembre 2021 
Coût de table/espace: gratuit pour artistes locaux 

Préparez-vous pour une fin d’année bien remplie d’activités! 

**Toutes les activités seront offertes en suivant les ordres de santé publique. 

 





Nicole Taillefer (left), winner of this summer's "Win It! Fill It! Grill It!" . 

NEW FACES
AND CHANGING
SPACES

If we can remember a time
pre-Covid, in 2019, we were
a small Co-op faced with the
decision to amalgamate with
Clearview Co-op. Initially,
there was some hesitation
from community members,
but I am happy to say since
the amalgamation I have
seen and been apart of
positive change to our little
shop on the corner. 

Co-op has been apart of our
community for 80+ years. I
grew up shopping at our local
Co-op and was excited by the
opportunity to carry on that
legacy of service to the
community. 

Former Store Manager,
Claudette Taillefer, had
established her own legacy
with 26 years of service to
Co-op. Following her lead, I
can honestly say that I make
decisions with our community
in mind.

I am proud to share that more
than half of our staff our local
youth. They represent the
future of our community,
serving in both French and
English. In addition to new
faces, we are making
changes to our store to better
meet the needs of the
community. 

This fall we will be expanding
our services at the gas bar to
include grocery essentials, a
coffee bar, and a selection of
grab & go items. There are
ongoing improvements being
made to the grocery store;
including increased produce
selection, expanding our deli
and bringing in new products
and brands that reflect the
communities wants.  

I encourage you to continue
to support local and come
say "hi" the next time you visit
our local Co-op. 
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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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Fellowship Activity Bins 

Si vous cherchez quelque chose d’amusant, demandez pour un Fellowship 
bin! Ces bacs contiennent des activités diverses que vous pouvez faire à la 
maison. À l’intérieur vous trouverez des livres, des films, un bricolage, des 
jeux, des casse-têtes, un livre d’activité/pages à colorier, des trousses de 
modèle de voiture et des cadeaux! Ce programme est offert gratuitement 
aux aînés de la région et nous avons 30 contenants à offrir pour faire 
l’échange mensuellement! Appelez la coordonnatrice et un bénévole 
viendra vous apporter un bac. 

Vous voulez faire du bénévolat? 

Nous sommes à la recherche 
d’individus qui aimeraient donner du 
temps aux aînés dans notre 
communauté. Spécifiquement nous 
avons une grande demande pour offrir 
du nettoyage à domicile et du 
transport.  

Si cela vous intéresse, communiquez 
avec la coordonnatrice. 

La coordonnatrice, Mélanie Brémaud, est 
disponible du lundi au vendredi de 9 h à   
16 h 30. 

(204) 424-5285 

labseinerss@gmail.com   

                   @SRSSENIORS 

Le soin des pieds 

Le service de soins des pieds est 
toujours offert. Nous suivons un 
processus de sélection pour assurer un 
service de qualité. L’infirmière certifiée 
vient à La Broquerie à chaque 6-8 
semaines pour faire le soin des pieds. 
Appelez la coordonnatrice pour 
réserver votre temps ou pour vous 
renseigner. 
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Tarte aux 
canneberges 
et aux 
pacanes 
 

 

 

Portions: 8 

Temps de preparation: 1h10 

Ingrédients: 

2 oeufs 

150 ml sirop de maïs (2/3 tasse) 

125 ml sucre granulé (1/2 tasse) 

45 ml  beurre non-salé (3 c. à soupe) fondu 

2 ml extrait de vanille (1/2 c. à café) 

500 ml  canneberges fraîches (2 tasses) ou décongelées et égouttées 

250 ml pacanes (1 tasse) 

1 croûte à tarte profonde de 23 cm (9 po), décongelée 

Préparation 
1. Dans un grand bol, fouetter les œufs, le sirop de maïs, le sucre, le beurre et la vanille 

jusqu’à ce que l’appareil soit homogène. Répartir les pacanes et les canneberges sur la 
croûte. Recouvrir du mélange jusqu’à ce que le plat soit presque plein. 
 

2. Cuire dans le tiers inférieur du four à 220°C (425°F) pendant 10 minutes. Baisser le feu 
à 180°C (350°F) et poursuivre la cuisson de 40 à 45 minutes jusqu’à ce que la pâte soit 
dorée et que la garniture soit presque ferme. Laisser refroidir complètement sur une 
grille. Couvrir et réfrigérer une nuit entière avant de découper. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

 

Marche de santé 

à 10 h 30 

(les 5, 12, 19, 26 octobre) 

Au Parc des                             
Rédemptoristes 

Café rencontre pour les 
parents via zoom et                 
activité chasse aux               

trésors pour les enfants 

à 10 h 30  

(le 13 et 27 octobre) 

 

Bébé en santé 

(14 octobre) 

(tentatif avec inscription) 

Marche de santé 

à 10 h 30 

(les 8, 15, 22, 29 octobre) 

Au Parc Tétrault 

     Procédures opérationnelles pour fréquenter un programme 

1. Le lavage des mains est nécessaire à l’arrivée et au début de la partie structurée de notre programmation ou 
vous pouvez utiliser un nettoyant pour les mains à base d’alcool. 

2. Tous les participants se feront poser des questions de dépistage à leur arrivée.  Si vous répondez oui à l’une des 
questions, on vous demandera de vous abstenir de participer au programme jusqu’à ce que vous puissiez      
répondre non à toutes les questions. 

3. La distance sociale de deux mètres est à suivre en tout temps, à l’exception de votre bulle familiale. 

4. Nous encourageons les participants à porter un masque dans le cas où il n’est pas possible de                                   
prendre deux mètres de distance. 

5. Les participants sont invités à utiliser l’outil de dépistage de Santé COVID-19 du Manitoba à l’adresse suivante:                                                                   
https://sharedhealthmb.ca/covid19-screeningtool/ 

6. Demeurez à la maison si vous ou votre enfant êtes malade, même très légèrement. 

7. Apportez votre propre bouteille d’eau et de la nourriture car il n’y aura pas de collations pendant le programme. 

 

Communiquer auprès  

de la coordonnatrice 

Cosette Dorge Bott 

(204) 392-9189 

cree.stjo.pdc@lafpfm.ca 

 

À noter…. 
 Le crée sera 

fermé le lundi 
11 octobre.   
Congé férié :            
l’Action de 
Grâce 

 Pas de classes   
le vendredi 22 
octobre 

**Les participants doivent montrer la preuve de double vaccination pour toutes nos activités** 
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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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Paroisse de Saint-Joachim 
101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), MB R0A 0W0   
Tel : 204-424-5332 email : pstjoachim@mymts.net 
Site web : www.pstjoachim.ca 
       
 
 

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de l'abbé Léon Abraham. 
Voici la nécrologie du Salon Mortuaire Desjardins : 
 

 
 
L’abbé Léon Abraham Mubikayi      17 juillet 1954 – 29 août 2021 

 
Les Églises Catholiques Romaines, celle de Saint Boniface - Manitoba et celle de Mbuji-Mayi en République Démocratique du Congo et 
même celle universelle pleure l’Abbé Léon Mubikayi Kalengayi. Mais qui est l’Abbé Léon Mubikayi Kalengayi? 
 
Il est prêtre catholique qui nous vient du diocèse de Mbuji-Mayi (au centre sud de la République Démocratique du Congo). Dans cette 
partie du monde il est plus reconnu sous le nom de l'abbé Abraham. C'est un surnom qui lui a été collé par ses collègues petits 
séminaristes et ce, compte tenu de sa vie de foi pratique, de prière et de service. Comme il est de tradition dans la Bible de porter un 
nouveau nom au contact de l'Absolu, Abram est devenu Abraham, Simon fils de Yonas, Pierre, Léonard Mubikayi aussi s'est accommodé 
avec Abraham son nouveau nom jusqu'à ce jour et c'est devenu son nom. 
 
 L’ancien curé de L’Église Précieux Sang est né au Congo le 17 juillet 1954, dans une famille nombreuse de 12 enfants. Ses parents 
étaient très engagés dans la foi de l'église catholique où son père était responsable du mouvement d'action catholique dénommé 
"Légion de Marie". Tous les enfants étaient devenus membres de ce mouvement sans l'avoir choisi, avec l'obligation de réciter le rosaire 
jour et nuit. L’Abbé Mubikayi était donc enraciné dès son jeune âge dans l’amour de la Vierge Marie, qui était sa source de force dans 
toutes les situations périlleuses qu’il a dues traversé avec toute sa famille. 
 
Après les études primaires, Léon Abraham Mubikayi a demandé d'aller au séminaire; son père l'a envoyé au Petit Séminaire de Kabinda 
(un des districts de la province du Kasai Oriental) où son grand frère travaillait. Il n'a pas pu être inscrit à cause des places limitées. Il 
trouvera la place à l'institut des frères de Charité en Biologie-Chimie. Bien qu’il soit accepté au séminaire l'année qui suivait, il a négocié 
et obtenu de continuer avec tout le cycle de Biologie-chimie à l'Institut. 
 
Dans sa marche vers le sacerdoce, les sollicitations ont été nombreuses : un oncle lui a trouvé l'inscription en polytechnique à 
l'université de Lubumbashi, lui-même a réussi le concours des officiers supérieurs de l'armée, mais il dit qu'il s'est retrouvé après tout en 
préparation au sacerdoce par la formation philosophique pendant trois ans et la formation théologique 4 ans. Six mois avant son 
ordination sacerdotale, il fut nommé Directeur de la grande ferme d'élevage appartenant au diocèse (avec 3000 têtes de bétail et 200  



33

travailleurs). Il occupera ce poste pendant 5 ans après son ordination sacerdotale en août 1983. 
 
L'abbé Léon fut donc ordonné prêtre le 04 août 1983 au Congo à la paroisse Notre Dame de Ngandajika au service du diocèse de 
Mbuji-Mayi (RDC). Ce fut une célébration très spéciale car, après plusieurs années de vache maigre, le diocèse recevait en une fois 9 
prêtres au total: 7 diocésains et 2 religieux. Pour améliorer ses performances à la tête de la ferme, l'abbé Léon a pris les cours de 
protection animale dans les régions tropicales et de phytopathologie, à la faculté vétérinaire de l'université de Lubumbashi comme 
autodidacte. 
 
Vivant dans les relations trop professionnelles avec les autres et toujours occupé avec l'administration, les finances et les 
voyages...Abraham s'est demandé pourquoi il était devenu prêtre, alors que ses collègues parlaient des sacrements, des communautés 
ecclésiales... Lui ne voyait que les vaches et les veaux. D'où sa demande de faire aussi l'expérience de la pastorale directe en paroisse. 
Avec le concours de l'abbé Célestin Malengu, qui était dans le Conseil de l'Évêque, il a obtenu de quitter la ferme sans l'accord du 
Conseil d'Administration. Il fut alors nommé Curé d'une paroisse qui n'avait de paroisse que le terrain vide : sans presbytère ni église 
avec une population très pauvre. 
 
Abraham a accepté de demeurer au milieu de cette population dans de conditions très pénibles. Après 7 ans, forts de sa foi, encouragé 
par les ressortissants de ce village, et par les travaux durs des champs initiés par lui, il a sorti de terre dans ce village: d'abord une 
grande chapelle, puis une école secondaire de formation agricole, qui est l'une des 2 grandes institutions scolaires de la Région qui 
forment les agronomes jusqu'aujourd'hui, un Centre de Santé-Maternité, et enfin le presbytère. Nous saisissons cette occasion pour lui 
dire merci et félicitations pour toutes ces réalisations au Congo. 
 
C'est après cette riche expérience copiée sur celle des missionnaires qu'il a été nommé curé en ville en novembre 1995. Cinq ans après il 
a demandé à son évêque de faire l'expérience missionnaire en Afrique. Il est allé au Cameroun comme fidei donum où il a été nommé 
curé au bord de l'océan Atlantique pendant 2 ans, puis curé fondateur d'une nouvelle paroisse Sainte Catherine de Sienne, créée pour 
les travailleurs multilingues d'une société agricole multinationale. Après le Cameroun, il est allé en Suisse à l'école de la foi et de 
ministères à Fribourg, pendant 2 ans pour le ressourcement spirituel et l'expérience de l'évangélisation des peuples. C'est de là qu'il a 
pris contact avec notre Archevêque, S.E. Mgr Emilius Goulet de Saint-Boniface pour venir ici au Manitoba où il a été pasteur des 
paroisses suivante Notre-Dame de Lourdes et de Rathwell, Précieux Sang, Saint Kizito et Saint Joachim LaBroquerie. Par suite d’un 
cancer Mr. l’abbé Léon Abraham Mubikayi Kalengayi est décédé dimanche le 29 août au presbytère à LaBroquerie, âgé de 67 ans. 
 
L’abbé Léon est un prêtre de grande générosité. Il est un prêtre qui a marqué beaucoup de ses paroissiens par ses homélies et plus par 
son mode de vie d’écoute attentive simple, humble et. Ses funérailles auront lieu à la Cathédrale, le 11 septembre 2021 à 15h. 
 
Somme toute, même s’il il est prêtre et souvent priait pour le monde et les personnes du monde, l’abbé Léon Abraham Mubikayi a 
besoin de nous et de nos prières alors qu’il s’en va dans la maison de Celui qu’il servait. 
 
Mise à jour sur les restrictions provinciales de COVID-19  
Les services religieux intérieurs du dimanche et sur jour de semaine, et inclus les mariages, les funérailles et les 
baptêmes: 50 % de la capacité habituelle peuvent se réunir. Ceci est 215 paroissiens pour notre église.   
Cependant, on continue d’assurer une distance de 2 mètres entre les individus et les groupes familiaux.  
À l’intérieur, les masques doivent être portes par tous lors des services religieux, pour assurer la protection de toute 
personne qui n’est pas complètement immunisée, y compris les enfants de moins de 12 ans.  
Toute personne éprouvant même les moindres symptômes de maladie devrait rester à la maison.  
Il faut se désinfecter les mains en entrant et en sortant de l'église.  
À tout moment, vous trouverez les informations les plus actuelles sur le site Web du diocèse : www.archsaintboniface.ca  
  
Jusqu'à nouvel ordre, le Père Kevin Lereh, de la paroisse de Ste Anne, viendra dire la messe à 
l’église Saint Joachim le vendredi à 9h00, ainsi que la messe dominicale les dimanches à 
16h00.  La messe de dimanche sera diffusée sur zoom.  Svp visitez  www.pstjoachim.ca  
 
Médias sociaux! 
Veuillez suivre @jeunessesaintbonifaceyouth sur Instagram  
Veuillez visiter et ‘aimer’ notre page Facebook à : http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface  
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Liturgies d’enfants  
PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR –RESSOURCES CATÉCHÉTIQUES GRATUITES EN LIGNE   Chaque semaine," 
l’Atelier spi du mercredi " proposera des podcasts, des vidéos, des activités pour aider les enfants à accueillir Dieu 
dans leur quotidien et à se préparer à la messe du dimanche. Ces contenus seront aussi accessibles sur  
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi , la rubrique " En famille ", où se trouvent déjà les principaux 
textes de la messe et les coloriages d’Évangile. 

 
Inscriptions pour la catéchèse sacramentelle: 
Nous nous préparons à entamer la formation des jeunes qui désirent faire soit leur sacrement de réconciliation, de 
l'eucharistie, ou bien leur confirmation au cours de l'année scolaire 2021-2022. 
Un formulaire d'inscription sera envoyé aux familles de l'École St-Joachim qui se sont inscrites à recevoir des nouvelles 
de notre paroisse par l'entremise de l'école. Une fois complété, le formulaire doit être retourné électroniquement à la 
coordonnatrice de la catéchèse, Ginette Piché, à ginginpic@gmail.com d'ici le 22 octobre. 
Les jeunes de la 2e année recevrons leur formation pour le sacrement de la réconciliation; les jeunes de la 3e année 
pour faire leur première communion, et les jeunes de la 6 année pour leur confirmation. Par contre, si votre enfant n'a 
pas eu l'occasion de faire ces sacrements dans le passé, il n'est pas trop tard pour l'inscrire . . . veuillez simplement 
contacter la coordonnatrice. 
Nous cherchons toujours des parents qui seraient prêts à aider avec la formation des jeunes. La catéchète Louise Fillion 
s'occupera de la formation des parents. C'est une expérience enrichissante alors svp me laisser savoir si vous vous 
sentez appelés a aider …. les 6 sessions de formation sont d'une durée d'une heure chacune et les dates seront établies 
selon l'horaire des catéchètes. 
Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter. 
Bien à vous, 
Ginette Piché 
Coordonnatrice des sacrements 
204-424-5513 / ginginpic@gmail.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! 

 
Conseil des Affaires Économiques CAE 
Quête spéciale pour remplacer le souper paroissial  
Comme vous l’avez constaté vous-même le souper paroissial qui devait être organisé pour le début du mois de septembre n’a 
malheureusement pas eu lieu pour des raisons que vous connaissez et comprenez très bien à savoir les restrictions causées 
par la pandémie Covid 19.  
Une quête spéciale a dû être organisée pour essayer de récupérer les profits financiers que le souper paroissial rapportait à la 
paroisse St Joachim. Le comité organisateur du souper paroissial a envoyé une lettre par la poste, nous espérons que vous 
l’avez reçue. Si vous apprenez cette information en lisant cet article et que vous souhaitez faire un don, ce n’est pas encore 
tard, vous pouvez déposer votre don au bureau de la paroisse ou dans les paniers des dons à l’église ou vous pouvez l’envoyer 
par la poste. 
SVP, identifiez votre cheque avec la mention « Quête Spéciale », si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le 
comité organisateur par courriel : souperparoissialpstj@gmail.com. Merci de votre générosité.  
Projets de rénovation en cours 
L’installation d’isolant au sous-sol du bâtiment de l’Église a été complétée au début de juillet.  
L’installation d’un système de lumière automatique devant l’église a été achevée.  
Les travaux de remplacement des quelques fenêtres du presbytère et le peinturage des cadres des vitres de l’église sont 
prévus.  

-Jean Nsabimana, Conseil des affaires économiques 
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Extrait du site web du diocèse : www.archsaintboniface.ca 
 

Vérité et réconciliation 

Vidéo pour la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation 
En préparation à la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation le jeudi 
30 septembre 2021, Monseigneur LeGatt et Mireille Grenier, directrice des 
Services pastoraux, ont parlé de la vision pour la réconciliation dans 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface et d’autres questions. 
Pour voir la vidéo visitez la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

 
 

Cheminement de réconciliation de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
Nous vous invitons à lire la lettre de Mireille Grenier, Directrice des Services pastoraux, 
étalant les initiatives de l’Archidiocèse dans son cheminement de réconciliation, entre 
autres, la formation d’un comité aviseur composé d’Autochtones et Non-Autochtones, 
l’utilisation de l’outil pédagogique 4 saisons de la réconciliation, ainsi que la formation de 
groupes de discussions diocésains utilisant la ressource À l’écoute des voix autochtones. 
Ces efforts ne sont qu’un début.Marchons ensemble en toute humilité pour mettre en 
pratique dans notre vie de tous les jours des relations justes et équitables. Enfin, demandons 
au Seigneur de continuer à nous guider dans ce parcours. Pour lire la lettre pastorale, cliquez 
ici.  


       À l’écoute des voix autochtones – Étude de livre en petits groupes 

À l'écoute des voix autochtones est une ressource publiée par le Forum jésuite pour la foi 
sociale et la justice qui explore les visions du monde autochtones, examine l’histoire de la 
colonisation et termine avec des sessions sur la réparation des relations, la décolonisation 
et l’autochtonisation. Chaque session comprend des questions pour guider les cercles de 
partage, ainsi que des idées pour l’utilisation dans des milieux d’éducation secondaire et 
postsecondaire. Vous pouvez trouver plus d’information à https://voixa.ca/commande/.  
En se servant de ce livre comme guide, des petits groupes de 5 à 8 participants animés par 
des laïcs se rencontreraient toutes les deux semaines sur Zoom pour environ 1 heure, pour 
un total de onze sessions (4 à 5 avant Noël, ensuite 5 à 6 sessions menant au mercredi des 
Cendres) afin de discuter du contenu de cette ressource. Le coût du programme serait le 
prix du livre (au maximum 26 $). 
Si cela vous intéresse de participer à un groupe de discussion, veuillez cliquer ici pour 
remplir un court formulaire de manifestation d’intérêt. Nous ferons de notre mieux pour 
classer tout le monde dans un groupe, cependant il se peut que nous ne puissions pas 

répondre à tous les besoins.  Pour toutes questions, veuillez contacter Mireille Grenier par 
courriel à mgrenier@archsaintboniface.ca.  

Les évêques du Canada offrent aux peuples autochtones des excuses sans équivoque 
Les évêques catholiques du Canada, réunis en Assemblée plénière, ont profité de l’occasion, le 24 septembre, pour 
confirmer et reconnaître aux peuples autochtones les souffrances éprouvées dans les pensionnats indiens du Canada. 
Beaucoup de communautés religieuses et de diocèses catholiques ont participé à ce système, qui a entraîné la 
suppression des langues, de la culture et de la spiritualité autochtones et qui n’a pas respecté la riche histoire, les 
traditions et la sagesse des peuples autochtones. Elles ont reconnu les graves abus qui ont été commis par des membres 
de notre communauté catholique : des abus physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels. Elles 
ont aussi reconnu avec douleur les traumatismes passés et persistants et l’héritage des souffrances et des difficultés 
vécues par les peuples autochtones, qui persistent jusqu’à ce jour. De concert avec les entités catholiques qui ont 
participé directement au fonctionnement des écoles et qui ont déjà présenté leurs sincères excuses, les évêques du 
Canada ont exprimé leurs profonds remords et ont présenté des excuses sans équivoque. 
Pour lire le document Excuses officielles par les évêques catholiques du Canada aux peuples autochtones de ce 
pays, cliquez ici. 
En aval de leur déclaration, les évêques catholiques du Canada ont par ailleurs annoncé un engagement financier 
national de 30 millions $ pour soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation. Pour lire leur annonce, cliquez ici. 
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C.P. 584  
29 baie Normandeau  
La Broquerie, Manitoba  
R0A 0W0               
 

Le centre d’apprentissage francophone Les P’tits Brisous Inc., à La Broquerie, est présentement à la recherche de 
candidats(es) pour combler les postes suivant : 

 
 
 
 
 

 

 
 
Compétences requises pour le poste de Superviseur, EJE niveau II ou III : 

 Niveau II ou III en éducation de la jeune enfance ; 
 Certificats de premiers soins et réanimation cardiorespiratoire valide ; 
 Maîtriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ; 
 Expérience minimum de deux ans auprès des enfants en centre d’apprentissage ou dans un environnement 

semblable ; 
 Démontrer des compétences en matière d’initiative, d’organisation et d’entregent ; 
 Compétences en leadership et travail d’équipe. 
 Doit être vacciné contre la covid-19 ou doit faire les tests rapides (au centre) 3 fois par semaine 

 
 

 
 
 

 
 

 
Compétences requises pour le poste d’Éducateur/Éducatrice et aide en jeune enfance : 

 Posséder la maîtrise orale et écrite de la langue française ; 
 Avoir de l’expérience auprès des enfants ; 
 Certificats de premiers soins et réanimation cardiorespiratoire valide ; 
 Démontrer des compétences en matière d’initiative, d’organisation et d’entregent ; 
 Compétences en leadership et travail d’équipe. 
 Doit être vacciné contre la covid-19 ou doit faire les tests rapides (au centre) 3 fois par semaine 

 

 
Les P’tits Brisous Inc. offrent : 

 Une rémunération compétitive selon les compétences et l’expérience basée sur l’échelle salariale 
MCCA – 2019-2020; 

 Un plan pension; 
 Des avantages sociaux. 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que 3 références à : 

Andrée Rémillard- ptitsbrisous@outlook.com 

 

 

Téléphone : (204) 424-5155 
Courriel : ptitsbrisous@outlook.com 

Superviseur, EJE niveau II ou III 
Programme Scolaire 

(Contrat à temps plein entrer en fonction dès que possible) 

Éducateurs/Éducatrices (niveau II ou III)  
pour combler un poste à temps plein (40 heures par semaine) ou temps partiel 

dans le programme de la pouponnière, préscolaire et/ou scolaire.  
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Les P’tits Brious Inc. a été fondé en 2005 par un membre de la communauté, Denise Vielfaure, qui a vu 
un grand besoin pour un service de garde de qualité en français pour ses petits-enfants. Elle forma un 
conseil d’administration avec de jeunes parents motivés pour l’aider à entreprendre le projet. 
Ensemble, ils nommèrent le centre, Les P’tits Brisous Inc., d’après la fameuse vache, Brisette, que l’on 
retrouvait à un bout de la Rue Principale à La Broquerie.  

Le centre ouvert ses portes pour accueillir plusieurs enfants de la communauté de La Broquerie et des 
communautés avoisinantes. En très peu de temps le centre atteint sa pleine capacité et la liste d’attente 
compte plus de 100 noms de familles qui cherchent un service de garde en français. C’est à ce moment 
que le conseil d’administration vit le grand besoin d’un plan d’agrandissement. Après plusieurs années 
de travail sur le projet, les efforts de nombreux membres du conseil portent fruits. Le centre ouvra son 
agrandissement  officiellement  en juillet 2020! L’agrandissement permet d’accueillir  16 nouvelles 
places préscolaires, 8 autres places poupons pour un total de 101 places! (55 places préscolaires, 16 
places poupons et 30 places scolaires) 

À mesure que le centre grandit sa vision se développe également. L’environnement et le curriculum est 
inspiré de l’approche Montessori et de Reggio Emilia; de grandes fenêtres qui apportent de la lumière 
naturelle; l’accès à des éléments naturelles à l’intérieur tel que des branches, des roches, des pommes 
de pin et autres matériaux polyvalents à utiliser dans le jeu afin de développer l’imagination de l’enfant; 
des longues périodes de jeux libres pour développer la relation des paires; ainsi qu’un curriculum qui est 
basé sur l’intérêt de l’enfant qui assure la croissance du développement physique, cognitif et socio-
émotionnelle de l’enfant.  

Les P’tits Brisous sont fiers de faire partie de la communauté de La Broquerie. La garderie profite des 
parcs d’eau, du parc ninja, du parc de planches à roulettes et de plusieurs sentiers qui donne accès à la 
nature. Chaque jour apporte une nouvelle aventure dehors, hiver comme été! Les parents reçoivent de 
la documentation électronique régulièrement qui décrit l’apprentissage de l’enfant. Cette 
communication aide les familles à continuer l’apprentissage à la maison. Les enfants ressentent ce 
partenariat ce qui donne l’impression de faire partie d’une grande famille. Si vous avez l’opportunité de 
visiter le centre, vous serez ravis de voir le sourire aux lèvres de chaque enfant et des véritables amitiés 
et liens d’attachements sécurisant qui se forment.  

  

L’agrandissement, enfin une réalité! 
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Natasha, Makenzie, Jennifer, Monique, Monique 

Nicholas, Andrée, Serena, Chantal, Monica 

Melissa,Kiana, Émilie, Crystal, Julie 

Francine, Kayla, Céleste, Catherine, Dielle 

Louanne, Samatha, Alexandre, Andrée, Rita 

Déanne, Jocelyne 

 

On vous présente notre équipe! 
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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! 


