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

15 février -Fête du Drapeau Canadien
21 février - Journée Louis Riel
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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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Téléphone : 204 237-5852 
Sans frais : 1 866 237-5852 

205, boulevard Provencher, bureau 101,  
Winnipeg, Manitoba  R2H 0G4

www.francofonds.org

LE FONDS COMMUNAUTAIRE LA BROQUERIE 
CÉLÉBRERA 25 ANS EN 2023!    

187 339 $

2 500 $

EN DATE DE JANVIER 2022

DISTRIBUÉS AU TOTAL EN 2021 
À DEUX GROUPES RÉCIPIENDAIRES

SOLDE DU FONDS LA BROQUERIE

2 101
EN 1998 EN 2021

NOMBRE DE DONATEURS

Garderie Les P’tits Brisous, Fête de la Saint-Jean-Baptiste Comité culturel de La Broquerie, Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Alexandre Tétrault, Concert de Noël 2021 Daniel Désorcy, Concert de Noël 2021

MANDAT

COMITÉ DE SÉLECTION

FAIRE DEMANDE

Favoriser la réalisation d’activités qui contribuent 
directement à l’épanouissement  
du fait français à La Broquerie  

et de la communauté en général.

Le comité est en charge d’étudier  
les demandes de subvention et de soumettre  

ses recommandations à Francofonds.

Déposez votre demande par le 15 septembre  
de chaque année au Francofonds.org

OBJECTIF
Fournir une aide financière  
aux groupes admissibles.

Comité culturel de La Broquerie 
CRÉE Saint-Joachim

Consultez le site Web et la page Facebook de Francofonds  
afin de prendre connaissance des groupes qui ont bénéficié  

de l’appui du Fonds La Broquerie et de Francofonds depuis 1978.
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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

Courriel: ptitsbrisous@outlook.com

      

 

 
 

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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FÉLICITATIONS 
Un grand MERCI à ces 3 pompiers locaux qui ont donné toutes ces 
années au service des résidents de la municipalité de La Broquerie. 

On est chanceux d’avoir des gens comme vous! 

 

Alain Vielfaure (20 ans); Yves Nadeau (15 ans); Chad Mantie (10 ans) 
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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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  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 

GROCERY

Mon - Fri
Sat   
Sun

9AM - 7PM
9AM - 6PM

11AM - 4PM

FOOD
LIQUOR

FUEL
HARDWARE

FARM SUPPLIES

Mon - Fri
Sat   
Sun

7AM - 7PM
8AM - 6PM

11AM - 4PM

LA BROQUERIE
155 Principale St.

204-424-5231

FUEL & HARDWARE
204-424-5328



 

 
 
 
 

MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE 
AUDIENCE PUBLIQUE 

PAR RAPPORT AU PLAN FINANCIER 2022 
 

AVIS PUBLIC est donné par la présente, conformément au paragraphe 162 (2) de la Loi sur les municipalités, 
que le conseil de la municipalité rurale de La Broquerie a l’intention de présenter son plan financier pour 
l’exercice 2022 lors d’une audience publique le mercredi 23 février 2022 à 19 h. Veuillez noter qu’en raison 
de la COVID-19, la séance ordinaire du conseil se tiendra sur TEAMS. Si vous souhaitez faire des 
représentations ou assister à la séance, veuillez envoyer un courriel au directeur de l’administration et des 
finances à l’adresse financemanager@rmlabroquerie.ca. Le conseil entendra toute personne qui souhaite 
faire une représentation, poser des questions ou inscrire une objection au plan financier, comme présenté. 
 
Des exemplaires du plan financier seront disponibles pour examen sur le site web municipal au 
www.labroquerie.com, ou peuvent être obtenus en envoyant un courriel à 
financemanager@rmlabroquerie.ca le ou après le 3 février 2022. 
 
Anne Burns, CMMA 
Directrice générale 
Municipalité rurale de La Broquerie 
 

 
Venez nous rejoindre! 
À la demande générale, la piste de patinage est de retour pour 
2022. L’équipe du service des loisirs a travaillé très fort pour 
s’assurer qu’elle soit prête pour que vous puissiez en profiter. 
Saviez-vous que 200 inondations ont été nécessaires pour 
construire la piste 
principale! Elle est 
située derrière le 
centre Hylife, le long 
de la piste du parc 
Tétrault, et fait 
environ 1 km de long. 
Le temps a été un peu 

frais dernièrement, mais il devrait se réchauffer 
bientôt, alors ne manquez pas de sortir et d’aller 
patiner. 
 
Si vous êtes vraiment aventureux, avec l’ajout d’un 
éclairage le long de la piste du parc Tétrault, vous 
pouvez même patiner une partie de la piste la nuit! 
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    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 

 

Merci pour votre support! 

		TETRAULT	ROAD		

Garbage
 Bins

La	Broquerie	Golf
55	Plus	~	Adult	Living

Comprend:
• Appareils électroménagers en acier 

inoxydable
• Fournaise électrique avec 

climatisation centrale
• Terrasse de 12 x 12 pieds
• Aucun escalier

• Service de déneigement
• Entretien des terrains
• Garage attenant
• Disponible à l’automne 2022
• 1 et 2 chambres à coucher 

disponibles

204-422-5247
@homepageproperty

SUR LE TERRAIN DE GOLF
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

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 !



              

     
   École St-Joachim                                Téléphone: 424-5287                        Direction: Martin Bazin 

29 Baie Normandeau                              Télécopieur: 424-5610                        Direction adjointe : André Mireault 
LaBroquerie, Manitoba, R0A 0W0       Site Web : stjoachim.dsfm.ca 
   

 

 

 

La nouvelle année à l’école Saint-Joachim a commencé avec l’enseignement à distance au 
début janvier. Les enseignants ont su relever le défi encore de faire des leçons en ligne afin de 
maintenir l’éducation de nos élèves. Les protocoles changent et il faut s’assurer de se tenir à la 
page avec toutes ses modifications. Depuis le 17 janvier, les élèves sont de retour en pleine 
forme de façon présentielle à l’école. De plus, il ne faut pas oublier que Dame Nature était 
présente au mois de janvier avec des journées d’intempérie. 
 
 
Les élèves du secondaire se préparent pour la session d’examen qui aura lieu à la fin du mois 
de janvier et début février. Pour plusieurs, ça sera la première fois de participer à une session 
d’examen….Qui dit examen, cela implique aussi que le 2e semestre débute au mois de février 
avec plusieurs différents cours offerts aux élèves du secondaire. 
 
 
Les élèves de la maternelle à la 6e année vont profiter du patinage tous les mercredis du mois 

de février au Centre Hylife. Les plus vieux vont patiner sur la piste dehors à l’Est de 
l’aréna. Un grand merci à la municipalité pour entretenir ces pistes pour le patin et pour 
la marche. Ce sont d'excellentes idées pour toute la communauté. 

 
 

Comme mentionné dans le dernier Papier de 
Chez Nous, l’école mijotait un projet 
d’envergure depuis quelque temps. La 
communauté scolaire voulait afficher de 
façon prédominante les valeurs et la mission 
d’école. Ça été fait, le dévoilement de toutes 
nos affiches ont eu lieu les premières 
semaines du retour au mois de janvier. À 
l’école Saint-Joachim, nous sommes 
FIERS…. Le F représente : francophone, I – 
inclusifs, E – engagés, R – respectueux, et S 
- sécuritaire. Nous avons des valeurs dans 

les salles de classe, le couloir, le gymnase, la bibliothèque, etc.. Ce sont de belles affiches qui 
font un rappel à tous de ce que l’on voit, ce que l’on entend et ressent dans toutes les sections 
de l’école. Les élèves ont pu faire une chasse au trésor afin de découvrir toutes les affiches 
dans tous les coins de l’école. 
 
Depuis le début janvier, deux groupes d’élèves ont la chance de faire du 
Basketball après les heures de classe avec M. Bazin. Le premier groupe est 
composé d’élèves de la 5e et 6e années et le deuxième groupe est composé 
d’élèves de la 7e et 8e année. C’est un nouveau programme qui vient de 
commencer et les élèves sont très engagés! Bravo!  
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La classe de Mme Isabelle entreprend un projet de correspondance avec une 
classe au Québec. Cette belle initiative sera avec une de nos anciennes collègues 
Mme Cynthia, enseignante au Québec d’une 3e et 4e année combinée, qui 
échangera des messages au courant de toute l’année jusqu’à la fin juin. 
 

Le mois de février est habituellement un mois très occupé ici à Saint-Joachim. C’est 
un mois où plusieurs dossiers sont touchés. Premièrement, février est le mois de la 
lecture. Le comité du «mois de la lecture» organise des activités pour encourager la 
lecture chez nos élèves : concours, devinettes, tirages, etc. Il aura même une 
compétition du meilleur album par niveau. Un tournoi pour les albums ou chaque 
semaine un album fait face à un autre pour avoir le titre du meilleur album de la 
classe.  De plus, le mois de février vient d’être nommé le mois de l’éducation 
inclusive au Manitoba. L’inclusion constitue une façon de penser et d’agir qui permet 
à chaque personne de se sentir acceptée, valorisée et en sécurité. Par ailleurs, le mois de 
février est aussi le mois de l’histoire des Noirs. Les élèves auront la chance d’explorer des 
auteurs et/ou discuter de certains faits historiques de la population noire au Manitoba. 
 
 
Finalement, il ne faut pas oublier la grande fête hivernale : le 
Festival du Voyageur. Les élèves auront la chance de participer à 
plusieurs activités au courant de la semaine du voyageur. Malgré 
la pandémie, nous nous assurerons de fêter cette fête tout en 
maintenant la distanciation. 
 

 
 
 



Paroisse de Saint-Joachim  
101, rue Principale  

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

pstjoachim@mymts.net  
www.pstjoachim.ca  

 
 
 
 
 

 
 
 
Invitation du pape François 
 
Oui, c'est vrai !  Très vrai !!   
Le pape François vous invite ! 
 
Il vous invite à prendre part au Synode 2021 - 2023, un synode pour une Église synodale, c'est-à-dire 
une église qui chemine ensemble et qui songe à son avenir. 
 
Un synode est un cheminement de réflexion auquel on invite l'Esprit Saint et qui, jusqu'à présent, a été 
réservé aux évêques.  Mais pour ce synode sur la synodalité, le pape François vous demande à vous 
aussi de vous joindre à cette conversation. 
 
Le pape François dit : « La synodalité est la manière d’être une Église aujourd’hui selon la volonté de 
Dieu dans une dynamique d’écoute et de discernement de l’Esprit Saint. »   Et de plus il renchérit, « Le 
but de ce synode n'est pas de produire davantage de documents.  Il vise plutôt à inciter les gens à rêver 
de l'Église que nous sommes appelés à être, à faire fleurir les espoirs des gens, à stimuler la confiance, 
à panser les blessures, à tisser des relations nouvelles et plus profondes, à apprendre les uns des autres, 
à construire des ponds, à éclairer les esprits, à réchauffer les coeurs et à redonner de la force à nos 
mains pour notre mission commune (DP, 32). »  
 
D'ici la fin avril, nous sommes conviés à imaginer un future différent pour l'Église, et ce dans le cadre 
de discussions pour répondre aux questions que nous lance le pape François, des questions qui nous 
feront réfléchir tout autant sur l'avenir de notre Église que de la mission auquelle elle nous convie et 
notre réponse à cette mission.   
 
Votre Conseil paroissial de la pastorale (CPP) incite tous les gens de Saint-Joachim à répondre avec 
entrain à cette invitation du Pape François. Pour ce faire nous proposons une série de rencontres à la 
mi-mars où vous pourrez vous exprimer librement, sans jugement.  Ceci se ferait en groupe, soit avec 
votre famille ou des amis, soit avec un groupe paroissial, ou encore nous pourrions former un groupe 
pour vous. Les fruits de ces partages seront remis à l'Archidiocèse de Saint-Boniface pour faire partie  
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d'un document final de la Conférences des évêques catholiques du Canada.  En suivra le rassemblement 
des évêques à Rome en Octobre 2023.  C'est donc aujourd'hui le temps de se prononcer, de faire 
connaître nos pensées, nos désirs et nos aspirations.  C'est le temps de réfléchir ensemble sur le chemin 
déjà parcouru et sur ce qui peut davantage nous aider à vivre la communion, réaliser la participation et 
nous ouvrir à la mission. 
 
Restez aux aguets pour de plus amples informations qui seront dans le bulletin de la paroisse Saint-
Joachim que vous trouverez sur le site Web de la paroisse aux www.pstjoachim.ca 
 
Nous souhaitons que vous vous joindrez à nous.  Entre-temps nous vous invitons à prier avec nous pour 
ce beau projet initié par le pape François.  Nous avons hâte de cheminer avec vous et avec notre Église 
toute entière ! 
 
Vous êtes curieux et vous aimeriez lire le document proposé par l'archidiocèse de Saint-Boniface ?  
Rendez-vous donc au https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-
pastorale/Guide-pour-consultation-synodale-stboniface.pdf    

 
 

Le Conseil des Affaires Économiques (CAE) 
 

Assemblée générale annuelle (AGA) 
Pour cette année, l’assemblée générale annuelle est prévue de se réunir le dimanche du 20 mars 2022, 
directement après la messe, dans l’église. Tous les paroissiens et toutes les paroissiennes sont invité(e)s 
et encouragé(e)s de participer. Pour ceux qui ne pourront pas être physiquement présents, ils pourront 
assister à partir de leur résidence en utilisant le Zoom. 
 

Les Chevaliers de Colomb auraient souhaité préparer et servir un repas chaud avant l’assemblée, mais 
malheureusement les restrictions à cause de la pandémie ne nous permettront pas de manger ensemble 
en public.   
 

Rappelez-vous que c’est pendant l’assemblée générale annuelle que le conseil des affaires économiques 
vous présente le rapport financier de l’année 2021 qui vient de finir, ainsi que la proposition du budget 
pour l’année 2022 qui commence. 
 

C’est aussi pendant la séance de l’assemblé générale annuelle qu’on choisit les membres du conseil des 
affaires économiques. Votre candidature est la bienvenue et votre vote compte. 
 

Rapport financier 2021 
Le conseil des affaires économiques a noté avec satisfaction que les paroissiens et paroissiennes ont 
continué de faire des grands sacrifices pendant cette période de pandémie en offrant des dons sous 
formes de parts-à-Dieu ou de dons particuliers pour soutenir certains secteurs. Le CAE remercie 
beaucoup toutes les personnes qui ont aidé la paroisse à pouvoir défrayer ses dépenses de 
fonctionnement. Le rapport détaillé sera rendu public au cours de l’assemblée générale du 20 mars 
2022. 
 

Budget 2022 
La proposition du budget pour l’année 2022 sera présentée aux paroissiens et paroissiennes au cours de 
l’assemblée générale annuelle prévue pour le 20 mars 2022. Pour ceux et celles qui désirent faire un 
don à la paroisse, vous pouvez le faire de plusieurs façons : - déposer votre don dans le panier 
disponible pendant les services liturgiques du samedi et dimanche à l’église – envoyer votre don par la 
poste – organiser un prélèvement automatique mensuel – déposer votre don au bureau de la paroisse  
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pendant les heures de travail – faire un transfert électronique INTERAC.  
Si vous désirez, vous pouvez faire un don précis pour soutenir un projet spécifique comme :  

- Aide ministériel 
- Emploi été/hiver 
- Retraites 
- Entretien 
- Assurances 
- Pastorale (culte, catéchèse, liturgie) 
- Enseignement religieux   

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Paroisse Saint-Joachim et préciser le ou les secteurs que 
vous souhaitez soutenir. 
Pour chaque don, un reçu d’impôt vous sera envoyé à la fin de l’année.  
 

Projets Capitaux 
Les démarches pour compléter les projets suivants ont déjà commencé 

- Columbarium (40 niches), déjà commandé chez Nelson Granite 
- Fenêtres du presbytère, déjà commandées chez RONA 
- Armoires de cuisine, déjà commandées chez Maurice Guenette 

D’autres projets peuvent être identifiés au cours de l’assemblée générale annuelle.  
 

Les membres du Conseil des Affaires Économiques (CAE) 
Le Conseil des affaires économiques de la paroisse est composé des membres suivants : 

- Aurèle Durand, président finissant son terme de 6 ans 
- Gilbert Therrien, secrétaire, finissant un terme de 3 ans 
- Jean Nsabimana, membre finissant un terme de 3 ans 
- Fernand Piché, membre 
- Lucien Grenier, membre 
- Louis Tétrault, vice-président 

 

Jusqu’à aujourd’hui le CAE est composé de 6 membres, mais normalement il peut aller jusqu’à 8 
membres. Chaque membre est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable seulement une fois, soit un 
total de 6 ans comme c’est le cas pour Aurèle Durand. Grand remerciements et admiration pour Aurèle 
qui a pu gérer la situation pendant la pandémie et spécialement pendant l’absence d’un prêtre 
administrateur de la paroisse (rappel : vacances prolongées, maladie et décès de l’abbé Léon Abraham 
Mubikayi).  
 

Comme vous le voyez, il y a 3 membres qui finissent bientôt leur terme, donc il y a plusieurs chaises 
vacantes qui auront besoin d’occupants. Tous les paroissiens et toutes les paroissiennes sont invité(e)s à 
s’intéresser à la gestion des affaires économiques de leur paroisse.  Vous pouvez le faire en présentant 
votre candidature pour devenir membre du CAE, en nommant quelqu’un que vous jugez capable, en 
participant à la réunion de l’assemblée générale annuelle et en votant pour ceux qui ont présenté leur 
candidature.   
 

Demande des volontaires 
Le CAE est à la recherche des personnes volontaires parmi les paroissiens et paroissiennes pour 
compléter certaines tâches ponctuelles qui se présentent d’un moment à l’autre comme par exemple :  
changer les filtres des fournaises au presbytère et à l’église, mettre du sel dans l’adoucisseur d’eau et 
autres petits travaux.     
 
 
--Jean Nsabimana, pour le CAÉ 
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SRS Inc. est à la recherche d’aide bénévole pour appuyer les 
personnes plus âgées avec le transport, les visites, l’entretient
à domicile et l’aide aux événements. 

Notre coordonnatrice est en mesure de vous orienter vers des services tels que:  
- Aide à remplir des formulaires      - Service d’entretien du domicile 
- Activités de récréation                  - Appui aux membres de la famille  
- Système d’alarme personnel        

TRANSPORT:                                              Rendez-vous et emplettes dans les environs ou à Winnipeg. 
                                                                                         Frais maximum de 0, 45$/KM.
VISITE AMICALE:                                       Un bénévole vous appel ou visite une ou deux heures par semaine.
ÉQUIPEMENT DE MOBILITÉ:                     Des fauteuils roulants, des marchettes et des cannes sont disponibles 
                                                                                        pour un frais de location minime
BACS DE FELLOWSHIP:                             Des bacs qui contiennent des activités amusantes à faire à la maison. Gratuit.
PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE:      Idéal pour désinfecter une salle et est disponible pour un frais minime.

Contactez-nous au 204-424-5285  ou email labseinerss@gmail.com ou
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HOMMAGES … 
 

Jean-Marie Taillefer 

1946-2021 

 

 

 

Natif de La Broquerie, éducateur, historien, écrivain, époux, papa, grand-papa, 
frère, oncle, ami…seulement quelques façons de décrire Jean-Marie Taillefer.   

Jean-Marie nous a quittés le 10 décembre 2021  à l’âge de 75 ans. 

Homme dédié, passionné et fier franco-manitobain, il a fait partie de plusieurs 
comités des organismes franco-manitobains tels que Francofonds. 

Jean-Marie laisse dans le deuil son épouse Lynne, ses enfants Gilles et Paulette et 
4 petits-enfants Zoé, Émilie, Anik, Dax ainsi que 2 frères (Paul et Guy) et 4 sœurs 
(Marguerite, Anne-Marie, Doris et Thérèse). 
 
Nos sincères sympathies à toute la famille. On le garde dans nos pensées et nos 
prières. 

 

 

Vous aimez lire? Relaxez et jouissez d’un bon passe-temps en lisant les livres de 
Jean-Marie : 

 Mes jeunes années publié en 2017 
 La vie plein les mains publié en 2018 
 Du collège à la liberté publié en 2021 

Bonne lecture! 
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Suites de disponibles – vie assistée 
Le Chalet de La Broquerie, a des suites de disponibles dans la phase III – vie 
assistée. 

Les suites d’environ 600 pieds carrés incluent un petit frigo, une micro-onde, une 
grande chambre à coucher, et une salle de bain privée avec une grande douche.  
Nous offrons 2 repas par jour (dîner et souper) 365 jours par année et les services 
d’entretien ménager.   

Si vous aimeriez en savoir plus, s’il vous plaît appelez le 204-424-5892. 

Le Chalet de La Broquerie est un projet avec Logement Manitoba et nous offrons 
un loyer subventionné basé sur votre revenu annuel.   

 

Faites une demande 
en ligne ou en personne. Caisse.biz

C’est la saison des

Créons ensemble  
votre plan de retraite.



jobs@hylife.com
pour plus d’informations
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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

« Ensemble en santé »
Randonnée en raquettes à neige
Peu importe la saison, il est toujours plaisant de passer du temps en 
famille !

En collaboration avec le DAS, nous avons choisi trois destinations au 
Manitoba qui se prêtent parfaitement à une randonnée hivernale en 
famille. La randonnée en raquettes est une activité familiale acces-
sible pour petits et grands. C’est une occasion idéale pour bouger et 
découvrir les beautés que la nature peut nous offrir.

Faire une activité en famille à l'extérieur est essentiel au développe-
ment sain de l'enfant. Notre objectif principal est d'accroître les pos-
sibilités d'activités à l'extérieur en famille car c'est l’une des meilleures 
façons pour garder une bonne santé physique et mentale.

Rendez-vous le 11 mars 2022 à 10h30 au Parc Tetrault 

Bonne randonnée !



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, 

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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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

 

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce
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Venez nous visiter à 

La Broquerie Lumber RONA 

Nous sommes là pour vous aider avec tous vos 
besoins pour tous vos projets.  Constructions à 

l’intérieur ou à l’extérieur.  

Au plaisir de vous servir! 


