
Vol. 50   No.5         La Broquerie (Mb)    juin-juillet 2022
w w w . p a p i e r d e c h e z n o u s . c o m

 LE     P  A  P  I  E  R   DE

C  H  E  Z    N  O  U  S
 REFLET  DE  NOTRE  COMMUNAUTÉ

Dates à retenir
1 aout - Journée Terry Fox
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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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COMITÉ SCOLAIRE – École St-Joachim 
 

Bonjour!  

L’année scolaire 2021-2022 est terminée, et le Comité scolaire aimerait prendre 
cette occasion pour remercier sincèrement l’ensemble du personnel de l’École St-
Joachim! Votre dévouement envers nos enfants est grandement apprécié et, il va 
sans dire, que vos heures de travail envers leur épanouissement académique, 
culturel, sportif, communautaire, francophone et j’en passe, sont remarquables! 
Que nous sommes chanceux ici à La Broquerie d’avoir une si bonne équipe 
scolaire. On vous souhaite un bel été avec vos proches! Reposez-vous bien! En 
espérant que l’année scolaire 2022-2023 sera  à 100% de retour à la normale! 

Félicitations à nos finissants et finissantes 2022! Que le prochain chapitre de vos 
vies soit rempli de succès! 

A la communauté scolaire qui nous entoure, on vous souhaite un superbe été, 
rempli de repos et de bonheur. Merci pour votre appui au courant de l’année. Aux 
élèves, reposez-vous et amusez-vous en masse, on vous retrouve en septembre.  

En dernier lieu, soyez certain d’aller visiter notre bibliothèque municipale 
communautaire pour continuer votre lecture au courant de la saison estivale! 

A noter – notre AGA sera le mardi 27 septembre à 19 heures. Nous sommes 
présentement sommes à la recherche de nouveaux membres. Si ceci vous 
intéresse, svp me contacter au 204-371-4775 pour plus d’informations! 

 
 

De la part du comité scolaire, 
Joanne Vielfaure-Romaniuk 
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L’Assemblée d’orientation élabore une nouvelle feuille de route 
 
Développement et Paix – Caritas Canada a conclu son Assemblée d’orientation le 19 juin 2022 à 
Halifax. Les personnes déléguées présentes comprenaient des membres de Développement et Paix 
et le Conseil national, les jeunes délégués, des évêques, des dirigeants de l’Église ainsi que des 
représentants d’organisations partenaires. Sous le thème Nourrir l’espoir, ils ont réfléchi à la direction 
générale et aux thèmes de notre organisation pour les cinq années à venir. 
Leurs délibérations ont été inspirées et guidées par les invités d’honneur, dont le conférencier 
principal, Son Éminence le cardinal Michael Czerny, S.J. ; l’honorable Graydon Nicholas, C.M., 
O.N.-B., ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick ; Aloysius John, secrétaire général 
de Caritas Internationalis ; la sœur Jean Bellini de la Commission pastorale de la terre ; et 
le Dr Isaac Asume Osuoka, directeur du Centre intégré de développement social.  

À la lumière des ateliers, les personnes déléguées ont discuté et modifié les déclarations des trois 
orientations futures. Le dernier jour, ils ont participé à un vif débat pour ensuite voter sur les 
déclarations. Voici le libellé final : 

Renouveler le mouvement 
Être un témoin prophétique de l’enseignement 
social catholique dans nos communautés et dans 
le monde 
Donner la priorité au mouvement jeunesse 
Renforcer nos structures démocratiques 
Vivre la synodalité 
Marcher ensemble comme l’Église au Canada 
Marcher ensemble dans nos réseaux locaux et 
mondiaux 

Marcher ensemble avec les mouvements sociaux 
pour le changement structurel 
Communautés intégrales pour l’écologie 
intégrale 
Le climat et la justice écologique 
Droits et leadership des femmes 
Une société civile forte 
Une approche « Triple Nexus » 
Notre rôle dans la réconciliation 

Dans les prochaines semaines, Développement et Paix publiera un document final qui synthétisera 
les consultations et les discussions de l’Assemblée d’orientation et qui donnera plus de détails sur les 
orientations et les priorités futures. Pour plus de détails sur le déroulement de l’Assemblée 
d’orientation : facebook.com/devpaix 

L'équipe local de Développement et Paix tient à remercier notre cher ami Louis Balcaen pour son 
dévouement auprès de Développement et Paix ici à La Broquerie ainsi qu'au diocèse et au National.  

Louis, nous te souhaitons nos meilleurs vœux dans ta nouvelle demeure, et nous espérons 
te revoir bientôt ! 
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 LE  CLUB DE L’AMITIÉ     

                                          

Bonjour à tous ! L’été est arrivé. Temps idéal pour les voyages, rencontres de 
familles ou amis, barbecue, festivals d’été, camping … la liste est infinie. Espérons 
que vous êtes tous et toutes bien et que l’été sera des plus agréable. 
Les rencontres du comité et les dîners du moi ont eu lieu en avril, mai et juin. Tout 
se déroule bien et l’on commence à revenir « au normal ». 
Fèlicitations aux gagnants à nos dîners mensuels … 

Dîner gratuit (avril) : Noêl Deslauriers et Gisèle Verrier 
           (mai) : Lucienne Richard et Pierre Verrier 
               (juin) : Louis Tétrault et Irène Tétrault 
 

Le tirage 50/50 (avril) :Armande Leclair 
                   (mai) : Ginette Piché 
           (juin) : Emile Poirier 
Un gros MERCI pour votre support dans ces 3 derniers mois. Très fier d,avoir 
acceuilli jusqu’à 85 personnes à nos dîners! 
 
Les activités et les dîners vont reprendre en septembre. 
Une pensée spéciale pour les personnes qui passent à travers des temps tristes et/ou 
difficiles. 
Passez un bel été et on se revoit en septembre.  
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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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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 



HOMMAGES 

à 
un ancien 

Joueur des Habs 
Senior 

NEAL STOESZ 

1969-2022 
 

 
C’est avec beaucoup de tristesse que la grande famille des Habs et la communauté 
de La Broquerie a appris du décès soudain de Neal, ancien gardien de buts pour les 
Habs Senior. Neal a définitivement laissé sa marque à La Broquerie comme un 
excellent gardien de buts. Il fut partie de l’équipe Habs de 1997 à 2005 gagnant les 
championnats de ligue 1998-99, 2001-2002 et 2002-2003. Après quelques années 
avec les Aces de Ste.Anne, il revint jouer pour les Habs en 2011-12. Neal gagna 
plusieurs honneurs tels que HTHL MVP Goalie en 1998-99, 2001-02, 2002-03 et 
2007-08. Après la saison 2011-12, les Habs Senior ont officiellement retiré son 
jersey  « 35 ». 

Nos sincères condoléances à toute sa famille, ses amis/es et le monde du hockey. 
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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! 

		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

    Directeur de golf :  Mitch Tétrault 
                                                     Directeur Général : Patrick Gauthier 

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

    (204) 424-5046 
   

      @labroqueriegolf       @labgolf21 

 

Parcours de minigolf ouvert! 
Merci pour votre support! 
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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 !
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Assemblée générale annuelle de la SFM 

Le jeudi 13 octobre 2022
Format hybride
Inscription 16 h 30, réunion 17 h 30

L’AGA se déroulera dans un format hybride

Cette année, l’AGA se tiendra dans un format hybride qui permettra une participation en personne et à distance. Nous avons choisi un 
format hybride pour permettre une plus large participation de nos membres et de celles et ceux qui souhaitent assister à l’AGA.

En présentiel
Centre culturel franco-manitobain, salle Jean-Paul-Aubry
340, boulevard Provencher

En virtuel
Via Microsoft Teams. Un lien à la réunion vous sera envoyé en avance de l’AGA.

Propositions pour l’AGA de la SFM

La SFM invite ses membres à lui faire part de leurs propositions pour l’AGA de la SFM. Toute proposition doit être appuyée de dix (10) 
membres et communiquée à la SFM pour fins de publications au plus tard le 12 septembre 2022.

Plus de détails sont disponibles sur notre site web à www.sfm.mb.ca, au 204-233-4915 ou sans frais au 1-800-665-4443.  
Le Règlement administratif de la SFM est affiché sur notre site web sous la section Documentation.

Pour plus d’information

Pour soumettre une candidature, veuillez communiquer avec le président du comité de gouvernance Stéphane Dorge à sfm@sfm.
mb.ca au plus tard le 12 septembre 2022.

Pour en apprendre davantage sur la composition du CA de la SFM (y compris les postes qui sont élus ou nommés par les membres 
institutionnels, les membres organisationnels de clientèles spécifiques ou les membres organisationnels sectoriels), veuillez également 
communiquer avec nous à sfm@sfm.mb.ca.

Soumettre une candidature

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) est à la recherche de candidates ou candidats pour les postes suivants :

• Vice-présidence - mandat de deux ans
• Administrateur/trice - mandat de deux ans

Mises en candidatures au CA de la SFM

Pour lire les profils recherchés des deux postes disponibles, veuillez consulter notre site web : www.sfm.mb.ca/activites/assemblee
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UN PEU D’HISTOIRE … 
LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 

125 ANS DE TRADITION! 

Incorporé en 1897, la Société Saint Jean-
Baptiste continue sa mission de 
promouvoir la fierté et la tradition 
francophones dans notre petite 
communauté. Beaucoup a changé dans 
ces 125 ans mais l’importance de cette 
fête demeure toujours. 
 
 

 
Voici un extrait du livre centenaire de la paroisse publié en 1983 :  
 « En 1887, la Société Saint-Jean-Baptiste est fondée avec Joseph Bleau à la 
présidence et quinze conseillers pour l’appuyer. Selon les chroniques du 
Manitoba, la première célébration de la Saint Jean-Baptiste a eu lieu en 1888.  Le 
tout débute par une messe le matin, suivie d’une procession avec le drapeau du 
Sacré Cœur jusque sur le terrain de la fête ou les paroissiens s’installèrent pour le 
dîner champêtre. Durant la journée, on tient des discours patriotiques, des 
courses et des chants. Il semble que le clou de la journée est la partie de balle que 
se livrent les équipes de La Broquerie et de Sainte-Anne-des-Chênes. La fête 
devient une affaire annuelle ou tous les paroissiens, y compris les hommes et les 
femmes, se réunissent pour s’amuser. » 
En 1892, une fanfare sous la direction d’Aristide Rocan est formée et participe aux 
célébrations de la paroisse en particulier la Saint Jean-Baptiste. 

Quelle tradition remarquable! Soyons-en fiers! 

Au comité de la SSJB …  



FETE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE 2022 
PHOTOS PRISES PAR SOPHIE MOQUIN 

 

 

 



 

 

 



FÉLICITATIONS --- CHAMPIONS PROVINCIALS 18U A 

CARILLON SULTANS 

 

 

Félicitations 

 à l’équipe Carillon Sultans pour avoir gagné le 
Championnat Provincial 18U A le 8-9-10 juillet. 
Suivant aucune défaite dans le « round-robin » du 
tournoi, l’équipe se rendit directement en finale. Les 
Sultans gagnèrent 11-1 contre Boni-Vital pour devenir 
l’équipe Championne Provinciale 18U A. 

 

Bravo spécial aux 3 joueurs de La Broquerie A’S qui font partis de cette équipe 
régionale… Carson Tallaire, Mario Gagnon et Alex Hildebrand. 

 



              

     
   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 
   

 

 

 

Félicitations aux finissantes et finissants 
de l’école Saint-Joachim 2022! 

 
Katherine Arnaud        Morgan Choiselat   

      
Plan d’avernir : étude        Plan d’avenir : monde   
à l’université Saint-        du travail   
Boniface en Éducation 
 
Cameron Collins    Gabrielle Dunlop    Evan Fouillard 

       
Plan d’avenir : monde du   Plan d’avenir :Université   Plan d’avenir : monde du 
travail et poursuivre ses   Saint-Boniface – Adminis-  travail 
études pour devenir vétérinaire  tration des affaires 
 
Dawson Friesen    Katelynn Gagnon   Shaelyn Ilchyna 

       
Plan d’avenir : monde    Plan d’avenir : Université   Plan d’avenir : Université 
du travail    de Saint-Boniface en   de Saint-Boniface en  
     Éducation    Sciences 
 
 



21

              

     
   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 
   

 

 

 

 
Rebecca Martens    Maxime Normandeau   Sophie Picton 

       
Plan d’avenir : monde    Plan d’avenir : monde    Plan d’avenir : monde 
du travail    du travail    du travail et poursuivre 
          ses études 
 
Christian Tétrault   Dominique Tétrault   Jacqueline Tougas 

        
Plan d’avenir: monde   Plan d’avenir : études à   Plan d’avenir : monde 
du travail    Alverno College à   du travail 
     Milwaukee, Wisconsin 
 
 
 
Brayden Trofimenkoff   Andrew Verrier    

    
Plan d’avenir : monde   Plan d’avenir : monde  
du travail    du travail 
 
 
 



22

              

     
   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 12e année a pu célébrer comme les années passées avec la remise des diplômes et remises de bourses 
d’études, de mérites et d’excellences à l’église le jeudi 23 juin. Le lendemain, la fête s’est poursuivie 
d’un banquet et d’une soirée dansante au Centre Hylife. Nous prenons l’occasion de remercier tous les 
entreprises et les gens qui ont appuyé nos finissants avec des bourses d’études. Merci beaucoup à :  
 
 -Division scolaire franco-manitobaine -Clearview Co-op La Broquerie 
 -One Call Logistics    -Municipalité de La Broquerie 
 -Les porcheries Gauthier   -Tétrault Transport 
 -Hylife      -Le Bon Ami Brio Insurance Broker 
 -La Broquerie Lumber Rona   -AnGer Ventures 
 -Steinbach Credit Union   -Townline Excavating 
 -Edward-Jones- Michel Fournier  -La Caisse Groupe Financier 
 -Metal Master     -Comité Culturel de La Broquerie 
 -Comité Scolaire de l’école Saint-Joachim -Lifetouch 
 -Athens Construction    -Club Sportif de La Broquerie 
 -Assemblée Legislative du Manitoba 
 
Chers/ères finissants et finissantes, vous ferez toujours partie de notre communauté scolaire! Nous 
vous souhaitons que du succès dans vos projets d’avenir! Toutes nos félicitations! 
 

À la suite des discussions des conflits 
actuels en Ukraine, la 5e année de 
l’école Saint-Joachim a décidé de passer 
à l’action en appuyant ceux qui ont été 
affligés par la guerre en Ukraine. Les 
élèves ont fabriqué des centaines de 
rubans bleus et jaunes qu’ils ont vendus 
à l’école et à la bibliothèque municipale. 
La classe a prélevé 578.60$ pour la Croix-Rouge du Canada pour 

appuyer leurs services de secours à la crise humanitaire en Ukraine.  

C’est la première année dans 30 ans que nous avons eu une équipe de Fast Pitch à l’école Saint-Joachim. 
Le championnat de la zone 13 de Fast Pitch (softball), s’est déroulé le mardi 24 mai à Steinbach. Notre 
équipe de Braves a affronté l’équipe du Collège Lorette Collegiate, de Beausejour et de Landmark. Elles 
ont affronté l’équipe de Gabrielle-Roy en demi-finale. Dominique Tétrault a lancé un excellent jeu et 
nous avons gagné 13-0. La grande finale était les Braves contre l’équipe de Landmark. C’était un jeu 
extrêmement serré et il s’est terminé sur un double jeu et les filles ont gagné le premier championnat 
depuis l’année 1982-1983. Dominique Tétrault a lancé toutes les parties. Les filles se rendent au 
championnat provincial de Fast Pitch à Brandon le 3 et 4 juin. 
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Au championnat provincial à Brandon, les filles ont donné leur plein effort et elles ont très bien joué. En 
toute fin, elles ont affronté l’équipe gagnante du championnat avec une très puissante lanceuse, elles se 
sont inclinées 8 à 2.  
 
 

Bravo pour votre enthousiasme les filles! 
Félicitations à Émilie Nadeau, Pascale 
Kihn, Angèle Turenne, Dakota Tétrault, 
Sylvie Van Den Driessche, Keyra Ouellet, 
Brynn Maynard, Zoë Ouellet, Dominique 
Tétrault, Ava Boily, Aaliyah Carrière, 
Isabelle Dumesnil, Alyssa Romaniuk. 
Merci aux entraîneurs : Gérard Tétrault et 
Russell Kihn, 
 
 

 
Les gars ont joué dans le championnat de la zone 13 du baseball le 25 et 26 
juin à Mitchell. Ils ont fini premiers dans leur groupe après la ronde 
préliminaire. Par contre, ils ont perdu contre Gabrielle-Roy en demi final, 4-0. 
Ils ont affronté un très bon lanceur.  
 
Le championnat de la zone 13 d’athlétisme était le 1er juin à Beausejour. Les élèves ont très bien 
compétitionné durant une journée très ensoleillée. Aaliyah Carrière a réussi la 2e place à l’épreuve du 
javelot. Elle a compétitionné au championnat provincial d’athlétisme le 9 juin à l’Université du 
Manitoba. Bravo Aaliyah.  
 
 
Le 8 juin dernier, l’école s’est 
réunie sur le terrain municipal 
près du centre Hylife. Nous 
avons célébré ensemble notre 
Francophonie, notre Inclusivité, 
notre Engagement, notre Respect 
et notre Sécurité (FIERS) qui 
font partie de nos croyances 

d’école. 
Nous 
avons 
débuté le tout avec un dîner (préparé par les élèves du secondaire dans le cours 
d’aliment et nutrition). Nous prenons le temps de remercier Clearview Co-op La  
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   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 
   

 

 

 

Broquerie et le comité scolaire qui nous ont appuyés en fournissant le dîner aux élèves. Les élèves du 
cours Leadership ont aidé aussi avec la distribution de la nourriture. Ce fut un réel succès avec l’aide de 
tous! À la suite du dîner, nous avons eu la chance d’entendre les élèves de la 2e à la 5e année chanter la 
chanson FIERS. Les paroles composées par l’enseignante Lynne Vermette et la version musicale assurée 
par Mme Lesia Normandeau avec une trame sonore enregistrée avec l’aide de ses enfants. Une chanson 
avec un bon rythme et de l’entrain. De plus, immédiatement après, notre groupe de corde à sauter nous a 
offert un spectacle incroyable avec différents genre de sauts. Quel beau travail de la part de nos élèves.  
 
Dame Nature était de la partie, avec un beau soleil et un ciel bleu pour faire nos activités à l’extérieur. 
Les élèves de la maternelle à la 12e année ont eu la chance de jouer des jeux collaboratifs sportifs, ainsi 
que des courses contre la montre et des jeux de minutes pour gagner. Merci au comité organisateur! 
 

Mme Mariette Beauchamp quitte pour la retraite à la fin de juin, après de nombreuses 
années à l’école Saint-Joachim. Mariette enseignait en 8e année, a continué à offrir la 
possibilité à ses élèves d’aller explorer et voyager avec leurs amis(es) à Ottawa et 
Batoche au mois de juin jusqu’à ce que pandémie arrête ce programme. Quelles 
belles aventures et histoires qu’ils ont eu la chance de vivre et partager à cause de ce 
projet. Nous te souhaitons une belle retraite Mariette et merci pour tout ton travail à 
ÉSJ. 

 
Comme vous avez sans doute remarqué si vous êtes passés 
devant l’école, la construction est belle et bien commencée 
chez nous. Le projet avance et nous attendons avec 
impatience notre nouvel agrandissement. Un rappel, cette 
construction ajoutera 16 nouvelles salles de classe, un 
nouveau gymnase, un nouveau laboratoire, une salle 
d’écologie humaine, une salle d’arts industriels en plus 
d’une salle STIAM(science, technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques). Un grand projet qui permettra bientôt à 
notre communauté scolaire de s’épanouir davantage. 
 
Nous souhaitons à toute notre communauté scolaire ainsi qu’à tous les lecteurs un été reposant et 
amusant. N’oubliez pas de vous inscrire au programme de lecture d’été à la Bibliothèque Saint-Joachim 
Library afin de garder nos belles habitudes de lecteurs et lectrices. Nous nous retrouverons au mois de 
septembre lors de la rentrée le 6 septembre 2022. Bonnes vacances à tous! 
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ÇA BOUGE À LA BROQUERIE . . . UN PEU DE TOUT! 

BIENVENUE … De retour à La Broquerie 
- Sylvie (Tétrault) Préjet et sa famille 
- Dominique (Tétrault) Leclerc et sa famille 

ÉCOLE ST-JOACHIM … 
- Félicitations aux 17 gradués de 2022 – une nouvelle étape dans la vie 

commence 
SPORTS …  Le baseball mineur tire à sa fin : 

-  La Broquerie A’s 15U A gagne la médaille d’argent aux Championnats 
Provinciaux. 

- des joueurs A’s avec l’équipe régionale Eastman « les Sultans » 18U A 
gagnent la bannière provinciale (Alex Hildebrand, Carson Tallaire, Mario 
Gagnon); 18U AA (Calem Normandeau) et AAA (Eric Côté) jouent les 15 au 17 
juillet; deux joueurs (Yvan Turenne, Markis Normandeau) se joignent à 
l’équipe Seine River 13U AA aux Provinciales le 15 au 17 juillet. 

HOCKEY …  Félicitations aux joueurs qui se sont fait choisir  
- au repêchage de la Ligue Junior du Manitoba (MJHL) : 

Mario Gagnon (Winkler Flyers), Calem Normandeau (Niverville Nighthawks) 
et Steele Jowett (Neepawa Titans). 

RESTAURANTS … 
- Trois endroits offrent maintenant  de la bonne nourriture aux résidents de la 

communauté: Habs Bar (l’Hotel), Pizza Luiza et Putter’s Grill (terrain de golf). 
Encourageons localement! 

LOISIR … Allez vous amuser! 
- Le terrain Mini-Golf au Parcours La Broquerie est maintenant ouvert.   
- Les pancartes « Lieux-Dits »  intéressantes à lire. Visitez-les à travers le village! 

BIENVENUE … au nouveau curé résident de la paroisse St-Joachim, l’abbé Serge             
                              Buissé   

BONNE NOUVELLE…après 2 ans d’absence, le souper paroissial revient  le 11 
septembre              
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NOS JEUNES À L’HONNEUR 

 

 

Quelle saison excitante pour Cynthia Côté comme arbitre de hockey! Et cela 
se continue pendant l’été. Durant les dernières saisons, Cynthia était soit 
« linesman » ou arbitre de hockey. Mais cette année elle décida de se concentrer 
sur la position d’arbitre. Elle commença avec les garçons U15AA, les filles U18AAA 
et la « Manitoba Women’s Junior Hockey League » pour ensuite être assignée des 
parties au « Manitoba U18 AAA Provincial Hockey League ». Les promotions 
continuèrent lorsqu’elle fut choisie par Hockey Canada pour arbitrer à la « Esso 
Cup » qui est « Female U18AAA National Championships » à Okotoks, Alberta en 
mai. Elle fut assignée 4 parties (round robin) ainsi qu’une partie de la demi-finale. 
Pour compléter sa saison extraordinaire, Cynthia est invitée à assister au « Hockey 
Canada Program of Excellence » à Calgary au mois d’août en conjonction avec le 
« Canadian National Women’s Team Development Camp ». 

Grandes félicitations spéciales pour avoir reçu le « Kenneth Stiles Memorial 
Scholarship » pour la saison 2021-2022. 

BRAVO Cynthia! Quel beau travail! 
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FÉLICITATIONS et RECONAISSANCE ! 

 
Réjean Nicolas, ancien élève de l’École Saint-
Joachim et ancien résident de La Broquerie, est 
enseignant depuis 14 ans. Il enseigne présentement 
à l’école Taché depuis six ans. Nominé par un 

groupe de parents, Réjean a reçu le prix du 
Premier Ministre Justin Trudeau pour 
l’excellence dans l’enseignement en 
2021. 

 

 

 

Voici un témoignage dans les mots de Réjean : 

«  J’ai quitté mon village de La Broquerie en 2002 dans le but de poursuivre des études 
secondaires. Depuis ce temps, je me suis marié (Caroline Simard) et j’ai eu une petite fille 
nommée Adelle qui est passionnée de l’école. Bien que j’ai quitté mon village d’enfance il y a 
déjà une vingtaine d’années, j’ai été profondément touché par le grand nombre de gens de La 
Broquerie qui m’ont arrêté dans la rue, qui m’ont téléphoné, qui m’ont envoyé un texto ou qui 
ont publié de si beaux messages sur diverses plates-formes des médias sociaux. J’étais 
particulièrement fier de lire des commentaires tels que « Ça, c’est un p’tit gars de La 
Broquerie! » J’ai été ému par le soutien de la grande famille de La Broquerie qui ne cesse de 
m’appuyer et de m’encourager. Plus que jamais, je suis fier de rappeler aux gens que je suis 
bel et bien « un p’tit gars de La Broquerie !». 

Du fond du cœur, je vous dis MERCI, chers membres de la communauté!! » 

FÉLICITATIONS, Réjean! 
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Le Baseball est certainement en bonne forme à La Broquerie! Merci au comité du Baseball 
Mineur de La Broquerie. Connu sous le nom de « La Broquerie A’s », les équipes et joueurs de 
différents niveaux font honneur à notre communauté. 

FÉLICITATIONS à l’équipe 15U A des La Broquerie A’s qui ont participé au Championnat 
Provincial à Swan River le 8-9-10 juillet. Après avoir connu aucune défaite dans le « round-
robin » du tournoi avec des pointages de 11-0, 11-4, 10-6 et 19-9, ils gagnèrent la demi-finale 
11-1 pour se rendre en finale contre Winkler. Malheureusement, après un jeu excitant et 
serré, les A’s en sont sortis perdant par un pointage de 10-9. L’équipe a reçu la médaille 
d’argent. 

                     

1ère rangée : Zach Romaniuk, Keegan Penner, Cédric Chartier, Mick Romaniuk, Braxton Marsh 
2e rangée : Léo Laramée (ent.), Yanik Gagnon, Lucas Laramée, Connor Tallaire, Tommy Doerksen, Louis 
Tétrault, Caleb Arnaud, Marc Gagnon (ent.) 
Absents : Jean Carrière, Tristan Bradley, Teagan Peterson 
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Karyne Jolicoeur-Funk (Présidente)
Cédelynne Lachance (Vice-Présidente)
Rosanne Ritchot (Secrétaire)
Ginette Fréchette (Trésorière)
Andrée Rémillard
Alexandre Ambec
Carolyn Harel (Coordinatrice)

Un accueil chaleureux aux nouveaux 
membres du Comité culturel de 

La Broquerie: Andrée Rémillard, Cédelynne 
Lachance et Alexandre Ambec.

Ces nouveaux membres ont beaucoup 
d’énergie et sont ravis d’apporter de 
nouvelles idées à la communauté. 

@comiteculturellab

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES!

À VENIR! 2022-2023

SURVEILLER LES 
MISES À JOUR

MEMBRES DU CONSEIL 
ADMINISTRATIF DU CCLB

Soirée film

Ateliers spéciaux lors des 
journées pédagogiques

Vente d'artisanats

Concert de Noël

Événements: Célébrons 
notre culture!
Festival d'humour

Atelier de Noël

cclabroquerie@gmail.com

Nous sommes toujours contents de vous voir à nos événement et 
nous vous remercions de votre participation. 

Passez une bel été!
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Paroisse de Saint-Joachim  
101, rue Principale  

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

 pstjoachim@mymts.net  
www.pstjoachim.ca  

 
 
 

 
Nous sommes fiers et heureux 

de vous présenter notre nouveau curé ! 
Oui, nous avons un nouveau prêtre. 

Après avoir été sans curé de paroisse depuis août 2021, nous 
sommes très heureux de vous annoncer que le tout nouveau 
prêtre l'abbé Serge Buissé a été nommé curé  à La Broquerie 
(Saint Joachim), Saint-Labre (Saint Benoît Labre) et 
Woodridge (Saint Alexandre), pour un mandat de six ans, et ça 
à compter du 3 août prochain. 
L'abbé Serge a été ordonné à la prêtrise au main de 
Monseigneur Albert LeGatt le 8 juillet dernier, à la Cathédrale 
de Saint-Boniface.  Bon nombre de paroissiens de Saint-
Joachim ont assisté à la célébration pour appuyer notre 
nouveau prêtre et pour prier pour et avec lui.   
La communauté de Saint-Joachim vous souhaite la bienvenue 
chez nous, cher l'abbé Buissé.  Nous avons hâte de travailler et 
de cheminer avec vous dans le but de faire fructifier notre 
paroisse.  
 
 

Synode sur la synodalité 
Le rapport rédigé suite aux 
consultations avec nos 
paroissiens et paroissiennes de 
Saint-Joachim et de Saint-Benoît-Labre est disponible à partir du site 
Web de la paroisse au www.pstjoachim.ca. 
Une copie de ce rapport a été remise à notre nouveau pasteur.  Le Conseil 
paroissial de la pastorale se penchera sur ce document lors de la reprise 
de ses activités en automne. 

 
Rencontre mondiale des familles  
Notre archevêque, Monseigneur Albert LeGatt avait demandé aux paroisses de l'archidiocèse de 
souligner La Rencontre mondiale des familles qui avait lieu à Rome du 22 au 26 juin dernier.  Le sous-
thème adopté par les trois diocèses du Manitoba était :  Vivre notre appel & appeler avec amour.  Nous 
avons profité de l'occasion de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste pour souligner la rencontre mondiale.  
Nous avons débuté la journée du dimanche avec une messe qui mettait en honneur le saint patron des  
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canadiens-français, Saint Jean Baptiste, en soulignant aussi l'importance de la famille dans la société.  
Merci aux responsables de la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous ont appuyés dans ce projet et à 
l'abbé Gabriel Lévesque qui est venu célébrer la messe avec nous en cette belle journée. La messe fut 
suivie du défilé de la Saint-Jean, où nous avons encore affiché les thèmes de la journée.  Voici quelques 
photos de ces volets de la  journée.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--Rolande Durand 
Animatrice de la vie paroissiale pour la pastorale 

  
Le Conseil des Affaires Économiques (CAE) 

 
Souper Paroissial 2022, dimanche le 11 septembre 
Le Conseil des affaires économiques de la paroisse, en consultation avec Nicole Lafrenière 
(responsable de l’organisation du souper paroissial), a décidé d’organiser un souper paroissial cette 
année le 11 septembre. Cet évènement qui a toujours été une occasion pour rassembler les gens de la 
communauté et des communautés avoisinantes pour visiter, socialiser, jaser et partager un repas 
délicieux nous a manqué les 2 dernières années à cause de la pandémie de la Covid-19 ; ce sera donc 
une occasion de se rattraper.   
A noter que participer au souper paroissial est une agréable opportunité pour soutenir financièrement le 
fonctionnement de la paroisse. Encore une fois nous remercions les donateurs qui ont contribué les 2 
dernières années à travers une quête spéciale en l’absence du souper paroissial.    
Comme vous le savez, l’organisation d’un rassemblement d’une telle ampleur a besoin de volontaires.  
Nous comptons sur les anciens et nouveaux volontaires pour aider à la réussite de cet évènement.  S’il  

 



 

 

vous plaît laissez-nous savoir si vous êtes disponible en contactant le bureau de la paroisse par 
téléphone 204-424-5332 ou par courriel :  souperparoissialpstj@gmail.com 
 
Les membres du CAE  
L’équipe du CAE est présentement composée de 5 personnes (1-Louis Tétrault, 2-Gilbert Therrien, 3-
Fernand Piché, 4-Lucien Grenier, 5-Jean Nsabimana). Normalement il devrait être composé de 8 
membres. Avec l’arrivée du nouveau curé de la paroisse, il y aura encore 2 places disponibles (2 chaises 
vacantes) qu’il faut combler. Les paroissiens et paroissiennes intéressés à siéger au sein du CAE sont 
vivement encouragés à se porter volontaires. Vous pouvez communiquer votre candidature à un des 
membres du CAE directement, ou à travers le bureau de la paroisse par courriel ou par téléphone.  
 
Projets capitaux 

- Les fenêtres du presbytère : le projet de remplacement de quelques fenêtres est assez avancé, 
les fenêtres commandées sont déjà arrivées, et elles seront installées très prochainement au mois 
de juillet quand le contracteur sera disponible.  

- Les armoires de cuisine du presbytère ont été remplacées récemment, et un lave-vaisselle a 
été ajouté.  

- Un columbarium de 40 niches a été commandé ; il arrivera d’un moment à l’autre et sera 
directement installé.   

  
--Jean Nsabimana,  
pour le CAÉ 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Oui, nos activités ont repris à pleine force; et on espère tous que la Covid-19, qui a eu un impact sur 
chacun de nous, soit chose du passé! 
 
 Voici un compte-rendu de nos activités récentes et à venir: 
28 mai:  participation à la 'Walk For Life' qui a eu lieu à Steinbach 
01 juin:  réunion mensuelle 
10 juin:  rencontre informelle sociale 'Jeunes Chevaliers' 
25 juin:  déjeuner aux crêpes pour la Fête de la St-Jean-Baptiste et s'occuper  
      de la main-d’œuvre pour la 'Bar' toute la journée 
26 juin:  participation au défilé de la Fête de la St-Jean-Baptiste et encore s'occuper de la main-d’œuvre 
pour la 'Bar' toute la journée. 
 
 Je tiens à remercier tous les Chevaliers qui ont contribué leur temps pendant ce mois très 
occupé et leur souhaite chacun un bel été. 
 
 Veuillez aussi noter que pendant les deux mois d'été, nous allons essayé d'organiser des 
rencontres informelles de familles au terrain de la St-Jean-Baptiste.  Les dates tentatives sont les 
dimanches 24 juillet et 28 août.  Vous pouvez consulter le bulletin paroissial pour des détails à suivre. 
 
 Nous voulons également féliciter notre nouveau curé, l'abbé Serge Buissé, qui a été ordonné 
prêtre le vendredi 8 juillet;  et je tiens à remercier tous nos paroissiens qui sont allés à la Cathédrale de 
St-Boniface pour son ordination. 
 
--Fernand Piché. Grand Chevalier 
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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

Nos taux sont compétitifs 
et nos conditions 

sont flexibles

Prenez rendez-vous avec l’un de nos 
experts en centre ou au Caisse.biz

C’est bien d’être compétitif, surtout 
quand ça vient aux hypothèques.



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 10$

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, Yvette Gagnon et Dianne Boily

 

 

 

   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
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“Je suis très fier de dire que je viens 
de La Broquerie!  J'aime le fait que 
les gens d'ici veulent le mieux pour la 
communauté.  Il y a un très bon esprit 
d'équipe, de leadership et d'entraide.  Les 
accomplissements ici à La Broquerie sont 
impressionnants, que ça soit reliés au 
bien-être des résidents ou spécifiquement 
notre fierté culturelle et artistique, 
religieuse et même les réussites sportives.

Il ne faut pas oublier les succès de 
commerces locaux et l'épanouissement 
des écoles locaux et le développement 
municipale du côté loisir et santé (piste). 
Je suis très excité de l'avenir, de continuer 
à épanouir notre communauté et de le 
faire en équipe.” 

G A E TA N  B I S S O N , Directeur des Facilités, HyLife
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La Bikequerie 
 

Atelier communautaire de mécanique vélo 

Nous voulons mettre des vélos entre les mains 
de tous ceux qui en veulent un! 
 Venez réparer votre vélo ou construire un vélo avec l'aide du personnel et des 

bénévoles de La Bikequerie.  
 Les vélos/pièces sont offerts par don suggéré ou en échange de 

temps de bénévolat. 

Appelez le 346-1515 pour faire du 
bénévolat ou donner des vélos / pièces  

Ouvert le mardi 17h00 à 20h00 

Réservez la date
Soirée francophone des Goldeyes

MARDI 30 AOÛT 2022
18 H 30 AU PARC SHAW
Plus d’information sur www.sfm.mb.ca

contre
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7/10/22, 11:20 PM Roxanne Cuisine - Une recette de Katherine-Roxanne Veilleux

https://roxannecuisine.com/wp-content/plugins/wp-ultimate-recipe-premium/core/templates/print.php 1/1

Croustade express fraise-rhubarbe

Cote Santé Gourmande
Conservation Se congèle jusqu'à 3 mois

Portions
10 PORTIONS

Ingrédients

3 tasses de  fraises coupées en morceaux
3 tasses de  rhubarbe coupée en morceaux
3/4 tasse de  sucre
Le jus de 1/2  citron
2 tasses de  �ocons d'avoine à cuisson rapide
3/4 tasse de  farine tout usage
3/4 tasse de  cassonade
2/3 tasse de  margarine

Instructions

1. Préchau�er le four à 350 F. Dans un bol, mélanger les fraises, la rhubarbe, le sucre, le jus de citron et
le beurre. Déposer la préparation dans un plat rectangulaire allant au four. Dans le même bol,
mélanger l'avoine, la farine, la cassonade et le beurre à l'aide de vos mains. Verser le crumble sur la
préparation fraise-rhubarbe et cuire au four pendant 45 minutes.
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Procurez vous de tout vos  

besoins pour fumée chez nous 

 

 

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! 


