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Dates à retenir

17 avril - Fête de Pâques
8 mai - Fête des Mères
23 mai -Fête de la Reine
19 juin - Fête des Pères
25-26 juin- Fête de la St Jean Baptiste

LE PAPIER DE CHEZ NOUS
Comité directeur:
Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable
Equipe technique
Julie Gagnon, rédactrice en chef
Yvonne Savard, distribution

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquer avec nous :
par courriel: papierdecheznous@hotmail.com
par téléphone: 204-424-5245,
par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A 0W0
Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :
1 pleine page 100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $
carte d’affaire 60 $/(5 parutions)

Coût d’abonnement pour les gens qui résident à
l’extérieur de La Broquerie:
Collaborateurs réguliers :
20,00 $
Rosanne Ritchot, chronique biblio municipale Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous
Wade Wiebe, chronique D & P
Yvette Gagnon, chronique Club de l'amitié
Le journal est publié 5 fois par année :
Mélanie Brémaud, chronique Service Riviere
Février
Seine pour les Aines
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire Avril
Juillet
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Octobre
Rolande Durand, chronique de la Paroisse
Décembre
Comité Culturel, chronique culturelle
André Mireault, chronique Ecole St Joachim
Date de tombée: Dernier jour du mois précédent le
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique
mois de parution.
comité scolaire
Suzie Lemoine, chronique Club Sportif

Le papier de Chez Nous est un organisme à but non-lucratif.
Notre mission est de promouvoir les activités qui se déroulent dans notre belle communauté
et d'informer les résidents de La Broquerie sur les services offerts près de chez eux, ou ailleurs
au Manitoba. Votre contribution au journal est importante, que ce soit par vos articles, vos
Articles
annonces, vos commentaires ou par vos généreux dons.

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com
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Programme de lecture d'été

2022

Heures d'été
juillet & août

lundi & mardi
13 h à 20 h
mercredi, jeudi & vendredi 10 h à 17 h
Fermé le 1 juillet et le 1 août
Retour aux heures régulières dès le 1 septembre 2022
sept-juin : lundi au vendredi 15 h 30 à 20 h 30

www.bsjl.ca
circulation@bsjl.ca
204-424-9533
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Les équipes de Habs championnes!
Cette saison de hockey a remporté des bannières et une médaille d’or pour nos équipes de Habs!
L’équipe de U13A a gagné la
première série des éliminatoires 2 à
0 contre Beausejour-Brokenhead
pour avancer aux finales. Les finales
contre Ile-des-chênes a pris 4 jeux
avant que les Habs puissent
remporter
la
bannière
du
championnat U13 A2 dont le
pointage du dernier jeu était 7 à 3.
Toute l’équipe était très contente
d’avoir une saison cette année
même avec les restrictions de
Covid. Les joueurs ainsi que les
entraîneurs se sont amusés et ont
beaucoup appris dans leur carrière
de hockey cette année.

L’équipe d’U9A a gagné la médaille d’or au tournoi de Steinbach le 13 mars! Ils ont fini en première place
dans leur ronde. Les demi-finales, contre Steinbach, étaient très intenses quand le match a été dans du
temps supplémentaire. Les Habs ont poursuivi et ont marqué un but pour gagner 9 à 8. Ils ont rencontré
les Mitchell Mustangs dans les finals et
ont
gagné
8
à
4.
Les jeunes joueurs ont tellement
améliorer cette année.

L’équipe de U13C a gagné la
consolation de C1 contre Ste-Anne.
L’équipe de U13B a gagné le
championnat de B1 contre Springfield
Blue.
Merci aux entraîneurs et aux gérants
pour une saison formidable!
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Félicitations à l’équipe Habs U11
Champion de Ligue 2021-22!
Membres de l’équipes: Austin Gagnon (#6), Dekian Billey (#7),
Calleigh Hebel (#11), Avi Tindall (#12), Easton Morrow (#15),
Harley Thunder (#1), Justin Mireault (#17), Levi Dubois (#8),
Sadie Lafrenière (#19), Sylvain Normandeau (#18) & Brady
Hebel (#9)
Entraineurs: Carey Hebel, Randy Morrow & Ryan Billey
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Au service des laitiers depuis 1957
Réal Tétrault
C.P. 70, La Broquerie MB R0A 0W0
204‐424‐5668
tetraultmilk@mts.net

Transport de lait en vrac

ÉMILE FOURNIER

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

424-5460

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

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

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

Pour tous vos besoins de location d’appartement,
de condo et/ou maison dans la région de
La Broquerie, Steinbach et Mitchell.
Paul Lord 204-371-5738
paul@apmm.ca
Visitez notre site web au: www.apmm.ca

29 baie Normandeau
C.P. 584
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél : 424: 5155
Courriel: ptitsbrisous@outlook.com
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
JOYEUSES PÂQUES !
Bonjour à tous! Comme il fait bon de voir le soleil briller, la neige disparaître
tranquillement, le temps se réchauffer et surtout… de jouir d’un peu plus de liberté
sociale!
Même si les restrictions ont été enlevées, la majorité des gens continuent à faire les
efforts en prenant les précautions nécessaires pour réduire l’épidémie du COVID
19.
Le Comité du Club de l’Amitié a tenu sa première réunion depuis d’au-delà un an à
la fin de mars. Une chaleureuse bienvenue à Dianne Boily qui remplace Richard
Dumesnil. Un MERCI sincère à Richard pour son aide et son dévouement. On
espère remettre certaines activités en marche :
- Le dîner du mois va recommencer : JEUDI LE 21 AVRIL. Pour le coût
raisonable de 12$ venez déguster un délicieux repas « fait à la maison ».
Venez rencontrer vos amis/es et vous régaler.
- Le WII Bowling aura une journée spéciale au mois de mai pour ceux et
celles intéressés. La ligue régulière est censé recommencer en septembre.
- La location de la salle est maintenant disponible. Certains règlements ont
changé. Vérifiez avec Cécile Fournier.
À VENIR : « Raconte-Moi Ton Patrimoine » à La Broquerie le 22 avril . Basé
sur « Les Lieux-Dits » ---Production de l’ACFM.
Nous avons été chanceux d’avoir survécu ces 2 dernières années grâce à la bonne
gestion des comités précédents, les octrois et le support financier de certains
organismes. Un gros MERCI!
On vous attend au dîner le 21!
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Le Dépanneur
Ramassage gratuit de:
l'huile usagée,
contenants d'huile,
filtres,
batteries,
tonneaux,
réservoirs.

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

Bureau

GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale
424-5221

C.P.

ÉCOLE SAINT-JOACHIM

stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français
8

avec
Patrick Foucault
et Laïssa Pamou

18 h
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FUEL
HARDWARE
FARM SUPPLIES
LIQUOR
FOOD

LA BROQUERIE
155 Principale St.

GROCERY

204-424-5231

Mon - Fri
Sat
Sun

9AM - 7PM
9AM - 6PM
11AM - 4PM

FUEL & HARDWARE
204-424-5328

Mon - Fri
Sat
Sun

7AM - 7PM
8AM - 6PM
11AM - 4PM

Fonds communautaire La Broquerie

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

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

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

jobs@hylife.com

pour plus d’informations

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!
La Broquerie Golf
55 Plus ~ Adult Living

SUR LE TERRAIN DE GOLF

Garbage
Bins

TETRAULT ROAD

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
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L’ANNUAIRE C’EST NOUS ET NOTRE COMMUNAUTÉ !
Vous cherchez un service en français?
Téléchargez gratuitement l’application de
l’Annuaire des services en français au
Manitoba et restez branché en tout temps
aux services de la communauté.

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

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

Nous sommes à la recherche
d’éducateurs/éducatrices (niveau II ou III)


40 heures par semaine



Une rémunération entre 20,34 $ et 25,43 $ selon l’expérience



Des avantages sociaux



Un plan de pension



3 semaines de vacances après la première année de travail



1,25 temps de programmation par semaine



Une heure de dîner rémunéré



Accès au logiciel Fastoche pour communiquer effectivement avec les familles



Un centre qui travaille continuellement l’embellissement et l’environnement. Nous
croyons que l’enfant se mérite un sens d’appartenance et d’être chez soi



Une équipe qui valorise la mentalité de
croissance et le travail d’équipe

MOTIVé.e?
PATIENT.E?
ÉNERGÉTIQUE?
PASSIONNÉ.E DE LA
JEUNE ENFANCE?

Andrée Rémillard, Directrice
Les P’tits Brisous Inc.
C.P. 584 29 baie Normandeau
La Broquerie MB, R0A 0W0
ptitsbrisous@outlook.com
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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

Semaine Sainte & Pâques
À l'heure où paraîtra ce numéro du Papier de chez nous, la Semaine Sainte et
la grande Fête de Pâques seront sans doute déjà en arrière. Par contre, nous
tenons à vous exprimer nos souhaits pour que les grâces de cette Semaine
Sainte et de ce beau Jour de Pâques demeurent avec vous encore longtemps
et qu'elles raniment votre foi et votre espérance.
"Jésus Christ est ressuscité ! L'amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a
chassé les ténèbres !"
Pape François
"Oui, j'en ai l'assurance : rien, pas même la mort, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur."
Saint Paul Apôtre aux Romains, 8, 38-39)
Synode sur la synodalité
Plus de soixante personnes ont répondu à l'invitation du pape François à
participer au dialogue dans le cadre du Synode sur la synodalité. C'était
un dialogue pour parler de comment nous pourrions marcher ensemble
comme Église, et de nos rêves pour celle-ci. Les propos discutés furent
fort intéressants. Un rapport de nos conversations sera soumis au diocèse
pour être inclus dans un rapport qui se rendra à Rome pour discussion à ce niveau en octobre 2023.
Décès du Père Gaétan Lefebvre, csv
C'est avec tristesse que nous apprenons le décès du Père Gaétan Lefebvre au Centre
Champagneur, à Joliette, au Québec, le 28 mars 2022, à l’âge de 81 ans, dans sa 58e
année de vie religieuse (1964-2022) et dans sa 54e de sacerdoce (1968-2022) dans la
Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada. Père Lefebvre a desservi notre
paroisse et les missions de Saint-Labre, Saint-Alexandre et Marchand en tant que
vicaire de 1982 à 1986, puis il a été curé de ces quatre paroisses et missions de 1986
à 1993. Nous rendons grâce au Seigneur de nous l'avoir prêté durant toutes ces
années. Nous nous souvenons de lui qui a été un très bon prêtre qui n'avait pas peur
de sortir du presbytère et d'aller voir les gens, même à l'aréna. Il était un très bon jardinier et avait
embelli le terrain du presbytère par ce talent. Qu'il repose en paix !
La dispense générale de la messe dominicale est désormais levée
La dispense générale de la messe dominicale, qui avait été imposée au début de la pandémie de
COVID-19, a été levée depuis déjà quelques semaines. Comme nous souhaitons accueillir les gens à
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l'église en toute sécurité, tout en sachant que certains peuvent hésiter à revenir, nous nous assurons
d'être conscient du niveau de confort des paroissiens qui reviennent, et de le respecter.
Restrictions Covid-19
Avec le relâchement des restrictions de la COVID-19 au plan provincial, le CPP s'est penché sur les
recommandations faites par l'archidiocèse pour savoir comment on pourrait gérer toute la situation de
la COVID-19 dans notre paroisse. Toutes les décisions prises par le CPP sont affichées sur le site Web
de la paroisse au www.pstjoachim.ca. Veuillez vous y rendre pour connaître comment nous gérons la
situation au plan paroissial.
Vous aimeriez qu'on prie pour vous ?
Au cours de la prière universelle aux messes dominicales, nous avons toujours une intention pour les
personnes qui fêteront un anniversaire de naissance ou de mariage au cours de la semaine suivante.
Vous aimeriez qu'on prie pour vous et les vôtres lors de vos anniversaires ? Vous n'avez qu'à nous
communiquer les dates en appelant le bureau de la paroisse. Il nous fera plaisir de vous inclure dans
nos prières !
Liturgie pour enfants aux messes du dimanche
Depuis le début de la COVID-19 au début 2020, le ministère de la liturgie pour enfants a été suspendu.
Il est temps de reprendre ce ministère afin de faire de la place à nos jeunes lors de nos célébrations de
la messe du dimanche. La liturgie pour enfants vise les jeunes de la maternelle à la 6e année. Nous
avons besoin d'équipes de deux animateurs et/ou animatrices qui pourraient prendre leur tour à animer
ces sessions avec les jeunes. Si vous vous sentez appelées à aider avec ce ministère, SVP communiquer
avec Danielle Gauthier au 204-371-7117 ou par courriel à daniellegauthier21@gmail.com. De la
formation et un appui seront disponibles.
Songez-y ! Pourquoi pas vous ?
SLAM vous intéresse ?
SLAM : Servir, Louer, Adorer le Messie
La pastorale jeunesse SLAM offre aux adolescents de la 7e à la 12e année de se rencontrer pour grandir
dans leur foi et faire une rencontre personnelle avec le Christ.
Nous organisons des activités SLAM de temps à autre au cours de l'année. Les ados qui sont intéressés
à se joindre à nous peuvent s'inscrire en contactant Janique au 204-392-2350 ou
janiqued10@gmail.com. Nous avons hâte de vous accueillir au sein de notre groupe.
Foi chez les adultes
D'ici les prochains mois, Donald Boulet nous offrira à quelques reprises des sessions sur la foi. La
première de ces sessions aura lieu le jeudi 28 avril à 19 h, à l'église. Le thème de cette rencontre sera
L'Église, garante de la vérité et portera sur l'histoire de l'Église. Quelle belle façon de prolonger la
Fête de Pâques ! Tous sont bienvenus à ces sessions.
Semaine nationale de la vie et la famille
La semaine de la vie et de la famille aura lieu du 8 au 15 mai 2022.
Le thème de cet effort des trois diocèses manitobains pour cette
année est : L'amour familial : vocation et chemin de sainteté.
Nous aurons une intention pour les familles lors des messes de la
fin de semaine des 14 et 15 mai. En plus, les Chevaliers de
Colomb prévoient servir un dîner en l'honneur de cette semaine, au
Centre de l'amitié, après la messe de 11 h, le dimanche 15 mai.
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Rencontre mondiale des familles
La Rencontre mondiale des familles aura lieu à Rome du 22 au 26 juin. Le sous-thème adopté par les
trois diocèses du Manitoba est : Vivre notre appel & appeler avec amour. Nous prévoyons jumeler ce
thème à celui de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste qui sera célébrée au cours de la messe du 26 juin, et
lors de le parade et de la journée familiale qui suivra.
Venez en grand nombre fêter cette rencontre mondiale en reconnaissant le saint parton des canadiensfrançais, Saint Jean Baptiste, tout en célébrant notre joie de vivre et notre foi.
Marche pour la vie
La Marche pour la vie prendra forme cette année d'un événement de 100 000 drapeaux sur le terrain de
la Cathédrale Saint-Boniface le 12 mai prochain. Plus de détails seront disponibles sur le site Web de
l'archidiocèse au https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr
À l'écoute des voix autochtones
C'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. C'est un parcours de 11 sessions
d'environ une heure. Tout le matériel d'accompagnement est accessible en ligne. Vous trouverez les
informations sous l'onglet Vérité et réconciliation à partir du site Web de l'archidiocèse au
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr
Vous pouvez vous inscrire pour vous joindre à un groupe que formera l'archidiocèse.
Ces groupes se rencontrent toutes les deux semaines. Ou encore, pourquoi ne pas
former un groupe avec votre famille ou vos amis, et cheminer à votre propre rythme ?
La paroisse met des copies du livret à la disposition des paroissiens ou paroissiennes
qui désirent prendre part à ce parcours. Pour plus de détails, communiquez avec le
bureau de la paroisse.
--Rolande Durand
Animatrice de la vie paroissiale pour la pastorale
Le Conseil des Affaires Économiques (CAE)
Assemblée Générale Annuelle pour le Conseil des Affaires
Économiques
L’AGA s’est tenue le 20 mars 2022 juste après la messe du dimanche
à l’église Saint Joachim.
Après approbation de l’ordre du jour, le président du CAE, Aurèle
Durand, a présenté le rapport financier détaillé de l’année 2021 et la
proposition du budget pour l’année 2022. Le rapport 2021 et le
budget 2022 ont été adoptés à l’unanimité par les participants à
l’AGA.
Pendant l’année 2021, les paroissiens et paroissiennes de Saint
Joachim ont fait preuve de leur attachement et leur soutien à leur
paroisse en contribuant financièrement au bon fonctionnement des
activités de l’église malgré la pandémie de la COVID-19 qui a affecté
la vie économique de tout le monde et de plusieurs manières. Il n’y a pas de doute que les paroissiens et
paroissiennes vont continuer à supporter les activités de la paroisse et tous les projets capitaux déjà
commencés ou à commencer pendant l’année fiscale 2022.
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Nominations et élections des nouveaux membres du CAE
Les participants à l’AGA ont été informés qu’il y a 3 membres du CAE qui complètent leurs mandats
dont le président Aurèle Durand qui termine 2 termes consécutifs de 3 ans, soit un total 6 ans. On se
rappelle qu’un membre qui finit 2 termes ne peut pas présenter sa candidature ou être renommé dans la
même année. Donc Aurèle ne pourra pas renouveler sa candidature cette année. Les 2 autres membres
(Gilbert Therrien et Jean Nsabimana) qui ont complété un seul mandat de 3 ans chacun, ont été
renommés et ont accepté de renouveler leur candidature qui a été approuvée par l’AGA.
Dans sa réunion du 23 mars 2022 le CAE (anciens membres et membres reconduits) s’est réélu un
nouvel exécutif et sera composé comme suit :
Président : Louis Tétrault
Vice-président : Gilbert Therrien
Secrétaire : Jean Nsabimana
Membre : Fernand Piché
Membre : Lucien Grenier
Veuillez noter que le CAE peut avoir jusqu’à 8 membres, donc il y a possibilité de nommer 3 membres
additionnels. Les paroissiens et paroissiennes qui se sentent intéressé(e)s par ces postes sont vivement
invité(e)s et encouragé(e)s à poser leur candidature n’importe quand.
Il convient de rappeler que le président sortant Aurèle Durand a exercé ses fonctions durant une période
exceptionnellement difficile à savoir la pandémie de la COVID-19 qui a commencé en 2020 et qui
persiste jusqu’à aujourd’hui, et pendant la maladie et le décès du prêtre Léon Abraham Mubikayi en
2021. Aurèle a démontré son expertise en comptabilité pour la paroisse, sa disponibilité pour intervenir
chaque fois qu’on avait besoin de lui au presbytère, même pour les petites tâches, et surtout sa
fraternité, son respect, sa dignité et son amour en accompagnant l’abbé León dans la maladie jusqu’à la
fin de ses jours sur terre. Dans cette situation, il a très bien représenté sa paroisse comme chrétien, sa
famille et la communauté locale. Le CAE adresse à Aurèle beaucoup des remerciements et lui souhaite
beaucoup de bénédictions.
--Jean Nsabimana,
pour le CAÉ
Chevaliers de Colomb
Après deux années à être obligés de remettre nos activités de groupe, nous avons pu nous rencontrer
comme conseil le 2 mars 2022. Tout semble indiquer que nos activités vont reprendre de pleine force,
alors voici ce que nous envisageons dans les prochains mois:
08 avril : animation du Chemin de croix
13 avril : réunion mensuelle
04 mai : réunion mensuelle
08 mai : vente de fleurs pour la Fête des mères
15 mai : dîner au Centre de l'Amitié pour célébrer la Semaine de la vie et de la famille (prélèvement
pour le groupe Pro-Vie)
Je voudrais remercier tous nos chevaliers qui ont continué à donner de leur temps personnel pour le
succès continuel de notre paroisse en ces temps difficiles (pandémie et perte de notre curé de paroisse).
--Fernand Piché, Grand Chevalier
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Notre collecte de fonds d’urgence pour l’Ukraine
Que se passe-t-il?

Quelle est notre réponse ?

Au matin du 24 février 2022, la Russie a annoncé son
invasion de l’Ukraine. Un grand nombre de familles ont
besoin d’informations et d’assistance ; de transport
vers des amis, de la famille et des espaces sûrs pour un
abri ; de nourriture, d’eau et d’articles pour se protéger
des rigueurs de l’hiver ; une assistance pour les
documents juridiques ; un soutien psychosocial ; et
d’assistance aux enfants ayant besoin d’une aide
psychologique.

Développement et Paix a tout de suite débloqué un montant de 75 000 $ pour répondre aux besoins
éssentiels et immédiats. Grâce à la générosité de Canadien.nes comme vous, nous avons récolté plus
de 830 000 $ à ce jour (début mars 2022).
Nos partenaires dans la région—Caritas-Ukraine et Caritas-SPES—aident les Ukrainien.nes
vulnérables. Les organisations Caritas voisines, ainsi que leurs bureaux diocésains, se joignent aux
efforts pour aider les familles déplacées, notamment par les moyens suivants :
 Des cuisines de terrain pour fournir de la nourriture.
 Des services d’accueil pour les familles déplacées. Ces services fourniront des informations, des
références, de la nourriture, de l’eau, des articles d’hygiène et un soutien psychosocial.
 Le transport des familles déplacées vers les amis/familles et les services sociaux locaux.
 Des centres d’évacuation fournissant des abris, de la nourriture et un soutien psychosocial aux
familles déplacées.

Comment faire parvenir rapidement mon don ?

En ligne : devp.org Veuillez vérifier que votre don est bien présélectionné
pour l’urgence Ukraine.
Par téléphone : au numéro sans frais 1-888-664-3387
Par chèque par la poste : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal QC, H3G 1T7.
À l'ordre de Développement et Paix. SVP indiquer Urgence Ukraine au bas du chèque.

Puis-je vous faire parvenir des médicaments, des couvertures ou d’autres
produits non périssables ?
Non, Développement et Paix n’accepte pas de tels dons. Acheminer ces biens, par bateau ou par
avion, coûte très cher et prend beaucoup de temps. De plus, des entreprises ou des institutions dans
les pays touchés peuvent fournir ces biens et les acheminer beaucoup plus rapidement.

Je veux organiser une collecte de fonds. Comment pouvez-vous m’aider ?

Le meilleur moyen est de s’adresser à Jason Cegayle ( jcegayle@devp.org ph: 204 231-2848 ) qui
pourrait vous renseigner sur les actions déjà prévues dans votre région.
Si une activité locale de collecte de fonds est organisée, il est préférable d’envoyer les fonds en
émettant un seul chèque au nom de Développement et Paix. Il est également très important de
fournir à Développement et Paix la liste des personnes donatrices, leurs coordonnées et le montant
de leurs dons afin que nous puissions émettre leurs reçus d’impôt.
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L'équipe de pompier est prêt à vous appuyer:

**Seulement pour les adultes 55 ans plus qui vivent dans la
MR de La Broquerie**
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Direction: Martin Bazin
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Le 28 février dernier, trois classes ont eu la chance de recevoir un athlète,
joueur des Pistons, David Côté dans leur classe. David a donné le choix
entre deux albums Nicolas joueur étoile ou Ce n’est pas comme ça qu’on
joue au hockey pour le mois de la
lecture aux élèves. À la suite de la
lecture, les élèves ont pu poser des
questions sur l’album ou sur sa
carrière de sportif vivant à
l’extérieur de sa province natale. De plus, les élèves d’âge 7 à
17 ont pu profiter de recevoir des billets gratuits pour le jeu du
vendredi, 4 mars à Steinbach. Plusieurs de nos élèves ont
assisté au match avec la bannière de l’école. Il y avait
plusieurs partisans qui encourageaient David lors de la joute.
Le jeu était très apprécié des spectateurs. Ce fut une belle
victoire pour les Pistons.
Le 3 mars dernier, l’école Saint-Joachim a été choisie de faire la
levée du drapeau franco-manitobain. L’équipe de la SFM avec
l’appui de Pop comm est venue faire un tournage vidéo qui a été
diffusé dans les réseaux sociaux et aussi dans la section Dans
nos écoles dans le Journal de La Liberté. Les élèves du cours
d’Histoire du Manitoba français ont
expliqué l’historique du drapeau ainsi
que ce que les couleurs représentent.
De plus, certains élèves ont parlé de
l’importance du drapeau dans leur vie.
Le mois de mars est aussi le mois de la francophonie.
Plusieurs activités au niveau de l’école se sont déroulées
pendant les dernières semaines. Nommer la chanson,
écouter à la farce, porter les couleurs du drapeau, participer
à divers concours, jeux et activités afin de rehausser notre
appartenance à notre langue française. De plus, les élèves
ont fait une courtepointe en papier sur lequel ils devaient illustrer ou écrire des
mots d’activités qu’ils font en français.
Le 16 mars, les élèves de la 9e à la 12e année ont reçu une session d’information de l’organisation
MADD. Cette session avait pour but d’informer les élèves des effets de l’alcool sur les individus et
comment ces effets peuvent modifier les comportements des personnes sous l’influence d’une
substance. Ce fut une session donnée en ligne. La présentation démontrait les conséquences des
choix des individus et comment des choix de personnes peuvent avoir des impacts dévastateurs sur
soi-même et/ou les autres.
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Le mercredi 9 mars, les élèves de l’école Saint-Joachim étaient
invités de participer à #YouthStandWithUkraine’. Un projet proposé
par l’union des Étudiants Ukrainiens Canadiens et l’Association
Manitobaine pour l’Éducation Ukrainienne Inc. Parmi plusieurs
groupes classes, les élèves de la 8e année de Mme Mariette ont
participé à l’activité. Dès 9h, les élèves de partout au Canada
étaient encouragés de dessiner ou construire la fleur nationale de
l’Ukraine qui est le tournesol. Les élèves étaient ensuite
encouragés d’apporter leur fleur à la maison et demander à leurs
parents d’afficher leur photo sur Facebook ou autres médias
sociaux afin de démontrer leur solidarité pour les enfants de l’Ukraine qui subissent des atrocités. Une
façon de donner une voix puissante à la jeunesse sur la justice sociale et les droits de la personne.
De plus, le lundi 21 mars, les élèves de la 8e année de Mme Mariette
ont participé à un atelier avec la conteuse Arleen Thibault. Arleen est
écrivaine du livre : Le vœu (Conte urbain merveilleux) Elle a su
capter l’attention des élèves par ses contes. Les élèves ont eu
l’occasion de dessiner ce qu’ils entendaient ce qui rendait l’écoute du
conte plus intéressant et vivant.
Voilà quelques commentaires des élèves :
-L’activité avec la conteuse Arleen Thibault était un vrai succès! Elle
nous a raconté une histoire, puis nous devions la changer de notre
propre façon. À la fin de l’histoire d’une de nos élèves, les
personnages étaient devenus une fraise, une fourchette et une
guimauve au lieu d’une migraine, une crampe et la mort comme
l’histoire originale. C’était une expérience à la fois culturelle et amusante. Julie Grenier
-Quelque chose que j’ai aimé à propos la présentation d’Arleen Thibault est qu’elle avait beaucoup
d’imagination comme si l’histoire était vraie. Ceci l’a rendue plus intéressante à écouter. Abygail
Martens
-Dans notre présentation avec Arleen Thibault, j’ai appris comment changer une histoire dans ta propre
façon. Elle nous a fait faire une petite activité avec une histoire. Nous avons changé les personnages
dans des objets. Une chose que j’ai beaucoup aimée est qu’elle avait beaucoup d’imagination.
Annabelle Tétrault
Merci à l’ACELF ainsi qu’à Mme Heather Brydon de la DREF de nous avoir fourni l’occasion de
rencontrer une telle conteuse (écrivaine). Les élèves ont beaucoup apprécié cet atelier, même si le
format était virtuel.

Le J’ai lu le livre Les couleurs de l’arc-en-ciel (Vivre la différence) de Jennifer Moore-Mallinos.
Le 21 mars était aussi la journée internationale contre la discrimination raciale.
Différentes classes ont eu d’importantes discussions avec leurs élèves. En
maternelle, Mme Angèle a lu Les couleurs de l’arc-en-ciel (Vivre la différence) de
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Jennifer Moore-Mallinos. Chaque élève a par la suite découpé une silhouette de différentes
couleurs.
La liste (ligue d’improvisation époustouflante de la DSFM) est
de retour en force depuis février. L’équipe des Beaux de St-Jo
a participé à deux mini-tournois. Ils ont joué plusieurs
matches contre différentes équipes au courant du mois de
février et mars. Le 11 avril prochain, toutes les
équipes participantes se rencontreront au
CCFM pour le championnat de la Liste. Les
élèves auront la chance de jouer des jeux,
participer aux éliminatoires et participer à la
grande finale la même journée. Bravo à notre équipe : Dominique Tétrault, Sébastien
Normandeau, Gabriel Gagnon, Christale Rasamison et Jesse Larson!
Dans le cadre du mois de la francophonie, nous avons été approchés par Mme Julie Lessard-Kulchyski,
coordonnatrice des services en langue française de l’Hôpital Saint-Boniface à
faire de petites cartes de remerciements aux employés qui ont participé à des
concours lors de la semaine de la francophonie. Les élèves ont préparé
environ 500 petites cartes avec un petit mot d’appréciation aux gens dans le
domaine de la santé tels que :
-Continuez à faire du bon travail !
-Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous !
-Nous tenons à reconnaître votre immense contribution au domaine de santé!
-Vos efforts ne passent pas inaperçus!...
Les élèves du secondaire ont reçu la visite de l’équipe de Français pour l’avenir le mercredi 23 mars. La
conférence avait pour but de faire réfléchir les élèves sur leur identité francophone et leurs habitudes
langagières. Ils se sont posé des questions sur ce qui les rend inconfortables ou anxieux par rapport à
la langue française. Chacun a pu exprimer ses besoins afin de se sentir confiant
lorsqu’ils parlent la langue française. Ils ont aussi visionné en avant-première la
pièce de théâtre De chants et de batailles qui a été captée pour le grand public et qui
fera sa première le vendredi 25 mars.
« Il faut refaire ça plus souvent » - Une élève de la 10e année.
« Quand c’est quelqu’un qui a l’autorité pour me corriger, ça ne me dérange pas,
mais si c’est quelqu’un à mon niveau, je me sens inconfortable » - Une élève de la 11e année.
Cela dit, la semaine et le mois se terminent avec les rencontres parents, élèves et enseignants dans le
format de choix : soit en format présentiel ou de façon virtuelle. Avec les changements dans les
consignes de Santé publique, les parents peuvent maintenant venir à l’intérieur de l’école. Espérons
que le printemps arrive doucement avec la fonte de neige et que les élèves puissent profiter pleinement
de leur semaine de relâche.

Nos taux sont compétitifs
et nos conditions
sont flexibles

C’est bien d’être compétitif, surtout
quand ça vient aux hypothèques.
Prenez rendez-vous avec l’un de nos
experts en centre ou au Caisse.biz

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)
27

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

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

Préfet : Lewis Weiss

Directrice Générale : Anne Burns

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

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

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Membre de la FAFM : Fédération des aînés francophones du Manitoba
Le Centre de l’amitié est un lieu pour rencontres amicales,
pour les 50 ans et plus.
Un repas complet est offert tous les 3e jeudis du mois,
pour la modique somme de 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

La Pharmacie
CENTRE DE SANTE

89 Rue Principale (attaché à la clinique)
Tel : 204-424-9977
 LIVRAISON
GRATUITE
 Emballage en Blister
Pack
 Service Bilingue
 Entraînement de
lecteurs pour la diabète
 Revue et conseils de
médicaments
 Transferts vites et faciles
de vos prescriptions
 Visite professionnelle à
domicile par
pharmacienne
 Administrations de
vaccins.
 Surveillance de pression
sanguine











FREE DELIVERY
Blister Packaging Available
Bilingual Service
Blood Glucose Machine
Training
Medication Reviews
Quick and easy transfer of
prescriptions
In-Home visit by pharmacist
Vaccine Administration
Blood Pressure Monitoring

C o le tte D u n lo p
P h a r m a c i e n n e

21 & 22 juin 2020

Bibliothèque
Saint-Joachim
Library
Téléphone : (204) 424-9533
Télécopieur : (204) 424-5610
Case postale 39
29, baie Normandeau
La Broquerie MB R0A 0W0
Courriel : bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca
Heures régulières
lundi au vendredi
15 h 30 à 20 h 30
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UN PEU D’HISTOIRE…
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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!
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