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Dates à retenir
31 octobre - Fête de l'Halloween

6 novembre - Changement d'heure (Heure normale)
11 novembre - Jour du Souvenir
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Seine pour les Aines
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André Mireault, chronique Ecole St Joachim
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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P O U R  P L U S  D ' I N F O

Librairie A la page
Big Smoak BBQ
Dairy Queen
Domino's
Hotel La Broquerie
Keystone Cinema
La Broquerie Golf
Mary Brown's
Pita Hut/Lecoka Café
Pizza de Luiza
R-Bistro/Frantz
Santa Lucia
Wendy's
Rocco's

Brio
Caisse La Broquerie
Canadian Tire
Creative Print All
Voyageur Vending
La Broquerie Co-op
Friesen Drillers
Caisse Groupe Financier
Golfview Electric
Le Dépanneur
MetalMaster
One Call Logistic
Pharmacy La Broquerie

M E R C I ! ! !
À  N O S  C O M M A N D I T A I R E S

D U  P R O G R A M M E  D E  L E C T U R E  D ' É T É

Programme deProgramme de
lecture d'étélecture d'été

20222022

WWW.BSJL.CA
204-424-9533

PJ's Electric
Talbot & Associates
Precision Electric
Tétrault Transport
Townline Excavating
Vantage Woodwork
Sobeys
Rona
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Paroisse Saint-Joachim 
  101, rue Principale,  

La Broquerie, MB  
   C.P. 129, R0A0W0  
Téléphone : 204-424-5332  

Site web : http://pstjoachim.ca  
Adresse courriel:pstjoachim@mymts.net  

pasteur@pstjoachim.ca  

________________________________________________________________________ 

Rencontrer l’abbé Serge Buissé 

 Bonjour les ami.es ! 

Je suis l’abbé Serge Buissé le nouveau curé/pasteur des Paroisses  
Saint Joachim de La Broquerie, Saint Benoit-Labre à Saint Labre et 
Saint Alexandre à Woodridge depuis le 3 août dernier et ce pour une 
durée de 6 ans.  Ce fut pour moi une joie immense de commencer ma 
première mission de propagation de la bonne nouvelle de notre 
Seigneur Jésus Christ dans une communauté aussi vivante et 
accueillante que celle La Broquerie.  Ces deux premiers mois se sont 
déroulés à merveilles et je n’ai pas l’ombre d’un doute que ça va 
continuer ainsi par la grâce de Dieu. 

 Certainement que j’ai eu la chance de rencontrer un bon nombre 
parmi vous au souper paroissial qui a eu lieu le dimanche 11 

septembre mais il va sans dire que j’ai hâte de vous revoir pour connecter davantage, cheminer 
ensemble vers le Christ, échanger sur les différents aspects de la vie pour pouvoir nous supporter 
mutuellement, spirituellement et pourquoi pas jouer ensemble de temps en autre...!  

Alors désirez-vous me rencontrer ? C’est très facile !  Je suis disponible à mon bureau au 
presbytère mardi, mercredi et vendredi de 10h à 16h; jeudi : de 11h à 16h.  Vous pouvez aussi 
me contacter par courriel à  pasteur@pstjoachim.ca . Ou par téléphone cellulaire 204-406-8540 
en cas d’urgence 

Une autre façon de me rencontrer est de me rejoindre à la messe.   

Voici l’horaire des messes : 

Jour Heure Endroit 
Mardi 9h du matin Église La Broquerie 
Mercredi 9h du matin Église La Broquerie 
Jeudi 10h du matin Au Chalet de La Broquerie 
Vendredi 9h du matin Église La Broquerie 
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Samedi 19h du soir Église La Broquerie 
Dimanche 9h du matin Mission Saint Labre ou Saint Alexandre (alternativement) 
Dimanche 11h du matin Église La Broquerie 
 

Invitation à l’AGA du Conseil Paroissial pour la Pastorale 

L’Assemblée Générale Annuelle du Conseil Paroissial de Pastoral aura lieu le 23 octobre, 2022 à 
12h au Centre de l’Amitié avec un dîner servi par les Chevaliers de Colomb.  Si vous vous sentez 
appelé.es à nous rejoindre, soyez les bienvenues! 

 Maisonnées de foi - Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ?  

Il s’agit d’une nouvelle initiative diocésaine qui pourrait vraisemblablement 
transformer votre vie, celle de votre famille, de vos amis, de vos collègues et de 
notre paroisse. Son lancement officiel par Mgr Albert LeGatt a eu lieu le mardi 
soir le 4 octobre en la Cathédrale de Saint-Boniface. Si vous désirez comprendre 
et partager les Saintes Écritures d’une manière nouvelle, approfondir votre foi et 
faire l’expérience d’une fraternité, veuillez communiquez avec l’abbé Serge à 
son courriel pasteur@pstjoachim.ca pour en savoir plus.  

 

 

Prière scolaire 

La paroisse cherche les bénévoles pour animer la prière à l’école Saint Joachim à 8h55 et ce à 
partir de lundi 17 octobre 2022. Si vous vous sentez appelé.es à aider avec ce ministère, SVP 
communiquez avec François Grenier à esj@prierescolaire.ca ou 204-242-7077pour plus 
d’information. Nous vous demandons, de continuer à prier pour ce ministère. Nous comptons sur 
le Seigneur pour nous soutenir dans nos démarches pour continuer l’évangélisation et garder la 
présence de Dieu à l’école et dans notre communauté toute entière.   
Le Conseil des Affaires Économiques CAE  

Le Souper Paroissial 

Le souper paroissial 2022 a bien eu lieu comme prévu le 11 septembre. Il a été vraiment un 
succès. Il a rassemblé 693 personnes (620 adultes, 47 jeunes, 26 enfants). Les gens ont été très 
contents de se retrouver publiquement après 2 ans d’abstention à cause de la Covid-19. Et Dieu 
merci pour la protection, aucune flambée d’épidémie ne s’est réveillée après notre rencontre 
communautaire en mangeant, en buvant et en jasant sans masque au visage.   

Financièrement, le souper paroissial a généré un revenu d’à peu près $15,530.47 pour la paroisse 
Saint Joachim (le décompte final vous parviendra prochainement).  Ce revenu provient de la 
vente des tickets pour repas, vente de vin, petit marché (vente de la nourritures non servie), encas 
silencieux et dons divers en argent ou en nature (comme jambons, légumes, tartes etc…), sans 
oublier le temps des volontaires.  
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La réussite d’un évènement de cet ampleur (servir 693 repas) n’aurait pas été possible sans la 
participation active de plusieurs bénévoles de tout âge à différent niveau, des bénévoles qui se 
sont donnés corps et âmes pendant plusieurs heures, plusieurs jours et mêmes plusieurs semaines 
depuis la décision, la préparation, l’organisation jusqu’au nettoyage finale. Ici nous notons avec 
satisfaction que la participation de nos jeunes aujourd’hui prouvent aux ainées qui depuis 
longtemps ont initié l’idée d’une telle rencontre sociale autour d’un repas que c’est une bonne 
tradition, une bonne pratique, un bon héritage qui va se perpétuer de génération en génération 
pendant plusieurs années à venir.  Nos remerciements s’adressent à la coordinatrice principale du 
souper paroissial Madame Nicole Lafrenière et à tous les autres bénévoles jeunes et vieux qui ont 
aidé à plusieurs niveaux. 

Voici quelques photos prises dans la salle de l’aréna où le souper a eu lieu: 

 

 

 

Grand merci aux commanditaires qui ont donné des denrées alimentaires, des articles et des 
objets pour l’encas silencieux.  
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Voici la liste des commanditaires pour le souper paroissial 2022:   

Athens Construction   Bouchard Accounting Bassar 
Brio Insurrance Caisse Groupe Financier Canadian Gold Beverages 
Clark’s Poultry Creative Print All Coldwell Banker – Emma 

Boulanger 
Clearview COOP – La 
Broquerie 

Crikside Derksen Printers 

Don’s Septic Service Dynamic Chiropractic and 
Sports Therapy Centre 

Ecole Saint Joachim 

Edwards Jones  Enns Brothers Frantz Motor INN 
Gagnon Prime Cuts Gerard Simard Avocat Golfview Electric (J C 

Normandeau) 
Helene Gagnon Hydro Ag Supply Hylife Ltd 
Kal Tire Keystone Agri-Motive LaBass Holsteins 
LaBroquerie Golf LaBroquerie Hotel LaBroquerie Lumber RONA 
La Broquerie Pharmacy LaBroquerie Transfer Le Depanneur 
Ledingham GM Lorette Golf Marchand INN  
Millennium Holsteins Inc. Municipalite de La Broquerie OK Tire 
One Call Logistics Inc. Pic N Pays PJ’s Electric 
Prairie Propane Roger Chenier Salon Unique 
Scotiabank Sobeys - Steinbach Red Bomb Fireworks 
St Labre 200                 Steinbach Precision South East Veterinary Hospital 
Super Splash - Steinbach T&T Properties Inc. Ken 

Tallaire 
Tetrault Transport 

Tetrault Wealth Advisory Group 
/ Groupe Financier Tetrault – 
Rob Tetrault 

The De Jong Family Titan Overhead Door 

Townline Excavating Weiss Auto Body/Metal Master 
Autobody 

 

Les Projets Capitaux 

- Un Colombarium de 40 niches est arrivé et a été bien installé, félicitations aux membres 
du CAE qui ont fait le suivi (sélection, commande et installation) 

- Les fenêtres du presbytère qui nécessitaient d’être remplacées ont été installées au mois 
de juillet/août.  

Le Conseil des Affaires Économiques (CAE)  

L’équipe actuelle du CAE est composée de l’abbé Serge Buisse (curé), Louis Tetrault, Gilbert 
Therrien, Fernand Piché, Lucien Grenier et Jean Nsabimana. Il y a encore 2 places disponibles à 
combler. Le CAE invite les bénévoles pour venir rejoindre l’équipe.     
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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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LE CLUB SPORTIF 
de LA BROQUERIE 

 
La saison  prochaine 2023-24  sera le 75e des Habs. Nous voulons 
célébrer! Alors nous cherchons des personnes pour joindre un comité 
organisateur et des sous- comités pour planifier des activités et une 
fête. Si vous êtes intéressés svp contacter Patrick 
Gauthier. pat@labgolf.ca ou 204-381-8040. 

 
Nouveau cette année : Nous avons une cantine appelée « Habs Kitchen » qui sera ouverte 7 jours par 
semaines. Pour le menu, visiter le site facebook « Habs Kitchen » ou contacter le 204-326-9887. 
Heures d’ouvertures 
Lundi à jeudi : 11h à 14h et 16h à 20h 
Vendredi : 11h à 19h 
Samedi et dimanche : 8h à 19h 
  
Voici les membres du Club Sportif: 
Présidente: Candace Morrow 
Vice-président: Gérard Tétrault 
Trésorier: Martin Préjet 
Secrétaire: Tania Preteau 
Membres: Patrick Gauthier, Joël Maynard, Ryan Billey, Billy Turner et Karen Marsh 
  
Infos pertinentes 
Au-dessus de 130 enfants enregistrés pour la saison de hockey 2022-23 
-U7 (2 équipes) 
-U9 (2 équipes) 
-U11 (2 équipes) 
-U13 (2 équipes) 
-U15 (1 équipe) 
-U18A1 Filles (1 équipe) 
-U18 Garçons (1 équipe) 
 
Nous avons des joueurs locaux qui jouent sur des équipes régionales. Félicitations! 
Filles 
-U13 AA Eastman Selects – Lola Kihn, Avi Tyndall et Kaylie Tétrault 
-U18 AA Southeast Sharks – Sydney Laurin, Annie Lepage et Pascale Kihn 
-U18 AAA Eastman Selects – Ava Boily 
Garçons 
-U13 AA Eastman Selects South – Evan Maynard 
-U15 AA Eastman South Blizzard - Cédric Chartier, Ty Mistlebacher et Yanik Gagnon 
-U15 AAA Eastman Selects – Lucas Laramée 
-U17 AAA Eastman Selects – Eric Côté et Adam Little 
-U18 AAA Eastman Selects – Calem Normandeau, Mario Gagnon et Steele Jowett 
 
En plus, La Broquerie sera le « hôte » pour les compétitions provinciales des U15 AAA Eastman Selects 
et U18 AA Southeast Sharks. 

GO HABS GO! 
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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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          LE  CLUB DE L’AMITIÉ     

                               
     

L’automne est arrivé! Même si le temps devient plus frais, les magnifiques  
couleurs de l’automne peuvent certainement nous réchauffer le cœur. On espère que 
vous avez tous eu une excellente célébration de la Fête de l’Action de Grâces. Quel 
journée idéale pour se rencontrer avec nos familles et apprécier tout ce que nous 
avons ! 
 Le comité du Club de l’Amitié a eu une rencontre avec la FAFM afin de 
discuter de notre fonctionnement, de l’aide disponible et de partager de l’info et des 
idées. Merci à Lucienne Châteauneuf et Diane Gosselin de la FAFM et Roxane 
Dupuis de O Stratégies pour avoir animé la rencontre. 
De l’intérêt pour que le Centre soit ouvert les jeudi après-midi ? Pour prendre un 
café, jaser avec les amis, jouer aux cartes, au billard, au shuffleboard, des 
« gameboard », etc…? Des petits tournois de cartes ou /et shuffleboard pourraient 
même être organisés! Laissez-nous à savoir! 

 Des pensées spéciales et prières pour la famille Kirouac pour le décès de 
Jeannine Kirouac, ancienne résidente fière de La Broquerie et amie. 

Des pensées et prières aussi pour la famille Gagnon lors du décès de Lynda , 
épouse de Louis , tante,belle-sœur et amie. 

Jeudi le 20 octobre … venez déguster un délicieux repas et rencontrer à 
nouveau vos amis.  
WII BOWLING…La ligue va reprendre mardi le 1 novembre… de 13h à 15h. 
Six équipes vont participer. Vous êtes intéressés à être un « spare »? Donnez votre 
nom à Cécile Fournier.  
 
                     N’oubliez pas … exercer votre droit de vote le 26 octobre! 



Téléphone : 204 237-5852 • Sans frais : 1 866 237-5852 • www.francofonds.org 
205, boulevard Provencher, bureau 101, Winnipeg, Manitoba  R2H 0G4

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.

LE FONDS COMMUNAUTAIRE LA BROQUERIE CÉLÉBRERA 25 ANS EN 2023! 

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.

2 500 $
200 535 $ DISTRIBUÉS AU TOTAL  

EN 2021 À DEUX GROUPES 
RÉCIPIENDAIRES

SOLDE DU 
FONDS LA BROQUERIE

Comité culturel de La Broquerie 
CRÉE Saint-Joachim

EN DATE DE  
SEPTEMBRE 2022

Incluant les soldes du Fonds Elas et Irma Gauthier 
et du Fonds Marius et Marie-Louise Vielfaure qui 

transfèrent leur distribution annuellement  
au Fonds communautaire de La Broquerie.

Comité culturel de La Broquerie - Concert de Noël 2021 CRÉE Saint-Joachim - Trousses pour familles
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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 général : Patrick Gauthier 
Surintendant de terrain de golf :  Darren Dundas 
https://www.labgolf.ca/ 

    (204) 424-5046 
   

      @labroqueriegolf       @labgolf21 

 

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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   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 
   

 

 

 

L’école Saint-Joachim accueille 429 élèves de la maternelle à la 12e année.  Nous avons 63 
membres du personnel. De nouveaux membres se sont ajoutés à notre belle équipe. Une 
bienvenue à Mme Vivianne Sarrasin-Lilke en 2e année, Mme Nikita Dornez en 4e année, M. 
Serge Nguena Kenfack en 5e année, Mme Naomi Dauchot en 6e année, Mme Anie Brémault 
en 8e année et Mme Myriam Boulet au secondaire. De plus, nous accueillons 2 stagiaires 
universitaires : Mme Danèle Déquier en 7e année et Mme Rachelle Foidart au secondaire. Une 
super belle équipe pour bien assurer le cheminement scolaire de nos élèves. Ce fut une belle 
rentrée avec les couloirs remplis de rires et de beaux sourires. Nous avons commencé au 
niveau du secondaire le mercredi 7 septembre avec une journée d’activités et de rencontres 
afin de mieux nous connaître. Oui, nous pouvions finalement avoir un rassemblement au 
gymnase pour jaser avec tous les élèves. Enfin! 
 
Les élèves et les parents de la maternelle à la 8e année durant ce temps avaient des 
conférences avec leurs enseignants. Une excellente occasion de présenter leur enfant et aussi 
avoir une première rencontre de partage d’informations avec les parents, les élèves et les 
enseignants. Ce fut bien de pouvoir rencontrer les parents dans les couloirs de l’école, quelque 
chose que nous n’avions pas vu depuis quelques années. 
 
Le mois de septembre est toujours rempli d’activités et le bourdonnement est toujours présent. 
Si nous commençons avec le côté sportif, les équipes de volleyball au niveau du secondaire 
sont déjà en entraînement. Nous avons eu de super bons résultats au niveau du golf : l’équipe 
de garçons composée d’André Turenne, Eric Côté, Mario Gagnon et Zach Romaniuk a 
remporté le championnat de la Zone 13. L’équipe de filles composée d’Annabelle Tétrault, 
Alyssa Romaniuk, Aaliyah Carrière et Ava Boily a remporté la 2e place. Il faut mentionner 
qu’Ava a terminé en 3e place dans toutes les participantes. Bravo! 

 
Le 22 septembre, le soleil est sorti pour nous accompagner 
dans notre marche Terry Fox. Tous les élèves de la maternelle 
à la 12e année ont commencé la marche vers les 13h45 par la 
Baie Normandeau. Ils se sont dirigés par la suite au nord de la 
rue principale jusqu’à la route provinciale 302 et retournés au 
sud sur la rue Principale jusqu’à la route 52 pour ensuite 

retourner à l’école.  Dame nature était de la partie, nous nous sommes 
rassemblés devant l’école afin de prendre le temps de réaliser l’importance de cette marche. 
Une occasion importante de penser à ceux et celles qui se combattent contre le cancer et ceux 
et celles que nous avons perdus à cette maladie.  
 
Vous avez aussi possiblement remarqué qu’il y a des élèves qui pratiquent la 
course autour de la Baie Normandeau pendant le dîner. Cette compétition 
s’est déroulée le 28 septembre au parc provincial Spruce Woods. Les élèves 
de la 5e à la 8e ont quitté tôt le matin à 7h en autobus Beaver pour le trajet de 
3h30 en pleine forme pour entreprendre la journée. Les élèves ont eu  
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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 
   

 

 

 

beaucoup de plaisir et bravo à tous nos élèves participants. Félicitations à l’équipe de filles 8e 
année qui a remporté la bannière pour les meilleurs temps! 
 
Nos ambassadeurs de l’école, notre groupe de JMÇA(J’aime ça), ont eu la chance de 
participer à leur premier camp de leadership à Moose Lake. Ce camp permet aux élèves de 
développer des qualités de leadership, d’organisation et de planification afin de promouvoir la 
langue française dans les activités qui seront animées par eux pour d’autres écoles. L’école 
Saint-Joachim a sa plus grande délégation depuis la création du mouvement, 41 élèves du 
secondaire. Bravo à nos élèves participants. 
 

Sur le côté plus artistique, nous avons accueilli le 19-20 
septembre le Musée Ambulant.  Ce petit musée d’art nomade et 
festif se déplace dans quelques communautés de la DSFM. 
L’école Saint-Joachim est une école chanceuse qui a pu recevoir 
cette exposition au Centre de l’Amitié. L’exposition Confluences, 
l’art qui nous lie! mettait des œuvres de la collection de la 
Winnipeg Art Gallery. Cette exposition propose aux élèves 
d’apprécier toute la richesse et la 
diversité de l’art d’aujourd’hui. Les 

élèves ont eu la chance d’examiner, d’observer et de discuter 
des œuvres autour d’eux. Par la suite, ils ont pu exprimer leur 
propre créativité dans la création d’un œuvre d’art. Le mardi soir, 
la communauté était invitée de venir apprécier les œuvres de la 
Winnipeg Art Gallery, mais aussi les œuvres des élèves de 
l’école Saint-Joachim. Les animateurs étaient nos élèves qui 
faisaient la tournée avec leurs parents, leurs grands-parents.  
 
Nous avons terminé le mois avec une journée très importante. La journée nationale de la vérité 
et la réconciliation. Temps de réflexion, temps de respect, temps d’enseignement qui à travers 
les niveaux scolaires permet d’avoir des discussions sur les vérités et notre rôle dans notre 
communauté scolaire. Différentes activités 
d’apprentissages se sont déroulées dans les classes au 
courant du mois qui se poursuivront tout au long de l’année 
scolaire. Notre journée de chandail orange du 29 
septembre était évidente avec plusieurs élèves qui 
portaient la couleur orange avec plusieurs qui démontraient 
que «Chaque enfant compte». N’est-ce pas la réalité. 
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Health Strawi
PREMIUM ANIMAL BEDDING AND GARDEN MULCH

 

ANCHOR CONSTRUCTION INDUSTRIAL PRODUCTS   .   APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES   .   APPLIED PRODUCTS INC.   .   ASEA ANIMAL HEALTH INC 

BA ROBINSON SUPPLY   .   BIO AGRI MIX   .   BRIDGE CARRIERS INC.   .   CANADIAN TIRE   .   COPPER CANYON CORP.   .   CPM ROSKAMP CHAMPION 

DEVALY TRUCK SALES CORPORATION   .   ECHO GROUP INC.   .   ECOLAB LTD.   .   ENCORE ENERGY SERVICES, INC.   .   FLEXSOL PACKAGING CORP 

DBA ISOFLEX PACKAGING   .   FRONTMATEC EQUIPMENT INC.   .   JUPITER AGRO-BIOTECH INC.   .   KAL TIRE/SPACE AGE TIRE (ALL LOCATIONS 

LANDMARK TRANSFER   .   MASTERFEEDS - WINNIPEG   .   MSP STARCH PRODUCTS INC   .   MUDDY RIVER ENTERPRISES   .   NIELSON MANUFACTURING 

NUTRITION PARTNERS INC.   .   OASIS ORIGINALS INC.   .   OMNITRACS (TURNPIKE GLOBAL TECH INC.)   .   PAL DISTRIBUTORS INC. 

PREMIER VETERINARY CORPORATION   .   STRAIGHT A TRANSFER   .   SWINE ROBOTICS, INC. (US)   .   THE KILLARNEY GUIDE   .   THE YES GROUP INC 

UNIJET INDUSTRIAL PIPE SERVICES LTD.   .   WESTBURNE ELECTRIC   .   WLT DISTRIBUTORS   .   WORK AUTHORITY

Merci pour votre 
généreux soutien!



La Bikequerie 
 

Atelier communautaire de mécanique vélo 

Enrégistrez-vous!  
Clinique Vélo 29 octobre 

labikequerie@gmail.com / 204-346-1515 

QUI SOMMES-NOUS? 
La Bikequerie est une entreprise à but non-lucratif qui vise à mettre des vélos 
entre les mains de tous ceux qui en veulent un! Ouvert le mardi 
17h00 à 20h00 
 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 204-346-1515 pour faire du 
bénévolat ou donner des vélos / pièces  

Vous souhaitez apprendre à travailler sur des vélos et développer vos compétences? 
Vous souhaitez contribuer à développer la culture du vélo à La Broquerie? Rejoignez-
nous pour une journée bilingue sur l'entretien et la réparation de vélos, le samedi 29 
octobre à La Bikequerie. 

 
Animatrice : Leigh Anne Parry Chef de projet, 
administratrice et bénévole extraordinaire de la 
Winnipeg Trails Association  

 
Animateur : Anders Swanson Président de Vélo Canada Bikes et 
directeur exécutif de la Winnipeg Trails Association  
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UN RAPPEL… 

ELECTIONS MINICIPALES ET SCOLAIRES 

Mercredi le 26 octobre 2022 

Bureaux de Scrutin :  

- Élections municipales et SRSD : Centre de l’Amitié 
                93 rue Principale 

- Election DSFM : Ecole St-Joachim 
  29, baie Normandeau 

Exercez votre droit de vote!  

La famille de Martin et Sylvie (née Tétrault) 
Préjet sont arrivés à La Broquerie en juillet 2021.  
Sylvie et Martin sont mariés depuis 8 ans et ils 
ont 3 enfants.  Mario, 7 ans,  Katiana 5 ans et 
Dimitri  2 ans. 
Tous les 2 travaillent pour La Caisse Groupe 
Financier, Martin depuis 12 ans comme directeur 
des Services Commerciaux pour la région et  
Sylvie depuis les derniers 18 ans en tant que 
conseillère en Finances Personnelles ici à la 
succursale de La Broquerie. 
Pourquoi choisir La Broquerie ? Pour plusieurs 
raisons en effet; Sylvie raconte que l’atout 

principal, c’est que notre petite communauté offre beaucoup pour les jeunes familles; de bons 
programmes de sports, une école et en plus une garderie francophone. Il y a des parcs 
d’amusements pour enfants et de beaux sentiers où se promener. De plus, il y a de la famille ici 
et pour Sylvie, c’est aussi un retour à ses racines car elle a passé son enfance ici. 
La famille Préjet aime les sports surtout le hockey et le golf; Sylvie et Martin aiment bien avoir 
des rencontres de famille, amis et avoir une soirée de film avec les enfants. Ensemble ils aiment 
faire des randonnées en bicyclette et de la marche. 
Bienvenue à La Broquerie à la famille Préjet! 



Club « SOUTHEAST DAIRY 4H » 

    

Jazmyne Brindle-Barkman et Slade Carr, membres du Club  Southeast Dairy 4H, ont eu 
l’opportunité de participer au “Western Canada Classic” à Brandon  comme membres de 
l’équipe Manitobaine. Pendant une semaine, l’équipe participait à des compétitions contre 
celles de la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. 
Des exemples de compétitions étaient : un petit quiz (sur les parties du corps de la vache et 
leurs fonctions), « judging, clipping et stall competitions », leur façon d’interagir avec les gens, 
la présentation de leur projet, la façon de se présenter ainsi que leur animal, et finalement 
l’apparence physique de leur animal.  
Cette année, le thème de cette grande compétition était «Moo-vengures ». Les participants/es 
âgées de 12 à 20 ans devaient être totalement indépendants/es pour tous les aspects. Aucune 
aide des parents était permise. 
La journée commençait très tôt… 6h! En soirée, des activités étaient organisées avec toutes les 
équipes ou seulement leur équipe ou une soirée libre.  
Les participants/es pouvaient accumuler des points pour leur équipe dans toutes les activités. 
Cette année, la province de l’Alberta eut l’équipe gagnante. Le Manitoba avait la plus petite 
équipe avec seulement 13 participants/es. 
Ce fut une excellente occasion pour Jazmyne et Slade de rencontrer des nouvelles personnes 
et se faire de nouveaux amis/es des 4 provinces! 
Jazmyne se plaça 2e  dans la catégorie d’âge pour les veaux. Ceci lui permit de se rendre au 
championnat . Mais, à cause que son animal était le plus jeune, elle ne pouvait pas faire « les 
top 4 ». Malgré ceci, Jazmyne était très contente d’avoir si bien réussi pour sa première fois.  
Jazmyne et Slade ont eu une semaine fantastique et sont anxieux pour l’an prochain lorsque la 
compétition aura lieu en Saskatchewan.  
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Félicitations et beau travail 
Jazmyne & Slade! 
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                  FÉLICITATIONS, DOMINIQUE!  Bonne chance ! 

Lorsque Dominique Tétrault avait 12 ans, elle se rappelle avoir regardé les Jeux d'été du Canada et avoir été 

fascinée par les joueurs de softball. À partir de ce moment-là, elle a su que le softball universitaire était son 

avenir.  Après avoir obtenu son diplôme de l'École Saint-Joachim plus tôt cette année, elle se prépare 

maintenant à se rendre au Alverno College de Milwaukee, au Wisconsin, pour réaliser le rêve de cette enfant 

de 12 ans.  "Pour une raison quelconque, j'ai toujours aimé le Wisconsin. Nous avons fait un voyage en famille 

au Wisconsin Dells lorsque j’avais 8 ans", a déclaré Dominique.  "(Alverno) est une école tellement 

extraordinaire, j'ai fait un choix parfait."   

L'Alverno Inferno joue dans la Northern Athletics Collegiate Conference, au niveau de la division III de la NCAA.  

"Aux États-Unis, les sports sont pris beaucoup plus au sérieux lorsqu'il s'agit de softball", a déclaré Dominique, 

en précisant qu'elle a participé à des tournois de voyage, mais pas à une saison complète. "Je n'ai jamais 

vraiment joué contre quelqu'un du Wisconsin, et je sais que les états sont toujours un niveau supérieur en 

matière de softball (par rapport au Canada). Je suis vraiment excitée à l'idée d'être poussée à mes limites." 

Dominique prévoit de faire une majeure en anglais et une mineure en psychologie.  "C'est une des meilleures 

écoles du Wisconsin et ils prennent l'athlétisme au sérieux", dit-elle.  "Ils ont d'excellentes installations pour 

l'entraînement et un superbe terrain de balle. Ils ont coché toutes les cases". L'équipe Inferno Softball 

s'entraînera surtout pendant le premier semestre, avant que la saison américaine ne se réchauffe en même 

temps que le temps au printemps. 

En tant que première année, Dominique prévoit un parcours difficile avant de voir le terrain en tant que 

titulaire, mais elle est convaincue que sa puissance de frappe au bâton, et son habileté de joueuse de premier 

but, devraient être suffisants pour lui permettre de voir du temps de jeu.  "Je mesure 6 pieds, je pèse 230 lbs 

et j'ai beaucoup de puissance à revendre", a-t-elle déclaré.  "Je frappe assez fort... On a besoin de toutes les 

formes de corps au softball, car il y a tellement de stratégies différentes." 

Dominique est une des trois membres des Wildcats d'Eastman à s'engager dans le softball postsecondaire 

cette saison. Kennedy Shorten jouera pour l'Université de Regina, et Mercedees Gorham portera l'uniforme de 

l'Université Simon Fraser. (Tiré de l’article du Carillon du 18 août 2022.) 

                                                              



25

 
CENTENAIRE de L’ARRIVÉE 

                         1920                                     de  la                                     2020 
FAMILLE HENRI et PHILOMÈNE GAGNON 

 

             
Le 3 et 4 septembre fut 2 journées spéciales pour les familles Eloi, Paul-Émile, 
Nestor et Arthur Gagnon, fils de Henri et Philomène. 
Arrivés à La Broquerie en 1920 après avoir fait des séjours à Fall River, Mass., 
St.Boniface et Otterburne, Henri et Philomène avec leurs 4 garçons s’installèrent 
sur une ferme là oû est maintenant la résidence de Pierre Nadeau sur le chemin 
302. 
La fête organisée pour septembre 2020 avait dû être remise à cause de la 
pandémie. Finalement cette année, les descendants Gagnon ont pu se rencontrer 
et célébrer. Quelle excellente occasion … des décors appropriés, des jeux pour les 
enfants, un délicieux repas « potluck », un petit skit , une chanson écrite pour 
l’occasion, des photos pour se rappeler beaucoup de souvenirs et l’occasion de 
rencontrer d’autres membres de la famille. Pour terminer la fête, le dimanche, une 
messe célébrée pour la famille et une visite au cimetière pour se rappeler de nos 
ancêtres. 
Un « gros » merci au comité organisateur et à tous ceux et celles qui ont assisté à 
cette rencontre! Quelle belle retrouvaille! 
Aujourd’hui en 2022, il y a encore des descendants de Éloi, Paul-Émile et Nestor 
qui demeurent à La Broquerie. 
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AVIS PUBLIC 
Comité de révision pour 2023 

Municipalité rurale de La Broquerie 
 

Le public est avisé par les présentes que le rôle d’évaluation pour 2023 sera délivré au bureau de la municipalité 
rurale de La Broquerie au 123 rue Simard, La Broquerie, Manitoba et le public peut l’examiner durant les heures de 
bureau (8h30 à 16h30) lorsque reçu. Conformément aux articles 42 et 43 de la Loi sur l’évaluation municipale, toute 
personne peut présenter une requête en révision d’un rôle d’évaluation. 
 
 
Requête en révision : 
Paragraphe 42(1) de la loi sur l’évaluation municipale : « toute personne au nom de laquelle un bien a été évalué, le 
créancier hypothécaire qui est en possession d’un bien en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur les biens réels, 
l’occupant de locaux qui est tenu, en vertu des conditions d’un bail, de verser les taxes sur le bien ou l’évaluateur, 
peut présenter une requête en révision d’un rôle d’évaluation concernant : 
a)  assujettissement à la taxe; 
b)  le montant de la valeur déterminée; 
c)  la classification des biens; 
d)  le refus de l’évaluateur de modifier le rôle d’évaluation en application du paragraphe 13(2). » 
 
 
Conditions : 
Paragraphe 43(1) de la loi sur l’évaluation municipale, 
« les requêtes en révision doivent :  
a)  être faites par écrit; 
b)  indiquer le numéro du rôle et la description cadastrale des biens imposables visés; 
c)  indiquer les motifs de la requête; 
d)  être déposées: 

i) soit par livraison du bureau indiqué dans l’avis public visé au paragraphe 41(2); 
ii)  soit par signification au secrétaire, au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l’audience du 

comité mentionnée dans l’avis. » 
 
 
Le comité de révision siègera le mercredi 19 octobre 2022 à 12 h dans la salle municipale de la Municipalité rurale 
de La Broquerie. 
 
Fait au village de La Broquerie, Manitoba ce 22ième jour d’août 2022. 
 
Jacqueline Taillefer, Secrétaire du Comité de révision 
Municipalité rurale de La Broquerie 
123 rue Simard Street 
La Broquerie, Manitoba R0A 0W0 
 
NOTEZ BIEN : TOUTES APPLICATIONS DOIVENT ÊTRE REÇUES AU BUREAU MUNICIPAL AVANT 16H30, LE 
4 OCTOBRE, 2022.  
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AVIS PUBLIC 
Comité de révision pour 2023 

Municipalité rurale de La Broquerie 
 

Le public est avisé par les présentes que le rôle d’évaluation pour 2023 sera délivré au bureau de la municipalité 
rurale de La Broquerie au 123 rue Simard, La Broquerie, Manitoba et le public peut l’examiner durant les heures de 
bureau (8h30 à 16h30) lorsque reçu. Conformément aux articles 42 et 43 de la Loi sur l’évaluation municipale, toute 
personne peut présenter une requête en révision d’un rôle d’évaluation. 
 
 
Requête en révision : 
Paragraphe 42(1) de la loi sur l’évaluation municipale : « toute personne au nom de laquelle un bien a été évalué, le 
créancier hypothécaire qui est en possession d’un bien en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur les biens réels, 
l’occupant de locaux qui est tenu, en vertu des conditions d’un bail, de verser les taxes sur le bien ou l’évaluateur, 
peut présenter une requête en révision d’un rôle d’évaluation concernant : 
a)  assujettissement à la taxe; 
b)  le montant de la valeur déterminée; 
c)  la classification des biens; 
d)  le refus de l’évaluateur de modifier le rôle d’évaluation en application du paragraphe 13(2). » 
 
 
Conditions : 
Paragraphe 43(1) de la loi sur l’évaluation municipale, 
« les requêtes en révision doivent :  
a)  être faites par écrit; 
b)  indiquer le numéro du rôle et la description cadastrale des biens imposables visés; 
c)  indiquer les motifs de la requête; 
d)  être déposées: 

i) soit par livraison du bureau indiqué dans l’avis public visé au paragraphe 41(2); 
ii)  soit par signification au secrétaire, au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l’audience du 

comité mentionnée dans l’avis. » 
 
 
Le comité de révision siègera le mercredi 19 octobre 2022 à 12 h dans la salle municipale de la Municipalité rurale 
de La Broquerie. 
 
Fait au village de La Broquerie, Manitoba ce 22ième jour d’août 2022. 
 
Jacqueline Taillefer, Secrétaire du Comité de révision 
Municipalité rurale de La Broquerie 
123 rue Simard Street 
La Broquerie, Manitoba R0A 0W0 
 
NOTEZ BIEN : TOUTES APPLICATIONS DOIVENT ÊTRE REÇUES AU BUREAU MUNICIPAL AVANT 16H30, LE 
4 OCTOBRE, 2022.  
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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.   

 



29

              COMITÉ SCOLAIRE ---ÉCOLE ST-JOACHIM 
Bonjour!  

Le comité scolaire de l’école St-Joachim aimerait souhaiter à 
tout le personnel ainsi qu’à nos élèves et familles une excellente 
année scolaire qui semble avoir bien débuté! Je prends cette 
occasion pour vous présenter notre nouveau comité scolaire de 
2022-2023. Les postes du nouveau comité scolaire seront 
décidés d’ici quelques semaines. 

François Grenier 

Pauline Ambec 

Gina Nadeau 

Yvette Chartier 

André Guéret 

Denis Funk 

Denise Turenne 

Roxane Dupuis 

 

Étant donné que nous commençons notre année scolaire – nous 
n’avons pas beaucoup de nouvelles à vous annoncer MAIS nous 
sommes très heureux de vous partager que nous allons avoir 
Opération Nez Rouge cette année! Plus de détails vous seront 
communiqués dans la prochaine édition du Papier de Chez Nous. 

 

Joanne Vielfaure-Romaniuk 
Présidente sortante du Comité Scolaire 
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Dans un esprit de paix et de réconciliation, 
l'équipe locale de La Broquerie de Développement et Paix souhaite réfléchir sur l'immense valeur de 
notre relation avec nos frères et sœurs autochtones. Nous nous engageons avec joie à hâter le jour 
où nous serons réunis dans l'amour pour louer ensemble notre Père commun. 

Ô Grand Esprit,  
dont j’entends la voix dans les vents  

et dont le souffle donne vie au monde entier, entends-moi.  
Je suis petit et faible.  

J’ai besoin de ta force et de ta sagesse.  
 

Fais-moi cheminer dans la beauté  
et mes yeux toujours s’émerveiller du coucher de soleil rouge et pourpre.  

Rends mes mains respectueuses de ta création  
et mes oreilles attentives à ta voix.  

 
Donne-moi la sagesse de comprendre  
ce que tu as enseigné à mon peuple.  

Permets-moi d’apprendre les leçons que tu as cachées  
sous chaque feuille et rocher.  

 
Je demande la force, non pour être supérieur à mon frère,  

mais pour combattre mon plus grand ennemi – moi-même.  
Garde-moi sans cesse prêt à venir à toi  

avec les mains pures et les yeux limpides,  
ainsi lorsque la vie s’éteindra comme un soleil couchant,  

mon esprit viendra à toi sans honte.  
 

Prière autochtone, auteur inconnu présumé d’origine Sioux  
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Bonjour, 

Je m’appelle Patrick Gauthier et pour ceux que ne savent pas je suis le nouveau gérant au 
parcours de golf à La Broquerie. J’ai commencé au mois d’avril comme l’assistant de Mitch 
Tétrault et après quelques mois j’ai été promu à directeur général quand Mitch a décidé 
d’accepter une nouvelle position à La Broquerie Lumber RONA. Sous la direction de Mitch j’ai 
appris beaucoup cet été et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de travailler avec lui. Je lui 
souhaite bonne chance à son nouvel emploi. 

Malgré quelques défis cette année avec un printemps froid et beaucoup de pluie au courant de 
l’année qui nous a forcé de fermer le parcours au mois de juillet pour quelques journées à 
cause d’inondation, nous avons eu une très bonne saison grâce a nos membres et le publique. 

Avec les restrictions de covid maintenant levées nous avons pu organiser des tournois de golf 
cette année. Quelques évènements que nous sommes fiers d’avoir été hôte cette année étaient 
les championnats provinciaux des femmes, des toutes capacités et des bantams juniors. Nous 
avons trois garçons locaux qui ont représenté La Broquerie Golf dans le championnat des 
bantams juniors. Félicitations à Markis Normandeau, Zach Romaniuk et Louis Tétrault. 

Une nouveauté cette année est le mini-golf qui a été un grand succès. Tout le monde, des tout 
petits au plus âgés, qui est venu a eu du plaisir. C’est beau voir les gens s’amuser. 

La ligue des hommes les mardis. Cette année la ligue était pleine avec 125 participants. 

La soirée des femmes les mercredis. Cette année nous avons eu un nombre record de 
participantes avec au-delà de 75 femmes qui sont venues au moins une fois qui est formidable. 

La ligue des hommes seniors (50 ans et plus) les jeudis. Ceci est une nouvelle ligue que nous 
avons commencé cet été et nous espérons grandir l’année prochaine. 

De retour cette année était la soirée des couples. Nous avons eu deux soirées cet été et je suis 
étonné de voir tellement de couples qui sont venus. Nous allons certainement continuer ceci 
l’année prochaine et commencer plus tôt dans la saison. 

Mais, juste comme ça la saison approche à sa fin. J’espère que tout le monde qui a eu la chance 
de venir au parcours cette année a passé un bel été et qu’on puisse vous voire l’année 
prochaine. 

Merci, 

Patrick Gauthier 

 



ATTENTION SENIORS!
FREE FELLOWSHIP ACTIVITY 

BINS AVAILABLE

ATTENTION AÎNÉS!
Trousses d’activités Fellowship 

disponibles gratuitement 
Looking for some fun 
activities to keep busy

at home, safely?

Êtes-vous à la recherche 
d’activités récréatives à la 
maison, en toute sécurité?

Seine River Services for Seniors Inc. now offers 
FREE of charge Fellowship Activity bins for 

seniors living in the RM of La Broquerie and the 
RM and Town of Ste. Anne.

These activity bins are brought to your home and 
include many activities for all interests. Activities 

include colouring and activity book, crafts, 
puzzles, books, movies, at home exercises, easy 

healthy recipes and much more.

Services Rivière Seine pour aînés inc. vous offre 
gratuitement des trousses d’activités Fellowship 

pour les aînés qui vivent dans la MR de La 
Broquerie et MR/Village de Sainte-Anne.

Livrées directement chez vous, ces trousses 
comprennent une multitude d'activités pour tous 

les goûts. Des livrets à colorier, des cahiers 
d'activités, des bricolages, des casse-tête, des 
films, des exercices à domicile et des recettes 
santé simples ne sont que quelques exemples!

For more information or to borrow a bin, 
call the community resource coordinator 

Mélanie at 204-424-5285.

Pour de plus amples informations ou pour 
réserver une trousse, contactez Mélanie, 

la coordonnatrice de ressources 
au 204 424-5285.
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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

CELI
Vous serez à l’abri.

Nous serons ici pour 
vous aider. 

Faites une demande 
en ligne ou en personne.

COMPTE ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT

Caisse.biz



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

21 & 22 juin 2020

 

Cet 
espace est 
disponible 
pour votre 
annonce
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UN PEU D’HISTOIRE 
Le Club Sportif de La Broquerie 

1947-2022 
75e année d’existence 

« C’est bien en 1947 que Le Club Sportif est fondé. Le Club s’incorpore en 1951 afin 
de mieux poursuivre ses activités dont le grand projet de la construction de la 
première arèna. Nestor Gagnon, Georges Boily, Joseph Mireault, Lucien Mireault, 
Gualbert Nadeau, Henry McCarthy et Albini Grimard signent la constitution du 
Club Sportif le 1er décembre  

Selon l’article 2 de la constitution, le Club ne se limite pas juste aux activités 
sportives : The purpose of the Club is to carry on without pecuniary gain objects of 
a national, patriotic, religious, philantropic, artistic, charitable, scientific, social, 
professional or sporting character or the like. 

Dans ses débuts, le Club organize d’innombrables activités avec deux objectifs: 
divertir les gens de La Broquerie et prélever des fonds pour le baseball et le 
hockey.  On dit que M. Jean Gauthier, propriétaire de l’Hotel de La Broquerie à ce 
temps, avait le don d’organiser des activités et faire participer les gens : bazaars, 
soupers paroissiaux, théâtre, vente de cartes, festival d’hiver, tirages, etc… Il a su 
donner une importance au Club Sportif de La Broquerie. »  

Extrait du livre « Une Grande Tradition- A Great Tradition » 

Les premières grandes réalisations du Club fut la mise sur pied d’une équipe de 
baseball et une équipe de hockey. Les deux équipes portaient le nom 
de « Sportsmen ».Mais comme l’histoire l’indique le nom fut éventuellement 
changé à « Habs ». 

La première arèna construite en 1953 appartenait au Club Sportif : il était 
responsable de toutes les dépenses : réparations, taxes, chauffage, electricité, 
conciergerie, etc… qui étaient payées par les profits monétaires des activités et de 
la gestion de la cantine de l’aréna.       
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SAVIEZ-VOUS QUE … 

… le Club Sportif à travers les années a organisé de nombreuses activités tel que le 
carnaval d’hiver, Sport 100, l’enseigne de l’aréna sur la rue Principale lors de 
l’année centenaire, Wind-up annuel des équipes de hockey avec des invités du 
Hockey Professionnel,  compétition Hockeyville, Power skating, payer et installer 
les bandes de la patinoire en 1978, acheter une machine à glace et tracteur, 
construction des nouvelles estrades, installer des fenêtres dans la salle d’attente 
et en haut, installer la chaleur dans les estrades, obtenir un nouveau panneau de 
pointage, trouver des commanditaires et afficher les annonces dans l’aréna  et 
bien d’autres? 
… la cantine de l’aréna avait toujours été gérée par la Club Sportif comme 
prélèvements de fonds même après que l’arèna est devenu propriété de la 
Chambre de Commerce et éventuellement la Municipalité? Ceci avait comme but 
de tenir le coût du hockey à un prix bas. 
… le Club Sportif organisa une 2e équipe de baseball à La Broquerie connue sous le 
nom « Sportsmen » même si il existait déjà une équipe nommé « La Station »? 
… le Club organisa la première équipe du Hockey Mineur en 1958- les Pee Wees 
appelé « Les Canadiens »? 
… la première Reine du carnaval en 1955 fut Lina (Vielfaure) Grégoire? 
... le curé de la paroisse, l’Abbé Roy, tenait le Club Sportif beaucoup à cœur; il 
faisait parti du comité et tenait même les réunions au presbytère? 

…le Club Sportif organisa la grande célébration du 50e anniversaire de l’équipe  
Habs Senior en 1998 : publication d’un livre sur cette grande tradition et un 
banquet/soirée pour célébrer avec l’invité spécial, M. Jean Béliveau des Canadiens 
de Montréal?  
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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! 


