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

Le conseil d’administration de Services Rivière Seine pour Aînés 
est maintenant composé des membres suivants : Erika Wehrle, Renald Courcelles, 

Laura Gallant, Jaqueline Chartrant, Gilles Normandeau, Louise Champagne, 
Bernadette Hardy et Paul Manning. 

Absente de la photo : Bernadette Hardy.
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Comité directeur:

Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Paul Vielfaure, ventes d'annonces
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptabilité

Equipe technique

Joan Ouellette, rédactrice en chef
Gisèle Balcaen, révision des textes
Jeanne Balcaen, révision des textes
Gilbert Balcaen, révision des textes
Yvonne Savard, distribution

Collaborateurs

Jeanne Balcaen, chronique culinaire
Sylvain Rivet, chronique de chasse
Oscar Gagnon, où est-ilmaintenant ?
Jeannine Kirouac, archives
Sabrina Rivet, page des enfants
Louis Balcaen, mentor

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquez avec nous :
par courriel: papiercheznous@yahoo.com 
par téléphone: 204-381-1512, 
par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A0W0 

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 résidant à l’extérieur
de La Broquerie
TPS et TPV incluses   15,00 $
No. De TPS 123090169
Libellez vos chèques à :
Le Papier de chez nous

Distribution : 550 copies
Parution : le 15 octobre, le 15 décembre
le 15 février, le 15 avril et le 15 juillet.
Date limite pour la soumission d'articles
le 1er du mois de parution.

LE PAPIER DE CHEZ NOUS

√ OUI! JE VEUX OFFRIR MON SUPPORT AU PAPIER DE CHEZ NOUS.

15 $ 25 $ 35$ Autre $ _____
Nom : _____________________
Adresse : ___________________________________

___________________________________
Ceci est un nouvel abonnement.

Libellez votre chèque : Papier de Chez Nous, C.P. 564,
La Broquerie, MB R0A 0W0

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com
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SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

Juliette Rowan, coordinatrice des Services Rivière
Seine pour aînés nous dit que la dernière assemblée
générale annuelle fut un grand succès. L'assemblée
eut lieu le 24 mai au Centre de L’Amitié à La
Broquerie.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle
présidente : Erika Wehrle,
au nouveau vice-président : Renald Courcelles,
à la nouvelle trésorière : Laura Gallant,
à la secrétaire : Jaqueline Chartrant,
au responsable du personnel : Gilles Normandeau
et aux nouveaux directeurs : Louise Champagne,
Bernadette Hardy et Paul Manning.

Nous avons pu apprécier la musique du Pioneer
Club Kitchen Band de Lac du Bonnet et le dîner fut
délicieux. Nous remercions tous les gens qui se sont
rendus pour l`assemblée et un gros merci à ceux qui
ont eu la gentillesse de nous donner des prix.
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TOWNLINE BACKHOE SERVICE
C.P. 244

La Broquerie (MB) R0A 0W0 

Au service du Sud-Est du Manitoba

                                                                     - Vente
BOB GUÉRET                                         - Service
Téléphone : 424-5350                         - Accessoires 

JOHNNY’S WELDING
SOUDEUR

Réparations et fabrication de pièces
Soudage d’aluminium

C.P. 145, La Broquerie (Manitoba)
Tél: 424-9162 Cél: 371-5598

Jean Normandeau, propriétaire

ACCRÉDITATION AUTOPAC
COLLISION & INSTALLATION DE VITRES

REDRESSEMENT DE CHÂSSIS

C.P. 549 La Broquerie, MB R0A 0W0 424-4040

au service des laitiers depuis 1957
                                           C.P. 70
  Réal Tétrault   La Broquerie (MB)
  Gérant      424-5668

Transport de lait en vrac

Deer Meadow Tree Farm
Arbres de Noël

et pour aménagement paysager
Darren Bouchard
(204) 424-5295
Norman Lavack

(204) 422-5700
                                                                                  C.P. 364     
                                                                 La Broquerie (MB)   
                                                                             R0A 0W0 

 
 

Téléphone:  424-5051
	 •	peinture
	 •	licence	d’autopac
	 •	évaluation	gratuite
	 •	installation	de	pare-brise
 Raymond et Gisèle Nicolas
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ÉCOLE SAINT-JOACHIM

BATOCHE 2012

C’était l’année du voyage à Batoche. Les élèves de 7e et 8e années et leurs enseignantes sont

partis lundi le 28 mai par autobus pour se rendre à Batoche. La première journée commença

avec une visite de la Maison Riel à St.Vital suivi par le spectacle de « Théâtre dans le

Cimetière ». Quelle excellente façon de se familiariser avec l’histoire de Louis Riel et les Métis

avant la grande tournée à Batoche.

Le mardi fut la journée de la visite du Parc National de Batoche … les bâtiments (église,

presbytère, maison) le cimetière, le campement, le musée et le film. Comme il y en avait de

l’information !

Le mercredi, les élèves ont assisté à des ateliers sur la vie autochtone au Parc Wanuskewin et

ont visité le Western Development Museum (la vie sur les prairies dans les années 30-40.)

Le retour en train (VIA RAIL) fut, sans doute, une expérience inoubliable.

Vivre avec ses amis 24 heures sur 24, manger, voyager et s’amuser ensemble … c’est toute une

aventure ! Merci aux parents accompagnateurs… Jean Choiselat et Rose-Marie Cyr.

BONNES VACANCES À TOUTE LA COMMUNAUTÉ

SCOLAIRE DE L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM!

MERCI À DEUX DE NOS

COLLÈGUES QUI NOUS

QUITTENT :

MARIE ESCH

Marie a travaillé comme auxiliaire à l’École St-

Joachim pour 14 ans. Elle est connue pour sa joie de

vivre, ses mots de sagesse et ses taquineries. Elle a

travaillé avec plusieurs élèves au courant des années

et a su les motiver à vouloir s’améliorer et à grandir

en tant qu’élève et en tant que personne.

Nous voulons remercier Marie pour ses années de

service et nous lui souhaitons une bonne vie à la

retraite.

JOANNE

GAUTHIER-

WIEBE

Joanne enseigne depuis une trentaine d’années. Elle a

enseigné à l’élémentaire avant de poursuivre sa

carrière au secondaire. Elle a été conseillère à l’École

St-Joachim pendant plus d’une quinzaine d’années.

Joanne est connue pour sa grande disponibilité et sa

grande générosité…avec son temps et son énergie.

Ses mots d’encouragement et son allure toujours

optimiste seront manqués par ses élèves et ses

collègues.

Nous voulons lui exprimer nos sincères remerciements

pour ses nombreuses années de se donner à fond pour

ses élèves et son école. Nous lui souhaitons que du

bonheur !
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Le Club de l’Amitié
Club d’âge d’or

Salle disponible pour louer
 Antoinette Bissonnette : 424-5415

Membres du comité : Aimé Gauthier, Philippe Desautels, 
David Savard, Edouard Gagnon, Céline Gagnon, 

Antoinette Bissonnette, René Desrosiers, Paulette Sabot
 et Claudette Normandeau

 

Voyez comment votre argent peut se transformer!

Services financiers |  Gestion des avoirs  |  Planification financière

Services bancaires en ligne  |  Prêts et hypothèques  |  Investissements

C’est plus qu’une banque                                 info@caisse.biz  |  www.caisse.biz

L’utilisation et la modification des images de billets de banque ont été autorisées par la © Banque du Canada. 
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En 2012
La Fédération des aînés franco-manitobains

fête son 35e anniversaire.

Dans le cadre de la fête, le comité organise un tournoi de golf annuel.
Nous invitons nos fidèles joueuses et joueurs

et nous lançons un défi aux familles :
Formez une équipe intergénérationnelle

(Fille, fils, petit-fils, petite-fille, neveu, nièce, cousin, cousine, etc.)

Critères : avoir au moins une personne âgée de 50+ dans l’équipe
et une certaine connaissance du jeu de golf.

Venez clôturer les vacances d’été en jouant au golf!

Pour le formulaire d’inscription, contactez :
235–0670 ou 1-855-235-0670

107 – 400, rue Des Meurons
Saint-Boniface MB R2H 3H3

Le jeudi 23 août 2012
Parcours La Vérendrye de La Broquerie

75 $ / par personne

Partie de 18 trous avec voiturette motorisée

Succulent souper à la fin de journée!

Prix spécial pour la première équipe inscrite.

Inscrivez-vous d’ici au 16 août 2012.

Une partie des profits appuiera le

Centre Flavie-Laurent.
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PJ’S ELECTRIC INC
          spécialiste
   résidentiel et commercial

           Paul Chartier
  Téléphone: (204) 424-5153           C.P. 333
  Télécopieur: (204) 424-5953   La Broquerie (MB) R0A 0W0

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée, Murielle et Tammy

424-5520                             207, rue principale
                                          La Broquerie (MB)

Gold Key Realty Ltd
101-32 rue Brandt
Steinbach, MB R5G 2J7
326-4459
cél: 371-1018
Télec: 326-4007
janellenadeauwilson@yahoo.com      
www.steinbachrealestate.com           JANELLE
VOTRE CHOIX LOCAL POUR        NADEAU-WILSON
TOUT VOS BESOINS IMMOBILIERS

                                             
                                                  Lorette
            Pharmacie 
             Dufresne

      Cécile Dumesnil         Jon Sterling
                    Pharmaciens

Téléphone:                    C..P. 229, 8-1321 chemin Dawson
(204) 878-4122                          Lorette, MB R0A 0Y0

29 baie Normandeau
C.P. 584

La Broquerie, MB
R0A 0W0

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

Claude’s Water Treatment
Ventes, service et installation

Claude Champagne

C.P. 21042 Steinbach, MB R5G 1S4
Tél :204-424-5438 Cell :204-346-2282

Sans frais: 877-301-8011
Courriel: 3322@mts.net

www.claudeswatertreatment.com

Ramassage gratuit de: 
 l'huile usagée,
 contenants d'huile,
 filtres,
 batteries,
 tonneaux,
 réservoirs.                                  

     C.P.

Bureau
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Membres du comité :
Rita Carrière (prés.) Line Leclerc
Mona Audette Pamela Fréchette
Zoé Nakata Annette Tétrault

(coordonnatrice : 371-6982)

Devenez membre du Comité culturel
de La Broquerie!

Contactez Annette pour plus d’info.

Si vous aimez la musique
française, mettez votre nom
sur la liste d’appel pour
les CHEMINS CHEZ NOUS.

Quelques membres du Comité
culturel sont hôtes des
spectacles et aimeraient
offrir l’opportunité à tout
le monde.

CHEMINS CHEZ NOUS est un
spectacle d’artistes
professionnelles pleins
d’inspiration dans votre
maison!

Soirée vin fromage et
exposition d’art
encore en 2012!

Goûtez les vins du monde,
visionner des pièces des

artistes locaux
et amusez-vous!
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Boiseries Rino
            • gobelets à vin

                        • meubles en bois franc
  • plaques

              • urnes funéraires
                       • projets sur commande

RINO OUELLET     C.P. 67, MARCHAND, MB
429-2135                               R0A 0Z0

ÉMILE FOURNIER
entretien et construction de routes

cultivage de jardins

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD
46, baie Normandeau       424-5423

hbouchar@mts.net 
La Broquerie (MB)

Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale

Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite

Dépots à terme
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

SERVICES POUR AÎNÉS DISPONIBLES

 T.I.S.U  Lifeline

 Telecheck  Télésanté

 Réflexologie (nouveau service)  Soins des cheveux

 Soins des pieds  Transport

 Excursions au centre d’achat  Programme d’exercice

 Équipement de mobilité  Visites amicales

 Aide à remplir des formulaires  Entretien de la maison et de la cour

INFORMATION SUR LES RESSOURCES

 L’Arthrite  Le Diabète

 La Retraite  L’Alzheimer

 L’Abus des aînés  Les Soins palliatifs

 La Maladie du cœur  La Sécurité pour les aînés

 Les aînés et les dépendances

 Les Services à la famille et logement Manitoba

 Et plus…

FORMULAIRES DE DEMANDE

 Impôts  Programme de permis

 Bracelets de secours médical de stationnement

On est à la recherche d'un bénévole

qui pourrait offrir de son temps pour être l'annonceur du Bingo au

Chalet de La Broquerie. Les parties de Bingo auront lieu le deuxième

et le quatrième mercredi du mois à 13h30 à partir du mois de janvier

2012. On recherche également un bénévole pour aider les gens qui

participent au jeu. Voilà une excellente opportunité pour développer

des nouvelles amitiés.

On lance une invitation à tous

les aînés qui sont intéressés à jouer aux quilles Wii à venir se

joindre à nous tous les mardis après-midi au Centre de l'amitié. Tous

les aînés sont les bienvenus! C'est votre chance d'apprendre comment

jouer si vous ne connaissez pas le jeu. Nous sommes également à la

recherche de joueurs en réserve de temps à autre, pour prendre la

place d'un équipier qui doit s'absenter du jeu pour une raison

quelconque. À ce jour nous avons six équipes de quatre joueurs.

Si vous aimeriez devenir bénévole ou participer aux jeux de quilles

Wii veuillez appeler Juliette au 424-5575.

Juliette Rowan

Coordinatrice des ressources

Les Services Rivière Seine pour aînés

94 rue Principale, La Broquerie (Manitoba)

Tél: 1-204-424-5575 Téléc: 1-204-424-5662

Courriel: labseinerss@gmail.com
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PRAIRIE DIGGERS
       JACQUES GAGNON
           
    C.P. 142
    La Broquerie
    MB R0A 0W0
     
               www.prairiediggers.ca

392-7890

    
  

 Journal hebdomadaire 
           publié par 
    Presse-Ouest Ltée

              C. P. 190
     420, rue Des Meurons
  Saint-Boniface (Manitoba)
                R2H 3B4

�L΄expert �nancier des Franco-Manitobains“

Robert Tétrault B.A., J.D., MBA
Conseiller en placement
801 - 400, avenue St. Mary
Winnipeg, Manitoba
www.robtetrault.com
Robert.Tetrault@fbn.ca
204-975-3224

Financière Banque Nationale est une filiale en propriŽtŽ exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une sociŽtŽ ouverte ˆ la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX).  Les titres ou les secteurs mentionnŽs aux prŽsentes ne conviennent
pas ˆ tous les types dÕinvestisseurs.  Veuilles consulter votre conseiller en placemnet afin de vŽrifier si ces titres ou secteurs conviennent ˆ votre profil dÕinvestisseur et pur avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur 
ces titres ou secteurs.  Les informations contenues aux prŽsentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous nÕoffrons aucune garantie ˆ lÕŽgard de ces informations et elles pourraient sÕavŽrer incomplètes.

Financière Banque Nationale est une filiale en propriŽtŽ exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une sociŽtŽ ouverte ˆ la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX).  Les titres ou les secteurs mentionnŽs aux prŽsentes ne conviennent
pas ˆ tous les types dÕinvestisseurs.  Veuilles consulter votre conseiller en placemnet afin de vŽrifier si ces titres ou secteurs conviennent ˆ votre profil dÕinvestisseur et pur avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur 
ces titres ou secteurs.  Les informations contenues aux prŽsentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous nÕoffrons aucune garantie ˆ lÕŽgard de ces informations et elles pourraient sÕavŽrer incomplètes.

pourÊsaÊsoliditŽÊfinancière
BloombergÊMarketsÊmagazine,ÊjuinÊ2011

�L΄expert �nancier des Franco-Manitobains“

Robert Tétrault B.A., J.D., MBA
Conseiller en placement

801 - 400, avenue St. Mary
Winnipeg, Manitoba

www.robtetrault.com
Robert.Tetrault@fbn.ca

204-975-3224

Investissement en vedette:

*Re�ète le prix au 11 mai 2011

Fournissant l'expertise et le service �nanciers pour plus de 150 ans. 

Fournissant l'expertise et le service �nanciers pour plus de 150 ans. 

1reBanqueÊEnÊAmŽriqueÊDuÊNord

Fournissant l'expertise et le service financier depuis plus de 150 ans.
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MINI FRANCO FUN

C‛est avec le cœur lourd que le Mini franco fun

de La Broquerie a décidé de fermer son dossier

après trente ans d‛activités.

Ça fait déjà deux ans que le Mini franco fun

n‛est pas actif. Les temps ont changé depuis

trente ans; de moins en moins de parents

restent à la maison avec leurs enfants, il y a

beaucoup plus de familles exogames et les

garderies sont surchargées.

L‛ouverture du Centre de la petite enfance et

de la famille (CPEF) prend la relève avec

beaucoup de nouveaux programmes pour la petite enfance et les jeunes familles. Il y

a une grande variété de programmes auxquels les jeunes familles peuvent participer

au CPEF, tel que ABC viens t‛amuser, les activités du mois, les temps libres au

Centre ainsi que Jouer en français et Ça bouge en famille. Avec tous ces programmes

disponibles au CPEF le Mini franco fun a décidé de mettre fin à sa programmation.

Nous aimerions terminer en remerciant tous les parents et leurs enfants qui ont

participé au Mini franco fun durant ces derniers trente ans, ainsi que notre

communauté pour nous avoir appuyés durant toutes ces années. Merci beaucoup!!

Danielle Gauthier

Présidente du Mini franco fun de La Broquerie
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Bibliothèque Saint-Joachim Library
C.P. 39, 29, baie Normandeau

La Broquerie (MB) R0A 0W0

Téléphone : 204-424-9533 Télécopieur : 204-424-5610

Courriel : bsjl@bsjl.ca

www.bsjl.ca

Joyeux Noël à tous

et meilleurs vœux de bonheur,

de santé et de prospérité

pour la nouvelle année

de la part du conseil d’administration

Programmes d’été à la bibliothèque

Les programmes d’été sont en cours à la bibliothèque depuis le début juillet. Il est encore temps
d’y prendre part. Voici ce que nous offrons :

1) Programme de lecture d’été

En plus de permettre aux jeunes lecteurs de maintenir ou même d’améliorer leur niveau de
lecture au cours de l’été, ce programme leur permet de se mériter des prix. Une fois qu’ils
ou elles auront lu le minimum de livres requis, les jeunes seront convoqués à la fête de fin
d’année qui aura lieu le 23 août. C’est ouvert à tous les enfants entre 0 et 18 ans.

Heures - juillet et août 2012

lundi et mardi

de midi à 19 h

mercredi, jeudi et vendredi

de 10 h à 17 h
Fermée pour les congés fériés du 2 juillet et du 6 août

La lecture est l’une des activités très agréables que les parents
peuvent entreprendre avec leurs enfants. De plus, elle favorise le
développement des petits et, lorsqu’elle est faite régulièrement, elle
facilite leur acquisition du langage, elle leur permet d’apprendre à
écouter et elle les prépare à reconnaître les mots écrits. C’est aussi
l’occasion pour les parents et leurs enfants d’avoir du plaisir
ensemble de façon reposante, amusante et satisfaisante sur le plan
affectif.

Fondation Lucie et André Chagnon, Site de Naître et grandir, (En ligne).
http://naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/Jeux/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-
lecture-lire (Page consulté le 21 mars 2011)
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www.bsjl.ca

2) Spectacles de marionnettes et l’heure du conte

3) Bricolage

À chaque semaine nous offrons aux jeunes la possibilité de faire un bricolage. Ils n’ont qu’à
se rendre à la bibliothèque durant nos heures d’ouverture et ils pourront mettre leur
créativité à l’œuvre.

La bibliothèque bourdonne d’activités les mercredis matins. Minicole
est de la partie pour vous offrir un spectacle de marionnettes ou faire
l’animation d’un conte. Minicole donne vie aux livres et elle saura
donner à vos petits le goût de la lecture en leur faisant découvrir le
monde fascinant et imaginaire qui s’offre lorsqu’on ouvre un livre.

En plus, nous mettons à la disponibilité des enfants des jouets pour
s’amuser à l’extérieur. Apportez un goûter et après la présentation de
Minicole, donnez-vous rendez-vous avec vos amis pour vous amuser. À
l’occasion, il se peut que nous offrions l’animation de jeux. Les parents
doivent accompagner les enfants lors de ces activités puisque nous ne
pouvons assurer la surveillance à l’extérieur.

Pour de plus amples renseignements
sur nos programmes d’été

ou les services qui vous sont offerts
à la bibliothèque

consultez notre site Web au

www.bsjl.ca

nouveautÉ

La promesse d’Émile de Claire Bergeron
Dans le but de fuir la maltraitance d'un père démoniaque et
dénaturé, Émile s'enfuit de la maison paternelle à l'âge de
quinze ans, entraînant avec lui son frère jumeau, Richard.
Conscient qu'il abandonne ainsi sa mère et ses sœurs en enfer,
il leur fait la promesse de revenir un jour les sortir de cette
monstrueuse prison. Des années plus tard, il verra cet
engagement refaire surface. Son affection envers les siens le
portera sans hésiter à leur secours. C'est alors que les fantômes
du passé ressurgiront et que les douleurs de son enfance
reviendront le hanter. Aidé du curé de la paroisse, Émile fera
tout pour qu'enfin éclate la vérité sur la cruauté abominable de
son père, souhaitant du même coup le faire incarcérer.
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LE CLUB DE

L’AMITIÉ

Bonjour à tous nos membres fidèles ainsi qu’à toute la communauté de

La Broquerie. Nous voilà déjà rendu en plein été et c’est le temps de relaxer pour

quelques mois.

Depuis le dernier numéro nous avons eu notre dîner mensuel le 19 avril, qui fut

suivi de notre réunion annuelle. Les membres du comité ont tous été réélus. Le

seul changement est qu’Antoinette Bissonnette est maintenant la présidente du

Club. Merci Antoinette d’avoir accepté de me remplacer. Nous sommes confiants

que tu seras une présidente très compétente et nous te souhaitons bonne

chance.

Le 18 mai nous nous somme rendus à Saint-Boniface en autobus pour visiter

d’abord la Monnaie royale pour ensuite prendre un délicieux dîner à l’hôtel

Canad-Inn. Ensuite nous nous sommes rendus au musée de Saint-Boniface pour

une visite guidée. Ce fut une journée bien remplie et très appréciée des 35

personnes qui ont participé.

Notre dîner de juin eut lieu le 21 du mois et 42 personnes sont venues déguster

un succulent repas.

Le Wii bowling continu toujours les mardis pour les intéressés. En terminant je

vous souhaite un bel été et pour ceux qui voyagent, soyez prudents ! On veut tous

vous revoir en septembre.

Aimé Gauthier

Pour le Club de l’amitié
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Cette année notre communauté

ainsi que celle de Woodridge et de

St. Labre ont démontré encore

une fois leur générosité envers les

plus démunis de notre monde desservis par

Développement et Paix.

La récente campagne Carême de Partage a recueilli 7 990 $.

S’ajoute à cela les dons Partagens (dons mensuels tout au long de

l’année) de 2 484 $ et d’autres dons dont nous ne connaissons pas

les montants, qui se font en ligne directement au bureau national.

Au nom de tous les gens dans le besoin que vous avez aidés, le

comité local de Développement et Paix vous remercie du fond du

cœur.

Pour mieux connaître les causes appuyées par D&P vous pouvez

aller au www.devp.org ou encore obtenir cette information

auprès du bureau de votre paroisse ou en vous adressant à un

des membres du comité.

Les membres sont les suivants :

Éloise Lord, Jeanne Beaupré, Gisèle et Victor Verrier, Ginette

Funk, Mariette Beauchamp, Gabriel Gagné et Louis Balcaen.

Adrien Grenier représente St. Labre et Claude Dubois la paroisse

de St Alexandre de Woodridge au sein du comité.
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Félicitations à Gerry Dubé, récipiendaire du prix Anne

Lindsey Protecting our Earth (Protéger notre Terre)

dans la catégorie individuelle, en février dernier.

Gérard a beaucoup contribué au mouvement de

compostage au Manitoba, plus particulièrement pour la

création de l’organisme Manitoba Composting

Association et le Compo-Stages Manitoba Services

Co-op.

Visitez le site Web du Manitoba Eco-Network pour

connaître davantage au sujet de ses

accomplissements dans le domaine de l’agriculture

écologiquement viable et pour connaître les

récipiendaires dans les autres catégories.

Gérard

Dubé
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La cuisine de chez nous
Par Jeanne Balcaen

Tartelettes à la rhubarbe du printemps
Le printemps nous apporte du beau temps et aussi....de la rhubarbe.....alors il faut
bien en profiter!

3 œufs battus
1 c. à thé de vanille
1 1/2 tasse de sucre
1 c. à soupe de beurre fondu
1/4 tasse de farine
4 tasses de rhubarbe, émincées
3 c. à soupe de lait
12 croûtes à tartelettes

Placer la rhubarbe dans le fond des croûtes à tartelettes. Battre ensemble les
œufs, le sucre et la vanille. Y ajouter le reste des ingrédients et verser sur la
rhubarbe au 3/4 plein. Cuire au four à 400 ͦF de 20 - 25 minutes jusqu’à ce que les
tartelettes soient cuites.

Sauce au yogourt et citron
1 contenant de 500 g de yogourt nature
1/3 tasse de miel fondu
1 1/2 c. à thé de zeste de citron
2 c. à soupe de jus de citron

Mélangez tous les ingrédients.
Couvrir et faire refroidir au frigo pour au moins 1 heure.

Délicieux sur petits fruits; pouding au pain; gâteau des anges etc.
Donne 2 tasses et demie.



ÉCOLE SAINT-JOACHIM

FÉLICITATIONS À NOS DIPLÔMÉS 2012

COLIN BAUDRY MIGUEL BOILY ZACHARY BOUCHARD RAPHAEL BUSCIO

BRITTANY DAVIES DANIEL DESORCY DYLAN FOURNIER JOCELYNE FOURNIER

LUKE FOURNIER CYNTHIA FOURNIER-BROESKY DANÉA GAUTHIER-WIEBE NIK HAUSAMMANN



VÉRONIQUE LAFRENIÈRE DANIEL MIREAULT MIKE MONNET SOPHIE MOQUIN

GABRIEL NADEAU JESSICA NAULT ANNICK POIRON CAROLYN POIRON

DYLAN SAINDON DEVIN SIMARD STÉPHANE TÉTRAULT JOCELYN THERRIEN

ALEX VIELFAURE JÉRÉMIE VIELFAURE
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Fête de la 
St Jean-Baptiste 

le 22 et 23 
juin 2013

  
www.labroquerie.com/ssjb

C.P. 478 La Broquerie, MB R0A 0W0

À VENDRE:  

LIVRES DE L’HISTOIRE  
DE LA PAROISSE 
SAINT JOACHIM 

(1883-1983) 

PUBLIÉ À L’OCCASION 
DU CENTENAIRE DE LA 

PAROISSE EN 1983. 

TÉLÉPHONEZ MME 
SIMONE VERRIER 

AU 424-5446.

RECHERCHE:

Gentille grand-maman
pouvant enseigner le piano 

en français à une jeune 
fille	talentueuse		

de 10 ans 

TÉLÉPHONEZ MME 
OUELLETTE 

AU 381-1512.

PASSEZ UN 
MERVEILLEUX

ÉTÉ !
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J’ai rencontré…
Par Yvonne Savard

Joël et Cheryl Bourgouin vivaient
à Steinbach pendant une période
d’environ 7 ans. Ensemble ils ont
eu 3 enfants… Katelynn, 8 ans,
Constance, 7 ans et Joeb, 5 ans
qui est en maternelle.

Depuis les derniers onze ans, Joël
travaille à la compagnie
Bourgouin et Associés, qui offre
des services en comptabilité, en
assurance vie / maladie, en
planification financière et en
investissements. Sa femme Cheryl
est une maman qui est à la
maison à temps plein.

C’est lorsque que leur fille ainée, Katelynn commençait la maternelle que Joël et Cheryl
ont fait le choix d’envoyer leur fille à l’école St-Joachim. Ce qu’ils voulaient pour
l’éducation de leurs enfants : Une éducation en français.

De plus, ils avaient de la famille et des amis qui leur ont toujours parlé en bien de notre
école St-Joachim. Comme le trajet en autobus promettait d’être d’une durée de presque
une heure, la décision de venir s’établir ici à La Broquerie ne fut pas difficile à prendre.

Joël et Cheryl se disent vraiment heureux de vivre ici dans un milieu français et entouré
de plusieurs autres jeunes familles. Ils vivent présentement sur la rue Simard, là où ils se
sont construit une nouvelle maison à l’été 2010.

Dans ses temps libres, Joël aime jouer au hockey, au golf et aussi faire de la chasse. Joël est
aussi entraîneur de l’équipe de baseball de Katelynn et Constance. Cheryl aime faire de la
marche, de l’exercice, du magasinage, en plus d’être chauffeuse pour toutes les activités
des enfants. Cheryl se porte souvent bénévole pour la famille et ses amis. Cheryl fait aussi
du bénévolat pour le baseball et le soccer des enfants.



24

DEBOUT Ensemble dans le Christ: une occasion à saisir

Le Parcours DEBOUT: Ensemble dans le Christ est une démarche spirituelle d’évangélisation et
de renouveau spirituel mandatée par Mgr. LeGatt pour “donner la chance à nos fidèles
d’approfondir leur relation avec le Christ, de former communauté et de s’engager dans le service
des autres.” (Lettre du 12 décembre 2011)

DEBOUT: Ensemble dans le Christ ne date pas d’hier. C’est la deuxième élaboration du
programme RENEW qui avait été conçu d’abord aux États Unis en 1978. C’est de cette première
expérience que nous avons toujours dans notre paroisse, et ça depuis 23 ans, trois petites
communautés chrétiennes. Malgré le fait que DEBOUT est RENEW révisé, la mission reste la
même: aider les gens à mieux entendre et à mieux vivre la Parole de Dieu.

Le processus nous propose cinq étapes, de six semaines chacune, étalées sur trois ans:

Étape I ... Rencontrer le Christ aujourd’hui Automne 2012
Étape II ... Transforme notre coeur Printemps 2013
Étape III ... Sur les pas du Christ Automne 2013
Étape IV ... Un coeur nouveau, un esprit nouveau Printemps 2014
Étape V ... Nous sommes la Bonne Nouvelle! Automne 2014

Les étapes sont élaborées pour encourager la foi et la nourrir. Cette croissance de la foi se fait en de
nouvelles petites communautés de foi composées de huit à dix personnes. Bien que le Parcours soit
étendu sur une période de trois ans, RENEW International nous suggère de continuer à nous
rencontrer en petits groupes tout au long de l’année, soit régulièrement à toutes les semaines, soit
encore à chaque deux semaines.

Le lancement officiel se fera le 14 octobre 2012. Ce lancement correspond au lancement de
l’Année de la foi appelée par Benoît XVI, le 11 octobre 2012. Est-ce une coïncidence que le
Parcours est lancé en même temps que l’Année de la foi? Ou est-ce que c’est l’Esprit Saint qui est
à l’oeuvre? Ce qui est remarquable c’est de se rendre compte que les objectifs de l’Année de la foi
rejoignent ceux de DEBOUT.

Benoît XVI se rend compte que nos églises se vident parce que les baptisés, de plus en plus,
perdent leur identité et qu’ils ne comprennent plus l’essentiel de la foi. (Zénit, 24 mai, 2012) Le
Pape voit très bien que “Dans plusieurs régions du monde la foi risque d’être éteinte comme une
flamme sans huile pour l’alimenter.” (ewtnnews.net/catholic-news; traduction libre) Cette perte
de la foi, ce refroidissement du christianisme, devient pour l’Église un très grand défi.
(ewtnnews.net/catholic-news) Et, toujours selon Benoît XVI, l’Église doit voir au renouveau de la
foi comme une priorité. (ewtnnews.net/catholic- news)
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C’est donc pour ces raisons que l’Église a lancé l’Année de la foi pour qu’elle contribue “à une
conversion renouvelée au Seigneur Jésus et à la redécouverte de la foi, afin que tous les membres
de l’Église soient des témoins crédibles ...” (Zénit, 8 janvier 2012)

Ces objectifs rejoignent clairement la mission de DEBOUT: Ensemble dans le Christ. Sa mission
“est d'initier un renouveau spirituel ancrée dans la tradition catholique. ... (de donner) aux fidèles
et aux communautés le désir et la force de trouver Dieu dans la vie quotidienne, d’approfondir, de
partager leur foi et de la traduire dans leurs actions.” (RENEW International)

Alors, quelles seraient les raisons pour lesquelles on devrait participer et s’embarquer dans ce
projet? Et bien ce Parcours spirituel est exactement le genre de renouveau de la foi que le Pape et
notre Archevêque nous recommandent. Ces Successeurs des Apôtres, grâce à l’Esprit Saint, sont là
pour nous guider dans le chemin de la foi. Si un médecin nous encourageait à changer notre style
de vie pour améliorer notre santé, oserons-nous lui dire qu’il est dans le champ de patates?

Notre réticence ne serait-elle pas aussi un peu comme celle de Naamân? Naamân, général du roi de
Syrie, va voir le prophète Élisée pour être guéri de sa lèpre? (2 Rois 5) Élisée lui suggère d’aller se
baigner sept fois dans le Jourdain. Irrité, Naamân dit quelque chose comme ceci: ‘Mince! Est-ce
que nous n’avons pas des “moses” de rivières chez-nous? J’ai fait tout ce voyage pour aller me
baigner sept fois dans le Jourdain? J’aurais pu me baigner chez-nous! Nos fleuves sont cent fois
meilleurs.’ Il n’était pas pour aller se baigner jusqu’à temps que ses serviteurs lui disent, “Mon
père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien
plus dois-tu lui obéir, quand il t'a dit: Lave-toi, et tu seras pur?” (2 Rois, 13). Naamân s’est
finalement baigné et il a été guéri.

Notre réticence de participer à ce Parcours spirituel ne serait-il pas aussi à cause d’une idée reçue
que nous avons déjà la foi? Que nous sommes baptisés? Que nous allons à la messe du dimanche?
Et bien prenons St-Ignace de Loyola comme exemple. C’est ce qu’il pensait lui aussi. Mais, Ignace
se convertit au Christ à l’âge de trente ans. (Prions en Église, juillet 2010; caractères gras
ajoutés) Mais, qu’est-ce que ça veut dire “qu’il se convertit au Christ à l’âge de trente ans”?
N’avait-il pas la foi? N’avait-il pas été baptisé? N’allait-il pas à la messe le dimanche?

Alors, faisons nôtre les paroles du Bienheureux Jean-Paul II prononcées lors de son inauguration le
22 octobre 1978: “N’ayez pas peur! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa
puissance salvatrice.” et “Avançons au large” (devise de Mgr. Goulet).

C’est pour ces raisons que DEBOUT: Ensemble dans le Christ, lancé en même temps que l’Année
de la foi, est une occasion à saisir. Les inscriptions se feront le dimanche 23 septembre. Soyons-y.

Donald Boulet, Nicole Dizengremel et Rolande Durand,
L’Équipe paroissiale de DEBOUT Ensemble dans le Christ
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Nous avons à cœur eux que l’on aime

J’aimerais débuter cette chronique en corrigeant l’erreur qui s’est glissée dans

l’article publié dans la dernière édition du Papier de Chez-Nous. J’ai

malheureusement mélangé les noms des artisans qui ont construit l’autel de notre

chapelle. C’est donc : David Savard qui a généreusement offert l’autel et Philippe

Desrosiers qui l’a orné de la sculpture. Toutes mes excuses messieurs. Je veux

aussi vous dire que la chaleur du bois utilisé et sa couleur a un effet calmant et se

mari admirablement bien avec le décor en place tandis que la sculpture superbe qui

l’orne inspire à la prière et à la méditation.

La PORTES POUVERTES du 26 février dernier fut un succès inespéré puisque

environ 70 personnes se sont prévalues de l’opportunité de venir visiter la nouvelle

construction, rencontrer les membres du conseil d’administration et obtenir les

réponses aux questions qui les préoccupaient tout en dégustant le délicieux goûter

préparé par notre Chef.

Nous pouvons maintenant confirmer que 16 des vingt-quatre logements sont

présentement occupés ou réservés. Nous avons donc encore 8 logements prêts

pour location.

Ceci est la dernière chronique que je signe au nom du Conseil d’administration du

Chalet de La Broquerie Inc. Alors, je prends l’opportunité de vous souhaiter à tous

un très bel été.

Au revoir !

Le conseil d’administration du Chalet de La Broquerie Inc.

Par Jeanne Beaupré
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LA FÊTE DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE 2012

La Fête de la St. Jean-Baptiste fut un grand succès. Nous n’aurions pas pu demander pour une meilleure
journée pour célébrer notre grande fête communautaire ici à La Broquerie. Le comité organisateur
aimerait remercier tous ceux et celles qui sont venus passer la fin de semaine avec nous. Un grand
merci aux Chevaliers de Colomb pour nous avoir fourni et servi un très bon déjeuner aux crêpes samedi
matin.

Suite au déjeuner, 15 équipes de balle molle ont participé à un tournoi de balle commandité par l’Hôtel
de La Broquerie. En soirée, plus de 250 personnes se sont déplacées pour venir voir le groupe Small
Town Limits. Le groupe fut invité à revenir jouer à la danse de la St. Jean après une absence de plusieurs
années. Les spectateurs semblaient bien s’amuser. Nous avons aussi eu la chance d’entendre un « set »
de musique préparé par des jeunes musiciens nommé René, Pierre, Daniel et Patrick Desorcy. Le dicton
« la pomme ne tombe pas loin de l’arbre » me vient à l’idée.

Nous avons aussi eu des feux d’artifices extraordinaires commandité par la cours à bois Rona de
La Broquerie. Ceux du village qui n’était pas là pour les voir doivent surement les avoir entendus.

Dimanche fut aussi une journée remplie d’activités. Nous avons commencé par la messe, suivie d’une
très belle parade avec notre petit St. Jean représenté par Markis Normandeau. Les gagnants de la
catégorie commerce sont Derksen Printers (1re) et NDV Studios (2e). Dans la catégorie organismes ce fut
Stoney Brook Dance Company (1re) et Bibliothèque St. Joachim (2e). Les gagnants pour bicyclettes
décorées sont Mario Gagnon (1re) et Pierre Tétrault (2e).

Suite à la parade nous nous sommes tous rassemblés à l’arène pour entendre deux groupes d’artistes de
musique canadienne-française. Le groupe « Ça Claque » nous a présenté un mélange de danse
folklorique accompagné de musique. Le deuxième groupe à monter sur l’estrade ce nommait « Coulée »
de St. Laurent. Ce dernier groupe nous a aussi fait entendre de belles chansons et d’harmonies. Merci !

Les enfants se sont bien amusés dans le nouveau Centre Caisse où il y avait des jeux gonflables et une
exposition d’animaux de la ferme.

Des photos de la fête seront affichées sous peu sur notre site Web www.ssjb.ca. Un gros merci à tous les
bénévoles, nos commanditaires et le comité organisateur. On se revoit le 22 & 23 juin 2013!

Réal Tétrault, président
André-Michel Audette, vice-président
Carrie-Lynne Tétrault, secrétaire
Daniel Piché, trésorier
Jonathan Waite, conseiller
Brandi Tétrault, conseillère
Marijke Vonderbank, conseillère



   Menuiserie Gérard et Miguel

Travail de qualité

Gérard : 424-5566 ou 392-5471
Miguel : 392-6357
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L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM

COMMUNIQUEZ

AVEC NOUS?

424-5287 (téléphone)

424-5610 (télécopieur)

stjoachim@atrium.ca

stjoachim.dsfm.mb.ca

Une école française accueillant des élèves de la Maternelle à la 12e année

Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone,

sécuritaire et respectueux.

École Saint-Joachim
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rtechVInformation Solutions

www.vortech.ca

Denis Durand
204.298.1337

denis@vortech.ca

Sébastien Marion
204.285.9835
seb@vortech.ca

installations - réseautage
élimination de virus - et plus

 

Coup d'épaule

Vos dons sont toujours les bienvenus...

Gros merci!!
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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

Célébrant l'administration de 
100 locations !

Paul Lord : 371-5738

         GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale

424-5221

Le Chalet de La Broquerie Inc.
93 rue principale   La Broquerie MB

                     Nous avons à coeur 
                 ceux que l'on aime.

Contactez : Paul Lord (gérant)
424-5097 ou 371-5738

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

 

Derksen Printers
Imprimeur

Dépliants, journaux, livres, affiches en couleurs,
photocopies en couleurs, pour individus ou commerces

377, rue Main, Steinbach (Manitoba) R5G 1A5
Téléphone : (204) 326-3421   Télécopieur : (204) 326-4860

1-800-442-0463

www.derksenprinters.com

INC

SERVICE DE BOBCAT
 aménagement paysager
 entrées
 déneigement

SOUDAGE
 travailleur qualifé interprovincial
 service sur place

GARTH CHAMP : 424-9014
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LA LIGUE SAINT GÉRARD

En ce moment, la Ligue St-Gérard organise une soirée

pro-vie pour les gens du Sud-Est du Manitoba. Lors de

cette soirée nous aurons le plaisir d'accueillir des

membres du Canadian Centre for Bio-Ethical Reform

(CCBR) qui approfondiront nos connaissances au sujet

de l'avortement. Le CCBR est un organisme qui a

comme but d’arrêter l’avortement.

Si vous voulez en connaître plus au sujet du CCBR, voici

le lien de leur site Web :

(http://www.unmaskingchoice.ca/) Notre but pour la

soirée est de faire connaitre le génocide qui se passe ici,

au Canada, pour que les gens passent à l’action pour

arrêter l'avortement qui est présentement

subventionné par nos taxes. Cette soirée se déroulera le 13 octobre 2012. De plus amples

renseignements vous serons fournis à l’approche de l’événement.

Autres activités à venir :

Le marcheton annuel de la Ligue St-Gérard à la fin du mois de septembre et le banquet annuel

de Life’s Vision le 3 novembre 2012. Plus d'informations à venir.

Merci à tous pour votre support. Que le Seigneur vous bénisse!
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101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org

Fonds communautaire La Broquerie

À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba

Plus de 55 000 $ ont été distribués à la communauté!
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Soccer Franco-fun à La Broquerie

Quel grand succès pour la première saison du Soccer Franco-fun à La Broquerie! Le soccer franco-fun est un
programme offert par le Directorat de l’activité sportive du Manitoba (DAS).

Les enfants de la pré-maternelle à la quatrième année, se rencontraient tous les mardis soir au terrain de soccer de
l’école Saint Joachim pour apprendre les techniques de base du soccer tout en ayant du fun en français. Pour notre
première saison nous avions au-delà de 50 enfants inscrits.

Merci à tous les parents qui apportaient leurs enfants chaque mardi soir. Merci à l’école Saint Joachim pour le
terrain de jeu et tout le soutien au long de notre saison. Enfin un grand merci aux parents et auxétudiants bénévoles
qui nous ont assisté avec l’entraînement et l’arbitrage. Sans ces bénévoles, le soccer franco-fun n’aurait pas eu lieu.
Merci encore à :

 Katherine et Philipe Cantin
 Mark Lanouette
 Charles Niyomugabo
 Pierre Bernard

 Tyler Taras
 Derek Bassa
 Nicole Bernard
 Moussa

La saison c’est terminée avec un bon BBQ et des jeux de soccer enfants contre parents.

Bravo à tous les enfants qui ont tous bien joué! À la prochaine saison!

Équipe prématernelle Équipe maternelle

Équipe 1re et 2e années Équipe 3e et 4e années

« Le DAS a pour mission de contribuer à l’épanouissement de la communauté francophone par l’entremise du
sport et de l’activité physique en français au Manitoba. »
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Municipalité rurale
de La Broquerie
C.P. 130
La Broquerie, MB

R0A 0W0

Tél.: 204.424.5251
Téléc.: 204.424.5193

Courriel: labroquerie@rmlabroquerie.ca
Site Web: www.labroquerie.com
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Le Bon Ami 
Courtiers d'Assurances                                         Vendeur d'Alcools 

Venez nous voir pour tous vos besoins 
d'assurances et d'alcools! 

 
199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba 

(204) 424-5448 
www.lebonami.ca 

 
 

Notre Equipe: 
 

Donald Normandeau, CIP, CAIB 
Jacqueline Fournier, CAIB 

Christine Roeschlein 
Chris Friesen 
Alyssa Lord 

Lise Normandeau 
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PHASE III MAINTENANT EN VENTE !

LOTS POUR RÉSIDENCES À LA BROQUERIE INCLUANT :

RUE PAVÉE, HYDRO, GAZ NATUREL, TÉLÉPHONE, EAU ET ÉGOUTS

APPELEZ-NOUS !

Louis Balcaen Paul Lord Janelle Nadeau-Wilson

392-7267 371-5738 Century 21 Gold Key Realty Ltd

371-1018 OU 326-4459
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Le bonheur 
c'est 

d'avoir 
le temps
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Bonjour tout le monde,

C’est le temps de l’année ou nous sommes tous très occupés dans les
jardins, les fleurs, les champs et puis encore! La chaleur accablante est
parfois un peu trop, mais c’est l’été à La Broquerie et puis ca bouge!

Les propriétaires et les employés (ées) de HyLife aimeraient vous
souhaiter un bon été – plein de belles vacances, voyages et de beaux
souvenirs qui vous garderons chaud au court du prochain hiver…Ha ha !

On se revoit à l’automne – gardez-vous tous en santé.

A la prochaine,
Diane Desorcy
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