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Le souper paroissial de La Broquerie remporte toujours un 
vif succès et fait la fierté de notre communauté. 

2012 n'a pas fait exception à cette règle !
Plus de détails à l'intérieur.
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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
Eloise Lord, révision des textes
Gilbert Balcaen, révision des textes
Yvonne Savard, distribution

Collaborateurs

Jeanne Balcaen, chronique culinaire
Sylvain Rivet, chronique de chasse
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



3

MON POINT DE VUE

Par Eloise Lord

LE SOUPER PAROISSIAL DE LA BROQUERIE - ÉDITION 2012

La tradition du souper paroissial existe depuis de nombreuses années ici, dans les provinces de

l’Ouest. Le premier but, c’est la rencontre entre paroisses pour célébrer l’abondance de nos jardins et

renflouer les coffres du bureau paroissial pour aider toutes les organismes locales dont les activités

recommencent avec l’arrivée de l’automne!

Nous sommes à la dernière semaine d’août….il y a de l’activité partout! On se fait demander de faire

cuire des patates, rouler des boulettes, cuire une dinde…mais, vraiment ce joyeux brou-ha-ha est

commencé, en fait, depuis juin. Avant les vacances il y a eu des réunions du Comité organisateur pour

décider qui s’occupera d’envoyer la publicité aux villages voisins et même en ville…des affiches, des

annonces à la radio, à la télé et dans les journaux. On nomme un responsable pour tous les différents

sous-comités – une liste imposante – à partir de la vente de billets pour les tirages, en passant par

l’achat du papier et du plastique pour recouvrir les tables, sans oublier le transport et l’installation des

tables et des chaises pour 1 000 à 1 200 personnes…et ne pas oublier les chaises hautes pour les

petits…..On aura besoin de l’aide des pompiers pour la station de nettoyage et des producteurs

laitiers pour leurs produits. La Coop coopère en commandant un nombre imposant de dindons, dont

la viande délicieuse sera la vedette dans nos assiettes. La Caisse fournit les tasses à café et le CDEM,

des collants et même les grand-mamans du Chalet se réunissent pour envelopper la coutellerie avec

minutie, dans les serviettes de papier fournies par « 233-ÂLLO »…..1 200 fois….il faut le faire!!!!! Il y a

aussi les tirages de très beaux prix donnés par les places d’affaires et des donateurs généreux qui

attirent beaucoup l’attention et font le bonheur des heureux gagnants…

Savez-vous qui s’occupe de cueillir des fleurs pour décorer les tables?....et oui, une autre équipe

anonyme qui donnent de son temps et…ses fleurs, pour ajouter une note de gaieté a la fête!!

Beaucoup de travail anonyme et de dons anonymes!!!

En arrivant à l’arène, nous sommes accueillis par des jeunes, portant de beaux T-Shirts jaune-soleil,

armés de leurs plus beaux sourires, qui vont à la rencontre des cuisinières qui livrent leurs bons plats,

- dinde – légumes – patates - qu’elles ont fait cuire à la maison….et oui.. toute la cuisson se fait à la

maison. Et les desserts, donc!!!

Vous comprendrez que tout ce travail, accompli dans un bel esprit de coopération, est le fruit de la

bonne entente entre les membres du Comité paroissial des affaires économiques (CPAE) et du Comité

de pastorale paroissiale (CPP) et bien sûr, de la coopération et de la compétence de notre secrétaire,

Mme Beatrice.

Enfin, le grand jour arrive! On est béni par un soleil radieux….une belle journée d’automne!! La visite

arrive de partout….Ste-Anne, Lorette, Marchand, Steinbach, Richer, Lorette, St-Boniface……

Le nombre de repas servis....1 084!! Quel beau succès! Remercions le Seigneur d’avoir béni nos

efforts! Je rencontre une dame de Fannystelle qui me dit: “Que c’est beau! Tout le monde est content

de se revoir…le repas est excellent. Je suis très contente d’être venue”…. Ah! Je crois que nous en

aurons encore un l’an prochain!!!!
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Remerciements
Notre souper paroissial, quel beau projet communautaire! Je ne cesse de m’étonner et de me réjouir en même
temps de voir tant de gens répondre à l’appel. Elles donnent généreusement de leur temps (bien précieux),
quelques heures ou plusieurs selon leur horaire. Sachez bien que tous vos efforts, votre don de talents, d’énergie et
votre enthousiasme sont appréciés par votre comité organisateur; tous ceux qui y ont siégé dans le passé se
souviennent bien du nombre colossal de détails qu’on doit coordonner et surtout, ne pas oublier!!
Un grand, grand merci à tous nos bénévoles!

Commentaires partagés au cours du repas…

1. (une dame de l’extérieur lorsqu’on ouvre les portes à 16 h)
« Bon, vous savez que ça fait depuis un ans que j’attends pour ça! »

2. « Vous avez manqué de desserts vous savez! », répété au
moins 20 fois durant la dernière heure.

3. (une dame de Winnipeg…)
« Vous avez manqué de desserts. Vous savez, j’ai payé mon 12$ comme tout le monde et je n’ai pas eu
de dessert; quand ça arrive, vous pourriez baisser le prix d’entrée à onze dollars. Vous savez, je viens à
tous les ans… si vous voulez que je revienne….. »

4. “J’ai donné trois tartes et moi, je n’ai même pas eu de desserts! ”
5. « Vous savez, chez nous, on donne un billet à la porte pour le dessert, alors, chacun en a au moins un. »

6. (une dame de l’extérieur…)
« Chez nous, on coupe le billet en deux à la porte, une moitié pour le repas, l’autre, pour le dessert. Alors,
tout le monde en a ! )

7. (un jeune de 15 ans, vers 19 h15, alors qu’on est en train de tout nettoyer et je lui demande s’il peut aller
trouver un autre ami pour aider…) « C’est OK madame! Moi, je suis ici pour vous aider ! Je peux rester
toute la soirée si vous voulez ! » Wow ! Des jeunes comme ça, emmenez-en !

Le manque de dessert semblait être la plainte la plus fréquente; nous avons eu plusieurs suggestions. L’an
prochain, oui, il y aura des changements.

Merci bien à tous ceux qui nous ont offert des compliments; ça fait toujours chaud au cœur. Et je lance le défi …..
si 100 familles offrent trois douzaines de desserts, nous aurions 3 600 morceaux et notre problème serait réglé !
De toute façon, les assiettes étaient bien remplies et je crois que chacun est reparti le ventre plein.

Notre souper paroissial, on peut en être fier !
À la prochaine !

Yvonne Savard et votre comité paroissial.
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Saviez-vous ….

Que nous avons servi 1 080 repas à notre souper paroissial ?

Que c’est les dames du Chalet qui préparent toute la coutellerie bien enveloppée pour notre souper?

Que nous avons consommé 70 douzaines de petits pains?

Qu’en plus des dons en desserts, nous achetons aussi environ 1 000 morceaux de petits carreaux sucrés?

Que ça prend 144 personnes pour faire cuire toute la nourriture chaude?

Qu’une équipe de pompiers vient à chaque année pour laver tous nos plats, chaudrons, bols et coutellerie… ce qui
rend la tâche tellement plus facile pour les dames qui relavent et sèchent tout, le lundi matin.

Que personne, aucun bénévole, ne reçoit des billets gratuits pour le repas?

Que nous avons consommé 250 petits laits?

Que les élèves de la 8e année de l’École St-Joachim viennent le vendredi en après-midi, pour descendre toutes les
tables et les chaises du haut de l’arène et les placent (avec l’aide de Brian qui connait bien le plan) en bas, pour
notre souper paroissial à chaque année ? Merci à M Brémault et Mme Mariette (enseignante de la 8e).

Qu’une dame de la paroisse sème des fleurs dans son jardin juste pour le plaisir de nous les donner pour le souper
paroissial; elle vient même les livrer, les préparer dans les pots et les mettre sur les tables? Grand merci Madame!

Que notre encan a remporté la belle somme de 2 100 $? Grand merci à tous nos commanditaires !

Yvonne Savard et votre comité paroissial.
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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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CHRONIQUE DES RÉSIDENTS DU CHALET DE LA BROQUERIE

Le 26 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’honorable Vic Toews, député de la

circonscription fédérale de Provencher, l’honorable Kerri-Irvin-Ross, ministre du Logement et

du Développement communautaire et le Préfet de la Municipalité de La Broquerie, l’honorable

Claude Lussier. Ces derniers procédèrent à la cérémonie d’inauguration de l’ensemble

Le Chalet de La Broquerie en compagnie du président du conseil d’administration du Chalet,

monsieur Armand Leclerc. Environ 70 personnes ont assisté à la cérémonie, visité le Chalet à

leur guise, rencontré les résidents et les employés qui se sont fait un plaisir de répondre à

toutes les questions quand aux services offerts, coûts des loyers, etc.

Sept unités de logement sont encore disponibles donc si vous ou quelqu’un de votre entourage

cherchez un logement où il fait bon vivre, veillez contacter Paul Lord au 371-5738 ou au 424-

5892. Vous pouvez aussi visiter notre site Web : www.lechaletdelabroquerie.com

Vous pouvez aussi venir nous joindre pour un repas et apprécier comme nous une cuisine

exceptionnelle à un prix plus que raisonnable de 8 $. Le sourire, la gaieté et la bonne humeur

sont toujours présents dans notre salle à manger. Nous sommes vraiment choyés par notre

chef Joan Ouellette et son équipe qui sont toujours à l’écoute des résidents et de leurs invités.

Nous avons même pu déguster un merveilleux barbecue digne des meilleurs restaurants.

Durant la saison estivale, les activités étaient au ralenti mais nous avons toujours pu utiliser la

balançoire, écouter le gazouillement des oiseaux et admirer la nature tout en fraternisant.

Nous avons aussi une table et des chaises recouvertes d’un parasol où il fait bon jaser tout en

prenant un bon café.

Nous avons toujours la messe qui est célébrée dans la Salle Albert Vielfaure à tous les mardis à

9 h et transmise en directe de l’église les dimanches à 11 h. Vous êtes tous invités à vous

joindre à nous. Nous remercions chaleureusement Dave Main qui se déplace à chaque

célébration afin de s’occuper du système électronique. Ceci comprend autant la messe du

dimanche que les funérailles ou autres activités religieuses.

Nous ne pouvons passer sous silence l’aménagement récent de nos nouveaux résidents(es),

dont, Eloise Lord, Margaret Giroux, Marie Sarrasin et B.J. Kumka. Bienvenue dans la grande

famille du Chalet.

Nous souhaitons à tous un automne agréable et à tous nos malades, nous prions pour vous et

de grâce, prenez courage car l’amour de Dieu, notre Père bien aimé, est toujours là pour vous

soutenir.

Vos ami(e)s du Chalet de La Broquerie
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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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Présenté par le Comité culturel de La Broquerie

lors du Coup de C !

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

392-7890

�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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LES SERVICES RIVIERE SEINE POUR AÎNÉS

Les services Rivière Seine pour aînés vous invitent à participer au
Défi de quilles virtuel (Wii) 2012-2013. Cinq défis auront lieu dans
quatre communautés : La Broquerie, Lorette, Ste-Anne et St-Adolphe.
La saison se terminera avec une journée de plaisir. Chaque défi aura lieu
le mercredi de 13h à 15h. Un goûter sera servi. Le premier défi aura lieu à
La Broquerie le 3 octobre 2012. Cette année nous demandons à chaque
participant(e) un don d'un dollar à chaque rencontre. Si ça vous intéresse,
veuillez svp vous inscrire le plus tôt possible.
__________________________________________________________________________________________________

Les services Rivière Seine pour aînés sont heureux de vous annoncer
qu'une clinique de soins des pieds sera offerte pour les personnes

d'âge d'or de Ste-Anne. La clinique sera située dans l'édifice Soins de santé
du Sud-Est à 30, chemin Dawson - Unité A. Deux personnes certifiées
en soins des pieds seront heureuses de vous aider. Les spécialistes:

Richard Rivard ou Cheryl Palmer seront disponibles le 19 octobre. Pour
plus d'informations ou si vous voulez céduler un rendez-vous, veuillez svp

communiquer avec: Juliette Rowan, coordinatrice des ressources au 204-424-5285.
_______________________________________________________________________________________________

Bienvenue à tous les aînés!
Programme d'exercices pour aînés avec Rita Nadeau
Date de lancement: le mercredi 3 octobre 2012
93 rue Principale, Le Chalet
Lieu: La Salle Albert Vielfaure
Chaque mercredi matin à 10h30
Exercices à faible impact

Juliette Rowan

Coordinatrice des ressources

Les Services Rivière Seine pour aînés

93, rue Principale, La Broquerie MB

C.P. 590 R0A 0W0

Tél: 204-424-5285

Téléc: 204-424-5304

Courriel: labseinerss@gmail.com
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L’ÉQUIPE BANTAM 2e rangée (g à d) - Shaun Lenton entraîneur, Brennan Roch, William

Walker, Nathan Neufeld, Matthew Bialek, Maryk Reimer, Rejean Gagnon, Neil Broesky
(entraîneur),Mitch Fournier (entraîneur)1re rangée (g à d) - Liam Lenton, Brady Penner, Joseph
Fournier, Markus Renaud, Taran Britton, Trevor Broesky

BASEBALL MINEUR DE LABROQUERIE

La saison de baseball a encore connu beaucoup de succès! 150 joueurs étaient inscrits.

L’organisation de La Broquerie est devenue une des plus compétitives de la région Carillon. Ça

promet pour le future ! Le programme offre le baseball aux jeunes de 4 à 17 ans. Cette année,

chaque niveau a connu du succès : les Midgets se sont rendus en finale de la ligue; les

Mosquitoes ont terminé en 3e place; et les Bantams ont avancé aux compétitions provinciales

A. Ce qui est impressionnant est que tous les joueurs de cette équipe en étaient à leur

première année de Bantam! Ce niveau avait beaucoup de joueurs alors ceux qui en étaient à

leur 2e année se sont joints aux Bantams de Blumenort. L’équipe a gagné le championnat de la

ligue et s’est rendue en demi-finale aux compétitions provinciales AA.

Louis Côté
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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. 

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
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L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
VOICI NOTRE PERSONNEL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013

ÉLÉMENTAIRE :
Maternelle : Angèle Vielfaure-Bisson angele.vielfaure-bisson@dsfm.mb.ca

Yvonne Savard yvonne.savard@dsfm.mb.ca
Maternelle : Natalie Paquin natalie.paquin@dsfm.mb.ca
1e année : Gaétane Dupuis gaetane.dupuis@dsfm.mb.ca
1e année : Mary-Anne Craft-Hilhorst mary-anne.craft-hilhorst@dsfm.mb.ca
2e année : Maria Sarrasin maria.sarrasin@dsfm.mb.ca

Carmelle Gagnon carmelle.gagnon@dsfm.mb.ca
2e année : Cynthia De Almeida cynthia.dealmeida@dsfm.mb.ca
3e année : Sylvie Brindle-Dumesnil sylvie.brindle-dumesnil@dsfm.mb.ca
4e année : Isabelle Houde isabelle.houde@dsfm.mb.ca
5e année : Denise Gauthier denise.gauthier@dsfm.mb.ca
6e année: Mona Bérard mona.berard@dsfm.mb.ca
7e année : Yvette Gagnon yvette.gagnon@dsfm.mb.ca

Nicole St-Vincent nicole.stvincent@dsfm.mb.ca
8e année : Mariette Beauchamp mariette.beauchamp@dsfm.mb.ca
Éducation physique : Joanne Gagnon joanne.gagnon@dsfm.mb.ca
Musique : Nicole Déquier nicole.dequier@dsfm.mb.ca

Rhéal Chaput rheal.chaput@dsfm.mb.ca
Francisation : Nicole Déquier nicole.dequier@dsfm.mb.ca

Lucille Bisson lucille.bisson@dsfm.mb.ca

SECONDAIRE :
Claude Arnaud claude.arnaud@dsfm.mb.ca
Martin Bazin martin.bazin@dsfm.mb.ca
Rhéal Chaput rheal.chaput@dsfm.mb.ca
Anita Clefstad anita.clefstad@dsfm.mb.ca

Raynald Dupuis raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
Paulette Fournier-Jones paulette.fournier-jones@dsfm.mb.ca

Désirée Pappel desiree.pappel@dsfm.mb.ca
Mélanie Tétrault melanie.tetrault@dsfm.mb.ca

Facilitateur technopédagogique : Claude Arnaud claude.arnaud@dsfm.mb.ca

Orthopédagogue : Lucille Lévesque lucille.levesque@dsfm.mb.ca
Conseillère élémentaire : Nicole St-Vincent nicole.stvincent@dsfm.mb.ca
Conseiller secondaire: Claude Arnaud claude.arnaud@dsfm.mb.ca

Bibliothèque : Rolande Durand rolande.durand@dsfm.mb.ca
Secrétaires : Ginette Funk ginette.funk@dsfm.mb.ca

Jennifer Fournier-Broesky jennifer.fournier-broesky@dsfm.mb.ca

Concierges : Norman Bouchard, Gisèle Bencze et Albert Nault@dsfm.mb.ca

Direction adjointe (par intérim) : Raynald Dupuis raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
Direction : Luc Brémault luc.bremault@dsfm.mb.ca
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Auxiliaires :
Mélanie Bédard
Rita Carrière
Rose-Marie Cyr
Nicole Dizengremel
Pamela Fréchette
Huguette Godard Leonard
Angèle Hill
Louise Leclerc-Tétrault
Jacqueline Moquin
Gisèle Nicolas
Rachelle Ouellet
Anita Tétrault
Irène Tétrault
Jacqueline Vien

Linda Fournier-Whitesell

Clubados : Mona Moquin

CPEF : Zoé Nakata

NOTRE COMITÉ SCOLAIRE 2012-2013

Gilbert Gauthier - président
Carole Gagnon - vice-présidente
Yvette Normandeau - trésorière
François Grenier - secrétaire
Rose-Marie Gueret - conseillère
Richard Rivard - conseiller
Joanne Vielfaure-Romaniuk - conseillère

Paulette Fournier-Jones - enseignante
Luc Brémault - directeur
Stephen Lord - élève

DATES À RETENIR POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE :

8 octobre – Congé de l’Action de Grâces

19 octobre – Congé pour élèves; perfectionnement professionnel provincial

25 et 26 octobre – Congé pour élèves; perfectionnement professionnel divisionnaire

26 novembre – Nouveau bulletin provincial est envoyé à la maison – Mat. à 12e année

29 novembre – Rencontres parents-élèves-enseignants

30 novembre – Congé pour élèves; perfectionnement professionnel local

Nous sommes fiers de compter 341

élèves et 198 familles cette année !

Bonne année scolaire à tous nos

élèves et nos parents !
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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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J’ai rencontré…
Par Yvonne Savard.

J’ai rencontré Monsieur Tony (Antoine Jean
Benoit) et Madame Dianne Green : Ils sont les
nouveaux propriétaires de l’Hôtel La Broquerie.
Tony et Dianne ont deux filles adultes et trois petits
enfants. Ils viennent tout juste de déménager dans
leur nouvelle demeure sur la rue Granger.

Dianne est originaire de Haywood, Manitoba, et
Tony a grandi à St-Boniface.
Dianne a travaillé comme superviseure à la Banque de Montréal à St-Boniface et
à Winnipeg. Tony a fait carrière comme policier à St-Boniface et à Winnipeg
pendant dix-huit ans. Après ce temps Tony se lance en affaires et au cours des
années suivantes Tony et Dianne sont propriétaires de l’Hôtel de Carman, d’une
ferme laitière à Haywood au Manitoba, de l’Hôtel à St-Pierre, de la station-service
Amber Auto à Ste Anne et de Burke’s Motor Hotel à Morris (15 ans). Après avoir
vendu Burke’s, Tony et Dianne ont pris une année de repos/retraite bien mérité.

Cependant, ceci ne dura pas trop longtemps, car après une année, ils ont décidé de
se relancer en affaires avec l’achat de l’Hôtel La Broquerie en mars 2011. Tony
me dit qu’il avait fait ses devoirs et bien vérifié que c’était un endroit avec une
population grandissante et il a aimé ce qu’il y a découvert. Il dit que son médecin
est à Ste Anne et son dentiste à Steinbach. Tout est plus proche pour lui. Tony et
Dianne trouve les gens très chaleureux et ils s’y plaisent bien ici à La Broquerie.

Tony et Dianne ont fait quelques voyages, le plus notable, celui en Europe et aussi
un voyage en famille à Disneyworld à Orlando.

Gérer l’hôtel, se familiariser avec le personnel et pleins d’autres choses, ça ne leur
laisse pas beaucoup de temps libre. Tony était impliqué dans plusieurs sports au
cours de sa jeunesse, surtout le baseball, le hockey, le football et la boxe. Plus
récemment, il s’adonne à jouer au golf et à relaxer en regardant les sports à la télé
et faire de la bicyclette avec Dianne. Il dit qu’il a un bon régime d’exercices à faire
après avoir eu de la chirurgie aux genoux. Dianne aime faire de l’exercice et de la
bicyclette également et en plus elle fait de la lecture et aime beaucoup faire du
magasinage.

Bienvenue chez nous Tony et Dianne !
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LE CLUB SPORTIF

Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle saison de

hockey ici à La Broquerie. J’aimerais commencer par remercier

les volontaires qui font partie du Club sportif 2012-2013 :

Patrick Tétrault- président Steve Hildebrand- vice-président

Darren Bouchard- trésorier Joanne Gagnon- secrétaire

Marc Tétrault- membre Catherine Plett- membre

Patrick Dhaene- membre Eric Vielfaure- membre

Tracy Ouellet- Volontaire

L’inscription à La Broquerie eu lieu le 12 septembre à l'arène.

Avec 140 joueurs inscrits, nous allons garder les deux patinoires bien occupées avec dix équipes :

2 – Initiations, 2 – Novices, 2 – Atoms, Peewees, Bantams, Bantams (Filles), Midgets, Juniors et Seniors.

Le Club sportif est également excité par les démarches du projet de rénovations de notre arène. Ça fait

longtemps que nous travaillons à faire des agrandissements à nos vestiaires et des rénovations à notre

arène. Nous n’avons pas tous les détails, mais nos conseillers municipaux ont dit que le projet de l'arène

est définitivement un des projets qu'ils vont appuyer et qu'ils sont présentement en train d’étudier afin

de le mettre en marche.

Nous sommes très contents d’avoir complété le Centre Caisse l’hiver passé. Pour ceux d'entre vous qui

n'étaient pas au courant, nous avons transformé le Centre agricole en une patinoire d'entraînement

avec l'aide du gouvernement fédéral ainsi que des dons des entreprises locales et de particuliers. Avec

des centaines d'heures de bénévolat des gens de la communauté, nous avons pu terminer ce

merveilleux ajout à notre communauté. La communauté apprécie vraiment d’être en mesure d'utiliser

cette nouvelle patinoire. Un gros MERCI à toutes les personnes/entreprises impliquées au projet du

Centre Caisse. Le hockey à La Broquerie est plus fort que jamais. Nous avons un élan formidable et nous

sommes heureux de la façon dont les choses se passent!!

Le Club de l’amitié
Nous voilà de retour après un bel été ensoleillé. Nous

reprenons donc nos activités au Centre. Le Wii bowling a

recommencé le mardi 18 septembre avec 8 équipes. Notre

dîner de septembre aura eu lieu lors de la parution du

journal. Avec ce premier repas nous aurons aussi du BINGO

cette année.

Pour les joueurs de cartes nous planifions une partie de

cartes le dimanche 28 octobre prochain.

Cette année la FAFM ne présentera pas de pièces de

théâtre à Saint-Boniface comme par le passé. Peut-être pourrons-nous organiser un repas

rencontre au restaurant local pour remplacer cette sortie. On vous tiendra au courant.

Notre nouveau plancher du centre sera installé à partir du 8 octobre. Alors le tout devrait être

complété par le 19 octobre.

Aimé Gauthier
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Automne = Chasse

Pour les amateurs de chasse, le bel et long été maintenant presque achevé, nous entamons les

préparations pour la prochaine saison. Une révision de la dernière édition des règlements pour 2012 est

de mise. Il y a quelques changements aux règles sur les limites pour la chasse au chevreuil pour cette

année. Cette année on ne peut pas acheter plus d’un permis pour la chasse au chevreuil avec différent

types d’armes, un seul permis pour récolter 1 seul chevreuil. Certaines zones offrent des chasses

spéciales en raison de surpopulation et dans ces zones l’achat d’un permis supplémentaire peut vous

permettre une récolte additionnelle.

De nos jours, l’activité de la chasse est pratiquée comme un

loisir. Contrairement à nos aïeux, nous n’avons pas

l’obligation ni le devoir de ramener un gibier pour parvenir

à nourrir la famille lors des temps difficiles. Ce qui m’amène

à vous parler du sujet principal de cette chronique :

l’aménagement du territoire. Nous chasseurs, sommes un

des outils de gestion des populations d’animaux. Nous

prélevons de façon contrôlée du gibier pour maintenir un

équilibre entre les populations. Un des rêves du chasseur de

loisir de nos jours est d’arriver à récolter un chevreuil avec

un panache impressionnant. Pour y parvenir on doit gérer la

récolte des bêtes sur notre territoire. En effet, si à chaque

années on récolte les mâles de 1 à 2 ans sur notre territoire

de chasse, et bien nous réduisons grandement nos chances

de récolter un beau ‘’buck’’ avec un 5 par 5 ou peut être

mieux qui sait?

Nous avons l’opportunité de récolter un mâle ou une

femelle dans la plupart des zones sans restriction alors je

vous invite cette année à laisser aller les jeunes mâles.

Signé : Un chasseur sportif de loisir, toujours à la recherche

de son premier gros buck. Peut-être que ça sera cette

année… Je vous tiendrai au courant.

Sylvain Rivet



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 Site web : www.bsjl.ca

Heures d’ouverture régulières
du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30

Programme de lecture d’été

à labibliothèquemunicipale

Les enfants entre 0 et 18 ans avaient reçu l’invitation de participer au Programme de lecture
d’été 2012 à la Bibliothèque Saint-Joachim Library. Cent vingt-deux enfants s’étaient inscrits
au programme qui comprenait des bricolages à chaque semaine, et l’heure du conte en
français et en anglais avec notre Minicole et des jeux à l’extérieur à chaque mercredi matin.
On demandait aux enfants de remplir un billet pour chaque livre lu. Par la fin de l’été, 74
participants avaient lu le minimum de livres requis pour être éligibles aux tirages et en tout
on avait retourné 2796 billets. Ce total de billets remis est 190 % comparativement à l’été
2011.

La fête de clôture pour le programme 2012 a eu lieu le 23 août. Les participants et leurs
familles avaient été convoqués à un dîner BBQ et une centaine de personnes étaient présentes.
Suite au BBQ, les participants ont été invités à se rendre dans la bibliothèque pour sélectionner
leur prix, chacun d’après le nombre de livres qu’il ou elle avait lus. Tous reçurent un prix et
semblaient enchantés de partir avec quelque chose en récompense pour l’effort qu’il ou elle
avait mis à lire le plus de livres possible au cours de l’été. Un sac surprise fut aussi remis à
chaque participant.
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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

INGRID STEIN
Massothérapeute	certifiée

Unitée B  
217 rue Fournier

La Broquerie
204-424-5380    
204-381-1942

Miel Naturel (non pasteurisé)

Contenant de 2 lbs = 6,00 $

Contenant de 3 lbs = 8,00 $

Spécial 4 lbs et plus = 2,50$ la livre

Réal Nadeau rnadeau@mts.net

2 0 4 – 4 2 4 – 5 1 0 1
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12 octobre • Spectacle de Diva Malbouffa • FPM 
 
13 octobre • AGA et Conférence • Pluri-elles (Manitoba) Inc. 
 
18 octobre • AGA / Société franco-manitobaine 
 
18 octobre • Nuit Casino Royale • AEUSB 
 
19 au 21 octobre • Cinémental 
 
26 au 28 octobre • Cinémental 
 
26 au 28 octobre • Grand rassemblement annuel • ACFM  
 
27 octobre • Soirée Gauloise • CCFSB 
 
27 octobre • Spectacle Country Western  
         d’artistes de chez nous  
 
7 novembre • Sortez ! Breaking Out ! • TERAWÉ 
 
15 novembre • Radiothon Radio-Canada 
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Centre de la petite enfance et de la
Famille – Saint-Joachim

Centre de la petite
enfance et de la
famille–
Saint-Joachim

Local 141, École
Saint-Joachim,

Téléphone: 392-9189,
Télécopieur: 424-5610

Coordonnatrice:
Zoé Nakata,
stjoachim@cpefmb.org
www.cpefmb.org

JOUER
EN

FRANÇAIS

Venez apprendre le français

ensemble et

en jouant.

Un programme de francisation pour les parents et
enfants qui parlent peu ou pas le français.

Bébés, parents et
gazouillements

Vous êtes enceintes? Vous avez
un enfant de 0 à 12 mois?
Venez vous joindre à nous!
Le 25 octobre, 10 h 30
Le 22 novembre, 10 h 30
Le 20 décembre, 10 h 30
À bientôt!

Toi, moi et la mère l’oie
Au cours de ce programme, vous et vos enfants
aurez le plaisir d’apprendre de nombreuses
comptines, chansons et histoires avec Mme
Monique. À chaque session, vous aurez de
nouvelles comptines à pratiquer à la maison
avec toute la famille!

Les lundis matins,
10h à 11 h au CPEF

Apportez votre gouter!
Les lundis 15 et 29 octobre,

Les lundis 12 et 26 novembre, et
le lundi 10 décembre

Les mercredis matins
10h à 11 h 30

au CPEF
Apportez votre gouter!

Le CPEF est un centre de ressources pour les
familles francophone de la région avec des enfants
de 0 à 6 ans. Nous offrons des programmes et
services qui visent à appuyer le parent et l’enfant
avec une programmation et des ressources variées.
Pour participer aux programmes, ou pour en savoir
plus au sujet du Centre, communiquez avec la
coordonnatrice, Zoé Nakata.

Dates à retenir
Les lundis (15 et 29) : Toi, moi et la mère l’oie
Les mardis: Jeux libres
Les mercredis: Jouer en français
4e jeudi du mois: Bébés, parents et gazouillements
Le 23 octobre: Fête d’Halloween!
Le 24 octobre: Marijo et ses moineaux musicaux

Jeux libres au CPEF!

Tous les mardis
9 h 30 à 12 h

Venez pour un café au CPEF.
Ça vous donnera l’occasion de
rencontrer d’autres parents de
la communauté, de faire vos

échanges de sacs de
ressources et consulter la

bibliothèque de ressources du
CPEF. Vos enfants pourront se
divertir avec de nouveaux amis

et les nombreux jouets au
CPEF.

La bibliothèque sera ouverte de
9 h 30 à 10 h pour les échanges

de livres et de DVD
francophones.

Fête de l’Halloween au CPEF
Venez vous joindre à nous pour fêter
l’Halloween! Mme Monique vous
organise une fête spectaculaire avec des
activités à grignoter, des jeux et de la
musique!

Cette fête est pour tous les
enfants de 0 à 5 ans avec leurs parents,
grands-parents, gardiens, etc.

Date: Le mardi 23 octobre
Heure: 10 h à 11 h 30
Lieu: CPEF (local 141)

Un gouter sera servi.
S'il vous plait, vous inscrire

auprès de Zoé.
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HyLife Fun Days
Quand : Le 17 et 18 février 2012

Où : L’arène de La Broquerie

Depuis quelques années, HyLife organise une fin de semaine de hockey. Les équipes sont

composées d’employé.es et de quelques-uns de nos fournisseurs.

Cette année nous avons encore deux équipes de dames – ça promet d’être très intéressant!

Nos fournisseurs font des dons pour la charité de l’année et les participants contribuent

également pendant la fin de semaine. L’an passé nous avons fait un don de 30 000,00 $ à

Cancer Care Manitoba. Cette année nous avons décidé de partager les sommes recueillies entre

Children’s Wish Foundation et Santé Sud-Est. On espère que cette année soit aussi fructueuse

que les années précédentes…… nous comptons sur la générosité des fournisseurs, des

participants et du public pour assurer la réussite de cette activité . . .

Venez applaudir et encourager les joueurs, et si le cœur vous en dit, faites un don pour

Children’s Wish Foundation et Santé Sud-Est.

J’espère vous voir au tournoi…

Diane Desorcy

Les propriétaires, employé(es) et 
leurs familles vous souhaitent de 

passer un automne extraordinaire !

N'hésitez-pas à ajouter du porc à 
votre menu régulièrement, parce 

que c'est tellement bon !

Merci et à la prochaine.

L'équipe de Hylife.
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La cuisine de Chez nous
par Jeanne Balcaen

SOUPE AUX COURGES

2 c. à soupe de beurre
1 oignon moyen haché
1 courge Butternut, ou (autre jaune), coupée en cubes
2 poires, épluchées et coupées en dés
2 c. à soupe de gingembre frais, râpé
1 c. à soupe de cari doux
Sel et poivre au goût
2 tasses de lait
2 tasses de bouillon de poulet

Dans une casserole, faire fondre le beurre et ajouter l’oignon. Faites dorer un peu et ajouter la courge
er les poires. Faire cuire en remuant. Ajouter le gingembre, le cari, le sel et poivre. Ajouter le bouillon
de poulet et le lait. Laisser mijoter pendant environ 25 à 30 minutes jusqu’à tendre.
Verser la soupe dans un mélangeur et réduire en purée. Faire réchauffer et servir.

SOUPE AUX CAROTTES
2 tasses de carottes, coupées en petits dés
3 tasses de sauce blanche
Assaisonnement au goût, tel que thym, sauge, sarriette, Mrs. Dash etc.
Cuire les carottes dans un peu d’eau jusqu’à tendre. Passer au mélangeur pour faire une purée.
Ajouter de la sauce blanche. Assaisonner au goût. Garnir d’olives hachées, (facultatif)
Donne 5 à 6 portions.

SAUCE BLANCHE POUR LES SOUPES À BASE DE CRÈME
3 c. à soupe d’huile OU de beurre
1/2 tasse de céleri, haché fin
1/2 oignon moyen, haché
3 tasses de lait
3 c. à soupe de farine
Sel & poivre

Faire cuire l’oignon et le céleri dans l’huile, ajouter la farine et laisser bouillonner 1 minute en
brassant. Ajouter le lait lentement, en remuant constamment jusqu’à ce que la sauce bouille et
épaississe. Assaisonner au goût. Donne 3 tasses.
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La cuisine de Chez nous
par Jeanne Balcaen

LASAGNE AUX AUBERGINES
3 aubergines
2 tasses de sauce aux tomates épicée ou sauce à spaghetti commerciale
Nouilles pour lasagne (pour 2 rangs)
1 c. à soupe d’huile
1 tasse de fromage râpé
Peler et trancher les aubergines ½ pouce en épaisseur, sur la longueur, mettre dans une grande
assiette et saupoudrer de sel, réfrigérer de 20 – 25 minutes. Faire cuire les pâtes. Rincer et essuyer,
avec serviettes de papier, les tranches d’aubergines pour retirer le sel et les assécher. Faire frire les
tranches d’aubergines jusqu’à ce qu’elles soient dorées, mettre de côté. Étendre les nouilles sur un
peu de sauce à tomates dans un plat à cuisson. Déposer de la sauce sur les nouilles, ensuite, les
tranches d’aubergines. Faire des rangées : sauce, fromage, aubergine, sauce, nouilles, sauce et
fromage. Cuire à 350 F. environ 45 min.

POULET AUX CANNEBERGES
4 lb de morceaux de poulet, OU 5 poitrines
1 boîte (398 ml) de sauce aux canneberges entières
1/2 tasse de vinaigrette Catalina
1 sachet (39 gr) de soupe à l’oignon, sec.
Chauffer le four à 350 F. Faire dorer le poulet dans 1 c. à thé d’huile pour quelques minutes.
Déposer dans un plat allant au four. Mélanger le reste des ingrédients et verser sur le poulet.
Cuire de 40 – 50 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit.

SAUMON À L’ÉRABLE- BALSAMIQUE
4 filets de saumon sans la peau
2 c. à soupe de sirop d’érable
3 c. à soupe de vinaigrette Balsamique
4 c. à thé de moutarde de Dijon
2 c. à thé de sauce soja
Mélanger tous les ingrédients et verser sur le saumon. Bien enrober et laisser au réfrigérateur 30
minutes pour mariner. Chauffer le four à 400F. Retirer de la marinade en y conservant 1/4 tasse.
Placer les filets en une seule couche dans un plat bien graissé. Cuire de 10 à 15 minutes ou jusqu’à
ce que le poisson se défasse facilement à la fourchette. Faire chauffer le reste de la marinade, laisser
mijoter à feu doux de 4-5 minutes en remuant fréquemment. Verser la sauce sur le saumon pour
servir.
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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



29

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

 

Réservez dès maintenant

pour vos partys des fêtes

nos fameuses :

Tourtières

&

Tartes au sucre

204 – 3 8 1 – 1 5 1 2

joan.ouellette@hotmail.com

Cet 

espace

est à

votre

disposition !
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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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DEVELOPPEMENT ET PAIX augmente son appui en Afrique
de l’Ouest pour la Mauritanie, le Tchad et le Sénégal

Étant donné que la crise alimentaire continue de s’aggraver en

Afrique de l’Ouest, DEVELOPPEMENT ET PAIX augmente sa réponse afin d’appuyer des projets de secours

d’urgence en Mauritanie, au Tchad et au Sénégal. Ces nouveaux projets de distribution de nourriture et de

semences, de production agricole et de programmes nutritionnels aideront plus de 300 000 personnes.

Il y a maintenant plus de 18 millions de personnes en Afrique de l’Ouest souffrant de malnutrition causée par

une pénurie de nourriture. En mai dernier, DEVELOPPEMENT ET PAIX a lancé un appel au public canadien afin

d’amasser des fonds pour répondre à cette crise croissante. Cet appel est appuyé par les évêques catholiques

canadiens qui organisent des collectes de fonds dans les diocèses à travers le pays.

Ces nouveaux projets viennent s’ajouter à l’appui de 5 millions de dollars organisé par DEVELOPPEMENT

ET PAIX en collaboration avec la Banque de céréales vivrières du Canada (Canadian Foodgrains Bank) pour

venir en aide à 19 500 ménages au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

Afin de réaliser ces projets, DEVELOPPEMENT ET PAIX travaille avec les partenaires locaux du réseau Caritas

Internationalis, une fédération de 165 organisations catholiques de développement et de secours d’urgence à

travers le monde.

« Nos partenaires locaux ont la capacité de se rendre là où sont les besoins les plus urgents et où sont situées

les communautés les plus vulnérables, précise Guy Des Aulniers, chargé de programmes de secours

d’urgence à DEVELOPPEMENT ET PAIX. Leur connaissance du milieu et leur expertise nous permettent de

surveiller la situation de près et d’appuyer des programmes efficaces étant donné qu’ils connaissent très bien

les besoins des communautés. »

DEVELOPPEMENT ET PAIX encourage le public à continuer de donner pour cet appel non seulement pour

appuyer plus de secours d’urgence mais également pour contribuer à des programmes qui permettront aux

personnes affectées de recommencer à subvenir à leurs besoins et de rebâtir leurs communautés.

Il est possible de faire un don par téléphone (1 888 664-3387), via le formulaire de don en ligne sur

notre site Web (www.devp.org) ou en acheminant un chèque à DEVELOPPEMENT ET PAIX en indiquant Crise

alimentaire - Afrique de l’Ouest, à : DEVELOPPEMENT ET PAIX, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage

Montréal (Québec) H3G 1T7 Vous pouvez aussi faire un don à la paroisse et un reçu d’impôt sera émis. Pour

plus d’information, veuillez communiquer avec Louis Balcaen.
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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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Un mot de Dennis Smook

Le premier anniversaire de mon élection comme membre de l’assemblée législative pour La

Vérendrye approche et tout au long de cette dernière année j’ai eu la chance de parcourir cette

grande circonscription et de rencontrer des centaines de personnes. J’ai toujours été très bien

reçu par tous les résidents que j’ai rencontrés de Whitemouth à Vita, de La Broquerie à Grunthal

et de Sprague à Anola. Un gros merci à tous pour leur accueil chaleureux. De nombreux

changements ont eu lieu au courant de la dernière année au sein du caucus du Parti conservateur.

Hugh McFadyen nous a quittés et Brian Pallister est maintenant le nouveau chef du Parti

conservateur du Manitoba. Je suis très heureux de travailler aux côtés de Brian et son énergie

nous aidera à construire une plateforme solide pour le Parti afin qu’on puisse offrir un véritable

défi au Parti néo-démocrate lors de la course pour la chefferie à la prochaine élection.

Mes responsabilités ont également changé. Après la dernière élection je fus nommé porte-parole

du Parti conservateur pour l’Entrepreneuriat, la formation personnelle et le commerce.

Dernièrement toutefois, je fus nommé porte-parole pour le nouveau ministère d’Opportunités aux

enfants et à la jeunesse. J’envisage ce nouveau défi avec optimisme et j’espère que je pourrai

fournir une opposition constructive et efficace pour ce ministère. Si vous avez des questions dans

le domaine de la santé de la petite enfance, de l’éducation de la petite enfance, de l’emploi des

jeunes, etc. n’hésitez pas de me les faire parvenir.

En janvier 2012 j’ai ouvert mon bureau de circonscription à La Broquerie. La Broquerie est le

village le plus central de la circonscription de La Vérendrye et donc le plus accessible pour tous

les résidents. Mon bureau de circonscription est ouvert au public le lundi, mardi et le jeudi de

8 h 30 à 16 h 30. N’hésitez-pas d’appeler ou de passer au bureau pour discuter de quoi que ce

soit.

Nous sommes situés au 217 B, rue Fournier et notre adresse postale est : C.P. 889, La Broquerie,

MB, R0A 0W0. Notre numéro de téléphone est 204-424-5406.Vous pouvez également me

joindre par télécopieur au 204-424-5458 ou par courriel à dennis.smook@leg.gov.mb.ca.

Je suis très fier d’être au service des résidents de La Vérendrye et je travaillerai très fort pour

obtenir des résultats pour cette circonscription et ses résidents.
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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

Dennis Smook 
MLA for La Verendrye 
217-B Fournier Street, La Broquerie, MB R0A 0W0
Ph (204) 424-5406 | Fax (204) 424-5458 
E: dennis.smook@leg.gov.mb.ca

              Fier de   servir 

La Verendrye
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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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La Ligue Saint-Gérard

Bonjour, voici déjà les vacances d'été finies et l’école est recommencée. Nous avons un
automne remplie d’activités.

Le marcheton de pro-vie s’est déroulé le 30septembre avec le groupe de Steinbach
donc nous aidons à mettre sur pieds. Avant notre départ du Parc Barkman, Father
Gerry nous a bénit et récita une belle prière. Il y avait 80 participants, marcheurs, en
carrosses et une en chaise roulante. Nous avons eu beaucoup d’encouragements des
gens qui nous voyaient sur la route. Une vente de pâtisserie fut aussi un grand succès
avant et après la marche. Merci à tous.

Deuxièmement, le projet "Enlighten", organisé par Élise Guéret, pour le 13 octobre
2012, sera une soirée informative sur plusieurs aspects de la vie, l’avortement et la
chasteté. Nous allons avoir d’autres détails de cette soirée dans la prochaine édition du
Papier de Chez Nous.

Troisièmement, le 26 Sept. 2012, débute la campagne ¨ 40 Days for Life¨ devant Health
Science Centre sur la Notre Dame. N`hésitez pas à démontrer votre support pour la vie.
Nous avons besoin plusieurs volontaires car nous voulons au moins 2 personnes
devant Women s Pavillon de 8:00 à 20:00 pour 40 jours de suite.

Dernièrement, le 3 novembre, Life's Vision organise un banquet au Marlborough Hôtel,

Abbey Johnson, l'invitée spéciale, viendra nous parler de son courage de quitter une
clinique d'avortement et devenir championne pour la vie.

Merci à P.J s Electric et Townline Backhoe pour leur support de commandite d’une
table. Nous espérons que d’autres gens vont nous supporter.

Pour plus de renseignements : allez au courriel de lifevision@shaw.ca Ou contactez un
membre du comité.

L'enseigne RESPECTONS LA VIE, que nous avions installé ce printemps est partie au
vent !! Nous sommes en discussion avec la compagnie de qui nous l`avions achetée
pour connaître nos options. Nous aimerions ériger une autre enseigne au printemps
2013 car il est trop tard pour cette année.

Que Dieu vous bénisse !

Merci,

La Ligue St. Gérard
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Coup d'épaule

Vos dons sont toujours les bienvenus...

Gros merci!!
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