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 LE     P  A  P  I  E  R   DE

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

Félicitations à Renée Normandeau !
Avec un temps de 49 minutes, elle a remporté la première place dans le 
groupe d'âge 17 ans et moins, lors de l'évenement ''Run for Mom'' qui 

s'est tenu à Steinbach le 13 mai dernier.
Plusieurs personnes de La Broquerie ont participé à cet événement.
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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 : Octobre, Décembre
Février, Avril et 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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Renée Normandeau

 Est vraiment une athlète extraordinaire et 
accomplie, car en plus de sa participation 
à l'évènement ''Run for Mom'', elle a aussi 

remporté la première place dans son 
groupe d'âge au demi-marathon de la fête 

des pères, en enregistrant un excellent 
temps de 1:54  Bravo !
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Camps d’été en français 2013

Camplus sur campus (Université de Saint-Boniface):
2 au 5 juillet • À vous les médailles!
8 au 12 juillet • Au rythme des arts!
15 au 19 juillet • À la découverte!
22 au 26 juillet • À vous les médailles!
29 juillet au 2 août • Au rythme des arts!
12 au 16 août • À la découverte!
19 au 23 août • À vous les médailles!
Information :
http://www.ustboniface.mb.ca/page.aspx?pid=602
204-237-1818, poste 349
dep@ustboniface.ca

Camp catholique de Saint-Malo (L’école catholique d’évangélisation) :
Semaine 8-12 ans Français • 7 au 12 juillet 2013
Semaine 12-15 ans Français • 21 au 26 juillet 2013
Camps de jour pour les 5 à 7 ans • 22 au 26 juillet 2013
Semaine 15-17 ans Bilingue • 4 au 9 août 2013
Information :
http://www.catholicway.info/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=114
204-347-5396
camps@catholicway.ca

Camp sport et plein air (Directorat de l’activité sportive) :
8 au 12 juillet • Saint-Léon• 9h à 16h • Centre d’interprétation
15 au 19 juillet • Notre-Dame-de-Lourdes• 9h à 16h • Terrain de jeux municipal
22 au 26 juillet • Saint-Pierre-Jolys• 9h à 16h • École communautaire Réal-Bérard
29 juillet au 2 août • La broquerie 9h à 16h • École Saint-Joachim
5 au 9 août • Saint-Georges• 9h à 16h • École Saint-Georges
12 au 16 août • Sainte-Agathe• 9h à 16h •École Sainte-Agathe
19 au 23 août • Saint-Adolphe9h à 16h • École Saint-Adolphe
26 au 30 août • Camp Shilo• 9h à 16h • École La Source
Information :
http://directorat.mb.ca/programmation/camps-sport-et-plein-air-2013
204-233-2556
233allo@sfm.mb.ca

Camp d’été au Musée de Saint-Boniface :
Première semaine en anglais • 15 juillet au 19 juillet • 9h à17h Première semaine en français •
29juillet au 2 août • 9h à17h Deuxième semaine en anglais • 12 août au 16 août • 9h à17h Deuxième
semaine en français • 26 août au 30 août • 9h à17h
Information :
http://msbm.mb.ca/fr/
ou
http://www.sfm.mb.ca/calendrier/evenement/2047/
204-986-8496 info@msbm.mb.ca
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Camps d’été en français 2013

Camp soleil (Canadian Parents for French) :
2 au 5 juillet • Beauséjour • 9h à 16h
8 au 12 juillet • Pembina Trails (Winnipeg) • 9h à 16h
15 au 19 juillet • Portage la Prairie • 9h à 16h
22 au 26 juillet • Seine River (Lorette) • 9h à 16h
29 juillet au 2 août • The Pas• 9h à 16h
5 au 9 août • Dauphin • 9h à 16h
12 au 16 août • Portage la Prairie • 9h à 16h
Information :
http://www.cpfmb.com/campsoleil.htm
204-222-6537
jsteinthorson@cpfmb.com

Camps de sport pour préscolaire – 3 à 5 ans (Ville de Winnipeg) :
2 et 4 juillet • À vos marques! Prêt? Partez! • 9h à 12h • École Saint-Germain
3 et 5 juillet • À vos marques! Prêt? Partez! • 9h à 12h • École Taché
8,10 et 12 juillet • Gymnastique/Danse • 9h à 12h • École Taché
9 et 11 juillet • Plaisirs de l’été • 9h à 12h • École Saint-Germain
15, 17 et 19 juillet • Gymnastique/Danse • 9h à 12h • École Saint-Germain
16 et 18 juillet • Plaisirs de l’été • 9h à 12h • École Taché
22, 24 et 26 juillet • Mini-soccer/Blast-ball • 9h à 12h • École Taché
22, 24 et 26 juillet • Débordement d’activités • 9h à 12h • École Saint-Germain
29 et 31 juillet et 2 août • Mini-soccer/Blast-ball • 9h à 12h • École Saint-Germain
29 et 31 juillet et 2 août • Débordement d’activités • 9h à 12h • École Taché
6 et 8 août • Petits scientifiques • 9h à 12h • École Saint-Germain
7 et 9 août • Petits scientifiques • 9h à 12h • École Taché
Information :
http://www.leisureonline.ca/eConnect/Activities/Activities.asp?SCheck=9804312&SDT=41449.634421
2963&sectionId=17

Camps d’été (Ville de Winnipeg) :
2 au 5 juillet • Camp de gymnastique récréative 6-12 ans • 12h45 à 15h45 • École Taché
8 au 12 juillet • Sport de sport de raquettes 6-12 ans • 8h à 17h • École Taché
15 au 19 juillet • École d’artisanat 6-13 ans • 8h à 17h • Centre communautaire Champlain
22 au 26 juillet • Les plaisirs de la pêche 8-14 ans • 8h à 17h • Fort Gibraltar
29 juillet au 2 août • Allez les filles! 8-14 ans • 8h à 17h • Centre communautaire Champlain
6 au 9 août • Sport d’été surprise 6-12 ans • 8h à 17h • Centre communautaire Champlain
Information :
http://www.leisureonline.ca/eConnect/Activities/Activities.asp?SCheck=9804312&SDT=41449.634421
2963&sectionId=17

Camps EntrepreneuR (CDEM)
22 au 26 juillet • Camp EntrepreneuR en français 9-13 ans • 9h à 16h • Île-des-chênes
Information :
http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/going-into-business/camp-entrepreneur-triple-r-biz-camp-
204-891-3361
smethot@cdem.com
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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 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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Le Comité Culturel
aimerait souhaiter la
BIENVENUE à 2 nouveaux
membres!!

Bienvenue à
Pascale Normandeau &

Gina Nadeau!

NOUS AIMERIONS REMERCIER LINE
LECLERC POUR SES ANNÉES ET ANNÉES DE
BÉNÉVOLAT AVEC LE COMITÉ CULTUREL.
LINE NOUS A AIDÉS A APPORTER DES
MUSICIENS, DES ARTISTES ET D’AUTRES
ASPECTS CULTURELLEMENT FRANCOPHONE À
LA COMMUNAUTÉ.

UN BOUQUET À LINE!

Spectacle le vendredi 13
septembre!
Lieu: Centre d’Amitié
Billets: 15$
Heure: 20h, portes s’ouvrent à 19h30
Réservez vos billets auprès d’Annette
au 204.371.6982 ou par courriel
cclabroquerie@gmail.com
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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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Joel Grenier

register@stlabre200.ca

www.stlabre200.ca

204-429-3241

Le St. Labre 200 prend de plus en plus d’ampleur! Cette année, le St. Labre 200 sera déroulera du

12 au 14 juillet 2013 et c’est grâce à l’appui de la communauté, notamment les bénévoles, les

participants ainsi que les commanditaires, que l’évènement peut avoir lieu chaque année.

Cet unique concours lance le défi aux participants de construire une voiturette motorisée à l'intérieur

des 24 heures allouées pour ensuite la mettre à l’épreuve. Sur une piste de près d’un demi-kilomètre,

les équipes se font concurrence pour être la première à compléter 200 tours et ainsi se mériter la coupe

Best Sleep Centre Spark Plug.

En plus des courses, la fin de semaine est remplie d’activités pour la famille, telles qu’un rodéo de

l’excavatrice, des châteaux gonflables, des prestations musicales et un spectacle de feux d’artifice.

Appui à la communauté

Grâce à l’appui des partenaires, le St. Labre 200 demeure une activité abordable, tout en offrant une

qualité élevée de plaisir et de divertissement. De plus, en raison des coûts opérationnels peu élevé de

l’évènement, le St. Labre 200 a réussi à amasser 8000 $ en 2012, une somme qui a été versée à trois

organismes locaux.

La remise de ces fonds est possible en raison de l’appui généreux des spectateurs et des participants qui

font l’achat de nourriture et de marchandise, et qui participent à l’encan silencieux, au Calcutta et au

souper communautaire.

Cette année, la campagne Giving Back to the Community viendra appuyer les organismes suivants :

- Recreation Opportunities for Children Inc.

o Un organisme sans but lucratifœuvrant à rendre disponible des activités récréatives à la

jeunesse de la région Est du Manitoba.

- Today House

o Un organisme sans but lucratif fournissant un abri sécuritaire, temporaire et immédiat

aux itinérants.

- Community Resource Council

o Le CRC promeut et offre de l’appui aux programmes de la municipalité de Piney pour les

personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.
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Jour 1- On bâtit ~ Jour 2- On fait la course

Vendredi le 12 juillet 2013
9h  Inscription
midi  Création des Kart
18h   Campground opens
29h  Grand Feu et Musique

Samedi le 13 juillet 2013
10h  Pesée - Tire au Poignet
11h à midi Rodéo d’excavateur
  Rodéo de ‘Bobcat’
  Inscription - Tarte
   Lancer des bottes
  Course Télécommande
midi  Tournoi - Tire au Poignet 
midi - 13h45 Qualification - St. Labre 200
midi - 5h   Jeux Gonflable
12h30 à 13h Critique Publique - Tarte
14h  Course des Ancien
14h45  Course Houpette
15h30   Course de l’âge d’or
15h30 - 16h30 Rodéo d’excavateur
  Rodéo de ‘Bobcat’
  Lancer des bottes
  Course Télécommande
16h30  Encan des équipes
17h45   Mettre en rang - SL 200
18h00   Course St. Labre 200

En Specatcle
20h  Arthur et ces Jammers
21h45  Présentation de la Best  
  Sleep Centre Sparkplug Cup 
22h  Kryptonite
23h  Spectacle de Feux d’artifices  
  présenté par Red Bomb
23h15  Kryptonite

Dimanche le 14 juillet 2013
9h30 à 11h  Déjeuner communautaire
  GRATUIT

Piste St. Labre 200
24007 Chemin St. Labre Road

St. Labre, Manitoba

Aux profit de:
Recreation Opportunities for Children Inc.

Today House
Community Resource Council

Entrée Gratuite!
Pour plus d’information:

www.stlabre200.ca
Reservez votre site de camping gratuit aujourd’hui au: 

326-7550

12 au 14 Juillet, 2013

5e Année

Samedi Soir - Il faut venir voir!

La Grande Course du St. Labre 200

Arthur et les Jammers du Texas

Kryptonite
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La deuxième saison de Soccer Franco Fun fut un grand succès! Nous avons eu au-delà de 90 enfants francophones
inscrits! Que ça fait chaud au cœur de voir tous ces enfants s’amuser hors des heurs de classe dans un
environnement francophone et pour le plaisir.

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 mardi 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.

C’est grâce à nos entraîneurs engagés que ce programme voit un grand succès. Un gros merci aux entraîneurs;
Mélanie Tétrault et André Tétrault pré-maternelle
Joel Nakata et Christian Normandeau Maternelle
Richard Turenne et Mark Lanouette Première année
Natalie Paquin et Suzie Lemoine Deuxième année
Charles Niyomugabo et Alexie Catellier 3 & 4 ième année

Un grand MERCI également à l’École Saint-Joachim, pour leur support, l’entrepôt de l’équipement et leur terrain
de jeu. Merci aux parents qui ont aidé durant les inscriptions et la fête de fin de saison. Merci au DAS pour rendre
ce programme possible au rural et tout leur support au long de la saison.

MERCI à McDonald pour les bons de Crème glacée offerts à tous les participants.

J’aimerais prendre cette occasion, au nom du DAS (Directorat de l’activité sportive du Manitoba), pour remercier
vous, les parents et les enfants, d’avoir appuyé le programme Soccer Franco-Fun! Ce fût une saison extraordinaire!
MERCI!

Nous avons terminé notre saison avec une belle photo de groupe suivie d’une bonne crème glacée!

Danielle Gauthier
Coordonnatrice du programme Soccer Franco-Fun de La Broquerie, Manitoba.
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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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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

 

mois encaissable 12 2,00 % 
mois  convertible 30 2,35 % 

Taux sujet à changer | Offre pour un temps limité 

Dépôts sont garantis à 100% par  
la Société d’assurance-dépôts du Manitoba 

Dépôt TAUX DE CHOIX  
PLUS FLEXIBILITÉ 

Dépôt à terme  -  REÉR  -  Épargne libre d’impôt 

Détails au WWW.CAISSE.BIZ 

taux fixe 

taux fixe 
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Bonjour tout le monde,

C’est le temps de l’année où nous sommes tous très occupés dans les
jardins, les fleurs, les champs et puis encore ! J’espère que la chaleur nous
aura trouvés par la parution de ce numéro……

Les propriétaires et les employés(ées) de HyLife aimeraient vous souhaiter
un bel été – plein de vacances bien méritées, voyages mémorables, ou
tout simplement des journées passées sur la balançoire ou dans votre
gazebo.

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

À la prochaine,
Diane Desorcy
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MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE
AVIS PUBLIC

RÉUNIONS DU CONSEIL ANNULÉES

Soyez avisés que, les réunions (en soirée) du conseil, le 24 juillet et 28 août, 2013 ont été
annulées. De plus, les réunions sont cédulés pour le 10 juillet et le 14 août, 2013 à 8h00.

Par ordre du conseil
Municipalité rurale de La Broquerie

Coup d'épaule
Ginette Balcaen 

&
Fernand Balcaen

Gros merci!!
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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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Vide-grenier – École Saint-Joachim

Un gros MERCI!!

Notre vente-débarras fut un grand succès, nous avons prélevé 750 $ !!

Merci à tous les gens qui ont participé, à ceux qui ont donné des items,

à ceux qui les ont achetés et aussi aux gens qui ont fait des dons en

argent !!

Nous avons eu une belle journée ensoleillée et donc nous avons pu

faire notre vente-débarras à

l’extérieur ! Un grand merci à

Véronique Lilke et Janelle Sawatsky

qui ont fait la peinture sur visage, à

St-Labre 200 pour les jeux gonflables;

les enfants se sont bien amusés!

Merci aussi à Pullford Inc. qui est

venu ramasser les items non vendus.

Marquez vos calendriers pour

l'année prochaine! Notre prochaine vente-débarras aura lieu le 3 mai

2014!

Au plaisir de vous voir!

Le Comité scolaire de l'école St. Joachim
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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 de s’inscrire. Voici ce que nous offrons :

1) Programme de lecture d’été

Heures - juillet et août 2013

lundi et mardi

de 13 h à 20 h

mercredi, jeudi et vendredi

de 10 h à 17 h
Fermé lors des congés fériés du 1 juillet et du 5 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)

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
BBQ de fin d’année qui aura lieu le 21 août. C’est ouvert à tous les
enfants entre 0 et 18 ans.
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www.bsjl.ca

2) Spectacles de marionnettes et l’heure du conte les mercredis

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’activité les mercredis matins. Minicole
est de la partie pour vous offrir un spectacle de marionnette 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 part en voyage dans
une 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 accompagnés 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

une nouveautÉ dans votre bibliothÈque

Les infirmières de Notre Dame Tome 1 : Flavie / Marylène Pion
Depuis sa tendre enfance, Flavie Prévost caresse le rêve de devenir infirmière.
C'est ainsi que, à l'âge de 22 ans, elle s'inscrit à l'école d'infirmière de l'Hôpital
Notre-Dame de Montréal, un des plus importants établissements de santé au
pays. Avec ses nouvelles collègues, Simone et Évelina, la jeune femme s'investit
dans son apprentissage et s'épanouit dans son désir d'alléger la souffrance des
gens.
Mais les ardeurs de l'aspirante infirmière se verront calmées par les religieuses,
bien établies dans les lieux et peu enthousiastes de voir leur influence diminuer
au profit de l'émancipation des jeunes femmes.
Dans l'effervescence de l'hôpital, les étudiantes sont convoitées par les médecins
internes et même par les patients. Deux prétendants tenteront d'ailleurs de
gagner le cour de Flavie : le docteur Clément Langlois, toujours disposé à lui
prêter main-forte, et le charmant journaliste Léo Gazaille. Or, les sentiments de
l'infirmière ne seront pas toujours réciproques.
Tout au long de leur formation, qui s'étalera de 1936 à 1939, Flavie, Simone et
Évelina réaliseront que, malgré les peines, les exigences du métier et la
souffrance qu'elles doivent côtoyer et combattre tous les jours, une chose résiste
aux pires fléaux : leur amitié.



ÉCOLE SAINT-JOACHIM

FÉLICITATIONS À NOS DIPLÔMÉS 2013

NICOLE BERNARD CHANTAL CHABOT JOCELYNE CHARTIER

VANESSA COLLETTE DANIELLE DOERKSEN COLIN DUMESNIL

DOMINIC DUMESNIL ALEX GAGNON TROY GAGNON



SYLVIO GAUTHIER RHÉAL GÉRARDY VINCENT GRANGER

ÉLISE GUÉRET STÉPHANE LARAMÉE STEPHEN LORD

VANESSA ROCH DOMINIQUE SIMARD DANIEL TAILLEFER

ALYSSA TURENNE
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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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Vente de condominiums

Louis Balcaen : 204-392-7267

Location d’espace commercial près de la grande route

Paul Lord : 204-371-5738

LA BROQUERIE 2004 INC.

INC.
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Pour Développement et Paix les personnes sont plus importantes que les
objets. Toute personne, quel que soit son âge, son sexe, son origine, son
statut économique ou sa religion a la dignité particulière d’être un enfant de
Dieu. La dignité humaine n’est protégée que par la promotion du
développement de l’être humain tout entier dans tous les domaines de la vie
politique, sociale et économique.

Il est aussi important pour Développement et Paix que les membres de la
collectivité jouent un rôle de premier plan dans les projets de développent
qui les concernent. Le travail se fait en partenariat avec des organisations
locales de la base et des mouvements sociaux qui ont fait leurs preuves par
leur dynamisme, leur créativité et leurs réponses aux besoins de la
communauté. Nous leur fournissons un appui financier et technique pour
qu’ils puissent mener à bien leur travail.

Aidez-nous à leur aider en donnant
généreusement à Développement et Paix.

Pour plus d’information contacter votre
paroisse, visitez le site www. devp.org
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CAMPS SPORT ET PLEIN AIR 2013

Le DAS (Directorat de l’activité sportive du Manitoba) organise encore les CAMPS SPORT ET
PLEIN AIR pour permettre aux jeunes des municipalités bilingues du Manitoba de jouer et
s’amuser en français pendant les vacances d’été.
Grâce au partenariat avec RESEAU COMMUNAUTAIRE/SFM, les communautés des municipalités
bilingues suivantes accueilleront les Camps Sport et Plein air cette année:
1- Saint-Léon: du 8 au 12 juillet 2013 au Centre récréatif

2- Notre-Dame-de-Lourdes: du 15 au 19 juillet 2013 au Centre d'interprétation

3- Saint-Pierre-Jolys: du 22 au 26 juillet 2012 à l’école communautaire Réal-Bérard

4- La Broquerie: du 29 juillet au 2 août 2013 à l’école Saint-Joachim

5- Saint-Georges: du 5 au 9 août 2013 à l’école Saint-Georges

6- Saint-Adolphe: du 19 au 23 août 2013 à l’école Saint-Adolphe

POUR QUI: Enfants âgés de 6 à 12 ans
QUAND: De lundi à vendredi, de 9h00 à 16h00
DUREÉ: Du 8 juillet au 30 août 2013
FRAIS D’INSCRIPTION: 60 $ par enfant ou
55 $ par enfant si vous inscrivez plus d’un enfant de la même famille
MODE D’INSCRIPTION: Visa, Mastercard, Débit et Chèques (libellés à SFM, 106-147 Blvd
Provencher, Winnipeg, MB).
COMMENT S’INSCRIRE: il suffit d’appeler le 233-ALLÔ c’est-à-dire: 204-233-2556 ou
1-800-665-4443 (sans frais)
Deux coordonnateurs du DAS seront présents pour animer des activités sportives et jeux variés
et encadrer les jeunes en français.
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DEBOUT Ensemble dans le Christ:

“Pour moi qui participais pour la première fois, je ne savais pas trop à
quoi m'attendre.
J'ai bien apprécié approfondir mes connaissances de la Bible avec un
groupe toujours prêt à partager, à ajouter ou à questionner, et ça,
toujours dans le but d’enrichir notre discussion. De plus, il y avait chaque
fois un grand sens de respect pour la personne qui partageait. Je me
sentais soutenue lors de discussions de sujets délicats, voire même
difficiles. ...”

Voilà un témoignage d’une personne qui a participé au Parcours
DEBOUT : Ensemble dans le Christ. Cette démarche spirituelle
d’évangélisation et de renouveau spirituel a été 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)

Les partages recueillis des participant.es sont très semblables à celles qui
avaient été soulevées dans un sondage américain où l’on voyait que:

1. 90% des personnes ... disent avoir vécu une croissance dans leur vie
spirituelle; et

2. 93% (affirment) avoir développé une sensibilisation plus vive de la
présence de Dieu; (CARA; Center for Applied Research in the
Apostolate)
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La première année du cycle de trois ans est terminée. Nous avons vécu les
thèmes suivants:

Étape I ... Rencontrer le Christ aujourd’hui - Automne 2012

Étape II ... Transformer notre cœur - Printemps 2013

Nous nous préparons pour entamer la deuxième année. Les thèmes de ces
deux étapes seront:

Étape III - Sur les pas du Christ - Automne 2013

Étape IV - Un cœur nouveau, un esprit nouveau - Printemps 2014

Rappelons que 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. Elles veulent, ces
étapes, “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).

Heureusement chaque étape se tient par elle-même. Une personne
pourrait donc se joindre en cours de route. Non seulement peut-on se
joindre en cours de route mais il serait même possible de former et/ou de
commencer un nouveau groupe. Alors pourquoi ne pas y songer et voir si
vivre une expérience positive au sein d’une petite communauté chrétienne
vous intéresse.

Pourquoi ne pas terminer la citation qui a introduit cet article : “J’ai trouvé
une ambiance non seulement spirituelle mais amicale en plus. Les membres de notre
groupe, chacun avec une vie différente et distincte l'une de l'autre, sont vite devenus
proches comme des membres d'une même famille. Quelle belle expérience vécue!”

N’est-ce pas là l’expérience dont parle le Psalmiste quand il déclare : “Ah!
Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères (et sœurs de se côtoyer)!”
(Psaume 133, 1)

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien contacter un des
membres de l’équipe paroissiale de DEBOUT. Ou encore, joignez-vous à
nous au début de septembre. On aura une soirée pour relancer le Parcours.
La soirée vise les personnes qui y étaient impliquées et pour celles qui s’y
sont intéressées.

Donald Boulet, Nicole Dizengremel et Rolande Durand
L’Équipe paroissiale de DEBOUT Ensemble dans le Christ
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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

 

Vos dons
sont toujours

les
Bienvenus 

!!!
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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

Heures d'ouverture de septembre à juin
 lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30

 
Juillet	et	août	:	heures	modifiées.		

Surveillez notre site Web.
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

 

 

Residential Lots for Sale 
 

Will Custom Build 
 

New Home Warranty 

Call Ken Tallaire @ 204.346.2175 

Email: info@tandt-properties.com 

Terrains résidentiels 
à vendre

Construction sur mesure
Garantie pour maisons 

neuves
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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!
Cette année la distribution est la suivante :

1,576$ pour le Centre de la Petite Enfance et de la Famile St-Joachim 
(CPEF St-Joachim) 

Et 2,000$ pour la Société Saint-Jean Baptiste de La Broquerie (SSJB)  
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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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Paul Lord, Gérant/General Manager
Bureau/Office : 204-424-5892

Cell : 204-371-5738

93, rue Principale C.P. 1000 La Broquerie MB R0A 0W0 Page 1
Télécopieur/Fax: 204-424-5022 Cuisine/Kitchen: 204-424-5058

Chers lecteurs du Papier de Chez Nous,

Notre réunion annuelle a eu lieu le lundi 10 juin au Chalet. Les membres du conseil
d’administration sont : Armand Leclerc (président), Edouard Gagnon (vice-président), Lorraine
Dumesnil (secrétaire), Lucille Carrière, Gisèle Langlois, Louis Balcaen et Henri Turenne.

C’est avec grand plaisir que le conseil d’administration du Chalet de La Broquerie veut
remercier tous les donateurs du Chalet 2009. Nous avons seulement une suite de disponible.
Vous êtes toujours tous invités à vous y rendre pour rencontrer les résidents, prendre un café
et même y réserver votre dîner ou votre souper. Notre cuisinière (Joan) se fera un plaisir de
vous accueillir. Pour seulement 8,00$, on prend un bon repas. On peut réserver un repas en
appelant Joan à la cuisine au 204 424-5058.

Nous remercions les entreprises SJS (Joan Ouellette) et aussi Avantage Propriété (Paul Lord –
gérant) pour leur travail. Nous reconnaissons le fait que Paul et Joan et leurs équipes sont en
fonction 7 jours par semaines et nous l’apprécions.

Nous finirons la cours sur le côté nord ainsi que le gazebo pour que les résidents puissent jouir
de la belle saison. On espère que les résidents ne seront pas trop dérangés par le travail qui se
passera sur la baie Normandeau ainsi que la place Boily.

À la réunion annuelle du 13 juin 2012, une motion avait été adoptée pour que le conseil
d’administration du Chalet ait accès au fond d’agrandissement pour finir l’agrandissement en
progrès du Chalet 2009, pour développer un centre médical et aussi pour un futur
agrandissement du Chalet 2009.

Au sujet de la venue d’une clinique médicale - on est toujours en pour-parlé avec Santé sud,
les médecins de Sainte-Anne et la municipalité de La Broquerie pour établir une clinique à La
Broquerie. (Vous avez peut-être vue les reportages à la télévision avec M. Claude Lussier,
préfet) C’est pour ceci qu’on a acheté la maison et le terrain d’Oscar Gagnon situé au côté nord
du Chalet 69. On voudrait accélérer le travail en se servant de la maison pour ouvrir la clinique.
Avec le temps, si la demande est là, on pourrait remplacer la maison ou l’agrandir pour offrir de
plus en plus de services localement.

Pour nos rapports financiers, nous avons la compagnie BDO qui fait la vérification des livres
pour le Chalet 1989, et Denis Fillion qui fait la vérification des livres pour le Chalet 2009. Des
motions sont adoptées pour ceci par l’assemblée à la réunion annuelle.

Nous souhaitons un bel été à tous les résidents du Chalet. Bonne santé à tous!
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Le Club de l’amitié

Bonjour à toute la communauté

de La Broquerie

Nous voilà déjà rendu à la mi- juin; ce qui veut dire que la moitié de 2013 est

passée. Espérons que l’été sera plus chaud que le printemps.

Pour ce qui est des nouvelles, nous avons eu notre repas d’avril suivi de notre

réunion annuelle le jeudi 18.

Notre repas de mai eut lieu à l’hôtel de La Broquerie. Le repas fut suivi d’une

conférence présenté par maitre Joël Guenette sur les différents abus pouvant

subvenir aux aînés. Nous étions environ 45 personnes présentes. Le mercredi 5

juin, 8 de nos membres se sont rendus à Saint-Boniface pour assister à la réunion

annuelle de la FAFM.

Notre dîner du mois de juin aura lieu le jeudi 20 juin. Ça sera un repas genre BBQ.

Notre ligue de quilles Wii est en pause jusqu’au mois de septembre mais le centre

est toujours ouvert les mardis et jeudis pour des rencontres informelles.

Nous vous souhaitons donc un bel été et de belles vacances bien mérités à tous.

À la prochaine,

Aimé Gauthier
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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

SALADE DE MAïS ET POIS

1 boîte de maïs 6 oz (500 g)
1 boîte de petits pois 16 oz (500 g)
2/3 tasse de céleri, émincé
1 carotte, râpée
1/2 tasse d’oignons verts
1/4 tasse de poivrons rouges
2 c. à table de basilique frais émincé
1 c. à table de menthe, émincé
1/2 tasse de vinaigre de riz
2 c. à table de cassonade
1 c. à table de persil, émincé
Sel & poivre au gout

1. Mélanger ensemble les légumes, le persil, et la menthe.
2. Mélanger le vinaigre, sucre brun, sel & poivre, jusqu’à ce que le
sucre soit fondu.
3. Verser la sauce sur les légumes et bien mélanger.
4. Couvrir et réfrigérer
5. Déguster en se souhaitant bon été !

Donne 8 – 10 portions.
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La Fête de la St. Jean Baptiste de cette année fut un grand succès malgré la grosse pluie dimanche en après-midi.
Le comité organisateur aimerait remercier tous ceux et celles qui ont venu passer la fin de semaine avec nous ainsi
qu’à toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour nous aider durant la fin de semaine. 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 ont joué dans le tournoi de balle molle « Molson » commandité par l’Hôtel de La
Broquerie. En soirée, plus de 250 personnes se sont déplacées pour venir voir les groupes Small Town Limits,
Plan D et Ya Ketchose. Nous avons aussi eu un spectacle de feux d’artifices extraordinaire commandité par la
cours à bois Rona de La Broquerie. C’était bien de voir un grand nombre de spectateurs là pour observer ce
merveilleux spectacle. Un gros merci à M. Farrel Rempel pour l’avoir organisé!!!

Le dimanche fut aussi une journée remplie d’activités. Nous avons commencé par la messe, suivit d’une très belle
parade avec notre petit St. Jean personnifié par Markis Normandeau. Un gros soulagement lorsque la pluie tomba
juste au moment où la parade se terminait. Merci à l’Abbé Camille pour la belle cérémonie et pour avoir accepté
l’invitation de se joindre à nous sur le char allégorique de la Saint Jean Baptiste.

Les gagnants pour la catégorie commerce en 1ère place était Anger Fitness et en 2e place, Dr. Hook Towing. Pour
la catégorie d’organisation, en 1

ère
place : La famille Boily et en 2

e
place, la Garderie des p’tits brisous. Georgia

Jowett s’est mérité le prix pour la catégorie de chevaux et Tony Green était gagnant dans la catégorie de voiture.
Merci à toutes les organisations, commerçants et individus pour avoir participé à notre parade.

Suite à la parade nous nous sommes tous rassemblé à l’aréna pour entendre 3 groupes d’artistes de musique
Canadien-Français. Le groupe « 1 plus 1 » nous a présenté le premier set de musique. Le deuxième groupe à
prendre l’estrade était « Les Francossins » Ce dernier nous a fait connaissance de belles chansons et harmonie et
c’était aussi leur dernière performance comme groupe. M. David Genon nous a dit qu’il avait toujours voulu jouer
à la Fête de la St Jean Baptiste à La Broquerie. La fête s’est terminée avec un set du groupe MLC de Saint Boniface.

Les enfants se sont bien amusés au Centre Caisse où il y avait des jeux gonflables et une exposition d’animaux de
ferme. Cette année marqua le retour d’une guillotine « Dunk un Hab » qui était très populaire auprès des
participants. Le tournoi de balle familial a été annulé en raison du déluge de pluie en après-midi.

Il y aura des photos de la fête affichées sur notre site web www.ssjb.ca. Encore une fois, sachez que la Fête ne
serait pas possible sans l’appui de nos commanditaires et de nos bénévole. Merci!!! On se revoit le 21 & 22 juin
2014!

Afin d’assurer la continuité de notre fête communautaire, nous sommes à la recherche de nouveaux membres
pour combler trois(3) postes au sein du comité. Pour plus d’information, S.V.P contacter un des membres du
comité.

Réal Tétrault, Président
André-Michel Audette, Vice-Président
Jonothan Waite, Secrétaire
Daniel Piché, Trésorier
Brandi Tétrault, Conseillère
Marijke Vonderbank, Conseillère
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