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Félicitations à Anie Brémault et Véronica Lilke !

Elles ont remporté le premier concours de littérature pour les jeunes femmes 
francophones de la 9e à la 12e année, lancé par l’équipe du Réseau Action 
Femmes. Elles devaient rédiger un texte de 250 à 300 mots ayant comme 
thème « Selon vous, quelle est la place de la jeune femme francophone au 

Manitoba en 2013? » 

Leurs textes, en page 3
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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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Ma vie comme fleur Par Véronica Lilke

Hier, je me sentais comme une graine :

Renfermée entre quatre murs d‛une maison,

Utilisée à mettre au monde et élever les enfants,

Nettoyer la demeure,

Cuisiner à toute heure,

Maintenir le jardin…

Je n‛avais que peu de droits,

Et c‛était rare de dire ce que je voulais.

On m‛a interdit d‛apprendre ma langue,

Ou la parler dans mon école.

Il fallait garder ma langue,

Donc j‛ai agis contre les règlements…

C‛était ma vie jusqu‛au lendemain.

Aujourd‛hui,

En plus de mon passé,

Je suis mes rêves.

Je prends des décisions bien réfléchies,

J‛aide aux autres gens et je suis généreuse.

Je fais tout ce que je peux pour accomplir mes buts.

Je suis active dans la vie :

Sportive,

Académique,

Artistique,

Musicale,

Et économique.

Je fais ma part dans ma communauté.

Même si je vis là où ma langue n‛est pas très populaire,

Là ou elle est même minoritaire,

J‛essaye de vivre et de maintenir mes droits comme

citoyenne.

Je veux utiliser ma langue pleinement :

L‛appliquer partout et en tout temps.

Ma communauté grandis vitement.

Ma langue disparait lentement.

Je veux et je vais faire

Tout ce que je peux pour la conserver.

Je fais l‛effort de participer aux activités en français,

J‛encourage les gens de mon âge à parler la langue de

Molière

Et de l‛utiliser tant à la maison qu‛à l‛extérieur.

Je suis fière de qui je suis devenue:

Francophone, Leader, Forte, Active Et courageuse.

Je suis maintenant…

Une belle fleur qui s‛épanouie.

Je suis Par Anie Brémault

Je suis jeune,
Je suis femme,
Je suis francophone,
Quelle est donc ma place au Manitoba?

Va-t-on me la donner?
Dois-je la forger?
Ou simplement la trouver?

On cherche toujours à appartenir,
C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire,
Quelle est ma place au Manitoba?

Ah! La jeunesse! Pleine d’énergie,
Il m’arrive de faire de faux circuits.
Les découvertes grâce à la curiosité,
Ma vitalité, qui me garde à persévérer.
Je suis jeune, je veux aussi me découvrir,
Car c’est moi-même, qui décide de mon avenir.
Trouver ma place comme individu,
Dans ce monde, plein d’imprévus.

Etre femme aujourd’hui,
Quelle chance inouı̈e!
D’autres ont combattu avant moi,
Me donnant plein de droits.
Plus de limites! Maintenant l’égalité!
Il n’y a rien qui puisse m’arrêter!

Les qualités, il y en a sans fin.
Les femmes peuvent avoir du chagrin,
On appelle cela, la sensibilité,
C’est notre cadeau à l’humanité.
Reconnues pour notre intuition,
Je suis certaine que c’est un don.

Parler Français, quel atout extraordinaire!
Ma langue, je dois la conserver, et rester fière.
Vivre en français, m’ouvre des portes!
Pour ma carrière ou mon emploi, peu importe!
A mes grands-parents, je suis reconnaissante,
C’est pourquoi aujourd’hui, je la chante!
J’ai hérité une culture riche en traditions,
Qui sera transmise à la prochaine génération.

Le Manitoba est au cœur du pays,
Nous sommes enfants du père fondateur : Louis!
Il s’est battu pour garder notre belle langue.
Ne la laissons pas, mourir sous les cendres.
Nous avons toute notre place dans ce monde entier.
Il suffit simplement de la trouver!

Je suis jeune,
Je suis femme,
Je suis francophone,
J’ai ma place au Manitoba!
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Le Rwanda: Par où commencer?
Par Raynald Dupuis

Du 15 mars dernier au 2 avril, un groupe de 20 élèves et 6 adultes de la DSFM quitte le continent pour aller

rendre service dans le pays où Dieu retourne la nuit pour se reposer : le Rwanda. Ensemble nous avons vécu

une expérience de vie aussi marquante qu’inoubliable. Nous étions 5 du groupe qui est fier d’appeler l’école

St Joachim la nôtre. Il s’agit de Jocelyne Chartier, Katiana Fontaine, Camille Brémault, Kirsten Rémillard

accompagnées de M. Raynald Dupuis. Lorsqu’une collègue me demande de rédiger un texte pour que la

communauté puisse elle aussi connaître cette expérience, je me suis demandé : par où vais-je commencer?

En atterrissant au pays des mille collines, ce qui frappe les gens des plaines c’est le relief. Leurs collines (qui

selon nos mesures seraient des montagnes) sont partout. Elles sont couvertes de verdure ce qui est plaisant

pour les yeux de manitobains transplantés de l’hiver à ce pays équatorial avec 3 saisons de récoltes. Là où ce

n’est pas vert, il y a soit de la couleur (puisqu’on y retrouve plein de fleurs), soit le roux (puisque le sol contient

beaucoup de fer). Les rivières ont donc ce teint rouge qui fait la Rivière Rouge d’ici paraître brune. Tout le

terrain, du fond des vallées jusqu’aux sommets des montagnes et collines, est cultivé. Nous sommes dans le

jardin de fruits et légumes perpétuels!

L’accueil des gens est ce qui nous a touchés dès notre arrivée. Notre mission était de venir en aide aux veuves

et orphelins ayant survécus au génocide de 1994. À l’aéroport de Kigali (capitale rwandaise), nous sommes

accueillis par ces dames (que nous appellerons à partir de ce moment affectueusement « les mamans ») avec

chacune rose en guise de bienvenue. Déjà notre voyage prenait une allure personnelle et des liens

commencèrent à se former.

Notre objectif était d’apporter de l’aide humanitaire à ces mamans. Elles habitent le village de Kimironko

situé en banlieue de Kigali. Ce village a été créé en 1995 pour accueillir ces dames qui avaient perdu en

grande partie sinon toute leur famille lors du génocide d’avril 1994. Deux projets nous ont été proposés que

nous avons entreprit avec beaucoup de zèle. Le premier consistait à construire 30 étagères qui seraient par la

suite distribuées dans les maisons des mamans. Le deuxième projet consistait à peindre les murs de salon

dans des maisons sélectionnées à l’avance par le Centre César, un centre communautaire qui gérait les

projets.



5

En plus nous avons eu l’occasion de faire un peu de tourisme afin de venir à connaître ce beau pays. Des

visites variées nous ont permis de découvrir la culture et l’histoire du Rwanda. Le mémorial du génocide et

l’école La Colombière à Kigali; le musée national, la case du roi et le musée d’art dans la région de Butare; la

plage du lac Kivu et les montagnes de Gisenyi. Quelques visites de marchés nous ont appris comment

négocier le prix des achats de souvenirs pour rapporter à nos familles et nos amis. Des soirées avec de la

musique et de la danse traditionnelle viennent compléter notre expérience.

Nous voici de retour dans nos familles avec de l’eau chaude pour se laver, des machines pour nettoyer nos

vêtements, nos gadgets électroniques et le froid. Quel contraste! Après cette expérience de vie enrichissante,

on doit se réadapter à notre environnement nord-américain. Qu’allons-nous retenir de nos amis rwandais?

Maintenant plus en mesure de reconnaître les besoins chez-nous nous restons avec notre question de départ :

Pour apporter un changement, par où allons-nous commencer?

Quelques réflexions des élèves

Mon voyage au Rwanda m’a fait voir la chance que j’ai de vivre au Manitoba. Ici, nous avons très peu de raison

à se plaindre. C’est quelque chose que chaque individu doit vivre pour eux-mêmes. Nous pouvons en parler et

en parler, mais la seule façon de réellement comprendre est de la vivre. Nous voyons aussi l’impact qu'a

chaque petit geste que l’on pose. La joie qui ressort en n’ayant presque rien. C’est inspirant ! Ce voyage

m’encourage à vouloir faire une différence dans le monde. Et c'est en commençant dans nos communautés.

– Camille Brémault

Le voyage au Rwanda était une expérience incroyable ! J’ai eu l’occasion de vivre comme eux mais aussi j’ai

pu voir l’impact du génocide. Lorsque je pense aux personnes touchées par le génocide, un mot me vient à

l’esprit : force. Les rwandais ont encore le courage d’avoir une bonne vie pour eux-mêmes.

- Kirsten Rémillard

Mes pensées au sujet du voyage au Rwanda sont tous positives. L’accueil et l’amour que nous avons reçus

étaient inexplicables. C’est un voyage qui m’a changée dans le sens que j’ai réalisé que nous sommes tous

extrêmement chanceux ici au Canada. Je suis très contente que j’ai pu vivre cette aventure avec ma nouvelle

famille au Rwanda. - Katiana Fontaine

J’ai adoré le voyage! C’était tellement de plaisir. J’ai aimé les gens car ils étaient tellement gentils et

accueillants. Ma partie préférée du voyage était de voir la joie qu’on a donnée aux mamans après qu’on avait

peint leur salon. En plus, j’ai apprécié la visite du mémorial du génocide ainsi que l’occasion de venir à

connaitre un jeune adulte qui a survécu au génocide. En résumé, le voyage m’a fait réaliser comment

chanceux qu’on est. Je voudrais y retourner un jour! - Jocelyne Chartier



6

 
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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Participez au concours pour trouver un nom au centre commercial !

Bonne chance !

À votre avis,

Comment devrions-nous nommer le

centre commercial qui se trouve à la

croisée des chemins

210-302-52 ?

Soumettez vos idées et vous pourriez

gagner l’un des prix suivants :

 1 mois chez AnGer Fitness

 1 massage de Ingrid Stein

 1 bon d’achat de 25$ à la

pharmacie Counter Care

Faites parvenir vos suggestions par la

poste à la boîte # 5 ou par courriel au :

ljbalcaen@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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Une quarantaine de personnes ont assisté au Repas de la faim annuel du

Vendredi saint organisé par le Comité local de Développement et Paix. Sur la

photo, nous voyons Nicole et Pierre Dizengremel, Gabriel Gagné et l’orateur

invité M. Alix Jean-Paul.

M. Jean-Paul, natif d’Haïti, habite maintenant à Saint-Boniface où il a été

professeur pendant plusieurs années. Depuis sa retraite, il est très engagé dans

des projets d’aide humanitaire dans son pays natal. Sa présentation nous a fait

connaître les enjeux, les défis et les espoirs de ce peuple si durement éprouvé. Il a

remercié notre communauté pour l’appui constant que nous avons fourni depuis

nombre d’années par l’entremise de Développement et Paix, les projets de

ramassage de ferrailles et de ventes-débarras de Pierre et Nicole et autres.



10

Réunion annuelle du

comité culturel

DATE: mardi 14 mai 2013
LIEU: Hôtel La Broquerie, salle de conférence
HEURE: 19h30

Un léger goûter serait servi.
RSVP auprès d’Annette au 204-371-6982.

Avec les « Moineaux musicaux » en vedette!
DATE : dimanche 21 avril
HEURE : 14h
LIEU : École St-Joachim, gymnase
COÛT : 2$ par personne

Cherchez-vous des cours de
musique ou de danse en

français pour votre enfant?

Le comité culturel vous demande votre
intérêt en remplissant le sondage sur Survey
Monkey au lien suivant :
http://www.surveymonkey.com/s/6BG7YVC

Aimeriez-vous un
rabais de 15% au
Cercle Molière?

Contactez le comité culturel
de La Broquerie pour avoir
votre rabais!
Annette Tétrault
204.371.6982 ou
cclabroquerie@gmail.com
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OU:  Gymnase de l’école St-Joachim
QUAND:  Le samedi 4 mai de 9h a 15h

4 mai - 9h a 15hCommunautaire

Soyez à l’aise dans le gymnase Chien chauds et boisson Jeux gonflables pour les petits Peintures de visage

Contactez Yvette “jcyvette@hotmail.com” ou Carole “jcgagnon@mts.net”
 Pour faire ramasser vos effets.   Réservez vos tables au plus tôt possible.

OPTIONS
- Louez une table pour 20$ et vendez vos effets

- Donnez vos effets et l’école s’occupe de les vendre. Les profits 
vont envers nos prélèvements de fonds scolaires

- Faites un don d’argent 

- Venez simplement vous amuser et faire du shopping

TIRAGE
50/50

ANIKA



12

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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MISSION RÉGIONALE SLAM

Y a-t-il un manque dans votre vie? Vous cherchez une meilleure relation personnelle avec Dieu?

Ressentez-vous une soif d’approfondir ou de mieux comprendre votre foi? Cherchez-vous à la rendre

plus dynamique et excitante?

Prenez part à la mission régionale le 20 et 21 avril à La Broquerie, à l'église de la paroisse Saint

Joachim. Cette mission est offerte à tout le monde de l'archidiocèse de Saint-Boniface et est conçue

pour les âges de 5 ans et plus. Cette mission régionale sera dirigée par Ken Yasinski et l'équipe du

ministère Face à Face. Ce ministère nous vient de Saskatoon, et offre des retraites et des missions

dans l'ouest du Canada au courant de l'année.

La fin de semaine inclura des discours inspirants et des témoignages poignants pour les jeunes,

adolescents et adultes. Il y aura aussi un programme pour les enfants de 5 à 10 ans. Vous aurez

aussi l'opportunité de recevoir certains sacrements lors de la fin de semaine.

HORAIRE

SAMEDI DIMANCHE

12 h Enregistrement 8 h Déjeuner
13 h Première séance 9 h Quatrième séance
14 h 15 Pause 10 h 40 Préparation pour la messe
14 h 50 Deuxième séance 11 h Messe
15 h 40 Réconciliation 12 h Dîner
17 h 15 Souper 13 h Partage/Prières de clôture
18 h 30 Troisième séance 14 h 30 Retour à la maison
21 h Adoration
10 h Collation

La mission régionale comprend:
● Trois repas: le souper le samedi, le déjeuner et le dîner le dimanche. (Veuillez svp dîner à la

maison avant de venir le samedi.)
● Séances, sacrements, musique, prières, etc. (Nous vous demandons svp de ne pas partir jusqu'à ce

que l'Adoration soit terminée.)
● Programmation pour enfants (5 à 10ans) (un parent ou gardien doit être présent à la mission

régionale pour qu'un enfant ait le droit de participer à la programmation.)
● Table de marchandises et informations

Coût : 30 $/personne ou 70 $/famille
Libellez vos chèques: Paroisse Saint-Joachim
Envoyez vos formulaires d'inscription à :
Jacinthe Grenier
C. P. 716
La Broquerie, MB R0A 0W0
Télécopiez vos formulaires d'inscription à:
204-424-5332
Personnes ressources: François Grenier: 204-392-9544

Jacinthe Grenier: 204-371-9112
slam.cpp@gmail.com

Les formulaires d’inscription sont disponibles au presbytère et à l’église, par courriel ou
auprès des personnes-ressources.
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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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LE CLUB SPORTIF

Le Club sportif est très fier de ses équipes de hockey mineur cette année et du succès qu'ils ont eu tout
au long de la saison. Voici un petit rapport de nos équipes.

Initiation: Quelle bonne année nous avons eue! Nous avons enregistré 32 enfants au programme

Initiation. Nous avions deux équipes : une équipe blanche et une équipe rouge. Nous avons joué contre

des équipes de Steinbach, Ste-Anne, Île-des-Chênes, Ste-Agathe et St-Adolphe. Félicitations à notre

équipe de jeunes âgés de 6 ans qui ont joué dans un tournoi à Île-des-Chênes. Ils ont bien fait! Merci à

nos entraîneurs et nos gérants pour une année formidable.

Novice C : Nos petits patineurs se sont beaucoup améliorés au cours de la saison. Avec la fusion de la

ligue du Nord, nous avons joué contre plusieurs équipes fortes. Pour terminer la saison, nous avons

lancé un défi, pour le « fun », à l’équipe des Ice Hawks de Springfield pour une éliminatoire et on s’est

bien amusé en remportant la série 2 contre 1.

Novice B: Notre équipe était composée de 11 jeunes, 6 âgés de 8 ans et 5 âgés de 7ans. Nous avons

participé dans la catégorie des Novices B et nous avons fini avec une fiche de 2 victoires, 10 défaites et 2

matchs nuls. Nous avons participé aux séries éliminatoires des Novices C et avons perdu dans les finales

contre les Millers de Steinbach. Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir cette année et nous avons

beaucoup travaillé à améliorer notre patinage et notre positionnement sur la glace. Nous voulons

souhaiter une bonne chance à nos 6 joueurs qui vont monter aux Atoms l’année prochaine et nous

croyons que nous aurons une équipe très forte l’année prochaine dans l’équipe Novice.

Atom A: Les Atom A ont hébergé et assisté à un tournoi, et ont participé à des championnats

provinciaux, mais malheureusement ils ont été éliminés. Ils ont également réussi à se rendre aux demi-

finales de leur division et après une rude bataille, ils ont perdu contre Beauséjour. Un gros merci aux

entraîneurs et à la gérante pour leurs gros efforts ainsi qu’aux parents volontaires au courant de l’année.
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Atom C: Après avoir lutté toute la saison, l’équipe composée de 8 filles et 6 garçons ont réussi à

remporter la bannière de la consolation dans notre division. On a réussi à créer une 3e équipe de filles

Atom qui s’est rendue aux provinciaux et ont terminé 1-1-1. Merci aux entraîneurs, à la gérante et aux

parents volontaires pour tous leurs efforts durant la saison et pour le tournoi!

Peewee: Nous avons terminé la saison en 4e place sur un total de 9 équipes. Nous avons perdu au 1er

tour des séries éliminatoires contre l’équipe en 1re place, Grunthal, qui n'avait perdu qu’un seul match

toute l'année et c'était contre nous! On a perdu à IDC lors des provinciaux au 1er tour. Pour finir la

saison, nous sommes allés à un tournoi à Somerset et nous avons remporté la 3e place et c'était très

excitant pour les enfants.

Bantam: Classés en 4e position à la fin de la saison régulière, les garçons ont perdu en finale des séries

éliminatoires contre Beausejour. Par contre, les joueurs ont réussi à remporter la médaille d'argent aux

provinciaux. Félicitations les garçons!! Merci aux entraîneurs et à la gérante pour leur travail cette

année!!

Midgets: Notre année a commencé avec un nombre insuffisant de joueurs à La Broquerie pour former

une équipe. Ste-Anne était dans la même situation alors nous avons pris 3 joueurs de Ste-Anne pour

créer une équipe de 11 joueurs, 1 gardien de but et une rotation de joueurs des Bantams. Beaucoup de

jeux ont été joués sans les Bantams, mais pour les jeux où ils étaient présents, ils nous ont beaucoup

aidés! Notre équipe a terminé la saison en égalité pour la 4e place sur 13 équipes après la saison

régulière. L'équipe a joué fort pendant les provinciaux à Teulon, et n'a pas perdu de parti jusqu'à ce

qu'elle ait perdu en finale pour la médaille d'or contre Fisher River.
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Juniors : Les garçons ont fini la saison régulière en 8e place et sont tombés aux éliminatoires contre

Niverville 2 contre 0. C’était une bonne année d’apprentissage pour un groupe de jeunes garçons et

nous sommes excités pour l’an prochain. Merci au gérant et aux entraîneurs pour leurs gros efforts

durant la saison.

Seniors: Le Club sportif de La Broquerie et les participants des Habs seniors sont tellement fiers de leur

équipe des Habs. L‘équipe des Habs s'est classée en deuxième place dans la ligue Carillon de hockey

senior avec une fiche de 13 victoires, 7 défaites et un match nul. À l’exception de notre gardien de but,

notre équipe était composée entièrement de joueurs de La Broquerie et nous avons joué contre des

équipes qui avaient des joueurs de l’extérieur et des équipes composées de joueurs de plusieurs villages

amalgamés. L’âge moyen des joueurs de notre équipe était de 32 ans, qui est 7 ans de plus que la

moyenne de la ligue. Malheureusement, après un super effort, les Habs n'ont pas pu remporter la

coupe contre Red River au 7e match dans les finales. Ils ont travaillé fort durant les éliminatoires pour

se rendre aux finales, ayant gagné la série contre Springfield 3 contre 2. Ensuite, ils jouèrent contre

Steinbach et ont gagné la série 4 contre 2. Merci à Steve Broesky, Steve Hildebrand, Greg Désorcy, Craig

Champagne, Jon Waite et Denis Carrière pour leurs temps et efforts à supporter les Habs!!

Kraft Hockey Goes On : Pat Tétrault a été nommé et reconnu comme comptant parmi les meilleurs 100

bénévoles dans le concours Kraft Goes On! Pat est membre du Club sportif de La Broquerie depuis plus

de 10 ans. Il était président du club les 7 dernières années et a supervisé la résurgence incroyable de

notre programme de hockey mineur. Le gagnant de ce concours recevra 100 000 $ pour le programme

de hockey mineur dans sa communauté. Il y a aussi des prix secondaires de 20 000 $ qui seront octroyés.

Le vote a eu lieu le 23 et 24 mars et les gagnants seront annoncés le 3 avril. Félicitations et bon succès

Pat!!!



L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
AVRIL 2013

Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement
francophone, sécuritaire et respectueux.

SEMAINES DE LA FRANCOPHONIE 2013
Ce sont les semaines du 10 au 23 mars qui sont dédiées à
célébrer notre francophonie au niveau national. Pour notre
école, le tout a débuté le lundi 11 mars à 9h, au bureau de la
municipalité de La Broquerie, avec le haussement du drapeau
franco-manitobain.

Les deux semaines sont remplies d’activités pour
conscientiser les élèves par rapport au fait français dans leur
école et dans leur province. Il y a des sessions de jeux, des
ateliers d’écriture, des présentations de films. Il y en a pour
tous les goûts.

VOYAGE AU RWANDA : Projet UBUNTU
Quatre élèves du secondaire, accompagnées d'un
enseignant sont allés au Rwanda du 15 mars au 2 avril,
avec un groupe d'élèves et d'enseignants de la DSFM. Leur
mission était d'aider à un regroupement de veuves qui
vivent toujours les séquelles du génocide de 1994. Ces
élèves sont Camille Brémault, Katiana Fontaine, Kirsten
Remillard et Jocelyne Chartier. M. Raynald Dupuis les a
accompagnées. Elles rapporteront les détails de leur
voyage humanitaire dans les éditions à venir! Vous pouvez
voir les résultats de leur voyage au blogue: http://ubuntu-
esj.blogspot.ca/.

DON POUR UBUNTU
Au cours d’un semestre de l'année dernière, les élèves de la
9e année, encadrée de leur enseignant, M. Claude Arnaud, se
sont mis en équipes pour organiser des prélèvements de
fonds. Ils avaient à se choisir un organisme qu’ils voulaient
appuyer. Étant donné que notre école s’était embarquée
dans le projet humanitaire Ubuntu, ils étaient unanimes :
Ubuntu. Dans leurs groupes respectifs, ils ont organisé une



variété de levées de fonds: Danse scolaire; Tournoi de hockey de salon; Tirage pour une paire de billets
pour les Jets. Merci! Ils ont prélevé au-delà de 1000$ à remettre directement aux veuves dans le cadre
du projet Ubuntu. Vous voyez les élèves (maintenant en 10e année) en photo, qui présentent le chèque
à M. Raynald Dupuis qui a participé au voyage au Rwanda.

VOYAGE EN FRANCE
Quatre élèves de la 12e année ont décollé le 22 mars pour se rendre en France pour 3 semaines. Ce
voyage découle d'une entente d'échange avec les Maisons familiales rurales de la France. Ils sont
revenus le 12 avril. Les élèves participant sont Dominic Dumesnil, Colin Dumesnil, Sylvio Gauthier
et Stephen Lord. Ce voyage permet aux élèves de découvrir leurs racines françaises en tissant des
liens avec nos cousins et cousines de la France. La délégation française est venue au mois d’octobre
2012.

FÉLICITATIONS À ANIE ET À VÉRONICA
Concours de littérature: Certaines de nos élèves ont participées au premier concours
de littérature pour les jeunes femmes francophones de la 9ième à la 12ième année
lancé par l’équipe du Réseau Action Femmes. Elles devaient rédiger un texte de 250 à
300 mots ayant comme thème « Selon vous, quelle est la place de la jeune femme
francophone au Manitoba en 2013? » Deux de nos élèves ont été
reconnues le dimanche 10 mars 2013, lors du brunch annuel de la journée
internationale de la femme. Nos deux lauréates sont Anie Brémault et
Véronica Lilke, toutes deux en 9e année. Elles ont accepté de vous
partager leurs créations littéraires que vous trouverez dans cette édition
du Papier de Chez Nous.

Félicitations à nos deux élèves d’avoir choisi de participer et ce faisant,
s’être démarquées comme jeunes écrivaines.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Vous cherchez de l’information du quotidien de l’école St-Joachim?
Consultez notre site web à www.stjoachim.dsfm.ca.

Luc Brémault, Directeur – luc.bremault@dsfm.mb.ca
204-424-5287 – téléphone
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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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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

Du saumon sur le BBQ....mais pourquoi pas??
Voici une délicieuse recette facile !!

1 1/2 lb. de filet de saumon sans la peau, coupé en cubes.
1 citron, coupé en 8 quartiers
12 petites tomates
Tofu solide, coupé en cubes et enrobé de Mrs Dash
Original

Marinade:
2 c. à T d’huile d’olive
3 c. à T d’aneth
1 c. à t de zeste de citron râpé
2 c. à T de jus de citron
Sel & poivre au goût
Quelques gouttes de sauce Tabasco

1. Dans un plat en verre, mélanger les ingrédients pour marinade Ajouter les cubes de
saumon et tofu, mélanger pour bien enrober. Laisser mariner pendant 10 minutes au
réfrigérateur.

2. Sur quatre brochettes de métal ou de bois préalablement trempées dans de l’eau,
enfiler les cubes de saumon, les quartiers de citron, tomates et tofu. (Réserver la
marinade)

Mettre les brochettes de saumon sur la grille bien huilée, au feu moyen et badigeonner
de la marinade. Fermer le couvercle et cuire environ 10 min (retourner les brochettes
deux fois en cuisant.

Donne 4 portions

Bon appétit !
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Étant un centre d’apprentissage à but non-lucratif, nous devons faire des prélèvements de fonds pour

maintenir et développer les services que l’on offre pour les enfants francophones de notre communauté.

Soirée Bud, Spud et Steak pour le centre

d’apprentissage Les P’tits Brisous!

Samedi le 20 avril 2013 au Frantz Motor Inn de 18 h à 20 h

SVP communiquer avec Francine ou Louanne au 204-424-5155 pour des billets

ou pour faire un don pour notre encan silencieux!

Le centre d’apprentissage francophone Les P’tits Brisous Inc. offre un

programme de pouponnière, préscolaire, scolaire et de prématernelle.

Nous sommes présentement à la recherche de candidats(es)

pour combler les postes suivants :

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :

Les P’tits Brisous Inc.
C.P. 584

La Broquerie (Manitoba)
R0A 0W0

Courriel : ptitsbrisous@mts.net

Les P’tits Brisous Inc. offre :

 Une rémunération compétitive selon les compétences
et l’expérience

 Un plan de pension

 Un régime collectif d’assurance de Manitoba Blue Cross

 Trois (3) semaines de vacances après un an de service.

Compétences requises :

 Posséder la maîtrise orale et écrite de la langue française

 Avoir de l’expérience auprès des enfants

 Démontrer des compétences en matière d’initiative,
d’organisation et d’entregent

Éducateurs/ Éducatrices (niveau II ou III)

postes à temps plein et temps-partiel

(environ 40 heures par semaine)

Et

Suppléants(es)
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J’ai rencontré….
Par Yvonne Savard

Patrick Balcaen a grandi à
La Broquerie, mais
comme plusieurs jeunes
hommes, il part vers
Winnipeg à la recherche de
travail après ses études
secondaires en 1997. Il
travailla pour Kleysen
Transport pendant les
prochaines dix années.
En 2006, il opte pour un
changement et obtient un
emploi comme
camionneur pour la
compagnie Frito-Lay, pour
qui il travaille
présentement. Il a une

route à Winnipeg et en plus il a une route rurale desservant le coin de Pine Falls,
St-Georges, etc.

Melanie a grandi en campagne elle aussi dans le petit village de Whitemouth. C’est à
Winnipeg qu’elle rencontra Patrick et ils se sont mariés en 2005. Le couple s’est installé à
Oakbank. Melanie s’est trouvée du travail dans un foyer d’accueil pour aînés. Après la
naissance de leur fils, Gavin , 3 ans maintenant, Melanie quitte son travail pour se dévouer
au soin du petit.

C’est au mois d’août 2012 que Patrick et Melanie arrivent à La Broquerie pour s’établir.
Ils déménagent dans une belle maison toute neuve dans la baie Marcel Dugas en novembre,
où ils se trouvent bien heureux. Melanie est retournée au travail, cette fois-ci à Steinbach au
Happy Feet Learning Center. Le petit Gavin lui, est maintenant à la garderie des Petits
brisous en train de perfectionner son français.

Pourquoi La Broquerie ? Tous les deux sont d’accord sur cette question: ils veulent une
école française pour Gavin et de plus, Patrick a encore des amis d’enfance ici et comme de
raison, les grands-parents de Gavin (Jules et Louise Balcaen) sont ici pour le gâter un p’tit
peu.

Quand il a du temps pour les loisirs, Patrick aime bien aller en 4-roues, faire de la pêche
quand l’occasion se présente, regarder des parties de hockey, le football et jouer aux cartes.
Melanie aime bien faire de la lecture, de la marche, aller en bicyclette et aller au parc avec
Gavin. Tous les deux aiment faire du travail dans la cour pour embellir autour de la maison.
Ils aiment bien faire du camping ensemble et jouissent de se rendre au Lilac Resort au
chalet des parents de Patrick au cours de l’été.
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CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

La réunion annuelle de la paroisse eut lieu en janvier cette année, par exception. À cette

occasion, Suzelle Grenier, présidente du Conseil des affaires économiques, présenta le budget

pour l’année 2013 et nous informa des multiples activités entreprises durant l’année. Par la

suite, François Grenier, président du Conseil paroissial de pastorale, nous informa des diverses

activités paroissiales de l’année dernière. Ensuite l’assemblée se divisa en petits groupes pour

discuter et partager au sujet des questions qui se trouvent ci-dessous. Merci à vous tous qui

étiez présents et qui avez apporté vos bonnes suggestions aux partages. Faute de temps, nous

n’avons pas pu faire une plénière en grand groupe et les réponses furent compilées et étudiées

à la réunion du CPP. Voici le résultat :

1. De quelle façon pourrions-nous rendre la vie paroissiale plus accueillante?

Les gens ont partagé qu’il y a un grand besoin de musique ou d’une chorale à la messe du

samedi soir, soit d’une chorale intergénérationnelle ou d’une chorale de jeunes.

* le CPP cherche donc une façon d’apporter de la musique accueillante avant la messe

et\ou d’ajouter une chorale soit intergénérationnelle, soit une chorale de jeunes, à la messe du

samedi soir.

2. Comment pourrions-nous rendre la liturgie du dimanche plus vivante? Qu’est ce qui

fonctionne bien et qu’est ce qui fonctionnait dans le passé ?

Les gens ont partagé leur inquiétude quant à la façon dont les services pour la liturgie ne sont

pas toujours bien rendus. Comment faire revivre le goût de servir dans la paroisse? Peut-être

en laissant les fiches à remplir dans les bancs d’église? Peut-être en expliquant l’importance de

s’impliquer, exigence qui découle de notre baptême et par amour pour notre Seigneur Jésus

Christ?

* le CPP se penche sur la question de rafraichir les fiches de « services à rendre » avec la

possibilité d’expliquer chaque service et le besoin existant dans la paroisse.

3. Que pourrions-nous faire pour avoir une meilleure présence dans notre communauté?

Les gens ont partagé un grand désir de rassemblements communautaires, soit en organisant

des repas après la messe dominicale, soit en ayant des parties de cartes ou autres jeux, ou

même en ayant des soirées intergénérationnelles, etc.



27

* le CPP planifie un repas, genre BBQ, pour clôturer la mission régionale Face à Face qui

aura lieu le 20 et 21 avril. La mission se terminera donc le dimanche en partageant un repas

communautaire, suivie de témoignages.

4. Est-ce que vous seriez intéressés à recevoir le bulletin par courrier électronique pour

remplacer celui en papier?

En réponse, les gens souhaiteraient recevoir le bulletin par courrier électronique, mais

seulement en surplus d’une copie en papier.

* Béatrice, notre secrétaire paroissiale, travaille présentement à mettre le bulletin

paroissial sur le site Web de la paroisse, ainsi que le nom des membres du CAE et du CPP. Elle

se fera un plaisir de tenir le site à jour. Merci beaucoup Béatrice ! Le bulletin en papier sera

encore disponible.

Tout le monde aime les bonnes nouvelles, alors notons que la paroisse profitera bientôt d’une

bibliothèque paroissiale, située à l’entrée de l’église, grâce à Pierre et Nicole Dizengremel qui se

sont portés volontaires pour l’installer. Merci beaucoup Pierre et Nicole !

Un grand merci aussi à tous ceux et celles qui se dévouent d’une façon ou d’une autre, souvent

inaperçus, pour le bien-être de notre paroisse. Vos services sont précieux et grandement

appréciés.

À la prochaine,

Gisèle Verrier, secrétaire du CPP
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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

 

La Société St-Jean-Baptiste de La Broquerie Inc.
est à la recherche de volontaires pour la fête de la St-Jean-Baptiste

le 22 & 23 juin 2013.
Si vous êtes disponible pour aider, veuillez contacter

un des membres du comité ci-dessous.

Nous recherchons aussi deux (2) membres pour combler les postes de conseillers(ères)
.

Si ceci vous intéresse, n'hésitez-pas à nous contacter!

Merci bien et on se revoit à la fête de la St. Jean!
La Société St-Jean-Baptiste de La Broquerie Inc.

Réal Tétrault - Président (204-346-3040)
André Audette - Vice-président (204-380-2550)

Jonathan Waite- Secrétaire (204-793-7095)
Dan Piché - Trésorier (204-470-3086)

Brandi Tétrault - Conseillère (204-424-5736)
Marijke Vonderbank - Conseillère (204-424-5913
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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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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

Les Services rivière Seine pour aîné(e)s sont heureux de vous inviter à leur
assemblée générale annuelle. L’assemblée aura lieu au Richer Young at Heart
Community Center, 22 rue Dawson, le jeudi 18 avril 2013. Les portes ouvrent à 10
h. Un dîner sera servi après la rencontre et sera suivie par des jeux de quilles Wii.
Veuillez contacter Juliette au 204-424-5285 pour vous inscrire.

Nous sommes en train de réfléchir à l’avenir du musée La P’tite maison des traditions et nous aimerions

recevoir vos idées. Plusieurs problèmes et défis existent : l’état du bâtiment, le coût élevé de retravailler la

structure, l’emplacement du musée, le fait que les précieux artefacts dans le musée ne sont pas entreposés

dans un milieu sec et chaud et le manque sérieux de bénévoles.

J’aimerais inviter la communauté à une discussion le 8 mai à 19 h au bureau municipal. Nous cherchons des

propositions pour l’avenir du musée, comme par exemple créer des expositions d’artefacts dans plusieurs

sites publiques, et en faire la rotation dans la communauté. On espère entendre vos idées quant à l’avenir du

musée. Un gros merci à la CDC pour leur appui.

Merci, Gäétan Bisson
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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

Il ne reste plus que 4 lots à vendre en phase III

2 sur la Baie Marcel Dugas
2 sur la Promenade Jeanne

À partir de 45 000 $, 
ces lots incluent tous les services : 

Hydro, gaz, téléphone, égouts, eau, rue pavée. 

Faites-vite !
Phase IV maintenant en vente pour

l'automne 2013

Appelez-nous !
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Bonjour,

Je vous envoie quelques nouvelles de notre dernière activité ici à HyLife.

HyLife Fun Days on eut lieu la fin de semaine du 8 et 9 mars – ici à l’arène de La Broquerie. On a
eu environ 150 participants!! Comme d’habitude, il y eut du hockey - 6 équipes pour les
hommes et 2 pour les femmes.
Cette année on a introduit le ballon-balai pour ceux qui ne connaissent pas le hockey ou qui
n’avient pas l’équipement requis. Pour ceux parmi vous qui ont déjà joué au ballon-balai, vous
savez bien que c’est épuisant et qu’on se sert de muscles qui vont faire bien mal le lendemain
matin!!!! Les gens se sont bien amusés le vendredi soir – mais le samedi il nous manquait
plusieurs joueurs de ballon-balai – c’était difficile de marcher – et ne parlons pas de courir !!
Heureusement, personne n’a subi de blessures majeures… mais on entendait beaucoup de cris
de joie et de rires.

Le samedi midi, on a dégusté des hamburgers au porc cuit sur BBQ – fournis par HyLife Foods.
Les employés/ées et leurs familles et amis étaient invités à se joindre à nous. Au courant de la
fin de semaine nous avons eu deux tirages 50/50 – et deux personnes furent très heureuses !!
Encore cette année nos fournisseurs ont joué un rôle important au succès de nos Fun Days. Ils
nous ont donné des prix pour l’encan silencieux et ont contribué des dons en argent – ce qui a
rendu possible, grâce aux fournisseurs et à tous les participants et visiteurs à notre activité, de
remettre un beau chèque à chacun des organismes de charité choisi.

Cette année, les organismes de charité choisis furent la Fondation des maladies du cœur du
Manitoba et la Société Alzheimer du Manitoba. Chaque organisme fut représenté par des
dames très gentilles qui nous ont apporté de la documentation sur le sujet qui leur tenait à
cœur, des informations, des livres de recettes, etc.

La présentation eut lieu avant le souper. Chaque dame reçut un chandail de hockey et un
chèque de 20,000.00 $! Elles étaient très surprises et émues du montant du don! Elles ne
s’attendaient pas à cela. Ensuite, nous avons fait le tirage des prix de l’encan silencieux. Une
fois toutes les formalités terminées, nous étions tous contents de déguster un délicieux repas
préparé par le chef François et son aide Sylvain.

Bravo! Un gros merci au comité d’organisateur, aux participants et aux volontaires!

À la prochaine,
Diane Desorcy
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Le Club de l’amitié
Bonjour à toute la communauté de La Broquerie.

Nous voilà déjà rendu en avril et le printemps

tarde toujours à venir. Les voyageurs qui passent

l’hiver à la chaleur commencent à entrer au

bercail. Malgré le temps froid l’assistance à nos

repas de février et mars a été surprenante avec

au-delà de 50 personnes. Bravo et merci de

venir nous encourager.

N’oubliez pas notre repas d’avril qui aura lieu le 18 et qui sera suivie de notre

réunion annuelle.

Pour le repas de mai nous donnerons un petit congé bien mérité à ceux et celles

qui préparent les repas et nous irons au restaurant de l’hôtel. Les détails vous

seront communiqués plus tard. Notre programme de Wii bowling est toujours très

populaire avec nos 32 participants(tes) à tous les mardis. Merci à Philippe

Désautels qui gère tout ça de façon très professionnelle.

Aux familles qui ont été frappées par un deuil au cours de l’hiver nous offrons nos

plus sincères condoléances. Nous avons toujours une pensée pour nos chers

malades et espérons que le soleil du printemps leur apportera du réconfort.

À la prochaine !

Aimé Gauthier
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