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Articles 

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquer avec nous :
par courriel: papierdecheznous@hotmail.com 
par téléphone: 204-381-1512, 
par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A 0W0 

Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :

1 pleine page  100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $ 
carte d’affaire 60 $/(5 parutions)

Coût d’abonnement pour les gens qui résident à 
l’extérieur de La Broquerie: 
15,00 $
TPS et TPV incluses   No. De TPS 123090169
Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous

Le journal est publié 5 fois par année : 

Février
Avril
Juillet
Octobre
Décembre

Date de tombée: 1er jour du mois de parution.

LE PAPIER DE CHEZ NOUS

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com

Le papier de Chez Nous est un organisme a but non-lucratif. 
Notre mission est de promouvoir les activités qui se déroulent dans notre belle communauté 
et d'informer les résidents de La Broquerie sur les services offerts près de chez eux, ou ailleurs 
au Manitoba. Votre contribution au journal est importante, que ce soit par vos articles, vos 

annonces, vos commentaires ou par vos généreux dons.  
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Toute l’équipe du Papier de Chez Nous

vous souhaite un très joyeux Noël et une

merveilleuse année 2015 remplie de paix,

de santé et de bonheur.

Au cours de la prochaine année, nous vous

encourageons à réaliser vos rêves les plus

fous et nous espérons que vous nous en

ferez part, car les histoires des habitants de

notre communauté sont l’essence de ce

petit journal et c’est toujours avec joie que

nous les partageons dans ces pages.

Durant la période des fêtes, soyez prudents

dans vos déplacements et par grands

froids, gardez votre cœur au chaud !

-L’équipe du PCN
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L’histoire derrière le gazebo du jardin du Chalet

Les membres de la famille Lord : Paul, Jacqueline, Jean-Yves, Angèle, Gilles, Eloise, André,
Claire, Guy et Claude et merci aussi aux nombreux neveux et nièces qui ont participé au projet.

Nous sommes au début du mois de septembre 2011, quelques jours après le décès soudain

de notre belle-sœur Brenda (née Barker) Lord, l’épouse de Gilles, où quelques membres de la

famille sont réunis pour la préparation du dernier repas de famille avant que certains d’entre nous

commencent à retourner dans nos foyers respectifs situés partout au Canada. Nous décidons qu'il

est le moment idéal pour tout le monde de piger un nom pour notre échange de cadeau de Noël

annuel, une tradition que nous avons dans notre famille depuis très longtemps. Cependant, nous

avons tous le cœur lourd à se souvenir comment Brenda aimait la saison de Noël et sachant que

cette année, elle ne sera pas avec nous va être très difficile. Et tout à coup, quelqu'un fait la

suggestion que peut-être, cette année, nous devrions renoncer à notre échange de cadeaux et

faire quelque chose de spécial pour la saison de Noël - en mémoire de Brenda. Beaucoup d'idées

ont été lancées et discutées et nous avons examiné toutes sortes de possibilités et finalement

nous avons décidé : pourquoi ne pas faire quelque chose en mémoire de nos trois membres de la

famille disparus pendant que nous y sommes. Notre père, Jean-Léon est décédé à l'âge de 66 ans

le 19 décembre 1994, notre frère Marcel est décédé dans une noyade à l'âge de 46 ans le 17

novembre 2006 et Brenda est décédée le 28 août 2011, un mois après son 50e anniversaire de

naissance. Alors nous décidons de trouver un dénominateur commun entre les trois et certaines

choses qui sont ressorties se démarquent vraiment pour nous. Les trois aimaient beaucoup être

entourés par la nature, «la famille» était une priorité définie et la communauté de La Broquerie

est tout aussi importante. Papa a passé des milliers d'heures à parcourir les bois derrière la ferme

et tous les dimanches d’été pour des années, nous avons apprécié un barbecue dans le gazebo

qu'il a construit sur un petit morceau de cette superficie. Marcel aimait passer du temps sur son

bateau avec sa famille sur le lac Shuswap en Colombie britannique, entouré de montagnes

majestueuses et de toutes sortes d'animaux sauvages. Et Brenda passait des heures assisse parmi

les oiseaux et les fleurs dans leurs parterres à donner des instructions à Gilles pour le placement

de ses nouvelles fleurs. Alors, ce n’est pas les idées qui manquent et pour nous aider à affiner

notre choix, nous avons cru bon de développer des critères de sélection : il fallait que ce soit lié à

la nature, que ce soit orienté vers la famille, que ce soit permanent et ça devait être au soin

d’un(e) résident(e) de la communauté de La Broquerie et/ou au bénéfice des gens de La

Broquerie.

Enfin, c’est Paul, le plus jeune de la famille et le directeur général récemment nommé du

Chalet de La Broquerie, qui nous partage le rêve qu'il a pour la nouvelle cour qui a été créée suite

à l'ajout de la dernière phase. Il veut voir un gazebo dans cette cour. Wow et double Wow!

Évidemment, nous avons tous remis en question sa santé mentale parce qu’un gazbo n’équivaut
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pas à l'échange de cadeaux de Noël. Mais après un certain temps, l'idée a grandi sur nous et nous

avons concédé que si nous mettons de côté l'échange de cadeaux pour plusieurs années et de

creuser un peu plus profondément dans nos poches respectives, nous serions en mesure de

transformer ce rêve en réalité. Et comme toutes grandes familles (surtout avec autant

d’expérience en construction), on n'est pas tous d'accord sur la taille, la forme, les matériaux à

utiliser - mais on a fini par s’entendre après un bon nombre de discussions, de nombreux plans,

budgets et des concessions, et le rêve est devenu réalité et la construction fut terminé l'automne

dernier. Il est situé en plein milieu de la cour de la phase-vie assistée du Chalet, juste à côté de

l’entrée principale sur place Boily. Il est assez grand (16 pieds de diamètre) pour accueillir une

grande famille qui veut profiter d'une visite ensemble, il est certainement permanent et il est

entouré par la nature. L'été dernier, des efforts ont été faits pour embellir les parterres de fleurs

autour du belvédère et si Dieu le veut et avec la générosité de la communauté, ce travail va se

poursuivre dans les prochaines années.

Notre intention avec la rédaction de cet article est de vous informer que les membres du Conseil

d’administration sont très ouverts à ce type de projet. Nous savons qu'il doit y avoir plus de gens dans notre

merveilleuse communauté qui aimeraient aussi faire ce genre de contribution au bénéfice de tous. Si vous avez

intérêt, nous vous demandons de s’il vous plaît nous contacter par téléphone au bureau (204-424-5892) ou de

contacter Paul directement sur son cellulaire 204-371-5738 pour plus d'informations et comment procéder.

Tous les projets doivent être revus et accepter par le conseil d’administration. Voici quelques idées de projets

futurs que nous avons :

 un autre abri solaire près des phases I et II;

 la création d'un coin tranquille, un espace de méditation en plein air (possiblement une grotte);

 poursuivre le développement des parterres de vivaces et arbustes dans les Jardins du Chalet;

 plus de trottoirs autour du Chalet pour permettre aux résidents de faire plus d'exercice sur notre

terrain en toute sécurité (notre propre sentier transcanadien, peut-être ?);

 des décorations de Noel pour l’extérieur (possiblement une crèche) ;

 et de multiples projets auxquels les budgets sont très restreints, par exemple, un nouveau système de

chauffage pour la phase II, un nouveau système d’alarme et rafraichir la peinture de la salle Juneau.

Toute personne désirant visiter le Chalet est priée de nous appeler et prendre rendez-vous et c'est

avec plaisir qu'on vous fera visiter nos locaux. Le numéro de téléphone est 204-424-5892. Nous en profitons,

au nom du Conseil d’administration et tous nos résidents, pour vous souhaiter à tous et chacun un très Joyeux

Noel et une Bonne, Heureuse et Sainte Année. Angèle Lord
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Pour tous vos besoins de location d’appartement,
de condo et/ou maison dans la région de

La Broquerie, Steinbach et Mitchell.

Paul Lord 204-371-5738
paul@apmm.ca

Visitez notre site web au: www.apmm.ca

ÉMILE FOURNIER
entretien et construction de routes

cultivage de jardins

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD
46, baie Normandeau       424-5423

hbouchar@mts.net 
La Broquerie (MB)

Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale

Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite

Dépots à terme

Joyeux Noël 
et 

Bonne Année !
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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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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 propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Les titres ou les secteurs mentionnés aux présentes ne conviennent pas à tous les 
types d’investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ces titres ou secteurs conviennent à votre profil d’investisseur et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur ces titres ou secteurs. Les 
informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient s’avérer incomplètes.

�L΄expert �nancier des Franco-Manitobains“

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

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

204-975-3224

INVESTIR AVEC CONFIANCE. 

Financière Banque Nationale,

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

robert.tetrault@nbc.ca
www.robtetrault.com

204-925-2282

Gestionnaire de portefeuille

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

MUNICIPALITÉ RURALE DE LA BROQUERIE
AVIS PUBLIC

RÉUNION DU CONSEIL ANNULÉE

Soyez avisés que, la réunion ordinaire du conseil, le 24 décembre, 2014 a été annulée.
Par ordre du conseil. Municipalité rurale de La Broquerie

Souhaitant à tous de joyeuses fêtes en toute sécurité!
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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 : 
Antoinette Bissonnette, présidente.

Aimé Gauthier, Philippe Desautels, David Savard, 
Edouard Gagnon, Céline Gagnon, René Desrosiers, 

Paulette Sabot et Lucie Kirouac

 

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Bonjour à tous nos membres et amis du club !
Déjà une autre année qui s’achève.
J’imagine que nous sommes tous très occupés à se préparer pour la
grande fête de Noël. On fait des tourtières, des tartes, des gâteaux
etc. Le Club en profite pour vous souhaiter à vous et vos familles
un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Prenons quelques
minutes pour penser à ceux qui devront passer le temps des fêtes à

l’hôpital. Si vous planifiez voyager, soyez prudents. Notre club sera très occupé durant le
temps des fêtes avec les rencontres de familles à l’occasion de Noël. Un gros merci à tous nos
bénévoles qui préparent la salle pour toutes ces activités.
En terminant, je vous souhaite encore un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2015.

À la prochaine. Aimé Gauthier, au nom du comité.
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Bonjour, nous voici au temps de Noël! Quels 2 mois remplis nous avons eu! Nous sommes allés

plusieurs fois au 40 Days for Life. Un soir très froid et pluvieux, nous étions debout devant le Health

Science Centre, nous récitions le chapelet lorsqu’un camion s'arrêta devant nous. Un homme en sorti

et couru vers nous! On a eu un peu peur, mais il nous félicitait et il nous donna 20$ pour aller

s'acheter du café et beignes! Nous lui avons dit que l'argent ira comme don et il ne voulait pas de

reçu! Nous croyons que le Seigneur nous visita à cet instant-là.

Le 7 novembre, un de nos membres, Matt Klassen organisa une soirée d’information avec chants et
dessert. WOW !, il a transformé une auto en corbillard blanc. Dedans il montre une vidéo sur la Vie,
l'avortement. C'est très émouvant de voir comment ce jeune père de 3 enfants est dédié à sauver les
vies de bébés à naître.

Nous avons eu une vente de cartes de Noël, malheureusement seulement disponible en anglais.
Toutes se sont bien vendues à Christ Our Savior Parish à Steinbach. Nous avons aussi acheté une
enseigne portative pour Life's Vision que nous apportons aux parades, etc.

Le 8 novembre, Life's Vision ont eu leur conférence et banquet. Une autre journée incroyable remplie
de jeunes et moins jeunes qui faisaient des présentations. TownLine Backhoe ainsi que notre comité
acheta 3 tables de 10 pour que nos jeunes soient capables d'en profiter. Merci à Elise Guéret qui a
fait un très bon témoignage sur le respect de la vie et comment ne pas avoir peur de s'impliquer à
sauver des vies. Il faut prier pour faire arrêter toutes formes d'abus humains.

Voici des commentaires:

- J'ai vraiment aimé que le banquet de pro-vie cette année était au sujet de l'euthanasie. On
oublie souvent que pro-vie n'est pas seulement au sujet de l'avortement mais aussi
l'euthanasie. Les témoignages étaient très intéressants et de plus, le souper était délicieux.
~Anne-Marie

- Je suis contente d’avoir le privilège de participer à la conférence et le banquet. La conférence
ma aider à voir comment notre société nous fournit parfois des fausses informations sur les
sujets de l’avortement et l’euthanasie.
~Jocelyne Chartier

- J’ai eu le privilège de participer à la conférence et le banquet. Ceci m’a aidé à ouvrir mes yeux
à la réalité que la vie est très précieux et j’ai appris beaucoup!
~ Brielle Chartier

Finalement nous avons un grand billboard en vue, plus solide et probablement érigé au printemps!

Merci à tous pour votre appui !

Joyeux Noël et Bonne Année
de la part du comité

Life's Vision
La Broquerie / Steinbach
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Coloriage de Noël
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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

Téléphone:  424-5051
	 •	peinture
	 •	licence	d’autopac
	 •	évaluation	gratuite
	 •	installation	de	pare-brise

 Raymond et Gisèle Nicolas

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)
424-5892 ou 371-5738
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municipalitÉ rurale de

la broquerie
heures des fÊtes 2014-2015

du bureau municipal

Mercredi 24 décembre, 2014 Fermé

Jeudi 25 décembre, 2014 Fermé

Vendredi 26 décembre, 2014 Fermé

Jeudi 1 janvier, 2015 Fermé
Vendredi 2 janvier, 2015 Fermé
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En route vers Noël,

que l’on sème l’amour, la paix,
l’espoir et la joie…

Joyeux Noël de l’équipe
Développement et Paix
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Bibliothèque Saint-Joachim Library
C.P. 39, 29, baie Normandeau
La Broquerie (MB) R0A 0W0

Téléphone : 204-424-9533 Télécopieur : 204-424-5610
Courriel : bsjl@bsjl.ca

www.bsjl.ca

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

Vous aimeriez améliorer

vos habiletés d’ordinateurs?
Grâce à un octroi de CAP-YI

(Community Access Program – Youth Initiative)

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

de la bibliothèque

et de son

votre bibliothèque

sera fermée

le mercredi 24 décembre

le jeudi 25 décembre

le vendredi 26 décembre

www.bsjl.ca
C’est l’endroit à visiter

pour connaître tous les services
que vous offre votre bibliothèque municipale.

C’est toujours un plaisir de vous servir !!

Nous vous souhaitons un
très Joyeux Noël

et nous vous offrons
nos meilleurs vœux de bonheur,

de santé et de prospérité
pour l’année 2015.

De la part du personnel
et du conseil d’administration de la bibliothèque.
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T a k i n g c a r e o f t h o s e w e l o v e
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93, rue Principale C.P. 1000 La Broquerie MB R0A 0W0 Page 1
Télécopieur/Fax: 204-424-5022 Cuisine/Kitchen: 204-424-5058

www.lechaletdelabroquerie.com

Mot du président du Chalet de La Broquerie Inc.

L’année 2014 marque le 45ième anniversaire du Chalet de La Broquerie et nous avons célébré cet

anniversaire avec nos résidents, leurs familles et amis avec deux beaux gros pique-niques familiaux – un

en juillet et l’autre eut lieu à la mi-septembre. Le pique-nique familial fut tellement un beau succès et

tellement apprécié par nos résidents que nous allons en faire une activité annuelle. Nous en profitons

pour remercier Denis Carrière et les « Cruising Cousins » d’être venu avec leurs anciennes voitures lors

du pique-nique du mois de septembre. Même si la température n’était pas au rendez-vous pour cette

activité, votre présence fut très appréciée. L’année prochaine, nous allons inviter tous les gens de la

communauté de se joindre à nous pour cette belle activité. Alors, réservez la date à vos calendriers

immédiatement – ce sera le dimanche 26 juillet 2015

Merci à Denis Carrière et les « Cruising
Cousins » pour l’exposition de belles voitures.

Quelques familles réunies en juillet.

Cette année, comme toutes les années précédentes, nous avons des réparations majeures et/ou

rénovations à faire pour protéger notre investissement. Nous avons remplacées les fenêtres dans le

petit salon de la phase I (construit en 1969) ainsi que des travaux dans le grenier de cette section pour

améliorer l’isolation et contrôler un problème de condensation. Dans la salle à manger de la phase III,

nous avons fait l’ajout d’un comptoir de service pour mieux servir les résidents et leurs invités.

Nous avons aussi acheté plus de tables pour pouvoir accommoder plus de gens dans la salle à manger.

Nous vous rappelons que n’importe qui peut venir manger dans la salle à manger – et si vous êtes plus

de 3 ou 4 personnes, veuillez contacter Christian à la cuisine (204-424-5058) pour réserver vos places.

Nous avons également fait beaucoup de travail à l’extérieur du Chalet, autour du nouveau

Gazebo et dans toutes les plates-bandes du Chalet. Nous avons une bénévole dévouée à

l’embellissement de nos parterres et elle y a mis plus d’une centaine d’heures cet été dans ce travail.

Nous avons l’intention de continuer ce travail l’été prochain et surtout augmenter le nombre de plantes

vivaces que nous avons. Mais vu nos budgets très limités pour ce type de choses au Chalet, nous

demandons votre aide avec notre collection future de plantes vivaces. Alors, si vous avez beaucoup de
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vivaces dans vos jardins et que vous avez l’habitude de les séparer au printemps, s’il vous plaît nous

vous prions d’appeler Angèle au bureau du Chalet au 204-424-5892 et elle va faire les arrangements

nécessaires pour les récupérer au printemps. Merci à l’avance.

Nouveau comptoir de service
dans la salle à manger

Le Gazebo Une petite partie des plates-bandes dans
« Les Jardins du Chalet »

Depuis maintenant près d’un an, les suites sont presque toutes remplies au Chalet malgré un roulement

continuel de nos résidents. Nous ne pouvons évidemment jamais prédire quand une suite se libérera,

mais nous invitons toutes personnes intéressées de nous contacter soit par téléphone au 204-424-5892

ou encore par courriel à paul@apmm.ca. Ceci nous permettra de mettre nos listes d’attentes à jour et

nous vous en remercions. Nous avons présentement une suite de deux (2) chambres à coucher à louer

et deux suites d’une chambre à coucher de libre. S’il vous plaît, veuillez nous contacter si vous avez un

intérêt et n’hésitez pas de faire suivre l’information à d’autres gens que vous connaissez qui pourraient

avoir intérêt.

Pour ce qui est de l’administration du Chalet, nous sommes heureux d’avoir renouvelé les

contrats avec nos deux fournisseurs majeurs, soit Paul Lord, Avantage Propriétés comme gérant et

Christian Normandeau, pour la cuisine et l’entretien ménager. Suite à la réunion générale annuelle qui

eut lieu au mois de juin, les personnes suivantes ont été élues au sein du conseil d’administration :

Armand Leclerc (président), Edouard Gagnon (vice-président), Lorraine Dumesnil (secrétaire) et Lucille

Carrière, Gisèle Langlois et Henri Turenne, administrateurs. Nous avons présentement un poste

d’administrateur à combler et invitons toutes personnes intéressées dans ce type de bénévolat de nous

en faire part. Si vous désirez plus de détails, n’hésitez pas à contacter un membre du conseil ou nous

contacter au bureau.

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tout et chacun, un très Joyeux Noel et bonne,

heureuse et sainte année 2015.

Armand Leclerc, président
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Fête de la 
St Jean-Baptiste 

le 20 et 21 
juin 2015

  
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

 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
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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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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

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
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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

Chou rouge de Noël

 1 petit chou rouge 4 oz.
 1 tasse de fromage feta
 1/2 tasse de pacanes hachées
 6 tranches de bacon
 1 c. à T. d’huile d’olive
 1/4 tasse de vinaigre blanc ou balsamique
 1 c. à t. de sucre
 sel et poivre au goût

Trancher le chou très fin, ajouter le fromage et les pacanes.
Couper le bacon en petits morceaux et frire jusqu’à croustillant.
Égoutter sur une serviette de papier.
Retirer le gras de la poêle et gratter légèrement, ajouter l’huile d’olive et chauffer
doucement. Ajouter le vinaigre et le sucre, le sel et poivre.
Mélanger le bacon et le chou, y ajouter la sauce chaude (vinaigre, sucre, huile etc.)
Bien mélanger.

Beignes économiques

 1 tasse de sucre
 1 tasse de lait
 2 c. à T. de beurre
 2 œufs
 2 tasses de farine
 2 c. à t. de poudre à pâte
 1/2 c. à t. de muscade ou selon le goût
 un peu de sel

Battre les œufs et le sucre ensemble.
Ajouter le beurre et le lait. Bien battre.
Mélanger la farine, la poudre à pâte, la muscade et le sel.
Ajouter au mélange liquide, bien brasser.
Couper et frire dans du shortening jusqu’à doré.

Bon appétit et un très joyeux Noël à tous !
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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

Municipalité rurale
de La Broquerie
C.P. 130
La Broquerie, MB

R0A 0W0

Tél.: 204.424.5251
Téléc.: 204.424.5193

Courriel: labroquerie@rmlabroquerie.ca
Site Web: www.labroquerie.com
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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

Le Dépanneur
lundi au vendredi - 6 h  à 21 h 30

samedi/congé - 8 h à 21 h 30
dimanche - 10 h à 21 h 30

         GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale

424-5221
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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!

L'an dernier, la distribution fut 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)  

www.caisse.biz

Arrêtez d’investir 
à des taux 

d’intérêt inférieur 3%
 
Investissement 
garanti 
à taux élevé

GAGNEZ PLUS 
avec notre

Taux fixe de 5 ans. Taux sujet à changer.
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Bonjour,

Les propriétaires, ainsi que toute la grande famille de HyLife, aimeraient

vous souhaiter un très Joyeux Noël et une année remplie de joie, santé et

bonheur. Que l’an 2015 vous apporte prospérité!

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 !
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Avis public:
À la recherche de bénévole pour siéger au conseil d’administration

La Société de développement communautaire de La Broquerie (SDC) cherche un individu dynamique et
motivé pour combler un poste au sein de son conseil d’administration.
Le mandat est pour un an commençant le 1er janvier 2015. Pour de l’information supplémentaire, prière
de contacter sdclabroquerie@gmail.com ou 204.371.0379 ou consultez : http://sdc-la-broquerie-cdc.ci-
site.net/

Le mandat de la SDC est de promouvoir le développement communautaire et économique pour les
résidents de la municipalité de La Broquerie.

***Si vous n’avez pas encore entendu, La Broquerie a un nouveau site web pour savoir « Quessé qui
s’passe à La Broquerie!! » On y retrouve des annonces d’évènements, ventes, des liens aux autres
groupes et entreprises de La Broquerie et des petites nouvelles.
Allez-découvrir le site au http://labroquerie.communityinfo.net/ et inscrivez-vous gratuitement pour
recevoir toutes les nouvelles!!
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Centre de la petite enfance et de la famille Saint-Joachim

Centre de la petite enfance et de la famille
Local 141, école Saint-Joachim

Coordonnatrice: Mélanie Brémaud
204-392-9189

stjoachim@cpefmb.org

Le CPEF est un centre de ressources pour les
familles francophones de la région avec des
enfants de 0-6 ans. Nous offrons des
programmes et services qui visent appuyer le
parent et l’enfant avec une grande gamme de
programmation et ressources. Pour participer
aux programmes, ou pour en savoir plus au sujet
du centre, communiquez avec la coordonnatrice,
Mélanie Brémaud.

Petit Chef au CPEF

Ces sessions de cuisson donneront l’occasion à votre enfant âgé de
6 – 10 ans, de cuisiner et faire la collecte de nouvelles

recettes-santé.
Dates : le 10 décembre
Heure : 15 h 45 à 17 h

Local : 122, ESJ

Voyage autour du monde!

VAM est offert aux enfants âgés de 6 – 10 ans, les lundis
après-midi. Venez apprendre au sujet d’autres pays!

Dates: le 19 et 26 janvier, le 2, 9 et 16 février
Heure: 15 h 45 à 17 h

Local: 122, ESJ

Programme de la Fédérations des

Parents du Manitoba

Activités spéciales
Décembre:
Activité du mois :
Venez créer un décor pour votre sapin de Noël! Le 9
décembre à 10 h
Janvier:

Activité du mois : Nous allons créer de la neige! Le
12 janvier à 10 h, au CPEF.
Jouer au gymnase : Un temps de jeu libre, le 30
janvier, gym ESJ de 9 h 30 à 11 h
**Contacter la coordonnatrice pour vous inscrire

aux programmes. **

Bébés, parents et gazouillements

Vous êtes enceinte? Vous avez un enfant de 0-12 mois?

Le 18 décembre, 10 h 30
Le 29 janvier, 10 h 30
Le 26 février, 10 h 30
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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 Équipe:

Donald Normandeau, CIP, CAIB

Jacqueline Fournier, CAIB

Christine Roeschlein, CAIB

Shelley Gobeil

Bianca Berard

Lise Normandeau
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L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
DÉCEMBRE 2014

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

COMPRENDRE CE QU’ON LIT : C’EST AUSSI UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Savoir parler, lire, écrire. Voilà les essentiels des apprentissages de la littéracie à
faire à l’école. Il va sans dire que nous travaillons fort à l’école St-Joachim pour que
tous nos élèves apprennent ces essentiels de la vie.

Ce que l’école St-Joachim vise surtout à améliorer est la COMPRÉHENSION DE LA
LECTURE. Nos élèves lisent avec fluidité, mais surtout, nous voulons qu’ils
COMPRENNENT CE QU’ILS LISENT.

Nous avons amené des changements signifiants à
notre programmation afin d’assurer que nos
résultats quant à la compréhension de la lecture
sur les tests standardisés s’améliorent, mais
surtout, pour que nos élèves comprennent ce
qu’ils lisent.

Il va sans dire que nos parents et nos familles
sont des partenaires importants. Voici ce que,
comme parents, nous pouvons faire pour aider

nos enfants à mieux COMPRENDRE ce qu’ils lisent :

Nous devons…
- Avoir des attentes élevées et réalistes pour nos enfants;
- Parler en français à la maison – ceci les aide à développer leur VOCABULAIRE
– plus nous parlons et nous discutons, plus nous ajoutons des mots à notre
vocabulaire, plus nous reconnaissons de ces mots dans ce que nous lisons et
enfin, plus nous comprenons ce que nous lisons.

- Lire avec les enfants à la maison et/ou les encourager à lire de façon
indépendante; poser des questions et discuter le contenu du livre pour
travailler leur COMPRÉHENSION.

- Écouter et regarder des émissions de télévision ou des films en français; poser
des questions et discuter le contenu du film pour travailler la compréhension
- ceci aide à ajouter du VOCABULAIRE à leur langage.

- Écrire avec les enfants, revoir leurs textes, discuter et les travailler en utilisant
des logiciels à l’ordinateur ou des fameux dictionnaires, et en recherchant des
synonymes ou d’autres mots qui sont plus justes. Encore une fois, ceci ajoute au
VOCABULAIRE et aide à la COMPRÉHENSION!
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OPÉRATION NEZ ROUGE
L'OPÉRATION NEZ ROUGE roule depuis quelques fins de
semaine. C'est le comité scolaire de l'école St-Joachim qui
mène ce grand projet de service communautaire. Soyez de la
partie et portez-vous bénévole. Le service est offert chaque
vendredi et samedi soir du mois de décembre, ainsi que le 31
décembre. Appelez Janelle Nadeau-Wilson au 371-1018 pour
vous porter bénévole. Appelez au 424-9555 pour profiter du
service. Bravo et merci à François Grenier, papa sur le comité
scolaire, qui mène ce grand projet. Ce projet, qui a commencé

comme une idée de prélèvement de fonds pour l’achat d’un panneau électronique, est devenu un projet de
service communautaire important. Il permet à toute la communauté d’être plus consciente quant à la
grande responsabilité qu’ont les adultes en prenant la route.

Cette année, l’argent prélevé ira envers la prochaine phase de développement de la cour d’école. L’idée est
d’y faire transplanter des arbres et des arbustes et d’y faire construire des pistes de marche qui pourront
se joindre aux pistes du village.

VOLLEY-BALL : LES GARÇONS VARSITY PARTICIPENT AU
CHAMPIONNAT PROVINCIAL

L’équipe de volley-ball des garçons varsity a participé au
Championnat provincial ‘A’ du 27 au 29 novembre, à Melita. Ils y
ont accédé suite à avoir remporté le championnat et la bannière
de la Zone 13, et après avoir fini en 2e position au Championnat
régional du 15 novembre. L’équipe a réussi à qualifier pour les
éliminatoires du Championnat provincial, pour s’incliner en
quart de finale contre l’équipe championne de Rosenort.
Félicitations à l’équipe! Ils sont Philip Therrien, Gaétan
Simard, Miguel Chartier, André Bouchard, Nikolai Fontaine,
Réjean Gagnon, Sérik Gauthier, Alex Normandeau et Roch
Tétrault. Ils ont été entrainés par Christien Poiron.

L’équipe de volley-ball des filles varsity n’a pas participé au
Championnat provincial cette année. Elles se sont inclinées au
Championnat régional face à des équipes très compétitives.
Elles ont accédé au Championnat régional suite à avoir
remporté le championnat et la bannière de la Zone 13 le 5
novembre dernier. Félicitations à l’équipe pour une très
bonne saison! Elles sont Jayda Boily, Anie Brémault,
Courtney Davies, Geneive Delgado-Roch, Karine Dumesnil,
Danielle Gueret, Renée Normandeau, et Chloé Simard. Elles
ont été entrainées par Luc Brémault et Brigitte Davies.

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
Raynald Dupuis, Directeur adjoint – raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
204-424-5287 - téléphone
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