
Vol. 42   No. 3         La Broquerie (Mb)       février - mars 2014
w w w . p a p i e r d e c h e z n o u s . c o m

 LE     P  A  P  I  E  R   DE

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

Voyez en page 3, ce que Manon Tétrault a fait de ses beaux cheveux.
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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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Manon Tétrault est une fille de 14ans.

Elle est en 9e année à l'école Saint Joachim de

La Broquerie.

Manon a eu l'idée de faire don de ses cheveux (14 pouces)

à Beautiful lengths, une organisation qui fabrique des

perruques pour les personnes ayant perdu leurs cheveux à

cause des traitements contre le cancer.

Manon voulait faire encore plus. Elle a organisé une vente

de pâtisseries pour prélever des fonds pour la lutte contre le

cancer. Elle a recueilli la somme de 520 $

Manon a un grand père qui est décédé du cancer et un autre

qui lutte présentement contre le cancer.

Elle dit : "Si on peut le rêver, on peut le réaliser."

BRAVO Manon !
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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



5

La guerre en Syrie a déplacé plus de deux millions de ses citoyens. La plupart se sont

réfugiés en Jordanie dans des camps comptant des centaines de milliers d’hommes,

femmes et enfants.

Développement et Paix est là avec Caritas pour apporter abris, nourriture et soins

médicaux depuis déjà deux ans.

Ils ont besoin de nous. Saurons-nous les aider? Tout montant, petit ou grand, est

important. Soyons généreux. Remettez vos dons :

- À la paroisse par chèque avec mention « Syrie »

- Directement à Développement et Paix, 1425 boulevard René Lévesque Ouest

Montréal QC H3G 1T7

- En ligne à devp.org

MERCI de la part des sinistrés du typhon Haiyan aux Philippines.

Nos paroissiens ont remis 3 475 $ à Développement et Paix. * Notre diocèse a remis
163 000 $ à Développement et Paix. Les catholiques canadiens ont remis 10,3 millions
de dollars à Développement et Paix. Le gouvernement fédéral va jumeler ce montant
dans cadre du projet d’aide Typhon Haiyan pour un total de 20,6 millions.

Merci de votre générosité.

* Ce chiffre ne compte pas les montants qui ont été remis en ligne ou directement à
D&P.

Pour plus d’information, veuillez contacter Louis Balcaen au 204-392-7267.
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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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Venez vivre une expérience de groupe 
pour parents, bébés et enfants de 0 à 

4 ans, où on se rassemble pour 
connaître et partager la joie des 

comptines, des chansons, des rondes 
et des contes. 

Le programme est d’une durée d’une 
heure et se passe en français.  

Un petit goûter est offert à chaque 
session. 

Dates: 10 sessions débutant le 21            
janvier 

Heure: 10 h-11 h 

Toi, moi et la mère 

Communiquer avec la coordonnatrice pour vous inscrire: 
 204-392-9189   stjoachim@cpefmb.org 
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PRAIRIE DIGGERS
       JACQUES GAGNON
           
    C.P. 142
    La Broquerie
    MB R0A 0W0
     
               www.prairiediggers.ca

392-7890

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)



9

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

 

Félicitations à Mariette Kirouac

Qui fut nommée personnalité du mois de décembre 2013

« Une merveilleuse expérience. » C’est ainsi que Mariette Kirouac décrit l’Opération nez rouge. Lancée pour la
première fois dans la région de Steinbach – La Broquerie, par le comité scolaire Saint-Joachim, ce service de

transport a connu un véritable succès, du 29 novembre au 31 décembre.

« Cela faisait une couple d’années que je n’étais pas active au sein de ma communauté de La Broquerie. Alors
quand François Grenier, du comité scolaire, m’a appelée pour me parler de l’Opération, j’ai tout de suite
répondu présente. Le premier jour, nous étions tout excités lors du premier appel. On voulait tous aller

effectuer notre premier raccompagnement! »

-Crédit article et photo : La Liberté
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Le Club de l’amitié

Nous voilà déjà au début d’une nouvelle année. Comme le temps passe!
Je voudrais d’abord m’excuser d’avoir manqué l’édition de décembre.
Quand arrive le temps des Fêtes, nous sommes tous très occupés et
certaines choses nous échappent. Comme chaque année, notre centre
est très occupé au temps de Noël. Cette année encore, notre banquet de
Noël qui eut lieu le 2 décembre fut un franc succès. Nous en avons
profité pour fêter le 35e anniversaire du Club et du Centre. 135
personnes ont répondu à notre invitation pour venir célébrer cet
important évènement avec nous. Un gros merci pour l’encouragement.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont
participé généreusement à la préparation de ce banquet. Je ne nomme
personne, de peur d’en oublier.

Notre ligue de quilles Wii fonctionne toujours à plein régime avec 40 participants. Nous avons pris une pause
pour le temps de Fêtes, mais le tout reprend le 14 janvier.

J’espère que vous avez eu un beau Noël avec vos familles et nous vous souhaitons une bonne, heureuse et
sainte année 2014.

À la prochaine!
Aimé Gauthier

Voici un résumé de l’historique de notre Club, tel que présenté au banquet de Noël par Denise Boily et Éliane
Nadeau. Merci beaucoup Denise et Éliane!

35 ANS DU CLUB DE L’AMITIÉ et 30 ANS DU CENTRE DE L’AMITIÉ

Notre Club a déjà 35 ans! Eh que le temps passe vite! Mais pour en arriver là, il y a eu un long chemin à
parcourir. Nous allons vous en donner quelques aperçus.

Le tout a débuté en janvier 1972 avec un programme d’activités récréatives pour aînés, grâce à un octroi du
gouvernement provincial. Pendant trois mois, quatre femmes de La Broquerie, Denise Boily, feue Léonie
Granger, Lucie Gauthier et Éliane Nadeau ont travaillé au Chalet afin d’organiser toutes sortes d’activités
sociales et de loisirs. Le tout fut un très grand succès. Plusieurs aînés en ont profité. En septembre 1972,
grâce à un octroi obtenu par l’entremise de la SFM, 29 aînés accompagnés de Léonie Granger et Éliane
Nadeau ont profité d’un voyage-échange organisé avec un club de Thetford Mines au Québec. Plusieurs
d’entre eux n’étaient jamais allés en avion ni au Québec, pays de leurs ancêtres. Ce fut pour eux une vraie
joie. Ce voyage et les activités ont fait naître un désir pour des loisirs pour aînés à La Broquerie. Ceci a été le
début des activités d’âge d’or qui ont mené à la formation du Club.

Comme le groupe grandissait, il a fallu trouver un autre local. C’est alors que Denise Boily et Léonie Granger
avec l’aide du programme Nouveaux horizons, ont formé le premier Comité du Club de l’amitié le 2 février
1978. Les premiers directeurs du comité ont été Élisa Gosselin, Irma Gauthier, Yvonne Courcelles, Denise
Savard, Alice Fournier, Aline Balcaen, Louis Laurencelle, Victor Gamache, Marie-Anne Gamache et
Dominique Courcelles. Ils ont approché le programme de Nouveaux horizons, qui s’occupait des activités des
aînés, afin de faire demande pour un octroi pour rénover une résidence et en faire un centre de rencontre. Il
faut souligner que les activités s’étaient multipliées : parties de cartes, bingo, soirées de chants, repas et
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sorties de toutes sortes. C’est à ce moment que le CLUB DE L’AMITIÉ fut instauré de façon officielle. Nous
avons amassé 8 974 $ afin de pouvoir payer le coût des réparations et aménager le local. Le premier local du
Club a été une résidence sur la rue Principale en face du Chalet.

Après quelques années, alors que nous comptions plus d’une centaine de membres, le local est devenu trop
petit. Nous avons dû quitter notre beau petit local pour emménager la Salle Roy. Nous avons continué à avoir
de très belles rencontres et notre Club a continué à grandir et servir les aînés de la communauté. Cependant,
après quelque temps, on a constaté que l’accès à ce local n’était pas idéal. On se demandait quoi faire, et
nous croyions que le Seigneur verrait à cela.

En 1983, nos bonnes religieuses devaient quitter la paroisse après 80 années de services à la communauté.
Toujours conformes à leur culture de service et de générosité, elles nous ont offert le couvent et le terrain pour
la somme de 1 $ avec la condition que nous en fassions un lieu de rencontre pour aînés. Cela a été un vrai
cadeau du ciel. Après mûres réflexions et études, étant donné que ce bâtiment avait beaucoup de marches et
de trop petites pièces, le comité a décidé de le vendre et de rebâtir tout en neuf. C’est alors qu’un comité de
construction a été élu. Il était composé de Marcien Boily, Roméo Gauthier, Louis Granger, Émilien Decelles,
avec des membres du comité du Club, Georges Choiselat, Albert Laramée, Éliane Nadeau comme secrétaire
et Cécile Choiselat comme trésorière. Le couvent fut vendu à Claude Lord pour qu’il en fasse sa résidence
principale et la petite remise fut vendue à Robert Mireault qui tous deux ont accepté de les préserver. Nous
étions donc prêts pour une autre étape, celle des plans. Nous avons choisi de construire un bâtiment de 44 par
70 pieds au coût de 119 744 $. Le contrat a été donné à Guy Gérardy. Nous avons prélevé 50 000 $ du
programme Community Assets, 20 000 $ des Chevaliers de Colomb, 18 375 $ du programme Nouveaux
horizons, 3 000 $ de la Municipalité et 15 000 $ du Club de l’amitié. Avec plusieurs dons personnels et d’autres
octrois pour nous aider à l’aménagement et l’entretien, notre centre était presque tout payé. Jeannine Dufault
de Nouveaux horizons fut une personne-ressource clé dans toute cette démarche.

Grâce à beaucoup d’heures de bénévolat, et à l’engagement de bénévoles, le tout progressait assez bien,
mais on avait toujours hâte que ça finisse. Deux ans après le début des démarches, nous avons eu
l’ouverture officielle le 22 septembre 1985. Quelle joie pour nous tous de voir notre rêve enfin réalisé : un
grand espace pour faire beaucoup de choses. Nous en étions très fiers. Nous avons organisé des tournois de
billards, des jeux de galets, de cribbage, de sacs de sable et des parties de cartes avec les autres clubs de la
Fédération à qui nous servions un bon dîner apprécié par tous. Plusieurs enviaient notre salle. Nous avons
organisé quelques soirées de théâtre, participé au Théâtre des aînés à Saint-Boniface, fait des petits voyages
de quelques jours, servi plusieurs repas, organisé de belles fêtes de Noël, de rencontres avec d’autres clubs,
etc.

En 1991, on s’est rendu compte qu’il faudrait encore un plus grand local. Nous étions victimes de notre propre
succès! On s’est remis à l’œuvre et on a recommencé la même procédure qu’en 1984, c’est-à-dire des plans,
des demandes d’octrois, des permis… On a travaillé sur une rallonge de 40 par 44 pieds au coût de 85 000 $.
Un octroi et un prêt ont couvert le coût. Le contrat a encore une fois été accordé à Guy Gérardy. Grâce à la
rallonge, les jeux ont été aménagés dans la nouvelle partie de la salle et la salle existante a été libérée pour
accommoder les rencontres et les repas.

Le Centre de l’amitié a permis au Club de l’amitié d’être très actif localement et aussi comme membre affilié de
la Fédération des aînés. Localement, le Centre de l’amitié a permis au Club de l’amitié de continuer à
rassembler les aînés de la communauté dans diverses activités. Avec son nouveau système de son et de
vidéo qui permet des tournois de jeux virtuels, comme les quilles Wii toutes les semaines, avec 40 participants
réguliers, il s’affiche comme un centre du nouveau millénaire!

Nous avons toujours eu un Club qui est actif dans la Fédération et localement. Ça fait chaud au cœur de voir
que ça se continue de génération en génération.

Soyons fiers de notre beau travail durant les 35 ans du CLUB DE L’AMITIÉ et les 30 ans du CENTRE DE
L’AMITIÉ!
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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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Si vous avez de la difficulté
à capter notre fréquence,
communiquez avec nous
au 1-855-300-6914 ou
à manitoba@radio-canada.ca
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Bonjour tout le monde,

Je sais qu’il fait très froid et que l’hiver semble long – mais nous voici déjà rendu

au mois de février!!

HyLife aimerait profiter de l’opportunité pour vous souhaiter une joyeuse Saint-

Valentin, remplie d’amour avec peut-être un petit chocolat et de belles fleurs…

J’aimerais aussi vous inviter aux HyLife Fun Days le 7 et 8 mars 2014.

Le tout se déroule à l’aréna de La Broquerie. Comme d’habitude le vendredi soir il

va y avoir du hockey, 50/50, broomball etc. Le samedi matin le tournoi de hockey

recommence et on va aussi avoir deux joutes de broomball pendant l’après- midi.

Vous êtes bienvenus à venir déguster un bon burger au porc – fourni par HyLife

Foods – à partir de 11:30 jusqu’à 1:00 p.m. Il sera aussi être possible de faire un

don monétaire à un de nos 3 récipiendaires cette année (ou à tous les trois si vous

voulez) – la société Parkinsons du Manitoba, Spécial Olympics Manitoba et la

fondation Children’s Hospital.

Alors au nom de HyLife, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues et

j’espère vous voir à l’aréna le 7 et 8 mars !!

À la prochaine,

Diane Desorcy
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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

SOUPE À L'OIGNON AVEC JAMBON ET FROMAGE

2 c. à T. d'huile végétale
2 poireaux, partie blanche, tranchés
2 oignons tranchés finement
2 gousses d'ail, émincées
1 c. à t. de thym, séché
3 tasses de bouillon de poulet
1 1/2 tasse de lait évaporé Carnation ou autre marque
Sel et poivre au goût
1 pincée de Cayenne
1/2 tasse de jambon en dés
1/2 tasse de fromage suisse ou cheddar en dés

Faire cuire, dans l'huile, les poireaux, oignons, l'ail et le thym, jusqu'à ce qu’ils soient tendres.
Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter environ 10 minutes.
Retirer du feu. Réduire en purée à l'aide d'un mélangeur.

Incorporer le lait et chauffer la soupe, sans la faire bouillir.
Assaisonner de sel, poivre et Cayenne. Garnir de jambon et fromage avant de servir.
Donne 6 portions.

POULET PARMESAN

1/4 de tasse de fromage parmesan, râpé
2 c. à T. de fines miettes de pain sec, avec
assaisonnement à l'italienne
1/8 c. à t. de paprika
1 c. à t. de persil
1/2 c. à t. de poudre d'ail
1/4 c. à t. de poivre
4 poitrines de poulet, sans peau

Préchauffer le four à 400 °F.

Dans un sac refermable (zip lock), ajouter les 6 premiers ingrédients. Fermer le sac et faire bien
mélanger.
Ajouter le poulet, une poitrine à la fois et faire bien mélanger. Placer dans un plat huilé. Cuire de 20 à
25 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit et juteux.



L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
FÉVRIER 2014

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

Le mardi 18 février…la SOIRÉE FLÉCHÉE. Toute la communauté
scolaire de l’école Saint-Joachim de La Broquerie est invitée à se
rendre à l’école pour fêter le Festival du Voyageur. Tous
profiteront d’un bon souper canadien-français et d’un spectacle.
En spectacle : la Troupe Jeunesse de l’Ensemble folklorique de la
Rivière Rouge. Il y aura aussi des expositions, des démonstrations
et des promenades à chevaux. Billets 10$. Prévente seulement -
204-424-5287.

1988-2013 - 25 ANS
L’école Saint-Joachim fête cette année ses 25 ans. C'est en 1988 que
l'École St-Joachim, telle qu'on la connaît, a vu ses débuts, en tant qu'école
française de la Maternelle à la 12e année. L’école compte aussi organiser
un rassemblement des anciennes et des anciens de l’école St-Joachim la fin

de semaine du 11 et 12 avril 2014. Une soirée de boîte à chansons et
une fin de semaine de volley-ball seront, entre autres, les activités à
l’affiche. Détails à venir.

OPÉRATION NEZ ROUGE
Comme vous l’avez sûrement vu, lu ou entendu, L'OPÉRATION
NEZ ROUGE a été un grand succès! C'est le comité scolaire de
l'école St-Joachim qui a mené ce grand projet de service
communautaire. Bravo et merci à François Grenier, papa sur le
comité scolaire, qui a amené ce grand projet à l’école St-
Joachim. Merci à tous nos partenaires et à tous les
commanditaires. Ce projet, qui a commencé comme une idée
de prélèvement de fonds pour l’achat d’un panneau
électronique, est devenu un projet important. Il permet à toute

la communauté d’être plus consciente quant à la grande responsabilité qu’ont les adultes en prenant la
route.

LA RÉPARATION



L’école est dans sa 3e année d’instauration de la RÉPARATION comme programme de gestion positive de
comportement. Cette approche de respect, de choix et de responsabilisation fait en sorte que les élèves
se sentent acceptés, valorisés et en sécurité…aux pires moments de leur vie scolaire, quand les problèmes
de comportement surviennent. Le personnel-enseignant a d’ailleurs suivi une deuxième journée de
formation avec Mme Judy Anderson le 31 janvier, ici à l’école St-
Joachim.

Pour aider à éviter ces problèmes de comportement, les élèves sont
amenés à reconnaître leurs besoins –l’amour/l’appartenance, le
pouvoir, le plaisir et la liberté. Ils sont par la suite amenés à
reconnaître les besoins des autres. Il s’agit de les amener à voir
comment est-ce que ils peuvent répondre à leurs besoins, sans nuire
ou écraser les besoins d’un autre. Ils sont amenés à comprendre leur
responsabilité envers tous ceux et celles qui les entourent. C’est une
approche qui construit et renforce la résilience de tous.

L’INTIMIDATION
Les parents demandent souvent…que fait l’école St-Joachim pour contrer l’intimidation? La réponse est
complexe et pourrait prendre plusieurs volumes d’explications, parce qu’en réalité, chaque cas est
différent. Mais voici en bref les stratégies utilisées…

- La Réparation – une approche positive de gestion de comportement à l’échelle de l’école. Les
élèves et le personnel connaissent les besoins de base, les positions de contrôle, leurs tâches, leurs
responsabilités, la résolution de conflits. L’objectif est que tous les intervenants soient renforcés.

- Enquêtes – une enquête, en forme de sondage anonyme, est faite parmi les groupes-classe en
question. L’enquête permet d’identifier les victimes, les intimidateurs, les formes d’intimidation et
les lieux où se passent l’intimidation.

- Rencontres et sessions individuelles – avec les victimes, avec les intimidateurs, avec les parents,
avec les enseignants (tes), avec les conseillers, avec la direction.

- Plans demodification de comportement – pour les cas plus importants; des plans sont élaborés
avec tous les intervenants pour aider les élèves à adopter des comportements exemplaires.

- Aide spécialisée en counseling – services divisionnaires, services externes gouvernementaux,
services privés.

- Présentations ponctuelles – tel que le Défi de Rachel. Le Défi de Rachel est venu à l’école St-
Joachim le jeudi 6 février. Basé sur le décès tragique de Rachel Scott dans la fusillade de
Columbine, ce programme vise à sensibiliser les élèves aux effets de l’intimidation et à les former
pour la contrer. Une centaine d’élèves de la 6e à la 10e année ont été formés pour contrer
l’intimidation dans l’école.

Il ne faut pas se leurrer, l’intimidation existera toujours dans nos établissements, et ce à tous les niveaux
de la société. L’intimidation est un symptôme de souffrance humaine. Nous faisons tout ce qui faut pour
réduire les effets de cette souffrance et pour renforcer tous nos élèves qui sauront créer, à leur tour, une
meilleure société.

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



18

Fête de la 
St Jean-Baptiste 

le 21 et 22 
juin 2014

  
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

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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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

 



21

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

de pouponnière, préscolaire, scolaire ainsi que la 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 pension

 Un régime collectif d’assurance

 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

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

Éducateurs/ Éducatrices (niveau II ou III)

pour combler des poste à temps plein et/ou temps-partiel

(environ 40 heures par semaine)

et

Suppléants(es)

Notre liste d’a ente

Voulez vous inscrire vos enfants au centre

d’appren ssage dans le programme de la

pouponnière, préscolaire, scolaire ou à la

prématernelle?

Vous pouvez maintenant vous inscrire sur le

registre en ligne des services de garde d’enfants

avec le lien d’internet suivant :

www.manitoba.ca/registredesgarderies

Ce registre vous aide à me re votre nom sur

plusieurs listes d’a ente de différents centres 

d’appren ssage en même temps.

Quelques espaces de disponible

Nous avons quelques espaces à temps

par el et temps plein de disponible dans

nos programmes de pouponnière,

préscolaire et scolaire.

S’il vous plait contacter un membre de la

direc on au (204) 424-5155 si vous avez

besoin d’un espace pour votre enfant.
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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

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

 

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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Bonjour!

De la part du comité d’agrandissement du centre communautaire et récréatif de La Broquerie (l’arène), nous
aimerions vous informer du progrès de cette initiative communautaire d’envergure.

La croissance démographique de la municipalité de La Broquerie est sans précédent (55% depuis 4 ans).
Cette croissance est visible partout : les nombres de nouvelles maisons, le nombre d’étudiants inscrits aux
écoles et l’utilisation de nos installations récréatives, entre-autres la bibliothèque et le centre communautaire et
récréatif. Pour mieux desservir les usagers du centre communautaire et récréatif, un projet d’agrandissement
et de rénovation devenait nécessaire.

L’automne dernier, le conseil municipal de La Broquerie acceptait à l’unanimité d’entreprendre un projet
d’agrandissement et rénovation du centre communautaire et récréatif. Ceci inclura 5 nouveaux vestiaires, une
salle d’accueil réaménagée, une nouvelle salle d’entraîneurs/salle de rencontre communautaire et des
améliorations à la cantine et la grande salle communautaire.

Le budget pour le projet selon les architectes se chiffrera entre 1,75 et 2 millions de dollars. Une variété de
sources de financement viendra appuyer le projet. Compte tenu de l’envergure du projet, nous lançons
formellement une campagne de levée de fonds communautaire ciblant 400 000$.

La Municipalité de La Broquerie travaillera en partenariat avec le comité d’agrandissement pour administrer
la campagne de levée de fonds. Le comité d’agrandissement offre des forfaits de commandites et de dons qui
donne une occasion à tous, soit entreprises ou individus, à s’engager dans ce projet excitant. Des reçus
d’impôts seront disponibles.

Pour télécharger le livret de commandite allez à http://sdc-la-broquerie-cdc.ci-site.net/pages/view/Services/
Pour en commander ou pour toute autre question ou renseignement, contactez Richard Turenne au
204.371.0379 ou bien sdclabroquerie@gmail.com.

Ce projet est très excitant et nous sommes confiants que les améliorations au centre communautaire et récréatif
auront des effets durables et positifs pour notre communauté!

Bien à vous,

Claude Lussier, Préfet Ken Tallaire,
Municipalité de La Broquerie Conseiller, Municipalité de La Broquerie

Président du comité d’agrandissement
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Paul Lord  
204-371-5738

paul@avantageproperties.ca

INC

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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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)  

3,25% 

62 mois

2,50%  
26 mois 

convertible

www.caisse.biz

RE:ÉR
AM

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

Taux applicables aux REÉR, FERR, CÉLI 
et dépôt à terme.  

TAUX DE CHOIX

Taux sujets à changer.
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Je ne suis

plus seul!
Journée de ressourcement spirituel

avec Alain Dumont
www.alaindumont.ca

Quand j’essaie de vivre ma vie tout seul, une "poussière" peut m’écraser…,
avec Celui qui m’habite, je peux soulever le "monde" !
C’est en ce sens que Maurice Zundel nous dit :

« il nous faut vivre comme NOUS et non pas comme je.
Vous n’êtes pas seul!

Dieu est en vous qui vit votre vie comme la Sienne.
Ceci est capital. Impossible de vivre seuls notre vie.»

Thèmes :
1. Aimer c’est facile
2. Les larmes de la veuve
3. Le regard des simples
4. Questions…partage…échange

LIEU : LA BROQUERIE (église St-Joachim)

DATE : Samedi le 29 mars (9h à 16h)

P.S. invitation à prendre un bon café chaud dès 8h30.
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Curriculum

ALAIN DUMONT

Né à Trois-Rivières (au Québec) en 1951. Il est marié et père d'une

famille recomposée de quatre enfants.

Après une recherche tumultueuse auprès des hippies de Californie,

il est retourné au christianisme à l'âge de vingt-deux ans. C'est à ce

moment que commence pour lui l'aventure intérieure du Silence, la

vie communautaire avec les Pères Oblats et les études

théologiques et bibliques complétées à l'Université Laval.

Alain a travaillé plusieurs années au Sanctuaire-du-Cap avec son

frère André Dumont comme animateur auprès des pèlerins et des

groupes de jeunes. À la suite d'un stage d'un an en France avec

Jean Vanier, il a vécu cinq ans comme responsable dans une

communauté de l'Arche (avec des personnes déficientes).

Depuis 1985, il donne des ressourcements spirituels et fait de la

consultation personnelle. Enfin, il a aussi travaillé une dizaine

d’années auprès des groupes ''Anonymes'' (AA, etc…) par des

conférences hebdomadaires et des ''intensifs'' spirituels.

Alain croit profondément que la vraie spiritualité est la meilleure

des thérapies pour tout le monde. Son enseignement s'inspire de la

pensée du Père Yves Girard, moine cistercien.
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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, CAIB 

Chris Friesen 
Shelley Gobeil 

Lisa Sim 
Lise Normandeau 
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Venez Bouger! Venez Jouer! 

Cette initiative est coordonnée par: 

Ces activités sont réalisables 
grâce aux contributions des 

organismes suivants: 

LES ACTIVITÉS 
Enfants de 4 à 12 ans:   
QUOI?  Soirées jeux et sports. 
OÙ?  Gymnase de l’École St-Joachim  
QUAND? Chaque mercredi de 17h à 19h débutant le 4 
décembre jusqu’au 30 avril.  
L’accompagnement adulte est exigé.  Les 4 à 7 ans joueront 
de 17-18 h . Les 8 à 12 ans feront les activités suivantes:  
volley-ball (décembre et janvier), basket-ball (février et 
mars), badminton (avril) pendant les 2 heures (17h-19h). 
Animé par Richard Turenne et Natalie Paquin. 
Aucune inscription requise. 
Adultes (18 ans et plus): 
QUOI? Soirée de gymnase libre et  de conditionnement 
physique (vidéos –instructions). 
OÙ? Gymnases  (2) de l’école Arborgate School. 
QUAND?  Mardi de 20h à 22h debutant le 3 décembre 
jusqu’au  29 avril. 
Apportez un.e ami.e !!  Animé par Brian Gadient. 
Aucune inscription requise. 
Multi-âge:  12 ans jusqu’aux aînés:   
QUOI? Conditionnement en circuits et  jeux. 
OÙ?  Salle communautaire de La Broquerie (en haut à 
l’arène).  
QUAND? Mardi et jeudi de 6h à 7h (AM).  Deux series: 
janvier (7,9,14,16, 21, 23, 28 et30 )et  
février (4,6,11,13,18,20,25 et 27).  
Animé par Annette Tétrault de ANGER  FITNESS.  Places 
limitées.  SVP vous pré-inscrire (numéro et contacte indiqué 
ci-bas) Accompagnement adulte requis pour les mineurs. 
Aînés 55 ans et plus:  
QUOI?  Ateliers de conditionnement pour aînés. 
OÙ?  Chapelle du Chalet.  
QUAND?  Vendredis en janvier (10, 17, 24 31) de 13h à 
14h.  Animé par Annette Tétrault de ANGER FITNESS. 
Aucune inscription requise. 

**SVP porter des espadrilles 
 et des vêtements de sports** 

Une série d’activités 
physiques et sportives 

communautaires GRATUITES 
pour s’amuser et rester en 

santé cet hiver! 

Personne contacte/plus 
d’information/inscriptions: 

Richard Turenne, agent de projets 
204-371-0379 

sdclabroquerie@gmail.com 

Visitez le nouveau site web communau-
taire de La Broquerie pour vous inscrire, 
pour y poster toutes VOS nouvelles y in-

clus le calendrier d’activités, les nou-
velles, les ventes, et pour connaître tout 

ce  qui passe à’Broquerie! 
labroquerie.communityinfo.net/  

http://sdc-la-broquerie-cdc.ci-site.net/  

 



31

LE CLUB SPORTIF

Nous voici, à la fin de la saison régulière avec
nos équipes ayant réussi beaucoup de succès.
Plusieurs de nos équipes se rendent aux séries
éliminatoires et se préparent pour les tournois
provinciaux.

Le Club sportif a exécuté un prélèvement de
fonds pour le hockey mineur avec l’aide de don par
l’Hôtel de La Broquerie. Le tirage pour un voyage à
Las Vegas fut un grand succès et la gagnante fut
annoncée lors de la soirée dansante tenue lors de la
journée du hockey RONA à La Broquerie.
Félicitations à notre gagnante, Martha Liska. Un gros
merci à l’Hôtel de La Broquerie pour son don
généreux, aux parents qui ont vendu les billets et à
tous ceux et celles qui ont acheté des billets pour
encourager nos équipes de hockey mineur.

La journée du hockey RONA à La Broquerie
eut lieu le 25 janvier 2013. La plupart de nos équipes
ont joué à domicile durant cette fin de semaine. Le
samedi, nous avons eu de nombreuses activités.
Peter Puck a fait son apparition tout au long de la
journée lors du patinage et le hockey libre dans le
Centre Caisse. Les bénévoles ont servi d’excellente
nourriture à la cantine qui a été appréciée par tous.
Les équipes d’initiation ont joué lors du premier

entracte du match des Habs dans un mini-match « Étoiles de l’avenir » pour mettre en évidence nos
futurs Habs séniors. Merci à tous nos commanditaires et bénévoles pour une journée réussie à La
Broquerie.

Le Club Sportif dispose également du site web www.labroqueriehabs.com qui met à votre
disposition :

 Les calendriers de toutes les équipes
 Les photos des équipes
 Le calendrier pour les parents volontaires pour la cantine et l’entrée pour les matches Junior

et Sénior
 Liste de vêtements Habs en vente
 Des nouveautés tout au long de la saison

Notre équipe des Habs Sénior continue d’avoir une très bonne saison dans la ligue
Carillon. L’équipe est composée des mêmes gars qui ont fait partie de l’équipe depuis plusieurs
années. Nous croyons que notre équipe à une très bonne chance cette année et nous vous invitons à
venir les encourager.

www.labroqueriehabs.com

Le Club sportif
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