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Félicitations à notre équipe d'improvisation 
du secondaire de l'ESJ, LAITS VACHES 

QUI CLOCHENT, qui a remporté le 
Championnat de LA LISTE, le 18 mars au 
CCFM. Plus de détails en pages centrales.
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Comité directeur:

Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Paul Vielfaure, ventes d'annonces
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable

Equipe technique

Joan Ouellette, rédactrice en chef
Gisèle Balcaen, révision des textes
Gilbert Balcaen, révision des textes
Yvonne Savard, distribution

Collaborateurs réguliers :

Jeanne Balcaen, chronique culinaire
Luc Brémault, chronique ESJ
Rolande Durand, chronique biblio ESJ
Louis Balcaen, chronique D & P
Aimé Gauthier, chronique Clud de l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique CPEF
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Annette Tétrault, chronique Culturelle
Juliette Rowan, chronique des Aînés
Tracy Ouellet, chronique Club Sportif

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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un peu d’histoire …
Par Yvette Gagnon

Notre journal local existe depuis 1971. Savez-vous comment il a commencé ?

Voici quelques faits intéressants.

Le 23 août 1971, la Chambre de Commerce de La Broquerie, sous la présidence d’Oscar

Gagnon, commença à publier un communiqué. Ce communiqué paraissait à tous les mois et décrivait les

activités qui se passaient dans la communauté. Seuls les membres de la Chambre de Commerce

pouvaient recevoir le communiqué pour le coût de 3$.

En 1976, la C de C lança un concours pour nommer le communiqué. Le nom « Le Papier de

Chez-Nous » soumis par Paul Lord fut le gagnant.

À partir de février 1982, le journal était distribué gratuitement dans tous les foyers

francophones de la paroisse. Les gens de l’extérieur qui voulaient le journal devait s’abonner.

Jusqu’en 1983, le journal était imprimé sur le « Gestetner » de l’École Saint-Joachim, assemblé

et broché par un groupe de bénévoles. Depuis, le journal est imprimé par Doerksen Printers. Dans les

dernières années, quelques pages en couleur ont été ajoutées.

De 1982-84, 11 numéros étaient publiés car on combinait juillet et août. De 1985 à 89, il n’y

avait que 9 numéros. En 1990, on descendit à 8 et depuis 2007 il y en a que 5.

Durant ces 43 années de publication, le Papier de Chez-Nous a connu beaucoup de

contribution des gens de La Broquerie.

En voici des exemples : Cryptogrammme –Hermine Moquin, Calendrier d’Activités, La Page

des Petits-Anne Nadeau, La Cuisine de Jeanne-Jeanne Balcaen, Conseil d’un Pouce Vert-Marthe Durand,

C’est le temps de Bricoler-Guy Gérardy, La Colonne Vertébrale-Alfred Laurencelle et j’en passe.

La page couverture était choisie par des bénévoles, à un temps faits par les élèves de l’École St-

Joachim dans le cours d’art et aujourd’hui choisie par la rédactrice.

Le Papier de Chez-Nous n’aurait pas pu exister sans les centaines de bénévoles qui y donnaient

de leur temps. Les nommer prendrait plusieurs pages. On y trouvait toujours un Comité directeur et une

équipe de rédaction.

Malheureusement le journal n’a pas été publié en 2006. Mais à l’été 2007 un nouveau comité

s’est rencontré, une rédactrice fut embauchée et la publication du Papier de Chez-Nous s’est remise en

marche.

Présentement, les gens de l’extérieur peuvent encore s’abonner pour le recevoir, le journal se

trouve en ligne et les foyers francophones de La Broquerie le reçoivent encore gratuitement.

Le Papier de Chez-Nous dépend sur la contribution d’articles, de photos et d’annonces des

organismes, des commerces et des citoyens de La Broquerie et même des alentours. Notre petit journal

est un atout et une fierté de notre communauté francophone.

UnMERCI spécial à Jeannine Kirouac pour ses « notes » précieuses, remplies d’information.



4

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

Cet espace pub 

est à votre

disposition !
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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

29 baie Normandeau
C.P. 584

La Broquerie, MB
R0A 0W0

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

Ramassage gratuit de: 
 l'huile usagée,
 contenants d'huile,
 filtres,
 batteries,
 tonneaux,
 réservoirs.                                  

     C.P.

Bureau

L a P h a r m a c i e

89 Rue Principale

204-424-9977

Colette Dunlop
Pharmacienne

Vous vous demandez-vous si vous prenez vos médicaments

correctement et pour quelles raisons? Prenez-vous des produits

naturels et vous vous demandez s’il y a des interactions?

Je peux revoir vos médicaments avec vous et vous donner des

renseignements et des suggestions pour faciliter votre horaire et

parfois même trouver des moyens de vous sauver de l’argent.

Centre de Santé La Broquerie

Lundi – Vendredi
9h30 – 17h30

LIVRAISON GRATUITE

À VENIR AUMOIS DEMAI :
Présentation sur la
maladie d’Alzheimer.
Appelez-moi pour plus

d’informations.
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

Un gros merci à 
Gabriel Gagné
pour son don !
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Membre de la FAFM : Fédération des aînés francophones du Manitoba

Le Centre de l’amitié est un lieu pour rencontres amicales,
 pour les 50 ans et plus.

Un repas complet est offert tous les 3e jeudis du mois,
 pour la modique somme de 8$

Pour louer la salle, veuillez contacter Antoinette Bissonnette 
au 204-424-5415

Membres du comité : Antoinette Bissonnette, David Savard, Aimé 
Gauthier, Paulette Sabot, René Desrosiers, Céline Gagnon, Lucie 

Kirouac, Philippe Desautels, Édouard Gagnon

LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

Une des activités des aînés de la communauté

de La Broquerie est le jeu de quilles Wii au

Centre de l’amitié tous les mardis de la

semaine. Nous tenons à féliciter René

Desrosiers qui a joué une partie parfaite de 300

points et Rita Nadeau qui a joué 3 parties

parfaites de 300 points. C’est un excellent défi. Bravo René et Rita!!! Je veux aussi dire

un gros merci à Philippe Desautels et David Savard qui s’assurent que tout se déroule

de façon ordonnée durant ces jeux de quilles. Un autre travail bien fait!!! Nous avons

toujours besoin des joueurs de rechange alors s’il y en a parmi vous qui désirez

participer comme joueur de rechange ou faire partie d’une équipe, s’il vous plaît appelez

Juliette Rowan au 204-424-5285 pour vous inscrire.
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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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L a S a n t é d e C h e z N o u s

Les Allergies Saisonnières
Par Colette Dunlop

L’arrivée du printemps marque aussi le début des allergies saisonnières. C’est le temps de l’année que nous voulons tous

sortir dehors et profiter du beau temps, mais pour certaines personnes cela veut aussi dire qu’ils doivent remplir leurs

poches de mouchoirs. Au printemps, les arbres qui nous entourent (par exemple, le peuplier, l’érable, le pin, le chêne et

les lilas), ainsi que certaines herbes commencent à relâcher du pollen. Lorsque ce pollen entre dans le nez d’une

personne atteinte d’allergies, des anticorps attaquent le pollen et en même temps, des histamines sont libérées dans le

sang causant les symptômes d’allergies comme le nez et les yeux coulants et qui démangent, l’éternuement et la toux.

Plus la journée est venteuse, plus le pollen sera suspendu dans les airs et le plus on verra les symptômes d’allergies

empirer. Lors des journées pluvieuses, le pollen se fait emporter par la pluie et on voit une amélioration des symptômes.

La gestion des allergies

Il est impossible d’éviter les allergies saisonnières, mais ces quelques conseils peuvent aider à réduire les symptômes :

 Restez à l’intérieur lorsque les niveaux de pollen dans l’air sont élevés (le matin, quand il vente, etc.)

 Gardez les portes et les fenêtres fermées.

 Remplacez les filtres d’air dans votre maison et faites nettoyer les conduits d’aération.

 Passez l’aspirateur deux fois par semaine, en portant un masque.

 Ne faites pas séchez le linge dehors.

 Prenez une douche et lavez vos cheveux après les activités à l’extérieur à fin d’enlever le pollen qui s’est déposé

sur la peau et les cheveux.

Traitements des allergies

La plupart des symptômes d’allergies peuvent être contrôlés avec des produits en vente libre :

 Gouttes pour les yeux : Pour soulager les yeux qui coulent et démangent.

 Vaporisateur décongestionnant pour le nez : Pour réduire la congestion nasale, en moins de temps que le

décongestionnant oral.

 Décongestionnant oral : pour réduire la congestion (la mucosité) dans le passage nasal.

 Antihistaminiques : Pour réduire l’éternuement, le nez qui coule et les démangeaisons.

Si les produits en vente libre ne réussissent pas à soulager les symptômes associés aux allergies saisonnières, le

médecin et certain(e)s pharmacien(ne)s qualifié(e)s peuvent prescrire un vaporisateur corticostéroïde nasal.

Les allergènes peuvent empirer les symptômes de l’asthme alors si vous avez de la difficulté à respirer ou une toux

incontrôlable, vous devriez consulter votre médecin. Les autres cas qui nécessitent une consultation avec le médecin

incluent la douleur au visage avec ou sans maux de tête, les femmes enceintes, effets secondaires de certains

médicaments ou si les symptômes affectent seulement une narine.

Bon printemps et à bientôt !
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LA CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Jeanne Balcaen

OMELETTE AUX ASPERGES pour une personne

 2œufs

 2 minces tranches de jambon, pepperoni ou autre
viande cuite

 2 c. à soupe d’eau (30 ml)

 3 asperges, cuites et coupées en lamelles

 Poivre au goût

 1/4 de tasse de fromage râpé (50 ml)

 1 c. à soupe de beurre (15 ml)

Fouetter lesœufs avec l’eau et le poivre dans un petit bol.
Faire fondre le beurre, à feu doux, dans une poêle à frire
de 8 po (20 cm). Versez-y lesœufs, racler doucement les
œufs cuits vers le centre pour laisser couler lesœufs non
cuits vers les parois. Cuire jusqu’à ce que lesœufs soient presque pris, environ 4 minutes.
Déposer la viande sur la moitié de l’omelette, ajouter les asperges sur la viande, saupoudrer
de fromage. Plier l’omelette sur la garniture. Servir sur une assiette préchauffée.

Note : Si vous avez d’autres restes de légumes sous la main, pourquoi ne pas s’en servir?
J’aime faire frire des oignons, avant de cuire lesœufs.

BLINTZ À L’ANCIENNE pour une personne

 1œuf

 2 c. à soupe de fromage cottage (30 ml)

Battre l’œuf dans un petit bol. Ajouter de la cannelle et du sucre au goût. Vaporiser une poêle
à frire d’enduit végétal. Sur un feu moyen, y verser l’œuf et cuire comme une omelette. Quand
le dessus est pris, retourner l’omelette de l’autre côté et cuire quelques minutes. Glisser
l’omelette sur une assiette chaude. Déposer le fromage cottage sur l’omelette. Rouler et
saupoudrer de sucre/cannelle.

Bon appétit !
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Le Club de

l’amitié

Bonjour à tous nos membres et amis du club.

Nous voilà déjà rendus en avril et l’hiver semble nous avoir quittés pour

faire place à l’été.

C’est aussi le mois où les vacanciers d’hiver rentrent au bercail après

s’être fait chauffer au soleil pendant l’hiver. Alors bon retour à la

maison. Nos nouvelles tables, dont il était question dans la dernière

édition, sont maintenant arrivées et nous en sommes enchantés.

Toutes les activités mentionnées dans la dernière édition du papier ont

été réalisées. Il s’agit donc du théâtre en lecture et de la rencontre de

reconnaissance des bénévoles.

N’oubliez pas que le centre est ouvert tous les jeudis de 13 h à 15 h.

Alors, profitez-en.

Ayons une pensée spéciale pour tous nos malades qui sont soit à

l’hôpital, à la maison ou dans un foyer. Ayons aussi une pensée pour

ceux qui vivent le deuil d’une personne chère. Bon courage à vous tous.

À la prochaine

Aimé Gauthier, secrétaire



L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
FÉVRIER 2015

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

CHAMPIONS DE LA LISTE
Notre équipe d'improvisation du secondaire, LAITS VACHES QUI CLOCHENT, a remporté le Championnat
de LA LISTE, le 18 mars au CCFM. Elle affrontait l'équipe du Centre scolaire Léo-Rémillard. Bravo à: Gaétan
Simard, Anie Brémault, Véronika Lilke, André Bouchard, Sean Choiselat et Cabrel Brémault, ainsi qu'à
leur entraineure, Marie-Paule Sabourin-Brémault.

M. René Dequier, directeur général-adjoint, présente le trophée de LA LISTE à l’équipe,
LES VACHES QUI CLOCHENT, de l’école St-Joachim.

CUEILLETE DE VÊTEMENTS POUR LES FAMILLES EN BESOIN
Les élèves du groupe JMCA (Jeunes manitobains des communautés associées) ont mis en
marche un projet. Le printemps est un temps où on profite pour faire des ménages de nos garde-
robes et nos commodes. Le projet est de faire une cueillette de vêtements usagers pour les familles
en besoin et les sans-abri.
Cependant, pour réussir ce projet, nous avons besoin de votre aide.
Donc, vous pouvez amener tous les vêtements et survêtements de bonne qualité que vous
voulez donner. On vous demande de faire vos dons à l'école du 5 avril jusqu'aux 26 avril. Les dons
seront distribués à une variété d’organismes à but non lucratif.
Merci beaucoup pour votre appui dans notre projet! Cela va être très apprécié de notre part
et surtout de la part des familles en besoin et les sans-abri.



LÀ TU PARLES 2015 – À ST-JOACHIM
Le conseil étudiant, représentant les élèves du secondaire, a réuni tous les élèves du secondaire le
19 mars dernier pour discuter de l'avenir de la francophonie au Manitoba, suite à un dîner tous
ensemble. LÀ TU PARLES 2015, lancé par la SFM, a donné l'occasion aux élèves de réfléchir quant à
l'avenir et quant à leurs aspirations du français au Manitoba.

LA DSFM VEUT VOUS ENTENDRE!
La Division scolaire franco-manitobaine lance une vaste opération de
consultation publique et de réflexion collective afin de jeter les bases de son
prochain plan stratégique 2016-2020.

Parce que la Division scolaire franco-manitobaine reconnaît chaque école
comme un projet éducatif distinct, des rencontres seront donc organisées dans
chacune des 23 communautés scolaires de la DSFM durant l’année 2015.
Cette consultation servira à obtenir de précieuses informations qui seront
utilisées pour cibler les orientations stratégiques à privilégier pour les quatre
prochaines années.

Au fil des ans, l’école a changé, elle a évolué, mais une priorité importante
demeure : offrir une éducation de qualité à nos élèves. Ensemble, poursuivons
ce grand projet d’éducation en français au Manitoba.

Commentez et partagez vos idées. Nous vous
attendons en grand nombre!

École Saint-Joachim
Le jeudi 23 avril 2015 à 18 h, au local 131.

Ensemble, poursuivons ce grand projet d’éducation en français au Manitoba.
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Fête de la 
St Jean-Baptiste 

le 27 et 28 
juin 2015

  
www.labroquerie.com/ssjb

C.P. 478 La Broquerie, MB R0A 0W0

 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

Vive 
le 

printemps 
!
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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

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 15 avril

Heure : 15 h 45 à 17 h
Local : 122, ESJ

Jouer en français!

JEF est programme de francisation pour les enfants de 2-5
ans. Venez améliorer votre langue française dans un

environnement accueillant!
Dates: les jeudis 9, 16, 23 et 30 avril

Le 7, 21 et 28 mai
Heure: 18 h à 19 h

Local: Dans le CPEF, ESJ

Programme de la Fédérations des

Parents du Manitoba

Activités spéciales
Avril:
Activité du mois :
Venez préparer des bonhommes « chias » à 10 h
Mai:
Activité du mois : Nous allons décorer des assiettes le
8 mai à 10 h, au CPEF.
Juin :
Activité du mois : Venez fabriquer un toutou serpent
avec une cravate, le 9 juin à 10 h au CPEF.

Bébés, parents et gazouillements
Vous êtes enceinte? Vous avez un enfant de 0-12 mois?
Le 30 avril, 10 h 30
Le 28 mai, 10 h 30
Le 25 juin, 10 h 30
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Bonjour,

Nous voilà rendus au printemps ! Les rouges-gorges picossent dans l’herbe, les
arbres commencent à bourgeonner et on pense à nos jardins.

Le mois de mars a été un mois très mouvementé pour HyLife. Le 13 et 14 nous
avons profité d’une fin de semaine de camaraderie, de rires, de musique et de la
nourriture sans pareil ! HyLife Fun Days fut un franc succès !!!

Le vendredi soir, le souper ``pot luck`` – qui était une nouveauté cette année –
nous a permis de goûter des mets Canadien Français, Ukrainiens, Filipinos,
Asiatiques, etc., etc.…. Délicieux!!
Ensuite nos copains de travail nous ont démontré leurs talents dans la musique et
la danse de leurs pays. Nos avons eu la visite de jeunes danseurs/danseuses
ukrainiens – le tout fut absolument fantastique. Les organisateurs, fournisseurs et
visiteurs étaient tous d’accord que cet essai en valait certainement la peine.

Le samedi fut occupé avec les finales de hockey et basketball. Le matin les
volontaires ont eu le plaisir de faire de la peinture sur visage pour les enfants, des
promenades de voiture tirée par les chevaux et ensuite on a eu le fameux BBQ
pour le dîner. Le souper de chili fut dégusté et nous a donné les forces nécessaires
pour finir notre journée avec un social (aussi nouveau pour cette année).

Le tout fut un vrai succès et le total recueilli fut de 137,100.00$

Le 27 mars nous avons présenté un tiers de ce montant à chaque organisme de
charité – Cytomégalovirus, Backstage et Fibrose Kystique. Ils étaient tous très
reconnaissants de la grande générosité de tous les fournisseurs et de la grande
famille de HyLife !! Ensemble c’est possible! Le comité organisateur aimerait dire
un grand merci aux participants, volontaires, à la communauté et aux
propriétaires de HyLife pour tout le support!

À la prochaine, Diane Desorcy
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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
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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

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

LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE

155 RUE PRINCIPALE 
(204) 424-5328 ou 424-5231
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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!

À l'appui de la langue et de 
la culture française au Manitoba
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

DE LA BROQUERIE

Quel programme fantastique de patinage nous avons eu cette année! Trente jeunes étaient

inscrits dans le programme Can Skate, 6 dans le Junior Stars et 2 dans le Seniors Stars. Un grand

merci à nos entraîneuses, Joelle Allden de Ste-Anne et Cynthia Fournier-Broesky de La Broquerie.

Elles étaient accompagnées de 6 aides pour le programme Can Skate : Hannah Waite, Annie

Gagnon, Cynthia Côté, Ally Driedger, Bethany Hertes et Manon Tétrault. Ensemble, les

entraîneuses et leurs aides accomplirent une tâche incroyable à organiser et enseigner les leçons.

C’était merveilleux de voir l’amélioration chez les jeunes patineurs et patineuses. Le Club de La

Broquerie a été représenté à l’Eastman Regional Starskate Championship Competition tenu à

Grunthal. Ally Driedger a gagné la médaille d’argent dans la compétition quatre étoiles et Cynthia

Côté a aussi gagné la médaille d’argent dans la compétition cinq étoiles. Bravo, les filles!

La saison s’est terminée avec un spectacle sur glace au début de mars. Le thème du spectacle était

« Frozen », le film populaire de Disney. Tous les patineurs et patineuses ont eu la chance de

démontrer leur talent et leurs nouvelles habiletés acquises en patinage. Une foule enthousiaste de

parents, grands-parents, familles et amis ont su montrer leur encouragement et appréciation par

leurs applaudissements. À l’année prochaine!

Au nom du Club,

Marijke Vonderbank
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Le Comité culturel de La Broquerie
organise une exposition et vente

d'artisanat!

L'activité aura lieu au Centre de l’amitié,

le dimanche 26 avril 12h à 4h.

AGA du Comité Culturel de La
Broquerie aura lieu le mardi 12
mai 19h30 à l’Hôtel de La
Broquerie.
Un goûter léger serait servi.

Nous sommes toujours à la
recherche des nouveaux membres!
Si ceci vous intéresse venez à
l’AGA!

Le Cercle Molière offre un rabais
de 15% aux personnes qui

s’abonnent a travers du Comité
Culturel. Le Comité offre un rabais

additionnel de 10%!!
Si ça vous intéresse contactez

Chantelle au :
204-326-0314 ou

cclabroquerie@gmail.com

Nous sommes à la recherche d’un(e) nouveau (elle) coordinateur (trice)!
Pour plus d’information veuillez contacter Rita Carrière au 204-424-5223.
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