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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

Julie Gagnon, rédactrice en chef
Lorraine Dumesnil, révision des textes
Carmelle Gagnon, révision des textes
Yvonne Savard, distribution

Collaborateurs réguliers :

Luc Brémault, chronique ESJ
Rolande Durand, chronique biblio municipale
Ginette Funk, chronique D & P
Antoinette Bissonette, chronique Club de 
l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique CPEF
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Gabrielle Nadeau, chronique Culturelle
Juliette Rowan, chronique des Aînés
Steve Hildebrand, chronique Club Sportif

Articles 

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquer avec nous :
par courriel: papierdecheznous@hotmail.com 
par téléphone: 204-424-5245, 
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 à 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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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

(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

Puisque c’est Noël
La bibliothèque

sera fermée
le lundi 26 décembre
le mardi 27 décembre

le lundi 2 janvier

www.bsjl.ca
C’est l’endroit à visiter

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

Venez faire un tour à la bibliothèque.
Il y en a pour tous les goûts !!

Le personnel
et le conseil d’administration

de la bibliothèque
vous souhaitent

un très Joyeux Noël
et vous offrent

les meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de sérénité
pour la nouvelle année.

Il nous fera plaisir de vous servir encore en 2017 !!
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J'ai rencontré...
Par Y. Savard

Carolle et Réal Lambert sont tous deux natifs
de St-Malo. Ils se sont mariés il y a 35 ans, ils
ont élevé une famille de trois enfants et
toujours travaillé localement.
Leurs enfants sont tous mariés. Jacques a 2
enfants, Miguel a 3 enfants et Stéphanie a 2
enfants et elle vit en Alberta. Carolle est
restée à la maison pendant 10 ans alors que
les petits grandissaient; par après, Carolle a
travaillé comme secrétaire de la paroisse de
St-Malo pendant 15 ans. En 2006, elle
travaillait à temps partiel au bureau de poste

et à la paroisse. C'est en 2012 que Carolle a eu un poste à temps plein avec
Poste Canada ici à La Broquerie.

Son époux Réal, a été mécanicien durant plusieurs années à St-Malo,
St-Pierre et Blumenort. Il a travaillé à la municiplité de Salaberry pendant 7
1/2 ans, au Chalet Malouin comme concierge/entretien et en plus, Réal a été
camionneur sur demande pendant 8 ans.

Comme Carolle voyageait depuis quelques années pour se rendre au travail,
Carolle et son époux ont pris la décision de venir s'établir à La Broquerie.
Carolle a trouvé les gens chaleureux et accueillants. Comme ils avaient une
grande maison située sur 20 acres de terrain, donc une grande cour à
entretenir, ils ont décidé que c'était le temps de « downsizer » et se rapprocher
du travail, le temps pour un changement. Ainsi, c'est en Octobre 2016 que
Réal et Carolle sont devenus résidents de La Broquerie. En peu de temps, Réal
s'est trouvé un emploi à la Coop au Centre Agricole de La Broquerie.

Carolle me dit aimer faire du bénévolat, du camping, de la marche, jouer aux
cartes et s'amuser dans ses parterres. Réal aime lui aussi faire du bénévolat, de
la bicyclette, marcher, faire du jardinage et du camping. Réal est aussi un
handyman et il a toujours des projets qui l'occupent. Réal et Carolle sont allés
en voyage aux Maritimes au cours de l'été, leurs premier grand voyage. Ils y
ont pris le goût et ils se promettent d'en faire encore. Bienvenue chez-nous
Réal et Carolle!
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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 2017 vous apporte prospérité!

Joyeux Noël et Bonne Année 2017 !
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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
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 Au nom de toute l’équipe du 
centre d’apprentissage  

Les P’tits Brisous, 

nos souhaits chaleureux de bonheur, 
de santé et de prospérité à vous et 
vos proches à l’occasion de Noël et 

du Nouvel An! 
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DEVENEZ MEMBRE!

Saviez-vous que vous pouviez devenir membre À VIE de Développement et Paix GRATUITEMENT cette année

jusqu'au 20 octobre 2017 (notre 50e anniversaire)?

Collecte spéciale pour Haïti
Les Excellences Monseigneur LeGatt et Monseigneur Gagnon ont demandé que les paroisses dans

l'Archidiocèse de Saint-Boniface et l'Archidiocèse de Winnipeg fassent une collecte spéciale pour

Haïti pendant le temps de l'Avent.

1) en faisant un don en ligne à devp.org

2) en faisant un chèque à votre paroisse. Veuillez indiquer dans le mémo:

Développement et Paix, Urgence - Haïti.

CÉLÉBRONS 50 ANS DE SOLIDARITÉ!
Messe bilingue du diocèse de Saint-Boniface et

dévoilement des trois courtepointes du diocèse,

célébrée le 16 octobre 2016.

Courtepointe anglophone, francophone, jeunesse

L’équipe locale de

Développement et

Paix vous souhaite

un Joyeux Noël!
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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

La Pharmacie
CENTRE DE SANTE

C o l e t t e D u n l o p

P h a r m a c i e n n e

 LIVRAISON
GRATUITE

 Emballage en Blister
Pack

 Service Bilingue
 Entraînement de

lecteurs pour la diabète
 Revue et conseils de

médicaments
 Transferts vites et faciles

de vos prescriptions
 Visite professionnelle à

domicile par
pharmacienne

 Administrations de
vaccins.

 Surveillance de pression
sanguine

89 Rue Principale (attaché à la clinique)

Tel : 204-424-9977
 FREE DELIVERY
 Blister Packaging Available
 Bilingual Service
 Blood Glucose Machine

Training
 Medication Reviews
 Quick and easy transfer of

prescriptions
 In-Home visit by pharmacist
 Vaccine Administration
 Blood Pressure Monitoring
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LA CUISINE DE CHEZ-NOUS
Extrait du livre « Familles Gagnon et Larivière »

Le temps des fêtes apporte toujours des traditions de famille soit

de rencontres, de cadeaux mais surtout de nourriture. En voici

une de la famille de Paul-Emile et Rosina Gagnon

BEIGNES CROCHES

INGRÉDIENTS:

10 tasses de farine 10 c. à thé poudre à pâte

1 c. à thé de sel 2 tasses de lait

2 tasses d’eau tiède ¾ tasse de suif

DIRECTIVES:

1-Tamiser la farine, la poudre à pâte et le sel dans un grand bol.

2-Fondre le suif et ajouter au mélange d’eau tiède et de lait.

3-Faire un creux au mélange de farine et verser tout le liquide.

Mélanger vite afin d’obtenir une pâte molle mais non collante.

4-Prendre une moitié de la pâte et pétrir quelques secondes sur

une planche enfarinée.

5- Rouler à 3/8 pouces d’épaisseur et couper en rectangles

d’environ 3 pouces par 2 pouces.

6-Couper 2 fentes sur la longueur et entremêler les parties.

7-Frire dans du suif bien chaud pour empêcher la pâte d’imbiber

la graisse (450 degrés F).

8- Mangez avec du beurre, de la confiture, de la « tête à

fromage », ce que vous désirez!

9-Savourez!
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Une tradition se continue…3 générations !

A l’œuvre chez la famille Guy et Estelle Taillefer!

Vous avez une recette spéciale traditionnelle dans votre famille?

Vous aimeriez la partager? Envoyez-la au Papier de Chez-Nous par

courriel : papierdecheznous@hotmail.com
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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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, Paulette 
Sabot, René Desrosiers, Céline Gagnon, Lucie Kirouac, Richard 

Dumesnil, Édouard Gagnon et Jules Balcaen

Heures de bureau :
8 h 30 à 16 h 30
lundi au vendredi

Municipalité rurale de La Broquerie

C.P. 130, 123 rue Simard

La Broquerie MB R0A 0W0

T 204.424.5251 F 204.424.5193

labroquerie@rmlabroquerie.ca

www.labroquerie.com

Préfet : Lewis Weiss Directrice générale : Anne Burns

Conseiller – Quartier 1 : Darrell Unger Conseiller – Quartier 2 : Ivan Normandeau
Conseiller – Quartier 1 : Alvin Derksen Conseiller – Quartier 2 : Wilfred Chabot
Conseiller – Quartier 1 : Cameron Peters Conseiller – Quartier 2 : Laurent Tétrault



Avis publique: à la recherche de bénévoles pour siéger au

conseil d’administration

La Société de développement communautaire de La Broquerie

(SDC) cherche des individus dynamiques et motivés pour

combler des postes au sein de son conseil d’administration. Le

mandat est pour un an commençant le 1er janvier 2017. Pour de

l’information supplémentaire, prière de contacter

sdclabroquerie@gmail.com ou 204.371.0379.

Le mandat de la SDC est de promouvoir le développement

communautaire et économique pour les résidents de la

municipalité de La Broquerie.

***Saviez-vous que … La Broquerie a un nouveau site web

« Quessé qui s’passe à La Broquerie!! » ? On y retrouve des

annonces d’événements, 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!!

De plus, nous avons une page Facebook pour promouvoir nos

projets, les événements locaux et les entreprises. Aimez la

page pour rester au courant de ce qui ce passe @ LaB!!

https://www.facebook.com/SDCLABCDC/

Joyeux Noël et Bonne Heureuse Année!



Depuis le printemps dernier, la SDC La Broquerie et des comités de
bénévoles, font avancer 4 projets communautaires (concepts seulement).

Un plan de réseau de
sentiers au rural (pour
ensuite les construire!) ainsi
que l’affichage et cartes
« maps » des sentiers du
village/existants.

Des enseignes
interprétatives

historiques:

Des enseignes
touristiques

Un parc de structures et
équipements d’exercice
extérieur.

Nous sommes à la phase de
conceptualisation des projets et
croyons être prêts à implémenter les différentes composantes des structures par le printemps et
été 2017. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas de communiquer avec l’agent de projets,
Richard Turenne au 371-0379 ou bien par courriel sdclabroquerie@gmail.com

sdclabroquerie@gmail.com 204.371.0379
http://labroquerie.communityinfo.net http://sdc-la-broquerie-cdc.ci-site.net
Bureau situé dans l’aréne-Centre Hylife, 22 rue de l’arène
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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

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



17

FÉLICITATIONS, JEAN-MARIE!

Lancement du Livre « Mes jeunes années » par Jean-Marie Taillefer.
(Photos gracieuseté de La Liberté)

Le mardi, 6 novembre avait lieu le lancement du livre « Mes jeunes années » écrit

par un ancien citoyen de La Broquerie, Jean-Marie Taillefer.

Dans les mots de l’auteur, Jean-Marie …

« La Broquerie ou La Brise est un des héros de ce livre. Ce village est semblable à

beaucoup de villages franco-manitobains de l’époque. Les personnages sont fictifs

mais ils sont basés sur des gens que j’ai côtoyés dans mon enfance. Le narrateur,

un jeune garçon de La Brise, me ressemble étrangement. Ses réactions, ses

sentiments représentent ceux d’un jeune enfant élevé dans la francophonie au

cours des années cinquante. Les situations dans ce roman sont tirées de mes

expériences personnelles et de d’autres qui me furent racontées. Elles sont

parfois embellies, parfois combinées et souvent écourtées (Dieu merci!) »

Le livre « Mes jeunes années » est publié par Les Éditions des Plaines. Il est

disponible aux librairies « À la page » et « Boutique du Livre ».

Bonne Lecture !
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La Santé de Chez Nous 
L’activité physique à l’année longue           

par Colette Dunlop

C’est possible que pendant les mois d’hiver, on trouve qu’on n’est pas motivé de s’aventurer à l’extérieur à 
cause du froid, ou peut-être on est inquiet d’attraper une grippe, ou même qu’on pourrait glisser et se faire 
mal.   Mettre de côté les excuses. Exercer pendant l'hiver est aussi important que l'exercice pendant l'été. 
Voici quelques suggestions pour vous aider à trouver des activités qui vous permettront de rester actif 
pendant l’hiver. 

 Visitez un centre commercial et marchez autour 
 Visitez le centre aquatique de Steinbach qui offre des exercices 

aquatiques pour tous les âges pendant la semaine.  
 http://www.steinbach.ca/experience-steinbach/aquatic-centre/safety-and-
specialty-courses/ 

 Essayez une session de Yoga, une classe d’exercice cardio,  
un art martial ou une classe de danse. 

 Joignez-vous à un groupe qui se rencontre une fois par 
semaine pour une activité (comme le Wii bowling à La 
Broquerie) 

 Organisez des tâches de nettoyage autour de la maison 
 Habillez-vous chaudement et sortez dehors. Essayez des 

activités hivernales comme le patin, la raquette, le ski de 
fond ou le toboggan. 
 

S’il y avait UN médicament qui promettrait de réduire ou de 
traiter des dizaines de maladies, telle que le diabète, la haute 
pression et l’obésité, le prendrais-tu? Cela est ce que le 
mouvement  « L’exercice : un médicament Canada (EMC) » 
espère d’encourager dans la population canadienne.  EMC 
suggère que 150 MINUTES PAR SEMAINE d’activité physique a les 
bénéfices suivants :  

•Réduit l'incidence de la haute pression de 33 à 60% 
•Réduit l'incidence du diabète de 25 à 58% 
•Réduit l'incidence de maladies cardiovasculaires de 33 à 50% 
•Réduit le risque d'attaque de cœur de 31 à 45% 
•Réduit le risque du cancer du côlon de 30 à 60% 
•Réduit le taux de mortalité et le risque d'un cancer du sein récurrent 
de 25 à 50% 
•Réduit le risque de développer la maladie d'Alzheimer par 40% 
•Diminue les effets de la dépression de façon aussi efficace que les médicaments ou que la thérapie 
cognitive-comportementale 
•Réduit le risque de décès prématuré de 31 à 50% 
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Un CPEF est un centre où les parents

peuvent passer du temps avec leur(s)

enfant(s). On peut y trouver plein de

ressources et de programmes qui

répondent aux besoins des enfants

francophones âgés de 0 à 6 ans dans

toutes les dimensions de leur

développement.

ABC…viens t’amuser!

Chants, histoires bricolages!

Date : dernière session le 9 décembre

Heure : 10 h à 11 h

Local : 141 ESJ

Mélanie Brémaud

Coordonnatrice

Centre de la petite enfance et de la famille St-Joachim

Local 141, École Saint-Joachim

204-392-9189

stjoachim@cpefmb.org

Petits scientifiques

Venez découvrir le monde des

sciences!

Date : débutant le 27 janvier

Heure : 10 h à 11 h

Local : 141 ESJ

Bébés, parents et gazouillements

Pour mamans enceintes et/ou avec bébé

0-1 an.

Ressources, diner et coupons de lait!

Date : le 21 décembre

Heure : 10 h 30

Local : 141 ESJ

Petit chef au CPEF!

Venez faire des recettes nutritives!

Dates : le 12 décembre, le 16 janvier

Heure : 10 h à 11 h

Local : 141 ESJ

Tous les ressources

et programmes

sont gratuits!!

Suivez-nous sur Facebook : Cpef St-Joachim
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Nous avons à coeur ceux
que l’on aime

Taking care of those we love

Paul Lord, Gérant/
General Manager

Bureau/Office : 204-424-5892
Cell : 204-371-5738

93, rue Principale Suite 50 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 2016 qui arrive déjà à sa fin et le temps de dire au revoir à une autre superbe

année. Chaque année nous offre la possibilité de faire de nouvelles connaissances en accueillant de

nouveaux résident(e)s d‛un peu partout et c‛est toujours un plaisir pour nous. Encore cette année,

nous avons organisé le Pique-nique familial annuel qui eut lieu le 24 juillet en une journée ensoleillée

où nous avons accueilli près de 200 personnes. Ce fut un succès sans pareil et nous remercions de

façon spéciale tous nos visiteurs, nos collaborateurs et nos commanditaires pour cette superbe

activité.

Visites libres : Notre résidence demeure comble la majorité du temps et nous ne pouvons

évidemment jamais prédire quand une suite se libérera mais il est bon de s‛informer à l‛avance.

Nous invitons donc toutes personnes intéressées dans notre résidence, de nous contacter soit par

téléphone au 424-5892 ou encore par courriel à angele@apmm.ca. Il nous fera plaisir de vous

accueillir, de vous donner une tournée et vous remettre toutes les informations nécessaires. Si

vous avez un parent qui commence à avoir besoin de plus de soins, nous vous encourageons de venir

aussitôt que possible pour que l‛on puisse commencer les démarches nécessaires.

Les Jardins du Chalet : Nous continuons les améliorations sur le terrain du Chalet de façon

régulière et constante. Notre intention est de créer des espaces vertes pour l‛utilisation de nos

résidents où ils se sentiront à l‛aise de se promener sur le terrain soit pour jouir des jardins de

fleurs ou simplement prendre de l‛air fraîche. L‛argent amassé l‛année dernière et cette année

avec notre encan silencieux lors du pique-nique nous a permis de changer la plate-bande de bois à la

phase II pour une nouvelle plate-bande en pierre et aussi installer de nouvelles bordures aux

autres plates-bandes. Vous pouvez nous aider dans l‛amélioration de nos espaces vertes en faisant

un don monétaire ou encore, en partageant vos plantes vivaces pour augmenter notre collection.
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Nous avons à coeur ceux
que l’on aime

Taking care of those we love

Paul Lord, Gérant/
General Manager

Bureau/Office : 204-424-5892
Cell : 204-371-5738

93, rue Principale Suite 50 La Broquerie MB R0A 0W0 Page 1
Télécopieur/Fax: 204-424-5022 Cuisine/Kitchen: 204-424-5058

www.lechaletdelabroquerie.com

Nous remercions Raymond et Bonnie Tétrault pour un immense don de plantes hosta qui nous a

permis de créer deux nouvelles plates-bandes. Alors, si vous avez des plantes que vous aimeriez

partager avec nous, nous vous prions d‛appeler Angèle au bureau du Chalet au 424-5892 et elle va

faire les démarches nécessaires pour les récupérer au printemps. Les bénévoles, avec ou sans le

pouce vert, sont toujours bienvenue. Merci à l‛avance.

Les bénévoles : Nous sommes toujours à la recherche de gens qui ont du temps de disponible pour

aider les personnes âgées, soit par des visites, soit pour gérer des activités, ou encore faire du

« taxi ». Si cela vous intéresse, nous vous prions de contacter Juliette Rowan, au 424-5285 et elle

pourra vous donner tous les renseignements nécessaires.

Pour ce qui est de l‛administration du Chalet, nous sommes heureux d‛avoir nos deux fournisseurs

majeurs, soit Paul Lord, Avantage Propriétés en tant que gérant et Christian Normandeau, pour la

cuisine et l‛entretien ménager. Suite à la réunion générale annuelle qui eut lieu au mois de juin

dernier, mesdames Diane Désorcy et Paulette Fournier-Jones ainsi que monsieur Aurèle Durand et

moi-même se sont rajoutés au sein du conseil d‛administration. Le conseil d‛administration est

formé des personnes suivantes : Jean-Claude Normandeau (président), Aurèle Durand (vice-

président), Diane Désorcy (secrétaire) et Lucille Carrière, Paulette Fournier-Jones, Edouard

Gagnon, Carmelle MacNeil, administrateurs. Nous tenons à remercier de tout cœur, les

administrateurs sortants, soit : Armand Leclerc (président), Lorraine Dumesnil (secrétaire), Gisèle

Langlois et Henri Turenne pour les très nombreuses années qu‛ils ont dévouées pour la résidence en

générale et le bien-être de nos résidents.

Au nom des membres du conseil d‛administration, nos résidents, et l‛administration, nous

profitons de cette occasion pour souhaiter à tous et chacun, un très Joyeux Noel et une bonne,

heureuse et sainte année 2017.

Jean-Claude Normandeau, président
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Le Club de l’Amitié

Bonjour à tous nos membres et aux amis du club.

Malgré l’hiver et la neige, les activités au Centre se déroulent régulièrement.
Les membres de la ligue de Wii Bowling se font compétition tous les mardis.
Lucienne Chateauneuf et Thérèse Dorge de la FAFM se sont rendues au Centre
pour voir comment se déroule une journée de Bowling. Elles ont été
impressionnées par l’organisation et tout le travail qui se fait pour compiler les
statistiques des points de toutes les équipes et de chaque joueur.
Le centre est ouvert tous les jeudis de 13h à 15h pour rencontres amicales.
Certains en profitent pour pratiquer le Wii Bowling, d’autres jouent aux cartes
et dernièrement on s’aventure sur la table de billard et le jeu de galets
(shuffleboard.) Le tout se termine avec un café et une bonne jasette. Tous
les gens de 50 ans et plus sont bienvenus à ces rencontres.
Lors du dîner du mois d’octobre, nous avons eu la visite surprise de Geneviève
Murchison et de son équipe de Radio-Canada qui ont fait un court reportage.
Ils se sont joints à nous pour le repas et ensuite nous les avons introduits au jeu
de Bongo.
Notre banquet de Noël a eu lieu le 4 décembre. Le tout s’est très bien
déroulé. Bon repas traditionnel des Fêtes, bonne ambiance! Le
divertissement offert par Claude Desorcy assisté de Marcien Laurencelle et
Jean Normandeau était superbe. On nous a fait vivre toutes sortes d’émotions
avec les chants et la musique. Céline Gagnon a ajouté au spectacle en nous
offrant quelques chansons. Bravo à vous tous! On n’a entendu que des
commentaires positifs sur le déroulement de la soirée. Merci au comité
culturel pour leur aide financière pour aider à défrayer les coûts du
divertissement.
Au nom du Club, je profite de cette occasion pour souhaiter un Joyeux Noël et
une année de paix, santé et fraternité à tous les amis du club et leurs familles.
À tous ceux qui nous quitteront pour un coin de pays ensoleillé, bon voyage,
bon repos et bonnes vacances.
En ce beau temps des Fêtes pensons aux personnes qui souffrent de maladie et
à leurs familles. Bon courage à vous tous!

À la prochaine
Antoinette

Correction: Dû à une erreur de la rédaction les noms d’Hubert et Anita
Bouchard ont été omis parmi les couples qui ont fêté 50 ans de mariage.
Félicitations Hubert et Anita! Votre vie d’amour, de fidélité et de foi est un
témoignage vivant pour votre famille et vos amis qui admirent votre courage et
votre persévérance.
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Voici un bref aperçu de ce qui se passe dans la paroisse.

L’Expérience de la vie nouvelle (L’ÉVN)

Nous avons vécu de belles expériences pendant l’ÉVN. Si nous nous fiions aux réponses écrites

sur la feuille d’évaluation, au-delà de 93% des réponses étaient très positives. D’ailleurs, voici

deux témoignages tirés dans la section Commentaires. Ils sont écrits tel qu’ils ont été reçus :

« Ce soir-là quand j’ai été me coucher en pensant à cette amour de Dieu comme l’amour d’un

Très bonne initiative. Keep up !! … J’ai vraiment goûter à la miséricorde du Seigneur pour moi. Il

m’aime, je n’en doute plus! J’ai beaucoup apprécié cette session EVN. Merci à chacun(e)s. »

La famille de réfugiés arrive finalement

La famille de réfugiés que nous avons parrainée avec la paroisse de St-Émile est arrivée … Les

membres de la famille sont heureux et très reconnaissants pour les généreuses personnes qui

ont rendu possible le parrainage de leur famille. Grace à nos partenaires dans ce projet, les

paroissien.nes de la paroisse St Émile … font un travail extraordinaire.

Quelques exemples de ce qu’il a été fait à date : inscription des enfants à l’école Victor Mager ...

rencontre avec le père Noël à St Vital ; plusieurs dons des paroissien.nes de St Émile et leurs

amis ont permis de magasiner afin que toute la famille soit habillée chaudement pour l’hiver. On

a donné un arbre de Noël et décoration qui sera monté dans leur appartement. Rana souffrait

d’un mal de dent et un dentiste a offert de lui donner les soins requis gratuitement. Un médecin

qui pourra s’occuper des besoins de santé de la famille sera identifié …

Alors ce sont là quelques nouvelles de cette famille tant attendue. Gardons-les, ainsi que tous

les autres réfugiés du monde dans notre prières. (Louis Balcaen)

La paroisse et la communauté au large remercient Louis Balcaen et toutes les personnes de son

équipe pour l’excellent travail qu’ils ont accompli. Bravo ! Ça valait la peine d’attendre.

Changement au sein du Conseil paroissial de la pastorale (CPP)

À la dernière réunion du CPP, Line Leclerc a été élue Présidente, Jean Balcaen a accepté la Vice-

présidence et de représenter le CPP auprès du CAÉ et Nicole Lafrenière occupera toujours le rôle

de secrétaire. Jean nous avait informé qu’il serait bon d’avoir un.e autre Président.e. Voilà que

c’est fait. Nous aimerions remercier Jean, du temps qu’il a passé comme Président. Son énergie,

son dévouement et ses idées lui ont très bien servi pour diriger le CPP. La direction du CPP est

encore en de bonnes mains. Line prendra la relève avec brio et nos procès-verbaux continueront

à refléter le beau travail que fait Nicole. Merci.

Le partage d’un ancien détenu

Le 13 novembre, nous avons accueilli le Père Eduardo, S.J. et Jon, un ancien détenu. Cet

événement était des plus réussis. Nous voulons remercier Louis Balcaen d’avoir organisé cette

belle expérience en l’année de la miséricorde. Merci aussi aux Chevaliers de Colomb d’avoir

préparé le goûter après la messe au Centre de l’amitié où la conversation a continué.

Au nom de la paroisse nous vous souhaitons tous et toutes de Joyeuses Fêtes de Noël. Que le

Seigneur fasse briller sur vous son visage. Joyeux Noël et Bonne heureuse et sainte année 2017.
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Fête de la 
St Jean-Baptiste 

le 24 et 25 
juin 2017

  
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

CARRIÈRE CARPENTRY

Denis Carrière
 Case postale 227
La Broquerie, MB

R0A 0W0
204-346-2184

ROOMS - RESTAURANT
VLTs - VENDOR - POOL TABLES

NIGHTCLUB - LOUNGE - KARAOKE
LIVE MUSIC - TRIVIA - PAINT NIGHT

SOCIALS - FUNDRAISERS

Hwy 52 East, Steinbach MB, 204.326.9831

www.thefrantz.ca
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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.



NOS JEUNES À L’HONNEUR

MIGUEL VIELFAURE

Miguel Vielfaure, fondateur et propriétaire de « Etchiboy » a gagné le Laurier de l’entreprise

« Entreprise gérée par un jeune entrepreneur » de la RDÉE remis le 22 octobre à Edmonton. Il

était le seul représentant du Manitoba.

RDÉE …Réseau de Développement Économique et d’Employabilité …dans la catégorie

«Entreprise gérée par un jeune entrepreneur » accueille toute entreprise qui a su faire une

différence dans sa communauté et qui est détenue par un ou plusieurs propriétaires, âgés de

35 ans et moins. L’entrepreneur doit avoir fait preuve de leadership et s’être démarqué par sa

persévérance et son sens des affaires. Cette catégorie comprend tous les secteurs d’activités.

En fondant Etchiboy… « Eh, p’tit Gars » en métchif, en 2006, Miguel avait comme but de faire

de son entreprise de création de produits artisanaux un commerce équitable. Il a employé 25

mères célibataires des populations quechua laissées-pour-compte au Pérou. Dix ans plus tard,

Etchiboy demeure la seule entreprise équitable de produits d’influence métisse au Manitoba.

Ces produits sont vendus à travers le Canada ainsi qu’à travers le monde. Ils sont aussi

retrouvés dans les boutiques de 17 musées ou sites historiques au Canada. Miguel est très fier

de dire qu’aucune des 25 femmes employées il y a 10 ans a quitté son emploi!

F é l i c i t a t i o n s , M i g u e l !

(Information gracieuseté de La Liberté)



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

Brittany Green

Bianca Berard

Lise Normandeau
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L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM

LITTÉRACIE
Comprendre ce qu’on lit 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 pour que tous
nos élèves apprennent ces essentiels de la vie. 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 de 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!

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE VOLLEY-BALL
Au moment d’écrire ces lignes, notre équipe de volley-ball des garçons varsity, équipe championne de la Zone 13,
se prépare à partir pour se rendre au Championnat provincial. C’est à Ste-Rose du Lac qu’a eu lieu le Championnat
provincial, les 1, 2 et 3 décembre. L’équipe des garçons est formée de Darrel Bouchard, Nicholas Tétrault, Brett
Saindon, Roch Tétrault, Riley Lévesque, Cabrel Brémault, Michel Nadeau, Blaine Henrotte, Tristen
Lévesque et Yanykk Nadeau. Les entraineurs sont Christien Poiron et Luc Brémault.
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OPÉRATION NEZ ROUGE
Encore cette année, l'OPÉRATION NEZ ROUGE roule, et ce, 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 les
vendredis et les samedis soirs du mois de décembre, plus
particulièrement, les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 30 et 31 décembre.
Appelez Yvette Chartier au 424-5153 pour vous porter
bénévole. Appelez au 424-9555 pour profiter du service.

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’installer des lampadaires le long de la piste de marche dans la cour d’école. Bravo et merci à tout le
comité scolaire et tous les bénévoles qui rendent possible ce projet de grande envergure.

Voici de nos bénévoles : des parents et des anciens parents de l’école St-Joachim!

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

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

         GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale

424-5221

LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE

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

ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

 stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français 
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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)  

LA CAISSE POUR

une retraite 
bien ancrée !

www.caisse.biz

C’est le moment idéal de bien ancrer votre avenir 
financier. Consultez-nous dès aujourd’hui.

REER
À TAUX FIXE 
GARANTI



La famille de réfugiés avec Louis Balcaen

 

Le Comité du Papier de Chez Nous
aimerait souhaiter un très Joyeux Noël et paix, santé 

et bonheur dans la nouvelle année! 
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Cuisine internationale
Quatre sessions de « Cuisine Internationale » furent présentées à La Broquerie en

octobre et novembre. Cette activité fut organisée pour les personnes intéressées à

connaître et à préparer la nourriture des différentes nationalités demeurant à La

Broquerie. Le gouvernement provincial offrait un octroi pour couvrir les frais de la

nourriture. Des résidentes de la communauté furent recrutées pour partager leurs

« recettes traditionnelles de famille ».

La première session fut présentée par Silvia Dominquez, résidente de La Broquerie

et parent d’un enfant à l’école St-Joachim. Silvia, native de la Bolivie, a présenté

les « cunapes » (petits pains au fromage). Ce mets sans gluten est un déjeuner très

populaire pour un matin relaxant en famille.

Plusieurs Philippins/es habitant maintenant la région partagèrent leurs recettes

« spring rolls, pancet et cassava cake ». Pancet est le mot philippinois qui veut dire

nouille. Celui-ci est servi à toutes les rencontres de familles surtout aux

anniversaires de naissance. La recette peut varier mais il faut toujours avoir des

nouilles. Un mets complet!

Ensuite, à la 3e session, Lacey Lord, native de La Broquerie et ancienne élève de

l’école Saint-Joachim, nous a montré ses recettes canadiennes-françaises

traditionelles : la tourtière et les « pettes de sœur ». Elle a même suggéré de

mettre du sirop d’érable sur la tourtière. C’était délicieux!

La dernière session fut présentée par Lydia Kress qui a déménagé à Marchand peu

de temps après avoir immigré au Canada. Elle présenta au groupe le mets

« manti », très populaire dans son pays d’origine le Kyrgyzstan. Décorer le dessert

« blini » clôtura l’activité.

Partager et préparer des délicieux mets étaient la raison d’être du groupe. Vérifier

les atlas et chercher dans Google ont aidé les participantes à se connaître.

Beaucoup de langues différentes pouvaient se faire entendre lorsqu’on se parlait à

soi-même en travaillant ou en aidant une autre personne … le français, l’anglais,
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l’espagnol, le portugais, l’ukrainien et d’autres. Quelle ambiance spéciale! Les

enfants étaient de la partie et parfois des époux s’arrêtaient pour goûter la

nourriture. Un peu plus de pratique est certainement nécessaire pour refaire

toutes ces succulentes recettes. Mais les souvenirs et les nouvelles amitiés furent

une expérience inoubliable. Des conversations vont certainement s’animer

lorsqu’on va se rencontrer au magasin, à l’école, à l’aréna ou sur la rue. La

communauté s’est enrichie avec ces sessions de Cuisine Internationale!

Lois Loewen-Epp

Coordonnatrice des événements et de l’Immigration

Services de l’Immigration Eastman

(traduit pour le Papier de Chez-Nous)
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LE CLUB SPORTIF

de

La Broquerie

« Une Tradition depuis 1948 »

Les premiers flocons de neige nous indiquent clairement que la plus belle saison
excitante est arrivée … la saison du HOCKEY !!!

La saison va bon train. Les équipes du Hockey Mineur et les Habs Sénior
continuent à faire compétition et à s’améliorer.

« La Journée du Hockey - Hockey Day » approche à grands pas car celle-ci aura
lieu le 28 janvier. Une journée bien remplie : des matchs de hockey mineur
pendant la journée pour terminer avec un match des Habs Sénior en soirée. Les
festivités se continueront pour les adultes à l’hotel de La Broquerie-Habs Bar après
le match des Séniors. Comme par les années passées, il y aura le grand tirage : un
voyage de 5 jours à Las Vegas (vol et hébergement) et 2 billets pour un match des
Winnipeg Jets. Beaucoup d’autres prix seront aussi tirés. Les billets vendus par les
équipes du Hockey Mineur sont disponibles jusqu’au 28 janvier. Le coût d’un billet
est $5. Tentez votre chance de gagner un excellent voyage à la chaleur pendant
l’hiver!

On vous attend aux festivités Venez avoir du plaisir tout en supportant et
démontrant votre fierté pour les HABS … une tradition de 68 ans !

Pour connaître les cédules et les parties locales des équipes HABS… Initiation à
Sénior…visitez notre site web : www.laroqueriehabs.com

On se voit à l’aréna!

GO! HABS! GO!
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Municipalité rurale de La Broquerie

PLAN DE VERSEMENTS POUR LES IMPÔTS FONCIERS

La municipalité rurale de La Broquerie est heureuse de vous offrir une nouvelle option de payer vos impôts
fonciers en faisant des versements préautorisés mensuellement à compter du 15 janvier 2017. Les versements
seront divisés en douze (12) versements égaux basés sur les impôts de l’année 2016 pour les six (6) premiers
mois jusqu'à les impôts pour l’année 2017 soient fixés. Il pourrait avoir un redressement au versement du 15
juillet 2017 à la suite de l’imposition fiscale annuelle. À ce moment, le versement sera concilié en conséquence
pour les six (6) derniers mois.

Un accord sera signé par le(s) propriétaire(s) de la propriété autorisant la municipalité à retirer
automatiquement le versement mensuel à partir du compte bancaire du propriétaire du bien. Un avis de deux
(2) semaines de notification à l’écrit est nécessaire si la modification des informations de votre banque, la vente
de biens ou si vous souhaitez annuler votre participation.

Prière de communiquer avec le bureau de la municipalité au 204-424-5251 si vous avez des questions ou si vous
désirez vous inscrire. Une copie du formulaire de demande peut être trouvée au site www.labroquerie.com.

UN RAPPEL : NOUVEL ARRÊTÉ POUR LE CONTRÔLE DE CHIENS

La municipalité rurale de La Broquerie a approuvé un nouvel arrêté pour le contrôle de chiens (arrêté no 6-
2016). Cet arrêté requiert que tous les propriétaires dans un centre urbain et rural résidentiel d’obtenir un
permis pour leur(s) chien(s) à partir du 1er janvier 2017.

Le frais annuel pour un permis pour une femelle stérilisée et un mâle castré est de 15,00 $. Pour chaque mâle
intact et femelle non stérilisée est de 25,00 $. Chaque chien recevra un onglet au bureau de la municipalité avec
son permis. Conformément à l’article no. 12 et 14(a) de l’arrêté, personne ne peut avoir plus que 2 (deux) chiens
par ménage.

Tout propriétaire d’un chien doit fournir avant de recevoir un permis ou pour un renouvèlement d’un permis
pour son chien, une prévue du compte-rendu des vaccines pour la rage d’un vétérinaire certifié.

Si le propriétaire ne peut pas produire la preuve du compte-rendu des vaccines pour la rage de son chien afin
d’obtenir un permis ou un renouvèlement d’un permis par rapport à son chien, si le propriétaire peut apporter
une preuve écrite signée par un vétérinaire certifié que le chien ne peut pas être vacciné pour des raisons
médicales.

Si vous connaissez des personnes avec des chiens, nous vous encourageons de leur partager cette information
au sujet du nouvel arrêté de contrôle de chiens. Une copie de cet arrêté est au site web www.labroquerie.com.
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District urbain local de La Broquerie
De gauche à droite : Rhéal Gagnon,
Laurent Tétrault, Anne Burns,
Yves Lafrenière et Gäétan Bisson

Joyeux Noël de la part du conseil, du district urbain local et du
personnel de la municipalité rurale de La Broquerie! Nous vous
souhaitons de jouir de chaque moment passé avec votre famille et
vos amis. Nos meilleurs vœux pour une nouvelle année prospère!

Le personnel de la municipalité rurale de La Broquerie :
Anne Burns, directrice générale Ron Kowalchuk, superviseur – travaux publics
Ginette Tétrault, directrice générale adjointe Luc Poiron, chef d’équipe – travaux publics
Jenna Patterson, gestionnaire des finances André Brémaud, conducteur de tracteur/fabricant
Irina Poplavski, agente de développement, planification et lotissement Burt Chamberland, opérateur de niveleuse
Kristina Bergen, permis de construction, commis aux finances Heinrich Falk, travaux publics/aréna
Diana Kleimann, adjointe administrative Peter Falk, travaux publics/aréna
Brigitte Klem, adjointe administrative/réception Denis Falk, travaux publics/aréna
Alain Nadeau, chef du secteur d’incendies Ashley Forsyth, travaux publics/aréna

Conseil de la municipalité rurale de La Broquerie
De gauche à droite : Cameron Peters, conseiller
quartier 1, Wilfred Chabot, conseiller quartier 2,
Alvin Derksen, conseiller quartier 1, Lewis Weiss,
préfet, Anne Burns, directrice générale, Darrell
Unger, conseiller quartier 1, Laurent Tétrault,
conseiller quartier 2 et Ivan Normandeau,
conseiller quartier 2
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L’ÉQUIPE DE RONA  
VOUS SOUHAITE… 

JOYEUX NOËL ET 
BONNE HEUREUSE 

ANNÉE! 


