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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: 
20,00 $
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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Le Club de l'Amitié

Comme vous pouvez le constater les journées rallongent et le soleil quoique très discret
vient égayer nos journées occasionnellement.

Malgré le temps froid et la neige, les activités régulières se déroulent au Centre. La ligue
de WII Bowling se rencontre tous les mardis. Le Centre est ouvert les jeudis de 13h à
15h. Nous profitons de ce temps pour jouer aux cartes, pratiquer le WII Bowling,
prendre un café et jaser avec les amis. Les tables de billard et de shuffleboard sont aussi
disponibles. C'est dommage qu'il y ait si peu de gens intéressés à participer à ces
rencontres. Vous êtes tous les bienvenus. On vous attend.

Nous offrons aussi un délicieux dîner à tous les 3ieme jeudis du mois. Le prochain repas
va être le 16 février avec un thème Festival. Suivant le dîner nous aurons des invités, soit
Madame Suzanne Dupuis et le Père Armand LeGal qui viendront nous divertir avec leurs
chants et musique. Le coût du repas est seulement 8$ et vous avez droit à deux tirages
pour un repas gratuit. Profitez donc de cette aubaine!! Bienvenue à tous et toutes.

Le 18 janvier, nous avons eu une première rencontre intergenerationnel où les membres
du Club reçoivent les petits enfants et les parents du Centre de la famille et de la petite
enfance sous la direction de Mélanie Bremaud. Deux autres rencontres sont prévues pour
les15 février et 15 mars de 10h à 11h. Bienvenue aux grands-parents!

Nous sommes à organiser une soirée "Paint Night" et une soirée de lecture de pièce
"Marie-toue pas". Ces projets sont subventionnés par la FAFM. Les dates pour ces
présentations ne sont pas encore déterminées.

Le Club a été accepté pour recevoir une subvention de 7000$ du Conseil manitobain des
services communautaires pour faire l'achat de 100 chaises pour le Centre. Ceci
complètera un ensemble de 200 chaises.

À tous les malades,que vous soyez à la maison, à l'hôpital ou dans un foyer pour
personnes âgées ainsi qu'à vos familles nous demandons au Seigneur de vous accorder
force et courage en ces temps difficiles et nous prions pour votre retour à la santé.

Ayons une pensée spéciale pour les familles qui ont perdu un être cher. Bon courage à
vous tous!

À nos parents et amis qui profitent de belles vacances, bon voyage, bon repos et bon
retour chez-nous!!

À la prochaine
Antoinette
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Louise Henriette de la Broquerie

Nouvelles de la paroisse

Le dimanche 5 février nous avons accroché au mur de l’église le portrait de Louise

Henriette de la Broquerie. Ensuite, le lendemain, le 6 février, nous sommes allés aux

bureaux municipaux pour leur donner autre copie de ce même portrait.

Tout ça a été rendu possible grâce à la générosité de Mgr. Albert LeGatt, archevêque de

l’archidiocèse de St-Boniface. Il a reçu la copie originale du séminaire à Montréal qu’il a

accrochée dans une salle de réunion. C’est par la suite qu’il a eu l’idée de nous offrir une

copie de ce portrait car notre municipalité prend son nom d’après cette famille. Mgr.

LeGatt a demandé à Donald de faire deux copies du portrait et d’en donner une à la

paroisse et l’autre à la municipalité.

Qui est Louise Henriette de la Broquerie ? Eh bien, elle est le 2ème

enfant de Joseph Ignace Boucher de la Broquerie et de Charlotte

Boucher de Niverville de Montizambert. Elle est née à

Boucherville le 24 août 1798 et baptisée le 25 août.

Louise Henriette est descendante à la 3ème génération de Joseph

Boucher de la Broquerie, fondateur de la famille de la Broquerie,

et à la 5ème génération de Pierre Boucher de Boucherville.

Le 2 février 1820, à l’âge de 22 ans, elle épousa Charles Taché

qui en avait 35. De cette union naquirent cinq enfants. Veuve à l'âge de 28 ans, Madame

Taché devait, pour le reste de ses jours, porter des vêtements de deuil et s'abstenir de toute

vie mondaine, et ce, à la suite d'un vœu.

Son 2ème fils, Alexandre-Antonin, né le 28 juillet 1823, devint plus tard évêque en 1851 à

l'âge de 28 ans. Il devint par la suite le célèbre archevêque de Saint-Boniface,

Monseigneur Taché.

Notre municipalité prend son nom du côté de la famille de Louise Henriette :

« Certains fonctionnaires pensaient que cette municipalité, même si elle était habitée par

des francophones catholiques, dût porter le nom de Carleton ! Le député de Provencher,

A. A. C. Larivière, est intervenu pour freiner cette suggestion déplacée.

L’honorable A. A. C. Larivière, député et bientôt après ministre de la province,

voulut que la nouvelle municipalité portât le nom de La Broquerie, en l’honneur du

vénérable oncle de Monseigneur Taché et de sa famille maternelle. … Pour

couronner sa victoire il voulut que la nouvelle municipalité eût un sceau composé

avec les armes de l’illustre famille. *
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* (La paroisse St-Joachim de La Broquerie 1883-1983, presses Derksen, Steinbach, 1983,

13 ; italique dans le texte)

ALPHA Jeunes

Nous allons offrir les sessions d’ALPHA Jeunes à partir du 8 février. Les sessions

ALPHA commencent toujours par un léger repas. C’est suivi d’une vidéo qui suscite des

discussions en petits groupes. Ces sessions aident les adolescents et les adolescentes à

mieux comprendre qui est Jésus et ces jeunes sont par la suite encouragé.es d’avoir une

relation personnelle avec le Christ.

La semaine pour l’unité chrétienne

La soirée de prière pour l’unité chrétienne a eu lieu le 25 janvier avec l’église Saint Paul

Lutheran Church, à Steinbach. Mgr. Delaquis a fait une réflexion d’occasion. Plusieurs

personnes de La Broquerie ont joué un rôle important dans la célébration. C’est le

Pasteur Terry Gudmundson et son équipe qui nous ont reçus dans leur église.

La soirée pour l’unité chrétienne a été un franc succès. Il y avait un bel accueil. Et que de

monde ! De partout. Mais, je dois dire qu’il y avait plusieurs personnes de notre paroisse.

Peut-être étions-nous plus nombreux ? Néanmoins, le symbole de construire un mur de

briques ayant les noms des péchés de divisions pour ensuite prendre ce mur et en faire une

croix n’est pas resté sans effet. Et comme Mgr. Delaquis l’a si bien souligné dans son

homélie, il faut maintenant passer du « Conflit à la communion », faisant allusion au

Rapport de la Commission luthéro-catholique romaine sur l’unité en vue de la

commémoration luthéro-catholique commune de la Réforme en 2017 qui a eu lieu à Lund,

en Suède.

Merci à Jean Balcaen pour avoir coordonné cette soirée avec les responsables luthériens.

Et, un gros merci à toutes les personnes qui ont joué un rôle quelconque ainsi qu’à vous

tous qui êtes allé.es prier avec nos frères et sœurs séparé.es.

« Pursuit of Purpose » : un programme de vidéos inspirant et pratique

L’équipe Debout dans le Christ cherchait un programme vidéo-discussion pour répondre

aux demandes faites lors de l’évaluation de l’Expérience de la vie nouvelle (ÉVN). Eh

bien, l’équipe s’est arrêtée sur un programme créé par Ken Yasinski, évangéliste

catholique de la Saskatchewan. Ken est déjà venu donner une retraite ici à La Broquerie.

Le programme, genre mini-retraite, offre six sessions sur six semaines. « Pursuit of

Purpose » nous encourage à réfléchir sur notre foi et sur la façon dont nous la vivons.
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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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La Santé de Chez Nous

VOYAGEZ EN SANTÉ

par Colette Dunlop

Avez-vous un voyage de planifié pour vous évader de

nos températures froides? Assurez-vous d`être bien

équipé pour que vous restez en bonne santé pendant

la durée de votre voyage.

Vaccins
Dépendant de votre destination, il se peut que vous ayez

besoin certains vaccins pour vous protéger contre des

maladies infectieuses, par exemple le vaccin contre

l’hépatite A et B dans les pays en développement ou le

vaccin contre la fièvre jaune pour certaines régions

tropicales d’Amérique du Sud et d’Afrique. Pour autres

maladies qui n’ont pas encore un vaccin pour la prévention,

il y a des précautions qu’on peut suivre pour réduire la chance d’infection (par exemple, éviter les piqûres de

moustiques pour le virus Zika).

Pour de l’information pour les recommandations de vaccins par destinations et pour autres précautions, vous

pouvez consulter le site web du Gouvernement du Canada : https://travel.gc.ca/travelling/health-

safety/vaccines ou http://www.travelhealthclinics.ca/

Si vous n’êtes pas certains quels vaccins vous aurez besoin pour votre voyage, consultez un professionnel

spécialisé en santé du voyage. D’après le site http://www.travelhealthclinics.ca/, la clinique de voyage le plus

près de notre code postal est Lorette Pharmacie Dufresne et vous pouvez les contacter pour céduler un

rendez-vous au 204-878-4122 ou vous pouvez céduler en ligne.

Produits de santé à ajouter à vos valises :
Assurez-vous d’emporter les articles dont vous pourriez avoir besoin pendant votre voyage, car les

fournitures et services médicaux ne sont peut-être pas les mêmes que ceux offerts au Canada.

Médicaments :

 Médicaments d’ordonnance

 Médicaments en vente libre que vous utilisez

habituellement

 Antiacides

 Antiallergiques

 Analgésiques et Antipyrétiques

 Antidiarrhéiques

 Crème antibactérien et antifongique

 Crème d’hydrocortisone

 Antitussifs

 Laxatifs

Articles de premiers soins :

 Pansements adhésifs

 Ruban Adhésif

 Désinfectant antiseptique

 Gants jetables

 Gaze

 Bandage de soutien

 Sachets de réhydratation orale

 Pince à épiler

 Épingles de sûreté et ciseaux

Autres articles :

 Écran solaire

 Insectifuge

 Gel à l’aloès

 Désinfectant à base d’alcool pour les mains

 Gouttes salines ophtalmiques

 Thermomètre

 Bouchons d’oreille
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VIS TON 
FESTIVAL ICI

Écoute-nous !
Sur ICI Radio-Canada Première

Le 6 à 9 
en semaine 6 h
Animation : Martine Bordeleau

L’actuel 
en semaine 16 h
Animation : Geneviève Murchison

Regarde-nous !
Sur ICI Radio-Canada Télé

Le téléjournal Manitoba
7 jours 18 h
Animation : Carla Oliveira  
et Louis-Philippe Leblanc

Émission spéciale le lundi 20 février
en direct du Parc du Voyageur

#ICIHEHO
ICI Manitoba

Rendez-vous sur Radio-Canada.ca/festivalduvoyageur



9

 
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 municipalité rurale de La Broquerie est heureuse d'annoncer le lancement de
son nouveau site web et sa propre application pour téléphone intelligent iPhone
et Android.

Les applications iPhone et Android peuvent être téléchargées gratuitement pour offrir
aux résidents et aux visiteurs un accès immédiat à la météo locale, les procès-verbaux
des réunions du conseil, les ordres du jour des réunions du conseil, les soumissions de
demande de service, les avis locaux, les événements communautaires, des cartes et des
entreprises locales.

Les applications ont été développées par All-Net.ca utilisant leur service iTown. Le
service iTown permet à la municipalité de partager les informations au site Web
simultanément avec les applications iPhone ou Android. Vous avez maintenant accès
immédiat aux dernières informations municipales en tout lieu avec votre téléphone
intelligent.

La municipalité vous invite à télécharger l'application respective pour votre téléphone
intelligent qui assurera la communication pour vous dès que possible.

S'il vous plaît noter que le contenu du site sera un travail en cours. La municipalité invite
des commentaires et suggestions, ainsi que des soumissions d’images.

www.labroquerie.com



11

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
septembre à juin : du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30

juillet et août : consultez notre site Web

Vos commentaires SVP

Tel qu’annoncé récemment dans les médias, l’Honorable Rochelle Squires, ministre du
Sport, de la Culture et du Patrimoine du Manitoba, amorcera une étude pan-provinciale sur
les services qu’offrent les bibliothèques publiques du Manitoba. Cette étude a pour but
d’identifier des priorités et là où il serait possible d’offrir les services plus efficacement.
Pour ce faire, tous les paliers seront consultés, y compris les clients de nos bibliothèques.

On invite donc tous nos clients à participer à un sondage par rapport aux services qu’offre
votre bibliothèque municipale. Dans le cadre de ce sondage vous pouvez nous dire ce que
vous aimez, ce que vous aimez moins, ou encore ce qu’on devrait améliorer afin de mieux
vous servir à votre bibliothèque municipale. Les résultats de ce sondage seront recueillis et
analysés pour que nous puissions faire le bilan du niveau de satisfaction des utilisateurs de
la bibliothèque et apporter des améliorations à votre bibliothèque municipale.

Il y a deux façons de participer à ce sondage. Vous pouvez vous procurer une copie papier
du questionnaire lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, le compléter et nous le
remettre.

Aussi, vous pouvez vous rendre sur notre site Web au www.bsjl.ca et cliquer sur le lien qui
vous apportera à la page du sondage. Il y a trois formats de sondage et vous n’avez qu’à
remplir les sections qui s’appliquent à vous dans le format que vous aurez choisi. Il est
possible de remplir ce sondage en français.

Il est important que nous recevions les commentaires de plus de personnes possible puisque
c’est comme ça que nous pourrons mieux répondre à vos besoins dans l’avenir.

Nous vous saurions grés de bien vouloir nous accorder quelques minutes de votre temps –
quelques minutes qui nous permettront de mieux vous servir.

www.bsjl.ca – là où il faut se rendre pour participer au sondage.
Votre opinion compte !!
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Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

Un très gros MERCI à nos donateurs!
Gilbert & Lucille Tétrault

Joanne Romaniuk
Yvonne & David Savard

Développement et Paix Diocésain
Monique Gauthier

Francofonds
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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



Vous êtes cordialement invité à participer à un prélèvement de fonds fantastique et à assister à une
journée communautaire d'amusement familial! Notre « HyLife Fun Days » annuel aura lieu le 18 mars
2017, à La Broquerie, Manitoba.

Cet évènement familial et palpitant qui inclus les tournois de hockey et de volley-ball est parrainé par les
fournisseurs et en est à sa 8e année !

L'objectif de notre prélèvement de fonds est de donner toutes les recettes nettes amassées aux
organismes de bienfaisance. Au cours des années précédentes, HyLife a appuyé ROC Eastman, Eden
Health Care, la Fondation Bethesda, Cancer Care Manitoba, la Fondation Rêves d'enfants, Fibrose
kystique Canada, le programme Out of the Blue de Southern Health et la Société Alzheimer du
Manitoba. Au cours des sept dernières années, grâce à nos supporteurs, nous avons prélevé près de 500
000$!

Cette année, avec le généreux soutien de nos fournisseurs et partenaires, notre objectif est de collecter
150 000 $ (recettes nettes) et de faire un don égal aux quatre organismes de bienfaisance choisis pour
2017.

HyLife est heureux d'annoncer les quatre organismes de bienfaisance sélectionnés pour 2017 :

Venez nous joindre le samedi 18 mars, de 11h30-1h30 au Centre HyLife Center-

Nous souhaitons la bienvenue au public à une incroyable journée de divertissement familial qui
comprendra un BBQ de porc gratuit, des activités en plein air, du patinage libre, des jeux d'intérieur, des
activités pour enfants et des divertissements que chaque famille appréciera au Centre HyLife Center.

Enchères silencieuses - Nous voulons célébrer avec vous et notre communauté la réussite de cet
événement qui comprendra une gamme impressionnante de cadeaux destinés à l’enchère silencieuse.
Toutes les recettes nettes iront directement aux organismes de bienfaisance.

Si vous désirez faire un don pour l’enchère silencieuse ou un grand prix pour aider à générer des fonds
supplémentaires pour les organismes de bienfaisance, veuillez contacter
Charlene.ramkissoon@hylife.com.

Visitez www.hylifefundays.com pour obtenir des informations plus détaillées.



LE CLUB SPORTIF

#6 DE #6

LA BROQUERIE

« Une Tradition depuis 1948 »

Bonjour à tous les partisans des Habs !. Une autre saison de hockey régulière tire à sa fin et les
séries éliminatoires approchent. Toutes les équipes ont connu un certain montant de succès. Une
journée marquante de notre année est la « Journée du Hockey ». C'était une journée entière avec 6
parties de hockey mineur et se terminant avec la partie des Habs Séniors jouant Steinbach en soirée.

En conjonction avec la « Journée du Hockey » à La Broquerie, nous avons eu notre grand tirage
annuel d’un voyage à Las Vegas. Le tirage a eu lieu à l'hôtel de La Broquerie suite au match des
Habs Sénior. Nous avons le plaisir d'annoncer que Monique Gauthier fut l’heureuse gagnante du
voyage à Las Vegas de cette année!

Voici les autres gagnants :

Billets Winnipeg Jets: Barb Mehling
Tower Systèm de haut-parleurs: Fern Berard
Bar Réfrigérateur: Liane Bottcher
Habs Adirondack Président: Cheryl Aquin

Avant la partie des Seniors, nous avons pris un moment pour reconnaître Jean-Guy Tétrault, un
joueur et partisan passionné et dévoué du hockey dans notre communauté. Un petit discours de
Gilles Normandeau rendit hommage à Jean-Guy et fut suivi d'un moment de silence. Tous les
joueurs\ses des équipes Habs (Initiation à Senior) porteront un petit # 6 sur leur casque comme
geste de remerciement à un homme qui a beaucoup contribué au hockey à La Broquerie.

Pour connaître les horaires, visitez notre site web : www.labroqueriehabs.com

On vous attend à l’aréna!



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.

Petit chef au CPEF

Recettes nutritives!

Dates : le 6 février et le 6 mars

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

Activité du mois

Histoires, jeux et bricolages!

Dates : le 13 février et le 13 mars

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!

Dates : 22 février et le 22 mars

Heure : 10 h 30

Local : 141 ESJ

La maison des grands-parents

Activités avec les mémères et pépères!

Dates : le 15 février et le 15 mars

Heure : 10 h à 11 h

Local : Centre de l’amitié

Tous les ressources

et programmes

sont gratuits!!

Suivez-nous sur Facebook : Cpef St-Jo



Votre enfant est né en 2013?

On vous offre une rencontre pour parler du développement de

votre enfant avec des spécialistes en orthophonie et

ergothérapie avec votre enfant!

Date: mercredi 26 avril 2017

Lieu: École Saint-Joachim

SVP fixer un rendez-vous

avant le 12 avril.

Pour fixer un rendez-vous, communiquez avec Mélanie :

204-392-9189 ou par courriel à stjoachim@cpefmb.org
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Merci à notre équipe de chauffeurs!
Robert Nadeau
Rhéal Gagnon Transport de lait en vrac
Louis Laramée Réal Tétrault, propriétaire
Yves Nadeau
Alain Vielfaure CP 70, La Broquerie MB R0A 0W0
Serge Nadeau T 204-424-5668 F 204-424-9423
Elizabeth Neufeld tetraultmilk@mts.net

Au service des producteurs laitiers depuis 1957

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

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
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POURQUOI SOUTENIR DÉVELOPPEMENT ET PAIX?

Parce qu’ensemble, nous pouvons bâtir un monde de paix et de justice ! Grâce à votre soutien, des milliers de
personnes dans le monde agissent pour mettre fin à la pauvreté et à l’injustice dans leur propre vie, dans leur famille et
au sein de leur communauté.

EN FAISANT UN DON À DÉVELOPPEMENT ET PAIX…

• Vous donnez une voix aux personnes pauvres et vulnérables.
• Vous allégez les souffrances des victimes de conflits et de catastrophes naturelles.
• Vous appuyez des organisations locales, partout dans le monde, qui agissent pour le changement.
• Vous soutenez des actions au Canada pour créer un monde plus juste. Vous faites partie d’un mouvement

Soyez au cœur du changement, devenez membre de Développement et
Paix

• Informez-vous sur les injustices et les façons d’agir.
• Posez des gestes concrets en solidarité avec les populations les plus
vulnérables des pays du Sud.
• Rejoignez un mouvement pancanadien dynamique qui agit pour la paix et la
justice.
• Faites entendre votre voix ! Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les
choses !

Pour son 50e anniversaire, l’adhésion est gratuite.
Les donateurs mensuels deviennent automatiquement des membres.

Veuillez nous contacter pour un formulaire ou allez au site web
devp.org, allez à l’onglet 50 ans.

le comité local Développement et Paix
responsable Ginette Funk(204-424-9260)
(kgfunk12@gmail.com)

Carême de partage 2017
Les femmes au cœur du changement

Pour ce Carême de partage, Développement et Paix joint

sa voix à celle du pape François qui, dans son message

vidéo du 3 mai 2016, nous invite à prier avec lui pour

que « dans tous les pays du monde les femmes soient

honorées et respectées, et que soit valorisée leur

contribution sociale irremplaçable ».

Réunion pour planifier notre campagne locale le 16 février à 19h, à la

salle Albert Vielfaure, Chalet La Broquerie. Bienvenu à tous!
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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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Le Comité Scolaire de l’école St-Joachim a fini sa 4e année d’Opération Nez Rouge et

nous aimerions remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés à faire ce prélèvement de fond

un véritable succès pour notre école!!

Voici quelques fais seyant de ONR :

 Le comité scolaire commence à faire les préparations dès le mois de février!

 Nous avions 228 bénévoles pour le déroulement de toutes les soirées – venant de

partout!

 Il y a plus de 1500 heures de main d’œuvre (de temps de bénévoles)!

 Il y a 9 soirées que nous sommes obligés à faire d’après les règlements de ONR (qui

inclut le 31 décembre)

 Le 31 décembre nous avons au délà de 65 bénévoles – notre soirée la plus occupé!

 Nous avons fait 302 trajets entre les 9 soirées

 Nous avons voyagé un total de 9 544 km

 Le montant prélevé pour notre école pour cette année est $7000!

 Mariette Kirouac est notre personne clé pour faire toutes les annonces médias et la

promotion – une bénévole championne!

 Nous avons une Page Facebook qui est très occupé pendant le mois de décembre – nous

avons reçu énormément de visiteurs!

Peut-être que vous demandez qu’est-ce que le comité scolaire fait avec les argents? Voici

quelques projets spéciaux :

 Dîner pizza pour les élèves et toutes les membres du personnelle de ESJ

 Embellissement de la cours d’école (sentier, « curbing », terrain de volleyball)

 Nouvelle structure de jeux

 Paneau électronique

Voici quelques photos de nos soirées ONR

Le Comité Scolaire de l’école St-Joachim



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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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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Appel à l’aide - 120 ans de Fête de la Saint-Jean-Baptiste
à La Broquerie!

Il va sans dire qu’au fils des ans, des milles de bénévoles ont mis la
main à la pâte pour assurer le succès de cette grande fête
communautaire. Plusieurs d’entre vous ont certainement donné de
votre temps à un moment donné ou un autre ou bien vous avez un
parent ou grands-parents en faire partie. 120 ans plus tard, vos
efforts sont toujours appréciés.

Organiser la fête n’est pas possible sans l’aide et l’expertise des
bénévoles. Il est essentiel d’avoir un engagement des membres du
conseil d’administration avant la fête et pendant la fête, il nous
faut des bénévoles. Présentement, le conseil est composé de
seulement 4 personnes : Christian Normandeau, André Guéret,
Stacey Seidler et moi-même, Roxane Dupuis.

Selon les statuts et règlements, le conseil d’administration devrait
être composé d’au moins 6 ou 7 membres. Nous avons demandé à
plusieurs individus de venir en aide, mais nous sommes toujours à la
recherche de gens intéressés à se joindre à l’organisation de la fête.

Tout le monde est occupé, nous en sommes conscients. Avec un
nombre adéquat de bénévoles sur le conseil, la tâche sera moins
lourde pour nous tous et il sera possible d’organiser une fête qui
répond aux attentes des membres de la communauté. Si vous êtes
intéressés, svp me contacter à l’adresse roxmarco@mts.net

En général, on se rencontre une fois par mois (sauf après la fête
pendant l’été) en soirée. C’est un conseil super le fun, avec plein
de belles intentions et un désir de livrer une fête amusante pour
tous!

Pour le 120e, on rêve en grand et on espère que vous allez vouloir
vous joindre à nous pour assurer la pérennité de ce rassemblement
communautaire pour un autre 120 ans!

Réservez donc le 24 et le 25 juin 2017 pour célébrer la 120e Fête la
Saint-Jean-Baptiste.
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SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

Services Rivière Seine pour Aînés est heureux de vous annoncer

que nous offrons le service de maintien des pieds pour tous les

aînés de La Broquerie.

Le clinique est situé au Chalet, 93 rue Principale (entrée porte F

Baie Boily) dans le salon de coiffure. Nous avons deux

infirmières prêtes à répondre à tous vos besoins concernant le

bien être de vos pieds. Les infirmières Cheryl Palmer et Jennifer

Lohr-Reimund sont disponibles une fois par mois au Chalet.

Pour plus d’informations, ou si vous désirez prendre un rendez-

vous, contactez Juliette Rowan – Coordinatrice des ressources

au 204-424-5285.

Les membres du conseil d'administration de Services Rivière

Seine pour Aînés vous invitent à faire don de vos aides à la

mobilité qui sont légèrement utilisées, pour aider les personnes

âgées qui ont des besoins particuliers au niveau des

déplacements. Voici l'équipement nécessaire: des marchettes

(standards ou roulantes), béquilles, cannes, fauteuils roulants

et sièges de bain pour baignoires. Nous voulons offrir à nos

aînés un choix d'équipement qui leur fournira un peu plus de

stabilité. Pour plus d'informations, veuillez appeler la personne-

ressource, Juliette Rowan, 204.424.5285.
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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
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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La Chorale des Anges de la Paroisse

St-Joachim est très fière de pouvoir

chanter 1 dimanche par mois pour ses

paroisiens et paroisiennes. Devant leurs

parents, grand-parents, tantes, oncles et

amies, nos petits anges ont toujours un gros

sourire en chantant! La chorale est dirigé par

Natalie Paquin, Angèle Vielfaure-Bisson,

Danielle Gauthier et Joanne Vielfaure-

Romaniuk au piano. Nos pratiques sont à

l'heure du dîner à l'école St-Joachim qui

fonctionne très bien pour les horaires de

tous les enfants.

La Chorale des Anges a débuté en 2014, et depuis ce temps, notre répertoire de musique et nos petits

anges continuent à grandir et apprendre de nouveaux chants. Si vous avez des requêtes ne gênez vous pas

de nous demander!! De plus, si votre enfant veuille se joindre à nous, s.v.p. nous contacter nous au 204-

424-5225. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux chanteurs.

Nous aimerions remercier la paroisse St-Joachim pour tout le support pour notre chorale. Nos petits

anges sont le future de notre communauté chrétienne et donc vos mots d'encouragements sont toujours

appréciés!!

Natalie, Danielle, Angèle et Joanne

*****************************************************************************************************
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Un peu d’histoire

Le nom « LA BROQUERIE »… d’où vient-il?

Monseigneur Taché, fils de Charles Taché et Louise-Henriette

Boucher de La Broquerie, fut évêque de Saint-Boniface de

1854 à 1894. Il fut un personnage très important dans l’histoire

du Manitoba.

D’après un extrait tiré de la vie de Monseigneur Taché par

Dom Benoît, Monseigneur Taché écrivait à l’occasion du décès

de son oncle maternel, Joseph Antonin de La Broquerie, que son oncle ne s’était

jamais marié et n’avait pas eu de famille à lui car il a dévoué sa vie à élever lui et

ses frères ainsi que de prendre soin de leur mère après la mort de leur père. Donc

il a vu son honorable nom s’éteindre avec sa mort.

Pourquoi la municipalité a-t-elle été nommée « Municipalité Rurale de La

Broquerie » lors de sa formation en 1881?

« L’honorable A.A.C. Larivière, député et bientôt après ministre de la province,

voulut que la nouvelle municipalité portât le nom de La Broquerie, en l’honneur

du vénérable oncle de Monseigneur Taché et de sa famille maternelle. Le nom

Carleton lui avait déjà été donné; l’Honorable Larivière eut beaucoup de peine à

faire adopter celui de La Broquerie, et ne réussit même qu’après une passe

d’armes assez vive avec le Procureur de l’époque. Pour couronner sa victoire, il

voulut que la nouvelle municipalité eût un sceau composé avec les armes de

l’illustre famille. Monseigneur Taché composa le sceau désiré en ajoutant aux

armes traditionnelles un cheval au repos, symbole du travail de l’agriculture. Le

sceau fut remis par l’honorable Larivière à Aristide Rocan, secrétaire-trésorier de la

municipalité nouvelle.»

*** extrait du Livre Centenaire de La Broquerie
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LA CUISINE DE CHEZ-NOUS
Le FESTIVAL du VOYAGEUR approche… la tourtière, le sirop

d’érable, la galette. la bannock sans oublier les fèves au lard sont sur le

menu. Des mets bien connus et appréciés par les pionniers et voyageurs!

FÈVES AU LARD

INGRÉDIENTS :

-3 tasses de fèves blanches -1 lb de lard salé coupé en cubes

-1 oignon haché finement - 1c à thé de moutarde sèche

- Poivre et sel

DIRECTIVES :

1-Laver les fèves et les faire tremper dans beaucoup d’eau le soir d’avant.

2- Le lendemain, égouter et rincer bien.

3- Placer les fèves dans un pot en grès avec les autres ingrédients.

4- Ajouter de l’eau pour recouvrir le tout.

5- Fermer bien et cuire au four à 350 F environ 5-6 heures.

6- Savourez avec du bon pain fait maison ou des galettes!

*** Attention de ne pas mettre trop de sel car le lard salé donne déjà le goût.
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Venez nous visiter à

La Broquerie Lumber RONA

Nous sommes là pour vous aider avec tous vos

besoins pour tous vos projets. Constructions à

l’intérieur ou à l’extérieur.

Venez voir notre nouveau magasin.


