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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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Les femmes au cœur du changement.

Durant la campagne, les paroissiens et paroissiennes ont eu la chance de réfléchir sur

des défis que les femmes de différentes régions du monde doivent affronter chaque

jour. Et si nous vivions vraiment leurs situations, si nous devions surmonter les

limites qui leur sont imposées, si nous devions oser se prononcer au nom de la justice

et de la dignité sous peine de pénalités…Que ferions-nous? Voilà des questions qui

ont été posées. Un merci très sincère à tous ceux qui ont répondu aux questions

aux cours des dernières semaines. Les réponses ont contribué à former cette

mosaïque représentant une jeune fille qui regarde vers l‛avenir avec l‛espoir d‛un

monde plus juste et prometteur.

De la part de ces femmes et ces jeunes filles et de tous les partenaires de

Développement et Paix dans le monde qui comptent sur notre appui financier et moral, merci d‛être

généreux encore et d‛aider à faire en sorte que notre paroisse soit là pour faire partie de l‛aventure

qui nous attend au cours des 50 prochaines années. Ensemble, faisons de notre mieux pour que les

prochaines 50 années deviennent le chemin d‛amour, de compassion et de solidarité sur lequel le Christ

nous invite lui-même à nous engager – un chemin vers un monde meilleur et plus équitable pour tous! 

Le 2 avril, les Chevaliers de Colomb ont organisé un

dîner à contribution volontaire pour clôturer la campagne

Carême de partage 2017.

Un merci très sincère aux Chevaliers de Colomb et les femmes des Chevaliers pour l‛excellent dîner, à

nos paroisses Saint-Joachim, St Benoit Labre et St Alexandre - Woodridge pour votre générosité et

votre support, et à l‛équipe locale de Développement et Paix pour votre dévouement. Notre équipe

consiste de Louis Balcaen, Victor et Gisèle Verrier, Gabriel Gagné, Wade et Jacinthe Wiebe, et Ginette

Funk.

Activités à venir au niveau diocésain :

21 et 22 avril – Assemblée régionale à la paroisse St-Émile

27 mai – Concert bénéfice - fête 50e au West End Cultural Centre

6 juin – Assemblée générale annuelle francophone - paroisse St-Eugène

devp.org
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HOMMAGE…

à un ancien partisan des

HABS

Partisan dédié et supporteur inébranlable des
Habs, Oscar Gagnon est décédé le 13 novembre
2014 à l’âge de 82 ans.

Sa passion pour le hockey commença dès le début, en 1948, à l’âge de 15

ans lorsqu’il fut le premier « stickboy » de la première équipe Sénior

Habs. Ensuite il est devenu le gérant pour les équipes Juniors des années

50-60 et pour les Séniors des années 70. Durant ce temps, il a aussi été

directeur du Club Sportif ainsi que président. Il poursuivit sa carrière de

bénévole en étant la première « Voix des Habs » dans les années 60-70.

Oscar démontrait sa passion et sa fierté pour les Habs par son appui et sa

présence continuels aux parties de hockey.

Pour reconnaître sa générosité , le Club Sportif et les parents des joueurs

de l’équipe PeeWees ont organisé le « premier tournoi annuel » en son

honneur « Oscar Gagnon Memorial Cup ».

MERCI, Oscar, pour ta générosité et ton appui.

Tu nous manques!
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TOURNOI

« OSCAR GAGNON MEMORIAL CUP »

Cette année le 1er tournoi annuel fut organisé pour l’équipe PeeWee

« A » et a eu lieu le 24-25-26 mars. Six équipes y participèrent. La finale

se déroula entre les Comets de Lorette et les Habs de La Broquerie. Partie

excitante et chaudement disputée, Lorette remporta la victoire par un

pointage de 2 à 1 pour recevoir la « mini » Stanley Cup. Félicitations aux

2 équipes et Bravo à tous les volontaires et joueurs.

Comets de Lorette

Habs de LaBroquerie
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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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Le Club de l'Amitié

Bonjour à tous les membres et aux amis du Club!

Les rencontres de la Ligue de Wii Bowling pour l'année 2016-17 tirent à leur fin.
Nous aurons la célébration de fin d'année le mardi 25 avril. Le tout se déroulera
au Centre avec un tournoi formé d'équipes improvisées qui se rencontreront
durant la matinée. Les finales auront lieu après le dîner. Au menu nous aurons
de la pizza et du poulet préparés par Rocco's. Tous les membres de la Ligue et les
remplaçants sont invités à cette fête.

Malgré le peu de gens qui se rendent au Centre les jeudis de 13 h à 15 h, nous
persistons à ouvrir les portes. Bienvenue à toutes et tous!!!

Lors du dîner Festival le 16 février nous avons servi près de 70 repas. Le tout
s'est très bien déroulé. Nos invités, Madame Suzanne Dupuis et Père Armand
LeGal ont sûrement su captiver l'intérêt des gens avec leurs chants, musique et
sens d'humour. L'ambiance dans la salle était formidable. Nous avons vécu de
belles émotions avec les chansons de Madame Bolduc.

Notre prochain projet est la présentation de la pièce lue "Marie-Toué Pas"
subventionnée par la FAFM le vendredi 7 avril.

Nous avons placé notre commande de 100 chaises recouvertes d'un matériel en
vinyle pour compléter un total de 200 chaises au Centre. Ceci est grâce à
l'obtention d'une subvention de 7 000 $ du Conseil manitobain des services
communautaires.

Comme le veut la tradition, afin de donner congé aux cuisinières durant le mois
de la Fête des Mères, nous organisons une sortie au mois de mai. Nous nous
rendrons à la Colonie Huttérite de Whiteshell où on nous offrira des tournées
guidées de la colonie. Nous partagerons le repas du midi avec eux. Il y aura
possibilité de covoiturage pour s'y rendre. Soyez aux aguets pour plus de détails.

Le tournoi de Golf Lucien Guénette de la FAFM aura lieu le jeudi 19 août au
parcours La Verendrye. Avis aux intéressés.

Profitons du beau soleil et apprécions les belles choses de la vie!!!

À la prochaine,

Antoinette
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LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS

Comme certains d'entre vous le savent, une des activités que

les aînés de la communauté ont à La Broquerie est le jeu de

quilles Wii au Centre d’Amitié tous les mardis de la semaine.

Nous tenons à féliciter Richard Dumesnil, René Desrosiers,

Antoinette Bissonnette, Rita Nadeau et Louise Champagne

pour avoir joué une partie parfaite de 300 points. Travail

bien fait ! ! ! Félicitations à tous ! Je tiens aussi à envoyer

un gros bouquet à David Savard pour garder les pointages et

qui s’assure que tout se déroule de façon ordonnée durant

les jeux de quilles et Edouard Gagnon pour participer à

chaque jeu et faire en sorte que tout se passe bien pour

notre jeu de Wii bowling. 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.

**************************************************************************

Les Services Rivière Seine pour aîné(e)s sont heureux de vous

inviter à leur Assemblée générale annuelle qui aura lieu au

Centre d’Amitié au 97 rue Principale à La Broquerie, MB. Les

portes ouvriront à 11h15 le mercredi 17 mai 2017. Tous sont

les bienvenus. Veuillez appeler Juliette Rowan au 424-5285

avant le 10 mai 2017 pour vous inscrire. Merci.
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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

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

Cet espace est
disponible pour
votre publicité
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

De LA BROQUERIE

Les programmes Kidskate et Canskate ont mis fin à leur excellente saison en présentant leur

spectacle annuel sur glace intitulé « The Jungle Book ».MERCI aux entraîneuses et les aides-

bénévoles pour avoir aidé les jeunes patineurs et patineuses à améliorer leurs habiletés en

patinage.

Six patineuses du programme Starskaters ont participé à la compétition récréative « Stony on

Ice » en mars. Le Club est très fier de ses jeunes patineuses pour leur excellente performance

tout en ayant beaucoup de plaisir.

MERCI aux entraîneuses Joelle Alden et Cynthia Côté.

MERCI aussi aux aides-bénévoles Hannah Waite, Mackenzie Shultz-Reed, Annie Gagnon,

Tammy Braun et Ally Driedger.

Entraîneuse Joelle Alden, Starskaters Hannah Waite, Annie Gagnon, Mackenzie Schultz-Reed
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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

Dans quelques semaines, nous acceuillerons 
notre deuxième famille de réfugiés. On aura besoin 
encore une fois de meubler leur apartement de 
A à Z, ainsi que tout ce qui sert à préparer la 
nouriture, articles pour la salle de bain etc. Toutes 
items en bon état que vous aimeriez donner sera 
grandement apprécié.  Merci de votre générosité. 
Pour la collection de vos articles svp contacter 
Louis Balcaen (ljbalcaen@gmail.com ou 204-
424-5434) ou Wade Wiebe (wadewiebe@gmail.

com ou au 204-424-9784 ou 392-2317).
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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



UN PEU D’HISTOIRE …
Saviez-vous que …

Durant les années ’50 et ’60, La Broquerie avait plusieurs commerces tel que …

- 5 magasins : - des Simard -1 Hotel de La Broquerie

 - Alexina Freynet

 - Eddy Moquin - Taxi : - M. Arthur Balcaen

 - La CoOp

 -Adélard Fournier - Caisse Populaire

- 3 restaurants : Alexina Freynet

Rosa Freynet

Hotel de LaBroquerie

- 2 garages : - Victor Gamache

Albini Grimard

- Agence de Produits Pétroliers Shell

- Moulin mobile de Alphonse Fournier

- L’abattoir Lord

- Régie des alcools

- Bureau de Poste

- Compagnie de construction Georges Boily

- Scierie et cours à bois Les Frères Choiselat

- Fermes laitières, à grains et de bétail

- Porcheries

- La Broquerie Transfer

C’est durant cette période que l’organisme « La Chambre de Commerce » a fait

ses débuts. Son but était de promouvoir la communauté… La Broquerie

( Information gracieuseté du Livre centenaire de La Broquerie)



C.P. 584, 29 baie Normandeau 
La Broquerie Manitoba 

R0A 0W0 
(204) 424-5155 

ptitsbrisous@mymts.net 

 

 Notre liste d’attente 
Voulez-vous inscrire vos enfants au centre d’apprentissage 
dans le programme de la pouponnière, préscolaire, scolaire 

ou à la prématernelle ? 
 

Vous pouvez maintenant vous inscrire sur le registre en 
ligne des services de garde d’enfants avec le lien d’internet 

suivant :  
 

www.manitoba.ca/registredesgarderies 
 

Ce registre vous permet de mettre votre nom sur plusieurs 
listes d’attente de différents centres d’apprentissage en 

même temps.  

Si vous avez un enfant 
d’âge scolaire et vous 

avez besoin d’une place 
avant l’école, nous en 
avons de disponibles. 

Contactez-nous au  
424-5155 pour plus de 

détails. 

En l’occasion de la semaine d’appréciation 
des éducateurs qui a lieu du 27 avril au 3 
mai, nous tenons à remercier nos chers 
éducateurs qui travaillent si fort pour 

prendre soin des enfants de la 
communauté dans un environnement 
confortable, chaleureux et sécuritaire.  

Continuez le beau travail ! 

Lorsque vous le pouvez, lancez-leur un gros 
merci  

pour tout ce qu’ils font pour les enfants ! 
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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

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

Cet espace est
disponible pour
votre publicité

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

424-5520                             207, rue principale
                                          La Broquerie (MB)
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Friends of the HyLife Fun Days

3M • B.A. Robinson Co Ltd. • Bank of Montreal • Bemis • Blue DoodleX • Boston Pizza • Chicken Chef • CIBC • Cole International • La Broquerie Co-op • Crow Duck Lake Camp  
Days Inn Steinbach • Demeter • Elkhorn Resort • FXR • Grand & Toy • Grand Prix Amusements • Group Cérès Inc. • Headway • Heartland Quilters • Island Breeze YWAM Manitoba • Kal 
Tire • Manitoba Pork • Mardi Gras Face Art • Masterfeeds • McMunn & Yates • Nimble Storage • Oak Leaf Promotions • Pillar Restorations • Prairie Oils  & Vinegars • QX104 FM • Rhyme 
or Reason Café • Sandals Day Spa & Hair Salon • SFK Leblanc • Sobeys • Solomon’s Furniture & Appliances • Stars Air Ambulance • Ste. Pierre Bakery • Steinbach Credit Union • Steinbach       
000Family Resource Centre • Steinbach Pistons • Steve’s Livestock Transport • The Business Boardshop • Via Rail • Wilbur-Ellis • WLT Distributors Inc. • Wow Hospitality • Yes Group Inc.000

Compassion Sponsors ($1,000)

BUCKINGHAMag

InspirationSponsors ($10,000)

Commitment Sponsors ($2,000)

VisionSponsors ($7,500)

StrengthSponsors ($5,000)

Hope Sponsors ($3,000)

S U P P O R T I N G

Fast     enetics
HyLife Marketing Partner:

Friends of the HyLife Fun Days

3M • B.A. Robinson Co Ltd. • Bank of Montreal • Bemis • Blue DoodleX • Boston Pizza • Chicken Chef • CIBC • Cole International • La Broquerie Co-op • Crow Duck Lake Camp  
Days Inn Steinbach • Demeter • Elkhorn Resort • FXR • Grand & Toy • Grand Prix Amusements • Group Cérès Inc. • Headway • Heartland Quilters • Island Breeze YWAM Manitoba • Kal 
Tire • Manitoba Pork • Mardi Gras Face Art • Masterfeeds • McMunn & Yates • Nimble Storage • Oak Leaf Promotions • Pillar Restorations • Prairie Oils  & Vinegars • QX104 FM • Rhyme 
or Reason Café • Sandals Day Spa & Hair Salon • SFK Leblanc • Sobeys • Solomon’s Furniture & Appliances • Stars Air Ambulance • Ste. Pierre Bakery • Steinbach Credit Union • Steinbach       
000Family Resource Centre • Steinbach Pistons • Steve’s Livestock Transport • The Business Boardshop • Via Rail • Wilbur-Ellis • WLT Distributors Inc. • Wow Hospitality • Yes Group Inc.000

Compassion Sponsors ($1,000)

BUCKINGHAMag

InspirationSponsors ($10,000)

Commitment Sponsors ($2,000)

VisionSponsors ($7,500)

StrengthSponsors ($5,000)

Hope Sponsors ($3,000)

S U P P O R T I N G

Fast     enetics
HyLife Marketing Partner:

www.hylifefundays.com

HyLife Fun Days is an amazing vendor and employee sponsored charity fundraising event and is celebrating its 8th year! 
The objective of the event is to bring together HyLife staff and our valued vendors and suppliers to generate donations in the

form of sponsorship whereby all net proceeds are equally divided and presented to identified charities.

Visit www. Hylifefundays.com for more information

RAISED $172,000 and divided equally to the 4 charities.
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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.

Ma petite caisse

Programme littératie financière!

Dates : le 28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai

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!

Date : le 8 mai

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 24 mai

Heure : 10 h 30

Local : 141 ESJ

Art enfantin!

Venez faire desœuvres d’art!

Dates : le 3 et 31 mai

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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 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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L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
Tous s’engagent à l’apprentissage dans un environnement
francophone, sécuritaire et respectueux.

THE DREAM FACTORY
«The Dream Factory (anciennement nommé The Rainbow Society)
est une organisation caritative, à but non lucratif dédié à réaliser les
rêves préférés des enfants du Manitoba, souffrant d’une maladie
mortelle.
Les buts et objectifs de The Dream Factory sont :

- Pour accéder à la demande de chaque enfant de rêve.
- Que le rêve soit dans le meilleur intérêt de l’enfant.
- D’inclure, si possible, la famille immédiate de l’enfant à la réalisation
de rêve.

- Où possible, réaliser le rêve hors du milieu hospitalier.»

À l’École St-Joachim, nous avons une élève en première année, Annick Nakata, qui a reçu son rêve
de The Dream Factory quand elle avait quatre ans. Les élèves du conseil élèves (5e à 8e années), du
conseil étudiant (secondaire) et du comité «UNIS pour le changement» veulent aider un autre enfant
à réaliser son rêve. En moyenne, le coût d’un rêve s’élève à 10 000$. Le but de l’École St-Joachim
durant la campagne «Le mois des rêves» en mars était de 1 000$.

Voici les prélèvements de fonds qui ont eu lieu en mars pour aider The Dream Factory.
1. Jeudi 16 mars : Journée chapeau – Les élèves devaient payer 1$ avant le 16 mars ou 2$ le 16 mars
s’ils voulaient porter un chapeau.

2. Vendredi 17 mars : La journée Pi ( ) – Les élèves et le personnel pouvaient acheter un billet de 2$

chacun pour avoir la chance de gagner une tarte à lancer dans le visage de l’un de 10 membres du
personnel qui ont bien voulu se sacrifier pour la cause.

3. Jeudi 23 mars : Vente de pâtisserie et l’occasion de gagner un contenant de bonbons
4. Les parents étaient aussi invités à faire un don avec possibilité de recevoir un reçu d’impôt.

Des prix
Chaque élève qui a participé à la journée chapeau ou à la journée
Pi a été inscrit pour avoir la chance de
gagner 1 de 3 certificats-cadeaux de 100$
pour Chapters. De plus, l’école a la
chance de remporter un certificat-cadeau
de 300$ pour Chapters pour sa
bibliothèque scolaire.

Résultats
La Journée chapeau a prélevé 389.95$ et
la Journée Pi a rapporté 685.60$ pour un
total, au moment d’écrire ces lignes, de
1075.55$. L’école St-Joachim a donc
réussi son but d’amasser un minimum de
1000$ pour la cause du Dream Factory.
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FACEBOOK
L’École St-Joachim est maintenant sur FACEBOOK. Les parents et les élèves sont donc invités à se
joindre pour suivre les annonces, les nouvelles et les activités de la dernière heure.

France 2017
Des élèves de la 12e année se rendent encore cette année pour un voyage échange en France. Ils
passent quelques jours dans la belle ville de Bordeaux avant de joindre les familles d’accueil de la
Maison familiale à Périgueux. Les élèves ont la chance de travailler dans un domaine d’intérêt
particulier et de visiter la Dordogne. Le tout se passe du 27 mars au 13 avril et comprend les élèves
suivants : Nicholas Chartier, Cloé Martel, Vincent Picton, Manon Tétrault, Roch Tétrault et Austin
Spiers (École St-Georges). Les élèves sont accompagnés de certains de leurs parents et de Trisha
Dubé, directrice de l’école St-Georges et de Luc Brémault, directeur de l’école St-Joachim.
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Le Bon Ami
Courtiers d'Assurances Vendeur d'Alcools

Venez nous voir pour tous vos besoins

d'assurances et d'alcools!

199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba

(204) 424-5448
www.lebonami.ca

Notre Equipe:

Donald Normandeau, CIP, CAIB

Jacqueline Fournier, CAIB

Christine Roeschlein, CAIB

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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“PUT ME IN COACH….I’M READY TO PLAY…..BASEBALL! 
Une autre saison de baseball s’annonce… 

Cette année le club  des A’s de La Broquerie compte  

141 ATHLÈTES!!! 
      Ils sont répartis entre les 6 categories d’âges: 

Rally cap (2011-2012) 
Grand Slam (2008-2010) 
Mosquito (2006-2007) 
Pee-Wee (2004-2005) 
Bantam (2002-2003) 
Midget (1999-2001) 

 
De plus, le club des Rampage de balle molle compte  

32 ATHLÈTES!! 
 

Il y aura des pratiques et des jeux du lundi au jeudi soirs 
à partir du 24 avril.    

 
La Broquerie sera aussi hôte des provinciaux de  

BANTAM AA du 14 au 16 juillet.   
Si vous êtes intéressés à être bénévole pour l’événement, 

composez le 204-381-6581 
 

Venez en grand nombre encourager nos equipes! 
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Nouvelles de la paroisse

Visite « Ad Limina »

Les évêques, groupés par régions, se rendent normalement à Rome à tous les cinq ans pour leur
visite « ad Limina Apostolorum », c’est-à-dire “au seuil des apôtres ». Ils vont à Rome pour
vénérer les tombes de St. Pierre et St Paul et faire un rapport au Pape de l’état de leur diocèse.
Alors Mgr. LeGatt ainsi que tous les évêques catholiques de l'Ouest et du Nord du Canada sont
allés à Rome du 27 mars au 2 avril pour leur visite « ad limina ». Vous pouvez lire, à ce propos,
un message de Mgr l'Archevêque au sujet de la Visite « ad limina » en cliquant le lien suivant
pour télécharger chaque document. Message de Mgr Albert LeGatt.

Nouveau membre au sein du Comité des affaires économiques (CAÉ)

Lors de l’AGA du CAÉ, André Lord a été élu membre du comité. Il apportera des idées
nouvelles. Un gros merci à André d’avoir accepté la nomination.

La Fondation Rick Hansen

La Fondation Rick Hansen est un organisme de charité qui offre des argents aux communautés
qui veulent améliorer « l’infrastructure de l’environnement bâti d’un lieu ou d’un espace public
afin d’éliminer les obstacles physiques et améliorer l’accessibilité … » (www.rickhansen.
com/Accèspourtous/Projets) Brigitte Lafrenière, au nom du CAÉ et de la paroisse, a envoyé une
demande d’argent pour un projet qui rendrait notre église plus accessible. Ce projet viserait à
mettre en place un mécanisme électronique permettant à la porte de s’ouvrir toute seule en
appuyant sur un bouton. Il viserait aussi à éliminer l’obstacle en ajoutant des rampes entre le
trottoir et le terrain de l’église. Un gros merci à Brigitte pour tout le travail qu’elle a mis pour
acheminer cette demande.

Ensemble dans le Christ : Luthériens et catholiques commémorent la Réforme

La Conférence des évêques catholiques du Canada et l’Église évangélique luthérienne au Canada
ont conjointement préparé des ressources pour cinq sessions de prière et de dialogue. Ces
sessions veulent encourager les fidèles à réfléchir dans la prière aux 500 dernières années; à
rendre grâce à Dieu pour les progrès accomplis dans les efforts de réconciliation; et à prier pour
le pardon et la paix partout où les paroles ou les actions de chacun n’ont pas été à la hauteur de
ce que le Christ exige des chrétiennes et chrétiens. En ce qui nous concerne, nous aurons deux
sessions avec les Luthériens de Steinbach, les 20 septembre et le 25 octobre. Vous êtes tous
cordialement invités à vous joindre à nous.

L’église Saint-Alexandre à Woodridge

Il y a déjà quelques mois de ça, le Pasteur Terry Gudmundson de l’église luthérienne à Steinbach
voulait voir s’ils pouvaient louer l’église de Woodridge, une fois par mois, pour avoir une
célébration dominicale. La demande a été acheminée à Mgr. LeGatt. Dans sa réponse,
l’archevêque a écrit : « Ce genre d'hospitalité et de collaboration entre églises catholiques est
déjà connu dans notre diocèse, et certainement ailleurs aussi. C'est un geste de fraternité et de
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solidarité œcuménique bien louable. » Nous nous sommes rendus sur les lieux accompagnés
d’une délégation luthérienne. Ils ont décidé d’avoir leur première célébration le 23 avril.

Sessions pour grandir dans la foi

La paroisse a offert deux programmes spirituels, un pour les adultes et l’autre pour les
adolescent.es. Pour les adultes nous nous sommes servi du programme Pursuit of Purpose, de
Ken Yasinki. Au-delà de vingt personnes ont suivi les sessions. Elles ont été renforcées dans leur
foi. Et, pour les adolescent.es, nous suivons les sessions ALPHA Jeunes. Cette initiative s’avère
une très bonne occasion d’approfondir sa foi dans le Seigneur et à développer une relation
personnelle avec le Christ.

La famille Rezieh

Voici des nouvelles de la famille de réfugiés que la paroisse et la plus grande communauté ont
parrainée en collaboration avec la paroisse de Ste-Émile.

« La famille semble bien s’intégrer dans notre société. Les trois enfants, Abdulkarim, Nour et le

petit Abdallah vont à l’école Victor Mager et font de bon progrès avec leur anglais. Leurs
parents, Mohamad et Rana, suivent toujours des cours d’anglais et y mettent beaucoup d’efforts.
Mohamad est anxieux de retourner au travail et il réalise qu’il doit d’abord maitriser un
minimum de la langue de travail. Il espère travailler dans le domaine de la construction ou en
agriculture.

Le dimanche 7 mai, la famille se rendra pour la première fois dans la communauté qui leur a
permis de sortir de l’enfer qu’ils ont vécu et venir se faire une nouvelle vie au Canada. Il y aura
réception au centre de l’amitié après la messe 11h. Ce sera une occasion pour tous de venir
rencontrer la famille. Ils sont très reconnaissants. » (Louis Balcaen)

Les rénovations au presbytère

Vous le savez probablement déjà que les rénovations au presbytère vont bon train. Nous avons
fini la première phase. La deuxième est presque finie. Après que tous les travaux seront terminés,
nous aurons une journée portes ouvertes pour que vous veniez tous voir le beau travail que Gilles
Lord accomplit. Son éthique de travail, sa collaboration avec toutes les personnes impliquées et
sa disponibilité font en sorte que non seulement les travaux avancent bien mais aussi que le
produit final est bien réussi. Un gros merci à Gilles.

Vous voulez contribuer aux rénovations du presbytère ? Nous acceptons toujours des dons.
Parfois on peut être gêné de donner pensant que notre don est petit et insignifiant. Chassons loin
cette idée de notre esprit. Chaque don, donné avec amour, donné parce que le Seigneur nous le
souffle dans notre oreille spirituelle, est un don béni par Dieu. La seule chose qui importe de
toujours garder à l’esprit c’est « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret
et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » (2 Cor, 9, 7)

Venez nous rendre visite, soit au presbytère pour une tasse de café, soit à l’église pour prier avec
la communauté chrétienne de Saint-Joachim. Vous êtes toujours les bienvenue.
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LA CUISINE DE CHEZ-NOUS
SUCCULENT METS POUR LA FÊTE DE PÂQUES

« JAMBON GLACÉ »

INGRÉDIENTS : - 1 jambon (8 à 10 livres)

- 250 ml de sucre brun

- 1 boîte d’ananas

- 10 ml de moutarde sèche

- 125 ml de sirop à crêpes

DIRECTIVES : - Couper le dessus du jambon et remplir avec le mélange de sucre

et de moutarde.

-Mettre dans une rôtissoire et cuire au four à 150 C pendant 1 1/2h.

-Déposer le jambon dans une casserole et ajouter les fruits y inclus le jus.

-Verser le sirop sur le jambon.

-Cuire pendant une heure ou jusqu’à bien cuit. L’arroser de temps en temps

pendant la cuisson.

(tiré de « Saveur des Années)
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101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org

Fonds communautaire La Broquerie

À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba

Plus de 55 000 $ ont été distribués à la communauté!

L'an dernier, la distribution fut la suivante :
1,576$ pour le Centre de la Petite Enfance et de la Famile St-Joachim 

(CPEF St-Joachim) 
Et 2,000$ pour la Société Saint-Jean Baptiste de La Broquerie (SSJB)  

www.caisse.biz

+Hypothèque
à bas taux

Paiements 
flexibles

En effet, vous pouvez: 
• doubler un paiement
• sauter un paiement
• réduire votre prêt jusqu’à  

20% annuellement.

Votre hypothèque de choix.
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Nous avons à coeur ceux que l’on aime

Taking care of those we love

Paul Lord, Gérant
Bureau : 204-424-5892

Cellulaire : 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

Avril 2017

Mot du gérant du Chalet de La Broquerie Inc.

On entend souvent les gens s’exclamer, « Je n’avais aucune idée que vous aviez une si belle

résidence pour nos aînés ici à La Broquerie ». Et c’est vrai que nous avons une belle résidence

pour les aînés ici mais la connaissez-vous? Nous offrons une bonne gamme de services divers : des

appartements pour la vie indépendante ainsi que 24 suites dans la phase de la vie assistée où nous

fournissons 2 repas par jour, 365 jours par année ainsi que le nettoyage de votre suite à chaque

semaine.

C’est quand le bon temps pour déménager au Chalet? C’est une bonne question et tout

dépend de l’individu. On entend souvent les personnes âgées dire « Ah bien moi, je suis encore

très capable de prendre soin de moi-même, pas question que je déménage là. » Mais pour la

majorité de nos résidents, leur capacité physique n’avait rien à voir avec leur décision d’aménager

au Chalet. La majorité est très capable physiquement et les raisons varient beaucoup, par

exemple :

 le désir d’avoir des gens autours, vivre en communauté tout en gardant notre liberté et notre

vie privée;

 se sentir bien entouré et en sécurité;

 le désir de brisé l’isolement qu’ils ressentent en étant seul dans leur résidence;

 avoir des services sur place sans être obligé de se déplacer à l’extérieur (coiffeuse, soins de

pieds, compléter les impôts, livraison d’épiceries);

 la possibilité de faire des exercices, participer à des jeux ou faire de l’artisanat sur place;

 la possibilité de faire du jardinage sans avoir tout l’entretien de la cours et les équipements

reliés à ce passe-temps très populaire;

Et la raison que l’on entend plus souvent qu’autre de ceux qui déménagent dans la section vie

assistée est :

 « J’suis tanné de faire des repas et du ménage et je mérite de me faire gâter un peu. » Et

ils ont complètement raison.

Alors toutes les raisons sont bonnes et les gens ne devraient pas s’attarder uniquement sur leur âge

ou leur capacité physique. Et surtout n’attendez pas trop longtemps pour venir nous voir car nous

avons maintenant une liste d’attente pour les 3 phases du Chalet et l’attente pourrait être plus d’un
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Nous avons à coeur ceux que l’on aime

Taking care of those we love

Paul Lord, Gérant
Bureau : 204-424-5892

Cellulaire : 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

an avant que nous puissions vous accueillir. Malheureusement pour certaine personne par le temps

qu’une place se libère, leur santé s’est détériorée trop vite et nous ne pouvons plus les accueillir vu

nos services limités. Alors, ne tardez pas de mettre votre nom sur la liste d’attente surtout pour la

vie assistée, ça ne vous engage à rien mais la journée qu’on aura une suite de disponible pour vous

et que vous serez prête à déménager sera cause de célébration. Vaut mieux aussi que la décision

de déménager vienne de vous personnellement et non parce que vous êtes maintenance obligée

d’être ici dû à une maladie ou un accident et vos capacités physiques sont diminuées.

Visites libres : Nous invitons tous les gens intéressés à venir visiter la résidence, d’appeler Angèle

au bureau entre 8h00 et 16h00 du lundi au vendredi au 204-424-5892 pour prendre rendez-vous

pour une visite. On se fera un plaisir de vous accueillir, de vous faire visiter notre superbe

résidence et vous donner toutes les informations au sujet des appartements et suites.

Bénévolat : Si vous aimez passer du temps avec les personnes âgées, nous avons toujours des

opportunités pour vous ici. Par exemple, les accompagner lors des jeux de quilles ou le bingo ou

encore prendre des petites marches de santé avec eux ou même aider au service de table dans la

salle à manger lors des repas. Si vous aimeriez connaître toutes les opportunités, veuillez contacter

la coordonnatrice aux services des aînés, madame Juliette Rowan au 424-5285 ou Christian

Normandeau, responsable de la cuisine au 424-5058.

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

régulière et constante et nous voulons augmenter le nombre de plantes vivaces et les arbres que

nous avons. Mais vu nos budgets très limités pour ce type de choses, nous demandons votre aide

avec notre collection de plantes vivaces. Si vous avez beaucoup de vivaces que vous pouvez

partager, s’il vous plaît contactez Angèle au bureau et elle va faire les démarches nécessaires pour

les récupérer au printemps. Merci à l’avance.

Paul Lord, gérant
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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AVIS PUBLIC

Le conseil d’administration de la Société de Développement Communautaire de La Broquerie (SDC) vous
invite à son assemblée générale annuelle.
Le rapport financier vérifié 2016, le rapport d’activités de 2016 et un survol des activités de 2017 seront
à l’ordre du jour. SVP contacter l’agent de projets d’avance, pour une copie de ces documents.

Lieu : Salle de rencontre communautaire SDC dans le Centre Hylife Center (arène)

Date/heure : lundi le 8 mai à 19h

Des breuvages et un léger goûter seront servis. Venez appuyer votre organisme de développement
économique et communautaire!

…À la recherche…
La SDC vous invite à partager des photos/textes/récits
historiques de La Broquerie et Marchand. Nous allons
produire des enseignes historiques interprétatives pour
promouvoir le tourisme et notre riche patrimoine. SVP
contacter Richard Turenne, agent de projet de la SDC :
204-371-0379 ou sdclabroquerie@gmail.com
Voici la liste des thèmes recherchés :

La Broquerie : 1-Les écoles avant 1961; 2-Les écoles après 1961; 3-Les
arènes; 4-La Co-op, fromagerie et les croix du jubilé; 5-Le couvent et les
soeurs; 6-Les églises, les prêtres et le presbytère; 7-La Société Saint-Jean-
Baptiste et la Fête de la SSJB; 8-Les magasins généraux, quincailleries et
hôtels; 9-Les Habs (Sénior et Club Sportif); 10-Les industries du lait, porc et
Tétrault transfert; 11-La Municipalité, LUD, préfets, bureaux, chambres de
commerce et SDC; 12-Les premiers colons et familles; 13-Le Chalet; 14-La
Gare et visite Royale; 15 – La Caisse Populaire.
Marchand : 1- le projet Davidson; 2- L’église; 3- L’hotel; 4-Les premiers
colons (incluant les Métis et 1ères nations) 5-La rivière Seine et ses tributaires
(ruisseau Simard, rivière Twin)
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Pour plus d’informations, visitez le site web de https://www.rosaceahelp.ca/

La Santé de Chez Nous
LA ROSACÉE

par Colette Dunlop

Santé Canada reconnait l’avril le mois de la sensibilisation de la rosacée. C’est une

condition qui affecte 3,6 millions de Canadiens, dont presque 50% de ceux affectés

souffrent les symptômes pendant plus de 10 ans.

La rosacée (ro-za-cé) est

une affection
inflammatoire chronique
et fréquente de la peau
qui cause des rougeurs
au visage. Elle se
présente comme une
combinaison des signes suivants :

 Une tendance à rougir facilement ainsi que la présence de rougeurs sur les joues ou le nez
 Une peau très sensible qui s’irrite facilement
 Des plaques rouges persistantes dans le centre du visage, souvent sur les joues et le nez, mais

peuvent également apparaître sur le menton, le front, le cou ou le haut de la poitrine
 De minuscules vaisseaux sanguins sont visibles sur les joues et le nez
 Des bouffées de chaleur intenses et longues (10-60 min)
 Apparition de bosses rouges et de boutons enflammés sur les joues, le menton ou le front.
 Les yeux secs et rouges, et l’impression d’avoir du sable dans les yeux.
 Rare : la peau s’épaissit, devient bosselée et rouge, ce qui lui donne un aspect bulbeux

(généralement au niveau du nez, mais parfois aussi le menton, le front, les joues ou oreilles) et
affecte plus les hommes.

Il y a plusieurs types de
rosacée et peuvent être de
différentes sévérités.

Les facteurs déclenchants
incluent les suivants :
L’alcool, les aliments
épicés, le stress, les produits qui irritent la peau, les médicaments, les boissons chaudes, le soleil, le froid,

les espaces surchauffés, les bains chauds, l’exercice.

Parlez à votre médecin pour en savoir plus au sujet des traitements des bouffées de chaleurs, les rougeurs
au visage, les boutons au visage, l’épaississement de la peau et l’irritation des yeux.
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UNE EXCELLENTE SAISON 2016-2017

Félicitations à l’équipe Habs Novice B1 pour une belle saison avec beaucoup de

« fun » et du beau travail. Vous êtes de vrais champions!

- 1ère place dans la ligue Eastman Novice B1

- Médaille de bronze au tournoi à Warroad

____________________________________________________________________________

Félicitations à l’équipe Habs Atom A pour avoir gagné la bannière « Consolation »

dans la ligue Eastman Atom A et la médaille d’argent au tournoi à Stonewall.
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J’AI RENCONTRÉ

Mlle Catherine Grégoire, originaire de Lorette est venue s'établir ici à La

Broquerie en 2016. Catherine, petite-fille de Lina (née Vielfaure) et J. B.

Grégoire, a grandit sur une ferme laitière à Lorette. Catherine cherchait une

propriété en campagne, dans un village francophone et à un prix raisonnable.

De plus Catherine a de la parenté dans le coin et donc, notre petit village

répondait bien à ses besoins.

Catherine travaille au bureau divisionnaire de la DSFM à Lorette depuis six ans.

Elle est secrétaire administrative. Catherine est aussi une employée

occasionnelle à la Villa Youville à Ste Anne.

Dans son temps-libre, Catherine s'adonne surtout aux sports; elle aime être

active. Elle joue au hockey féminin, au volleyball féminin / équipe mixte, et à

la balle molle. En été, elle aime jouer au golf, s'amuser avec ses amis au lac, à

la plage et à faire du camping. Catherine aime aussi voyager quand le temps et

l'argent lui permettent. Son dernier voyage était en Ontario.

Catherine, nous te souhaitons une chaleuheureuse bienvenue ici à

La Broquerie.

Cet espace est
disponible pour
votre publicité
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JOYEUSES PÂQUES
À tous nos

Collaborateurs et lecteurs!

De la part

du Comité Directeur

et de l’équipe technique

du PAPIER DE CHEZ-NOUS
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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.


