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Dates à retenir:
3 août - Journée Terry Fox

7 septembre - Fête du Travail
21 septembre - Journée Internationale de la Paix

22 septembre - Première journée de l'automne
12 octobre - Journée d'Action de Grâces
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Comité directeur:

Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable

Equipe technique

Julie Gagnon, rédactrice en chef
Yvonne Savard, distribution

Collaborateurs réguliers :

Rosanne Ritchot, chronique biblio municipale
Ginette Funk, chronique D & P
Yvette Gagnon, chronique Club de l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique Service Riviere 
Seine pour les Aines
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Nicole Lafrenière, chronique de la Paroisse
Comité Culturel, chronique culturelle
Colette Dunlop, chronique La Pharmacie
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique 
comité scolaire
Jack Romaniuk, 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 $
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: Dernier jour du mois précédent le 
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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5e Anniversaire de Laudato Si’  

(adapté de l’article par Aloysius John, Secrétaire général 
de Caritas Internationalis)  

Le 24 mai 2015, le Saint-Père a signé Laudato Si’, 
élevant une voix prophétique pour défier 
l’humanité sur l’état de notre maison commune. Il 
a voulu que l’humanité soit consciente du bien 
commun et que nous soyons des intendants pour 
sauvegarder ce don divin fait à l’humanité. 

Le Saint-Père a insisté sur le fait que l’écologie 
intégrale, qui place la personne humaine au centre 
de nos activités dans ce monde où tout est 
interconnecté, était la clé pour construire un 
monde meilleur. Il a insisté sur le fait que chacun 
d’entre nous était responsable en tant 
qu’intendant et devait accomplir son rôle en tant 
qu’instrument de Dieu dans le soin de la création. 

La pandémie de Covid-19 nous a donné des 
indications claires sur la vulnérabilité et la fragilité 
de notre monde moderne, renforçant les paroles 
prophétiques du Pape François sur la nécessité de 
prendre soin de notre mère la Terre. Elle nous a 
clairement montré que nous sommes tous 
interconnectés et que nous ne pouvons pas vivre 
dans l’ignorance de l’autre ou de manière isolée. 
Elle a mis en évidence le fait que nous sommes 
coresponsables et qu’il est de notre devoir de 
protéger la personne humaine, l’environnement, la 
nature et la société dans laquelle nous vivons. 

Le cinquième anniversaire de Laudato Si’, dans le 
contexte du Covid-19 nous apporte le message clé 
du Pape François : la conversion écologique doit 
avoir lieu maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. 
Que la commémoration du cinquième anniversaire 
soit un kairos, un moment de réflexion, de 

changement et 
de conversion 
écologique pour 
s’engager dans la construction d’un nouveau 
monde, un nouveau départ dans l’esprit de 
Laudato Si’, où chacun de nous dans un esprit de 
fraternité puisse entendre la clameur de la terre et 
la clameur des pauvres, pour construire une 
société juste et un cadre de vie sûr en tant 
qu’intendants de la création. 
 

Si vous n’avez pas encore lu l’encyclique, 
nous vous proposons le vidéo du webinaire: 
«Laudato Si’ 101», offert par Stefany 
Dupont, animatrice de Développement et 
Paix pour le Grand Montréal. L’objectif du 
webinaire était de permettre à n’importe 
quelle personne 
de comprendre 
les messages clés 
de l’encyclique, 
et ce, sans avoir à 
lire l’entièreté du 
texte  
 
Veuillez visiter: www.devp.org/
fr/articles/laudato-si-101-
rendre-lencyclique-accessible-
toutes-et-tous  
...ou bien, scanner ce code QR 
avec votre iPhone (ou autre 
appareil)  

 www.devp.org/fr 1-888 664-3387 D&P, 1425 boul. René-Lévesque O. 3e étage, Montréal QC  H3G 1T7 

Webinaire: Laudato Si’ 101 
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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

29 baie Normandeau
C.P. 584

La Broquerie, MB
R0A 0W0

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

      

 

 
 

Au service des laitiers depuis 1957 
 

Réal Tétrault 
C.P. 70, La Broquerie MB R0A 0W0 

204‐424‐5668 
tetraultmilk@mts.net 

 
Transport de lait en vrac      

 

Michel L. Fournier
Clearsping Centre
Steinbach, MB R5G1T7
204-346-9977
Sans frais 1-866-307-9977
michel.fournier@edwardjones.com

Des questions sur l’investissement?
Je peux vous aider.
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ALLIANCE 
LA BROQUERIE 2004 INC. 

 
 

 
 
 

 
Louis Balcaen 

Téléphone : 204-392-7267 
Courriel : ljbalcaen@gmail.com 

 

  Fonds communautaire La Broquerie 
Appuie les activités de notre communauté en français depuis 20 ans!  

 Le Fonds La Broquerie chez Francofonds se chiffre à 156 240 $.   
 En 2018, il a distribué 5 000 $ en subventions aux groupes suivants: Les P'tits brisous  1 000 $, le CPEF 

Saint-Joachim 1 000 $, le Comité culturel de La Broquerie 1 500 $, la Société Saint-Jean Baptiste de La 
Broquerie Inc 1 500 $. 

 La Broquerie a reçu 100 649 $ en subventions du Fonds La Broquerie et les autres fonds chez Francofonds 
et 12 065 $ en argents de jumelage pour les dons à notre fonds. 

 Merci aux Fonds de famille Elas et Irmas Gauthier et Marius et Marie-Louise Vielfaure qui dirigent leurs 
subventions au Fonds La Broquerie. 

  Le comité des parents de l’École Saint-Joachim a un fonds scolaire de l’École Saint-Joachim qui a solde de 
34 618$ 

 
 
 

Faites un don-cadeau à notre fonds communautaire ou le fonds scolaire de l’École Saint-Joachim afin 
d’appuyer les besoins de chez nous. Pour plus d’informations, communiquez avec Claude Moquin au 204-424-
5571 ou avec Madeleine Arbez chez Francofonds au 1-866-237-5852 ou marbez@francofonds.org  afin de 
discuter des différentes façons que vous pouvez appuyer les fonds de La Broquerie.     
.     

101 – 205 boulevard Provencher 
Winnipeg (MB)  R2H 0G4 
866.237.5852  francofonds.org 

 

Un rappel que les groupes qui désirent faire demande pour 
une subvention du Fonds La Broquerie doivent le faire au site 
de Francofonds par le 15 septembre de chaque année 



                                         Paroisse de Saint-Joachim                            
                                              101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), MB R0A 0W0   

                                                                Tel : 204-424-5332;   pstjoachim@mymts.net   
                                                                Cell. du curé - l’abbé Léon Abraham Mubikayi : 204-918-1865                                                              
                                                                Site web : www.pstjoachim.ca       
                                                                 
                                                           
 
                                                           

 
Nouvelles de la Paroisse Saint Joachim 
 
Conseil des Affaires Economiques (CAE) 
Nous sommes déjà en été mais un été différent des autres étés à cause de la pandémie de 
Covid-19 qui a bouleversé le monde dans tous les domaines de la vie en général et 
particulièrement dans le secteur économique. Notre paroisse Saint Joachim n’a pas été 
épargnée et a été affectée sur tous les points de vue, ici je me limiterais sur les affaires 
économiques/financières parce que les autres domaines seront discutés par d’autres 
comités de la paroisse.  
 
Les dons / Part-à-Dieu 
Avec l’interdiction des rassemblements publics et la suspension des célébrations des 
messes dans les églises, les paroissiens et paroissiennes qui avaient l’habitude d’offrir 
leurs dons pendant la messe ont manqué cette occasion. La paroisse, en coordination avec 
l’archidiocèse Saint Boniface a encouragé les donateurs d‘essayer de continuer à donner 
dans la mesure du possible en amenant ou en envoyant directement les dons par chèques 
au presbytère ou tout simplement en autorisant les dépôts automatiques dans les 
banques/caisses. Maintenant que plus de fidèles peuvent se rendre à la messe, c’est 
possible de déposer les enveloppes dans un panier en entrant à l’église. Malgré tous ces 
efforts, notre paroisse a enregistré une baisse dans ses recettes régulières qui se traduit 
par un déficit budgétaire de plus de $6000 soit plus de 30% pour la période allant de 
Janvier à fin Mai 2020 par rapport au budget. Ce déficit peut s’accentuer et affecter les 
prévisions budgétaires pour le reste de l’année si rien ne change en termes 
d’augmentation du nombre des donateurs et les montants qu’ils donnent. Nous saisissons 
cette occasion pour réitérer notre demande aux paroissien(ne)s, ami(e)s, voisin(ne)s, 
visiteurs(ses) et à toutes les personnes de bonne volonté pouvant soutenir le bon 
fonctionnement de la paroisse de se rappeler et continuer à supporter financièrement les 
activités de la paroisse Saint Joachim. 
 
Le Souper Paroissial  
En ce temps de pandémie, en consultation avec Nicole Lafrenière qui est la responsable 
de l’organisation du souper, le conseil des affaires économiques (CAE) a pris la décision  
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d’annuler le souper pour cette année. Le souper paroissial rapportait à la paroisse un 
montant assez important pour son fonctionnement. Cette année, nous allons faire une 
autre expérience de sauvetage de la paroisse sur le plan financier en organisant une Quête 
Spéciale.  Nous vous donnerons plus de détails cet automne.  
 
Projets de Rénovation 
La salle de toilette a l’entrée sud de l’église, accessible pour les chaises roulantes et 
confortable pour les familles avec jeunes enfants, a été complétée depuis fin décembre 
2019. 
La porte du côté nord-est de l’église (donnant accès au sous-sol et à la sacristie), comme 
elle était trop vieille et avait été forcée, elle a été complètement remplacée au printemps 
2020. 
Il reste à compléter la rampe qui reliera l’entrée principale de l’église avec le trottoir sur 
la rue principale et l’installation d’une porte automatique a l’entrée sud de l’église. 
Le budget pour la réalisation de ces projets de rénovation est disponible, merci encore 
une fois aux donateurs.   
 
Les livres du bicentenaire 200 
Ces livres sont encore disponibles pour vendre au presbytère comme suit : 
L’Eglise dans L’Ouest Canadien : $40 
Mission Rivière Rouge – L’histoire d’un peuple et son église (bande dessinée) : $18 
Nouveau Testament illustré et commenté : $10 
 Nouvel Exécutif du Conseil des Affaires Economiques CAE  
Président : Aurèle Durand 
Vice-président : Gaëtan Bisson 
Secrétaire : Gilbert Therrien 
Membre : Réal Lambert 
Membre : Jean Nsabimana 
Membre : Fernand Piché 
 
Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) 
Conformément aux directives de document « Restoring Services – Phase 3 », nous 
pouvons accueillir un groupe de 50 au bas de l’église, et le dimanche nous pouvons 
accueillir un autre groupe de 40 en haut.  Cependant, les 2 groupes doivent rester distincts 
et séparés.  Alors la porte du sud, prés de la rampe, est pour accès au bas seulement et la 
porte du nord accède au haut seulement. 
Veuillez respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps.  Le port du 
masque est de plus en plus nécessaire à mesure que nous sommes entourés de plus 
de personnes.  Suivez les flèches sur le plancher.  Nettoyez les mains à l’entrée et à la 
sortie.    



Si vous avez des inquiétudes ou des suggestions n’hésitez pas de contacter le bureau. 
Nous faisons ce que nous pouvons pour que tous aient accès à des services,  en sécurité, 
et dans la mesure du possible.  
Vous pouvez aussi visionner une messe en ligne :  
Diffusion de la messe de notre Paroisse Saint Joachim  
Les messes du dimanche matin seront diffusées au site Web de la paroisse.  
Cette diffusion est en directe (non-enregistrée) donc il faut la regarder à 11h le dimanche 
matin. À cause de nouvelles mesures de sécurité avec le programme ‘Zoom’ il faut avoir 
un mot de passe pour accéder à la diffusion. Le mot de passe est 7Yg4zC et il apparait 
aussi sur le site web.  
Pour visionner la messe rendez-vous sur le site web de la paroisse au www.pstjoachim.ca  
et cliquez sur ‘’Messe en ligne Zoom’’. Cliquant sur ‘’JOIN MEETING VIA 
ALTERNATE WAY’’ ouvre une page qui permet d’accéder à la diffusion de la messe. Il 
faut entrer quelque chose dans la boite ‘’Your Name’’. Ce n’est pas obligatoire de mettre 
son nom au complet (des initiales ou même juste une lettre suffit). Ensuite cochez la boite 
‘’I’m not a robot’’ et cliquez ‘’Join’’. Ceci donne la page qui demande le mot de passe. 
Entrez le mot de passe et cliquez ‘’Join’’. Cliquez sur ‘’Join Audio by Computer. 
Diffusion des messes diocésaines du dimanche  
La messe en anglais sera diffusée à 10 h de la paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt sera le 
célébrant. Vous pourrez visionner les messes en anglais sur la page Facebook du diocèse 
au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live .  
La messe en français sera diffusée à 10 h de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le 
frère Germain Kpakafi, OFM Cap. sera le célébrant. On peut accéder aux liturgies via le 
canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
Liturgies d’enfants  
Nous aimerions vous partager des liens pour continuer la liturgie du dimanche avec votre 
famille. Voici des sites internet que vous pouvez vous referrer pour des ressources, des 
vidéos, des pages à colorier et des bricolages. Amusez-vous à découvrir l’Évangile avec 
votre famille.  
http://www.idees-cate.com/nouveautes.html  
https://www.theobule.org   
http://catholicmom.com  (en Anglais, beaucoup de ressources)  
http://www.thecatholickid.com 
https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/sample 
 
Visiter le site web du diocèse pour beaucoup plus de resources 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr 



Le Bon Ami      
 Courtiers d'Assurances                                  

Contactez nous pour tous vos besoins 
d'assurances! 

 
199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba 

(204) 424-5448 
www.brioinsurance.ca  

 
Afin de garder notre communauté sein et sauf, nous sommes 

présentement fermés aux piétons.  SVP nous contacter par 
téléphone ou par courriel pour tous vos besoins d’assurances.  

Nous essayons de vous servir à distance, et si cela n’est pas 
possible, par rendez-vous!  

  
To help keep the community safe and healthy, we are currently 
closed to walk-in traffic. Please call or email the office for your 

insurance needs.  
 

Notre Équipe: 
 

Donald Normandeau, CIP, CAIB 
Jacqueline Fournier, CAIB 
Christine Roeschlein, CAIB 

Colette Gagné 
Bianca Berard 

Cherise Hiebert 
 



Félicitations aux finissants et finissantes 
de l’école Saint-Joachim 

 

                  charles brisebois                    mackenzie carrière                     patrick chiasson 

     

                  

 

 
 

         Plan d’avenir : Devenir technicien                       Plan d’avenir : Devenir                                Plan d’avenir : Étudier en                         
           de service et sécurité automobile        combattante de UFCW         administration des affaires au  

                                                                                                                                                      Collège Red River et développer 
               mon entreprise                                                                                                                                                                  
  

                    kali dumesnil                               dylan friesen                            angèle gauthier 

                              
                 
                
                
                
                
                
   

                                

                  Plan d’avenir : Étudier en                               Plan d’avenir : Travailler                                 Plan d’avenir : Devenir  
                kinésiologie à l’Université                                       en construction                                                hygiéniste dentaire 
                           du Manitoba                                                        
                
  
            Jean-luc gauthier                                     riley levesque                             derrick martel                                

                       
                
                
                
                
                
                
                
   

                          
                  Plan d’avenir : Étudier                                  Plan d’avenir : Étudier au                               Plan d’avenir : Travailler et             
                          en éducation                                                    Collège Red River                                  ensuite decider ce qu’il veut faire  
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              Michel nadeau                   dominique normandeau                 makenzie ouellet  

                                                                                        

               
                
                
                
                
                
                
  

               Plan d’avenir : Étudier en                              Plan d’avenir : Étudier les                               Plan d’avenir : Travailler un an     
          administration des affaires et jouer                          sciences à l’Université de                                et ensuite étudier pour devenir 
        au baseball aux États-Unis                                            Winnipeg                                                     une travailleuse sociale  
   
 
        Myrandeau rasamison                         ian ross                                          Raven sanborn 

                
                
                
                
                
                
                
                
                

          Plan d’avenir : Étudier à l’USB en                Plan d’avenir : Donner à ma                    Plan d’avenir : Étudier les beaux arts                        
             en sciences infirmières et ensuite                       future femme et famille la                       à l’Université du Manitoba, voyager et                                               
                        devenir médecin                                     meilleure vie possible                      voir mes œuvres dans des musées  

 
 

          Serena small-vielfaure               zacharie tétrault                            seth tougas       

                      
                
                
                
                
                
                
   

               
                        Plan d’avenir : Étudier à                        Plan d’avenir : Étudier la kinésiologie                     Plan d’avenir : Étudier au              

                 l’Université de Winnipeg                                à l’Université du Manitoba                                  Collège communautaire  
           Assiniboine      

         Janique van den driessche   

                 
                                                                

                                                                                                                                                                                                                              
                            
                                                             Plan d’avenir : Étudier la  

                                               kinésiologie à l’Université 
                                                            du Manitoba 
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PERSONNEL ENSEIGNANT 2020-2021 

 
 
ÉLÉMENTAIRE 
Maternelle A :  Angèle Vielfaure-Bisson  angele.vielfaure-bisson@dsfm.mb.ca 
Maternelle L :  Lynne Vermette   lynne.vermette@dsfm.mb.ca 
1e année J :  Joanne Paillé   joanne.paille@dsfm.mb.ca 
1e année M :  Monique Mireault  monique.mireault@dsfm.mb.ca 
2e année M/R :  Maria Sarrasin   maria.sarrasin@dsfm.mb.ca 
   Ronda Lachance  ronda.lachance@dsfm.mb.ca 
2e année J :  Julie Gaudreault  julie.gaudreault@dsfm.mb.ca   
3e année S :  Sylvie Brindle-Dumesnil  sylvie.brindle-dumesnil@dsfm.mb.ca 
3e année D :  Denise Matity   denise.matity@dsfm.mb.ca 
4e année I :  Isabelle Houde   isabelle.houde@dsfm.mb.ca 
4e année P :  Prévine Beauchamp  previne.beauchamp@dsfm.mb.ca 
5e année M:  Megan Fraser   megan.fraser@dsfm.mb.ca   
6e année M :  Mylène Déquier   mylene.dequier@dsfm.mb.ca 
6e année C :  ChaeWoo Park   chaewoo.park@dsfm.mb.ca 
7e année J:  Julie Smith   julie.smith@dsfm.mb.ca 
7e année Al :  Alain Laurin   alain.laurin@dsfm.mb.ca 
8e année M:  Mariette Beauchamp  mariette.beauchamp@dsfm.mb.ca 
8e année JL :  Jean-Louis Péhé   jean-louis.pehe@dsfm.mb.ca 
Éducation physique : Joanne Gagnon   joanne.gagnon@dsfm.mb.ca 
   Alain Beauchamp  alain.beauchamp@dsfm.mb.ca  
Musique :  Lesia Normandeau  lesia.normandeau@dsfm.mb.ca 
Fabrication :  Pierre Piché   pierre.piche@dsfm.mb.ca 
 
SECONDAIRE: 
Pierre Piché  pierre.piche@dsfm.mb.ca  Métiers, Math  
Alain Beauchamp alain.beauchamp@dsfm.mb.ca  Éducation physique 
Anita Clefstad  anita.clefstad@dsfm.mb.ca  Math, Sciences 
Mary-Anne C-Hilhorst mary-anne.craft-hilhorst@dsfm.mb.ca Anglais 
Linda Ducharme linda.ducharme@dsfm.mb.ca  Arts visuels, Cuisine 
Marie-Claude Ferré marie-claude.ferre@dsfm.mb.ca Math, Sciences 
Rachel Nadeau  rachel.nadeau@dsfm.mb.ca  Français, Math 
Lesia Normandeau lesia.normandeau@dsfm.mb.ca  Musique 
Mélanie Tétrault melanie.tetrault@dsfm.mb.ca  Math, Sciences 
Stéphany Halikas stephany.halikas@dsfm.mb.ca  Français, Humanités 
 
Francisation :    Gaétane Dupuis   gaetane.dupuis@dsfm.mb.ca  
     Lucille Lévesque  lucille.levesque@dsfm.mb.ca  
Conseiller – Mat. à 12e années :  Claude Arnaud   claude.arnaud@dsfm.mb.ca 
Orthopédagogues :     Natalie Paquin   natalie.paquin@dsfm.mb.ca 
     Gaétane Dupuis   gaetane.dupuis@dsfm.mb.ca  
Technicienne de bibliothèque :  Rolande Durand  rolande.durand@dsfm.mb.ca 
 
Secrétaires :   Jennifer Fournier-Broesky jennifer.fournier-broesky@dsfm.mb.ca 
    Danielle Laurin   danielle.laurin@dsfm.mb.ca 
    Noëlline Reith   noelline.reith@dsfm.mb.ca 
Concierges :   Norman Bouchard, Albert Nault, Gisèle Bencze et Ronald Desorcy 
Direction adjointe:  André Mireault   andre.mireault@dsfm.mb.ca 
Direction:   Martin Bazin   martin.bazin@dsfm.mb.ca 



La Société de la francophonie manitobaine... organisme porte-parole de toute la communauté francophone du Manitoba

annuaire.sfm.mb.ca

Téléchargez gratuitement l’application de 
l’Annuaire des services en français au 
Manitoba et restez branché en tout temps 
aux services de la communauté.

Vous cherchez un service en français? 

L’ANNUAIRE C’EST NOUS ET NOTRE COMMUNAUTÉ !

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

Quels sont vos buts?
Ensemble, faisons votre plan.
Experts primés en gestion globale de patrimoine 

204-259-2859  |  robtetrault.com 

CANACCORD GENUITY GESTION DE PATRIMOINE EST UNE DIVISION DE CORPORATION CANACCORD GENUITY, MEMBRE DU 
FONDS CANADIEN DE PROTECTION DES ÉPARGNANTS ET DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE 
DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour devenir bénévole avec 
SRS Inc. ou si vous avez des 
questions, appelez la 
coordonnatrice des ressources, 
Melanie au 204-424-5285, 
appel ou texto au  
204-905-3360 ou par courriel        
labseinerss@gmail.com 
  

 

FAITES VOTRE PART POUR APPUYER LES AÎNÉS : 
• Conduire aux rendez-vous 

• Faire des visites 
• Aider avec des tâches à domicile 

VOUS VOULEZ ÊTRE 

BÉNÉVOLE? 

LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR AÎNÉS 



Caisse.biz

Nous sommes ici 
pour vous aider. 
Visitez Caisse.biz ou contactez-nous 

 pour des solutions.

Gérez facilement vos finances  
de façon sécuritaire, 24/7.

• Appli mobile Caisse
• e-Caisse 
• Télé-Caisse 
• Guichet automatique
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JOHNNY’S WELDING
1977-2019

Merci pour votre support pendant 
42 ans!

Thank-you for your continued
support for 42 years!

Jean & Claudette Normandeau

Le Chalet de La Broquerie Inc.
93 rue principale   La Broquerie MB

                     Nous avons à coeur 
                 ceux que l'on aime.

Pour plus d'information
Composez 424-5892

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

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

424-5520                             207, rue principale
                                          La Broquerie (MB)
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      LE  CLUB  DE  L’AMITIÉ                                                        

Comme le temps change les choses! Quel changement et boulversement avec 
cette pandémie! Au moins, nous pouvons apprécier le beau temps et la chaleur.  
Depuis la mi-mars le Centre a été fermé. Le WII bowling a eu une fin soudaine ainsi 
que les dîners du mois. Toutes locations ont été annulées. 
Les plans de  rénovation de  l’entrée de la baie Normandeau ainsi que la salle de 
toilette près de l’entrepôt sont toujours en attente. 
On attend patiemment pour les changements provinciaux. Espérons que nous 
pourrons retourner le plus possible « au normal » par l’automne. 
Les voyages d’été ont été affectés avec toutes les restrictions et souvent annulés 
même entre province. Alors pourquoi ne pas profitez de cette  occasion pour 
connaître et apprécier votre province… le Manitoba!  
Vous pouvez trouver des idées et de l’information aux endroits suivants : 

- La Chronique Touristique « Sur les routes du Manitoba » de Radio Canada 
- https :passionethistoire.ca/fr/attractionsBonjourManitoba/les attractions 
- www.travelmanitoba.com/explorehome/2020 

En attendant, profitez de l’été …la chaleur, les visites, les petites randonnées, le 
camping, du temps au chalet ou à la plage ou simplement relaxer! 
Des pensées spéciales et nos prières sont touours avec ceux et celles qui ont des 
temps difficiles. 
 
À toutes et tous, on souhaite un agréable été 
Reposez-vous, amusez-vous, soyez libres 
Au plaisir de vous revoir bientôt!  

 
Passez un bel été! 
Le Comité du Club de l’Amitié 



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 Cécile Fournier 
au 204-424-5460

Membres du comité : Jules Balcaen, David Savard, Pierrette 
Normandeau, Léon Normandeau Céline Gagnon, Cécile Fournier, 

Richard Dumesnil, Édouard Gagnon et Yvette Gagnon

 

 

 

   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 

 

 

Heures de bureau: 
8 h 30 à 16 h 30 

lundi au vendredi 

Préfet : Lewis Weiss 

Conseiller- Quartier 1 :  Darrell Unger 
Conseiller- Quartier 1 : Alvin Derksen 
Conseiller- Quartier 1 : John Letkeman 

Directrice Générale : Anne Burns 

Conseiller- Quartier 2 : Ivan Normandeau 
Conseiller- Quartier 2 : Paul Gauthier 
Conseiller- Quartier 2 : Laurent Tétrault  
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Programme de lecture d’été 2020 
 

Pour vous inscrire contactez  
la Bibliothèque Saint-Joachim Library  

par téléphone au 204-424-9533  
ou par courriel à circulation@bsjl.ca. 

  
 

Visitez notre catalogue local sur www.bsjl.ca 
pour vous aider à choisir des livres. 

  
 

Les livres électroniques et audios que vous lisez à 
partir de l’application Libby et du site web 

www.clubdelecturetd.ca comptent aussi envers le 
nombre de livres lues pour le programme de 

lecture d’été. 
 

  
 

Pour encore plus de plaisir, inscrivez-vous au 
Club de lecture d’été TD sur 

www.clubdelecturetd.ca.  
Ici vous trouverez des suggestions de livres et 

des activités amusantes. 
 
 
 

Nos heures d’été : 
lundi et mardi : 13h – 20h 

mercredi, jeudi et vendredi : 10h – 17h 
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21 & 22 juin 2020

 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

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

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

21 & 22 juin 2020
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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

ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

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

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

     C.P.

Bureau
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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.  

Au plaisir de vous servir! 


