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Dates à retenir:
2 août - Journée Terry Fox

6 septembre - Journée du Travail
8 septembre - Rentrée Scolaire (ESJ)
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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
Suzie Lemoine, 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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www.bs j l . ca
c i rcu la t ion@bs j l . ca

204-424-9533

  lundi & mardi                       13 h à 20 h
mercredi, jeudi & vendredi    10 h à 17 h

 
Fermé le 1er juillet et le 2 août

 

Retour aux heures régulières dès le 1 septembre 2021
lundi au vendredi 15h30 à 20 h 30
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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@mymts.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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Une nouvelle approche pour la responsabilité des entreprises 

Extrait d’un article par Kathleen Cross, Chargée de campagne - plaidoyer et mobilisation 
Développement et Paix—Caritas Canada s'est joint à d'autres membres du Réseau canadien sur la 
reddition de compte des entreprises (RCRCE) lors du lancement d’un modèle de loi qui, si adopté, 
rendrait la diligence raisonnable en matière de droits de la personne et d'environnement une 
exigence exécutoire pour les entreprises canadiennes à tous les niveaux de leurs activités à l'étranger. 

« Le statu quo et les règles à suivre sur une base volontaire n’ont apporté aucun succès. 
Cette nouvelle loi changerait la donne », souligne Evelyne Beaudoin, présidente 
de Développement et Paix. « Ce nouveau modèle de loi cherche à obliger les 
entreprises à respecter les droits humains et à prendre des mesures pour identifier, 
atténuer, prévenir, et traiter les violations des droits humains dans leurs activités ainsi 
que dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. » 

Il est temps pour le Canada de rattraper son retard 
Plusieurs pays européens ont adopté ou envisagent d'adopter une loi sur la diligence raisonnable en 
matière de droits humains. Le Canada a affirmé à plusieurs reprises qu'il était un leader quant à la 
conduite responsable des entreprises à l’étranger. Pourtant, l’OCRE ne possède toujours pas les 
pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les allégations d'abus par des entreprises. 
Depuis 2006, les membres de Développement et Paix s'efforcent de sensibiliser le public et leurs 
élu-e-s à la nécessité d'un meilleur accès à la justice pour les personnes affectées par les activités des 
entreprises canadiennes, notamment dans le secteur de l'extraction. 
Campagne d’automne 
Dans le cadre de notre prochaine campagne, nous poursuivrons ce travail en éduquant et en 
mobilisant les Canadiennes et Canadiens sur la nécessité d'une loi de diligence raisonnable 
obligatoire et en invitant les élu-e-s et les personnes en pouvoir à participer à ce que Mme Beaudoin 
a appelé « une discussion franche sur ce que le Canada entend faire pour rattraper son retard par 
rapport à ces lois qui protègent ». Nous le ferons parce que, 
a-t-elle dit, « il n'est jamais trop tôt pour parler des abus et 
pour parler de la destruction de l'environnement. Je pense que 
c'est le moment ». 

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

La Broquerie  

Pour en savoir plus au 
sujet du RCRCE, visez le 
code et photographiez-
le avec l'appareil photo 

de votre mobile. 
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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

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
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Summer is here.  
Are you (and your boat) ready?

L’été est arrivé!  
Êtes-vous prêt(e)  
(et votre bateau)?

Ask us about the difference between ‘floater’ coverage on your 
homeowner’s policy and our specialized marine insurance options.

Demandez-nous quelle est la différence entre la couverture « flottante » 
de votre police d’assurance habitation et nos options d’assurance 
maritime spécialisées.

No worries under our wing.

204.424.5448 | brioinsurance.ca
199 Principale Street, La Broquerie, MB R0A 0W0



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 
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           SUR LE TERRAIN DE GOLF!!!!!  
 

Comprend :  
• Appareils électroménagers en acier inoxydable  
• Laveuse et sécheuse à chargement frontal  
• Fournaise électrique avec climatisation centrale  
• Terrasse de 12 x 12 pieds  
• Aucun escalier                  
• Service de déneigement 
• Entretien des terrains  
• Garage attenant 

 
• Disponible au printemps 2022 
• 1 et 2 chambres à coucher 
disponibles 
 

                                     @homepageproperty 

 

 
 

 
204-422-5247 

 

    Directeur de golf :  Mitch Tétrault 
Surintendant de terrain de golf :  Darren Dundas 
https://www.labgolf.ca/ 

    (204) 424-5046 
   

      @labroqueriegolf       @labgolf21 

 

Merci pour votre support! 
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Le jeudi 
 29 juillet  10 h 30 

à 
15 h     10,00 $ 

    dîner  
   inclus 

La Broquerie  
Au  

Parc  St-Jean 

Choix d’activités : 

Grouille ou 
rouille 2021 

Journée d’activités en 
français pour le bien-être 
des personnes de 55 ans 

et plus! 

INSCRIPTION 
 

Mélanie Brémaud au 204-424-5285 ou 
Par courriel labseinerss@gmail.com  

 

 10 h 30 Enregistrement et Accueil  

 11 h       Chasse aux trésors  

 12 h Dîner (pique-nique)  

 13 h  Jeu de Bingo  

 14 h Discussion ouverte  

           
 

Au dug out du Parc St-Jean   



DES RÉSIDENTS/ES À L’HONNEUR 
Le Papier de Chez-Nous aimerait reconnaître et féliciter deux résidents de notre communauté 
pour les honneurs récemment reçus. 

ROXANE DUPUIS 

Sincères félicitations à Roxane Dupuis, ex-directrice-générale du 
Conseil Jeunesse Provincial.  La Fédération de la jeunesse 
canadienne –française  (FJCF) ( organisme qui réunit les 11 conseils 
provinciaux) a créé un prix  en son honneur : « le prix 
d’engagement Roxane Dupuis » qui sera remis lors des Jeux Franco-
Canadiens.  

Le Conseil Jeunesse Provincial (CJP) créé en 1974 est « un 
organisme porte-parole de la jeunesse d’expression française au 
Manitoba. Il contribue à développer chez les jeunes, en ciblant ceux 
âgés de 14 à 25 ans, la capacité et la volonté de participer 

activement à sa francophonie » 

- Pour Roxane, c’est  un honneur bien mérité car durant ses 25 ans au CJP, son 
dévouement, son engagement, son amour pour sa langue maternelle et les jeunes ont 
été remarquables : - 

-  Bénévole, employée, accompagnatrice, chef de mission et membre du comité de 
sélection des villes hôtes; 

- Membre du Conseil d’administration du CJP pendant 7 ans 
- Directrice-générale du CJP pendant 18 ans 
- Organisatrice et appui pour de nombreux projets tel que les rassemblements annuels 

des jeunes de langue française  du secondaire (Francotonne, Foule Faire, Foule 
Raffaire,etc..), projets d’Identité Culturelle,  le Médiathon 2021, « De chants et de 
batailles » , etc…etc… 

- Présidente de la FJCF au premiers JeuxFC à Memramcook en 1999; 
-  a pris part à tous les jeuxFC jusqu’à présent : 

Modèle par excellence pour les jeunes d’aujourd’hui! 

FÉLICITATIONS, Roxane!  

 



LE PRIX BORÉAL REMIS À LOUIS TÉTRAULT 
POUR L’ŒUVRE AU SERVICE DE LA 

FRANCOPHONIE 
 

PHOTO : RADIO-CANADA   Écrit par : Annie Girard 
Le 3 juin 2021, la Fédération des communautés francophones et 
acadiennes (FCFA) du Canada remettait à M. Louis Tétrault de La 
Broquerie le Prix Boréal 2021 dans la catégorie Leadership. Ce 
prestigieux prix national reconnaît et célèbre la contribution 
extraordinaire de toute une vie envers la francophonie. 
 

Fier Métis francophone, Louis œuvre depuis plus de 50 ans auprès du secteur privé et du secteur associatif, 
participant à de nombreux comités consultatifs, conseils d’administration et comités de travail. L’ensemble de 
son travail stratégique et tactique a toujours eu comme objectif la mise en valeur et l’épanouissement de la 
francophonie.  
 
Sa grande proximité avec la communauté lui permet non seulement de maitriser, mais aussi de partager 
personnellement ses enjeux et de participer à la mise en place de solutions pour assurer sa vitalité et sa 
pérennité. Louis appartient sans aucun doute à cette génération de bâtisseurs de la francophonie moderne 
du Manitoba qui ont mis en place les infrastructures physiques et de services pour normaliser le fait français 
au Manitoba et ailleurs au Canada. 
 
Au plan professionnel, il a été au cœur de la fondation de l’Association des municipalités bilingues du 
Manitoba (AMBM) en 1995, pour revenir en 2011 en tant que directeur général. Pendant les sept années où 
il a été à la barre de l’AMBM, Louis a définitivement fait sa marque en multipliant et en consolidant des 
collaborations porteuses et en exerçant un leadership rassembleur auprès des membres et des partenaires 
de l’association.  
 
Parmi les grands projets menés par Louis Tétrault au fil de sa carrière, on retrouve les Plans Visions qu’il a 
implantés alors qu’il était directeur du développement économique communautaire au Conseil de 
développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), une filiale de l’AMBM. Cette 
initiative provinciale à grand déploiement a créé un important regain de prospérité chez les municipalités 
membres de l’AMBM en plus d’être reconnue et reprise par plusieurs autres collectivités à l’échelle 
canadienne et internationale.  
 
En 2018, Louis a également été le président-fondateur d’Éco-Ouest Canada (ÉOC), la seconde filiale du 
Groupe AMBM. Visionnaire, Louis avait su convaincre les municipalités du bien-fondé de faire d’ÉOC un 
véhicule par excellence pour appuyer les petites et moyennes municipalités du pays à planifier et opérer leur 
transition vers une économie plus écoresponsable. 
 
Bénévole enthousiaste et infatigable, il a aussi endossé plusieurs rôles qui ont entraîné d’importants 
changements de société au bénéfice des minorités francophones du Manitoba et du Canada. Notamment, il 
a été président-fondateur de la Commission scolaire franco-Manitobaine (1993), président du comité 
directeur des États généraux de la francophonie manitobaine (2016-2018) et membre du comité consultatif 
des affaires francophones de la Province du Manitoba à l’origine de la Loi sur l’appui à l’épanouissement de 
la francophonie manitobaine. 
 
Le Prix Boréal est remis annuellement depuis 1995. En remportant ce Prix Boréal 2021, Louis Tétrault 
succède à plusieurs grands noms de la francophonie manitobaine qui ont aussi mérité cet honneur par le 
passé, M. Hubert Gauthier, M Raymond Poirier et Mme Maria Chaput. 
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Une année scolaire terminée et les vacances sont arrivées. Il faut dire que le mois de juin nous 
a apporté des surprises. Nous sommes tombés en code rouge avec quelques cas Covid à 
l’école. Cela a eu un impact sur la fin de l’année scolaire. L’éducation à distance a redémarré 
pour les dernières semaines de la Maternelle à la 12e année. De plus, un virement de cap pour 
la célébration de finissants.  
 
Depuis la dernière publication du Papier de Chez Nous, le mois d’avril nous apporte des 
surprises, une tempête de neige qui ferme les écoles et un spectacle virtuel. Les élèves de la 

maternelle à la 6e année ont eu la chance d'assister à un conte musical 
virtuel le 21 avril, La vie est musique. Ce conte théâtral écrit par monsieur 
Alain M.Bergeron et orchestré par madame Hélène Lemay mettait en 
vedette un comédien accompagné par trois autres musiciens.  Les 
musiciens ont chanté, raconté des histoires et joué une variété 
d’instruments pour enseigner plusieurs concepts musicaux. Dans cet atelier 
interactif, rythmé et dynamique, les élèves ont pu découvrir que la musique 

est partout et nous accompagne tout au long de la journée. Les élèves ont même eu la chance 
de poser des questions aux artistes au courant de la journée. Ils ont tous adoré le spectacle. 
Nous voulons prendre ce temps afin de remercier le Comité culturel de La Broquerie qui a 
appuyé ce spectacle virtuel pour nos élèves. Merci bien!  
 
Avec l’arrivée du printemps et des oiseaux, nous avons eu une annonce d’une retraite de notre 
bibliotechnicienne, Mme Rolande Durand. Après 24 années de différentes tâches à l’école 
Saint-Joachim, nous lui devons une fière chandelle pour son merveilleux travail dans ses 
dernières années comme bibliotechnicienne. Elle s’assurait du bon fonctionnement de la 
bibliothèque et de plus en temps de Covid, fournissait des livres aux élèves selon leurs goûts. 
Un grand MERCI Rolande pour tout et bonne retraite! 
 
Du 7 au 11 juin les classes de la maternelle à la 8e année ont participé au projet «Marchons 
pour une guérison!». Le projet avait une multitude de buts entre autres rehausser l’esprit 
scolaire, promouvoir l’activité physique et appuyer une de nos familles qui lutte contre le 
cancer et par le même geste appuyer financièrement CancerCare Manitoba. Les élèves avaient 
la chance de porter un Fitbit pour la journée et la classe avec le plus de pas pouvait gagner un 
dîner pizza. Les classes étaient parrainées par les membres du personnel. L’école a prélevé 
765$ pour appuyer CancerCare Manitoba. Bravo à tous pour cette belle initiative! 
 
Le mois de juin nous annonce aussi deux autres retraites. Mme Lorraine Dhaene-
Plourde qui prend sa retraite après 7 années à l’école Saint Joachim. Lorraine 
assurait la joie de vivre à l’école en aidant surtout à la jeune enfance en Maternelle 
et en première année. Plusieurs petits et petites ont eu la chance de s’amuser avec 
Mme Lorraine. Bonne retraite Lorraine et merci pour ton beau travail auprès des 
élèves.  
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De plus, Gaétane Dupuis nous quitte pour la retraite. Gaétane qui a porté 
différents chapeaux à l’école Saint-Joachim, enseignante de première année, 
orthopédagogue, francisation. Gaétane a su démontrer un grand amour envers 
les petits bouts de choux qui ont croisé sa route comme enseignante. Elle a un 
grand cœur et son énergie nous manquera à ESJ. Bonne retraite Gaétane! 
 

Le mois de juin apporte un autre départ, notre classe de finissants 
2020-2021. Un groupe d’élèves incroyables qui ont grandi dans nos 
couloirs depuis 13 années. Les restrictions de Santé publique ont fait 
en sorte que nous devions faire une nouvelle sorte de célébration de 
remise de diplôme afin d’adhérer aux nouvelles consignes. Le 
nouveau format de cette année fut une remise de diplômes virtuels 

via Facebook live en deux parties. La célébration a commencé vers 13h et les élèves, les 
parents et tous les invités pouvaient suivre en direct en se joignant au groupe du compte 
Facebook de ESJ. Discours, présentations diverses et mérites furent diffusés de façon virtuelle. 

 
Discours d’adieux de nos 
finissantes : Léya Lepage (gauche) 
et Rebekah Waite (droite) 
 
 
 
 
 
 

La 2e partie de la remise de diplômes était de 
ramasser son diplôme au volant. Le/la finissant/e 
devait sortir de la voiture et pouvait recevoir son 
diplôme, excellences et mérites scolaires, bourses et 
plaques devant l’école. Les parents avaient reçu un 
horaire spécifique afin d’assurer la distanciation. Les 
voitures étaient bien décorées avec de beaux 
messages de la part des parents. En somme, 
quoiqu’une célébration très différente de la norme fut 
une célébration unique en son genre et peut-être 

même plus spéciale avec des discours personnels de la part de plusieurs personnes qui ont 
croisé la route des élèves. Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée, une journée 
inoubliable pour les finissants et finissantes. 
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Félicitations aux finissantes et finissants 
de l’école Saint-Joachim 2021! 

 
Noah Beaudette   Caroline Bisson    Jordyn Boily 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan d’avenir : monde       Plan d’avenir : étudier   Plan d’avenir : étudier à 
du travail         en administration des    USB en sciences  
          affaires au Collège Red River  infirmières 
 
Katelynn Bourgouin   Kylie Brémaud    Raven Carrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’avenir : monde       Plan d’avenir : monde   Plan d’avenir : jouer au 
du travail    du travail    hockey à une université  
          des États-Unis 
 
Karly Côté    Déanne Dandeneau   David Decelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’avenir : étudier        Plan d’avenir : monde   Plan d’avenir : monde 
à l’université du Manitoba   du travail    du travail 
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Isabelle Gauthier    Quinn Klem    Courtney Laurin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Plan d’avenir : étudier    Plan d’avenir : monde    Plan d’avenir : étudier 
à l’université de Saint-   du travail    à l’université du Manitoba 
Boniface en sciences  
 
Léya Lepage    Zoé Lessard-Kulchyski   Alexie Mireault 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’avenir :étudier    Plan d’avenir : étudier    Plan d’avenir : étudier 
à l’université d’Ottawa   à l’université de Saint-   à l’université du Manitoba 
en sciences politiques   Boniface en sciences   en kinésiologie 
 
Gabriel Nault    Gabryal Ross    Gabrielle Sidey 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’avenir : monde   Plan d’avenir :  monde    Plan d’avenir : étudier 
du travail    du travail    à l’université de Saint- 
          Boniface. 
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Caroline Taillefer   Andrew Tkachuk    Cameron Toews-Brindle 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’avenir : monde   Plan d’avenir : monde    Plan d’avenir : monde  
du travail    du travail    du travail 
           
 
Christian Turenne   Desirée Vermette    Alex Verrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’avenir : étudier    Plan d’avenir : étudier   Plan d’avenir : étudier  
à l’université de Saint-   à l’université de Saint-   à l’université de Saint- 
Boniface en sciences   Boniface en sciences    Boniface en sciences 
     infirmières 
     

Rebekah Waite   
       

 
 
 
 
 
 
 

 
   Plan d’avenir : étudier  

     à l’université du Manitoba 
   en psychologie 

    
Bon succès à tous! Allez accomplir vos rêves! Vous reviendrez nous rendre visite!! 
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   École St-Joachim                                Téléphone: 424-5287                        Direction: Martin Bazin 

29 Baie Normandeau                              Télécopieur: 424-5610                        Direction adjointe : André Mireault 
LaBroquerie, Manitoba, R0A 0W0       Site Web : stjoachim.dsfm.ca 
   

 

 

 

Un grand merci à toutes les entreprises, organismes qui appuient nos finissants et finissantes 
en offrant des bourses. Un grand merci à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons à toute notre communauté scolaire ainsi qu’à tous les lecteurs un été 
reposant et amusant. N’oubliez pas de vous inscrire au programme de lecture d’été à la 
Bibliothèque Saint-Joachim Library afin de garder nos belles habitudes de lecteurs et lectrices. 
Nous nous retrouverons au mois de septembre lors de la rentrée le 8 septembre 2021. Bonnes 
vacances à tous! 
 

 

 
  

La division scolaire Franco-Manitobaine 
Le comité scolaire DE l’école Saint-Joachim 

La caisse groupe financier 
La municipalité de la Broquerie 

La Broquerie Lumber Rona 
Tétrault Transport 

Club sportif 
Steinbach credit union 
Athen’s construction 

Groupe financier Tétrault 
Hylife 

  

 
 

One call logistics 
La Broquerie Transfer 

Le comité culturEl de la broquerie 
Porcheries gauthier 

Clearview co-op la broquerie 
Townline excavating ltd 
Le bon ami brio insurance 

Anger ventures 
Michel fournier—edward jones 

P.j.’s electric inc 
L’assemblé législative du manitoba 

 



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)



Salut, c’est Mélanie Brémaud! C’est 
avec plaisir que je me présente 
comme la nouvelle coordonnatrice. Je 
suis très excitée d’appuyer la 
communauté et aider à offrir des 
opportunités de jouer en français.  

 

Salut tout l’monde! Je m’appelle André Tétrault, je suis le président du Comité. Ma 
femme Denise et moi sommes propriétaires et charpentiers de Right On Renovations et 
nous avons 3 enfants.  Notre belle équipe du comité, qui ont la fierté et l’amour pour la 
culture francophone, sommes là pour écouter à vos besoins culturels afin de célébrer et 
partager cette culture qu’on aime. Vive La Broquerie et continuez à fêter! 

   

 

Bonjour! Je m’appelle Katlynn Allard 
et je suis la nouvelle vice-présidente! 
Je suis une enseignante passionnée 
de la langue et de la culture française. 
Je me suis joint au comité culturel en 
2019 et je suis prête à offrir avec 
enthousiasme l’occasion de célébrer 
notre belle culture francophone avec 
des activités communautaires! 
J’espère vous voir bientôt!  

 

Bonjour La Broquerie, c’est Karyne Jolicoeur-Funk! Je me suis joint au comité, un groupe 
dynamique, plein de bonnes idées et j’ai l’honneur d’en faire partie! En plus d’aimer le culturel, je 
passe beaucoup de temps dehors à faire du camping, du vélo, du jardinage et de m’occuper de mes 
abeilles. J’aime bien travailler avec l’école, ainsi que des artistes, des éducateurs et des 
organisations francophones dans le but d’offrir de nouvelles occasions d’épanouissement culturel 
pour notre communauté.  

 

Je m’appelle Colette Dunlop et je suis 
la trésorière du Comité. Je suis 
devenue membre du comité au 
printemps 2017 parce que je suis 
passionnée dans toutes les activités 
artistiques. Je suis pharmacienne, 
gérante et propriétaire de La 
Pharmacie Centre de Santé La 
Broquerie. 

 

Je suis Rosanne Ritchot, la secrétaire 
du Comité culturel de La Broquerie 
depuis 2021 et membre depuis 
2017.   La musique, la littérature, l'art 
visuel, l'artisanat - je crois en 
l'importance de l'art et de la culture 
dans toutes ces formes pour embellir 
nos vies.   Je suis fière de participer à 
l'offre d'expériences culturelles en 
français à notre petit coin du monde.  

 

Je suis Ginette Fréchette, maman de 
2 petites filles. J’adore la nature, faire 
des activités dehors en famille.  Je 
m'engage dans la communauté en 
faisant partie du comité et je travaille 
à la Caisse. Ce sont les gens de La 
Broquerie et leur joie de vivre qui 
font cette communauté spéciale pour 
moi et que j'aime en faire partie!  



GROCERY

Mon - Fri
Sat   
Sun

9AM - 7PM
9AM - 6PM

11AM - 4PM

FOOD
LIQUOR

FUEL
HARDWARE

FARM SUPPLIES

Mon - Fri
Sat   
Sun

7AM - 7PM
8AM - 6PM

11AM - 4PM

LA BROQUERIE
155 Principale St.

204-424-5231

FUEL & HARDWARE
204-424-5328

Nos taux sont compétitifs 
et nos conditions 

sont flexibles

Prenez rendez-vous avec l’un de nos 
experts en centre ou au Caisse.biz

C’est bien d’être compétitif, surtout 
quand ça vient aux hypothèques.
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Finissante de l’école Saint-Joachim 2021 
Nous sommes fiers d’annoncer son obtention d’un diplôme  

d’excellence, de diverses bourses communautaires et         
universitaire, de plaques de mérites ainsi qu’une entrée       

directe dans le domaine de sciences cet automne à l’USB!  

Croire en ses rêves. Développer ses talents et ses connaissances.  
Se surpasser. Tu as accompli tout cela en réussissant tes études!      

Bravo pour ton diplôme Zoé. 
Avec amour, les familles Lessard et Kulchyski 

 

    Zoé Lessard-Kulchyski 





COMITÉ SCOLAIRE - École St-Joachim 
De la part du Comité Scolaire de l’école St-Joachim, nous aimerions prendre cette 

occasion pour souhaiter de merveilleuses vacances à tout le personnel de notre 

école. Reposez-vous bien! Une année exceptionnelle! Vous allez certainement 

vous souvenir de l’année scolaire 2020-21! Vos efforts, votre dévouement et 

votre engagement envers nos enfants cette année a été incroyable! Vous êtes nos 

héros! 

Félicitations à nos gradués/es de la classe 2021!  

Félicitations à Karly Côté – récipiendaire de la bourse de $500 du Comité Scolaire. 

En dernier lieu, à nos parents et élèves – on vous souhaite un merveilleux été! 

Amusez-vous bien!  

Joanne Vielfaure-Romaniuk, présidente 

Bonnes Vacances! 
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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

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

424-5520                             207, rue principale
                                          La Broquerie (MB)

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

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce



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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Paroisse de Saint-Joachim 
101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), MB R0A 0W0   
Tel : 204-424-5332 email : 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 
 
Mise à jour sur les restrictions provinciales de COVID-19  
Toute la province descend en alerte au Niveau Orange du 26 juin jusqu’au 2 août 2021, et ils ont assouplies certaines 
restrictions.  Pour notre église, la capacité des services religieux réguliers sera à 25% de la capacité habituelle, ou 25 
personnes, selon le nombre qui est le plus bas (qui est 25 personnes pour nous).  La capacité pour les funérailles, 
mariages et baptêmes demeure à 10 personnes à l’intérieur, ou 25 personnes à l’extérieur.   Visitez le site web de la 
paroisse pour les autres restrictions en vigueurs. 
À tout moment, vous trouverez les informations les plus actuelles sur le site Web du diocèse : www.archsaintboniface.ca  
  
Diffusion de la messe du dimanche de la paroisse en ligne, svp visitez www.pstjoachim.ca  
Pour la diffusion des messes du diocèse, svp visitez www.archsaintboniface.ca  
 
La messe peut aussi être visionnée à la télévision.  Sur Radio Canada le dimanche à 9h00 de Montréal et à 
10h00 de Winnipeg.  Sur Sel et Lumière le dimanche à 9h00, sur semaine tout les jours à 6h30 et 16h00. Le chapelet en 
direct de Lourdes en France à 9h30 tout les jours. 
 
Médias sociaux! 
Veuillez suivre @jeunessesaintbonifaceyouth sur Instagram  
Veuillez visiter et ‘aimer’ notre page Facebook à : http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface  
 
Liturgies d’enfants  
Nous aimerions vous partager des liens pour suivre la liturgie du dimanche avec votre famille. Voici des sites internet 
que vous pouvez vous référer 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 
 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaire 

Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-vous quelqu’un qui a besoin de l’aide? Appelez le 204-424-5332. 
Laissez vos coordonnées et un membre du Comité de Justice Sociale va vous contacter. Merci! 
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Eucharistie 
Prions pour les jeunes qui recevront leurs premières communions au mois de juillet :  
 
Le lundi 5 juillet:  
Allison Balcaen (fille de Natasha et Daniel Balcaen) 
Natacha Carrière (fille de Carole et Alan Carrière) 
Céleste & Madelaine Grenier (fille de Danielle et Joël Grenier) 
Marie-Ange Grenier (fille de Trisha et François Grenier) 
 
Le mardi 27 juillet: 
Sebastien Collet (fils de Josée Collet et Matthew Demkiw) 
Austin Gagnon (fils de Dineen & Michel Gagnon) 
Yann Jolicoeur-Funk (fils de Karyne Jolicoeur-Funk et Denis Funk) 
William Larouche (fils de Karine Talbot et François Larouche) 
Evan Sim (fils d'Anita et Justin Sim) 
 
Un merci sincère à Louise Fillion pour la formation de ces jeunes en préparation à leur sacrement de l'eucharistie; ainsi 
qu'à Yvonne Savard pour son accompagnement au cours de la formation. 
Ginette Piché, 
Coordonnatrice de la catéchèse 
 
 

L’Archidiocèse consulte les catholiques francophones 
Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à la réalité francophone au 
sein de notre archidiocèse et au désir d’assurer une vitalité à la francophonie 
catholique pendant de nombreuses années à venir. Nous sommes conscients 
qu’il est important de poser le regard sur la réalité courante afin d’être proactif 
pour assurer cette vitalité. Le temps est propice pour cette réflexion : nous 
venons de passer une année sans pareil, qui nous a permis de réfléchir à ce 
qui est important pour nous et de revoir nos façons de faire. Nous faisons 
face à une nouvelle réalité, comment allons-nous assurer la vitalité de 
notre communauté catholique francophone au sein de l’Archidiocèse ?  
Nous avons décidé d’entamer un processus de consultation publique et nous 
vous invitons à partager votre perspective avec nous en répondant au 
sondage en ligne. La date limite pour répondre est le 23 juillet 2021. Au 
plaisir de lire ce que vous en pensez!  

Cliquez ici pour lire la lettre de Mgr LeGatt par rapport à ce projet. 
Pour lire un article de Radio-Canada sur le projet, cliquez ici. 
Pour lire un article du Winnipeg Free Press sur le projet, cliquez ici. 
 
 
Conseil des Affaires Économiques CAE 
Souper Paroissial 2021 
Le souper paroissial qui devait avoir lieu au début du mois de septembre2021 doit malheureusement être annulé. Cette 
décision très difficile a été prise par le conseil des affaires économiques en consultation avec Nicole 
Lafrenière(responsable de l’organisation du souper paroissial) en tenant compte de la situation actuelle de la pandémie 
du Covid-19 et des restrictions y relatives. Le CAE n’ignore pas l’importance sociale que le souper paroissial joue dans la 
communauté de LaBroquerie et ses alentours. En prenant la décision d’annuler encore une fois cet évènement, le CAE a 
jugé sage et prudent de ne pas prendre des risques. 
Concernant le profit financier que le souper rapporte à la paroisse, le CAE prévoit organiser une quête spéciale comme il 
a été obligé de le faire l’année passée, les détails vous seront communiqués en temps opportun, merci d’avance de 
votre compréhension et votre coopération. 
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Projets de rénovation en cours 
Le sous-sol du bâtiment de l’Église a besoin d’isolation. Le cout total du projet est estimé à $7500. Un octroi de presque 
un tier de ce budget a été reçu de la part Efficiency MB. Toutes les démarches préparatoires ont été entreprises, le 
projet sera complété très prochainement.  
Huit fenêtres du presbytère ont besoin d’être remplacées et les cadres des fenêtres de l’église et du presbytère ont 
besoin d’être peinturés. Les démarches sont en cours pour engager un contracteur.  
Les dons et part-a-Dieu 
Le CAE ne cesse de réitérer ses remerciements aux paroissiens et paroissiennes qui continuent de supporter 
financièrement le bon fonctionnement de la paroisse. Le CAE encourage ceux qui peuvent et veulent faire des dons de 
bien vouloir continuer en utilisant les différentes voies disponibles: cheque déposé dans le panier à l’église a l’occasion 
des messes ou au presbytère ou envoyé par la poste, dépôts automatiques dans les banques ou caisses.  

-Jean Nsabimana 
Conseil des affaires économiques 

 
 
 
 
Extrait du site web du diocèse : www.archsaintboniface.ca 
 

 
Vidéo de MgrLeGatt –Continuons à écouter, et à prier 
Nous avons tous appris la nouvelle d’encore une autre 
découverte de tombes anonymes à une école résidentielle, 
cette fois-ci sur la Première Nation Cowessess en 
Saskatchewan. Nous continuerons sans doute à apprendre 
de telles nouvelles au cours de l’été et des années à venir. 
L’Église catholique a été complice dans la tragédie de la 
colonisation, et dans les événements qui ont suivi, incluant 
la gestion de nombreux Pensionnats indiens sur la terre que 
nous appellons aujourd'hui le Canada. Nous pouvons 
effectivement qualifier ces horreurs de génocide. 
Aujourd’hui, comment devons-nous composer avec ces 

réalités? D’abord, nous devons écouter. Sans se précipiter à émettre des paroles rapides, mais écouter : de 
permettre aux personnes Autochtones de guérir, de suivre leur exemple, de nous informer, et d'humblement 
continuer à chercher les chemins de réconciliation avec eux. Les réponses sont nombreuses et complexes. La 
responsabilité est partagée par tous. Nous devons leur être attentifs, et marcher humblement avec eux sur les 
chemins de la réconciliation: ces chemins auxquels le Seigneur nous appelle aujourd’hui et à jamais. 
Pour voir la vidéo,cliquez iciou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca 
ou encore la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

 
 

Allumez un cierge pour honorer les enfants retrouvés à l’ancien pensionnat autochtone de 
Kamloops 
215 rubans ont été installés installer devant les ruines de la Cathédrale pour honorer les enfants 
retrouvés au pensionnat autochtone à Kamloops. Vous êtes invités, jusqu'à la FIN DE L’ÉTÉ, à 
venir individuellement allumer une chandelle devant un des rubans. SVP apportez votre chandelle 
dans un bocal, ainsi qu’un moyen de l’allumer. Veuillez partager cette invitation. Et SVP respecter 
les ordres sanitaires. 

 
 
 

 
Nouvelle page Web sur les pensionnats autochtones et la réconciliation 
Visitez le site Web de l’Archidiocèse pour visionner des vidéos de Mgr LeGatt, ou 
encore trouver des prières, des réflexions et des déclarations concernant les 
pensionnats autochtones et la réconciliation entre les Autochtones et Non-
Autochtones. Pour accéder à la page, cliquez ici, ou visitez la page d’accueil du site 
Web diocésain, www.archsaintboniface.ca 
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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

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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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! 


