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Yvette Gagnon, chronique Club de l'amitié
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Colette Dunlop, chronique La Pharmacie
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique 
comité scolaire
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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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LE  CLUB DE L’Amitié 

Bonjour à tous les membres et amis du 
Club de l’Amitié. Voilà déjà un an que 
notre Centre est fermé et que le Club a 
suspendu toutes les activités. On 
espère que vous êtes tous et toutes  en 
bonne santé et que cette année s’est 
bien passée malgré les circonstances. 

L’espoir est toujours là…. Le printemps est arrivé, le vaccin est disponible, la 
fête de Pâques s’est déroulé un peu mieux et …. l’été approche!  

Le Club n’a eu aucune nouvelle de la demande de « Nouveaux Horizons » 
qui veut dire que les rénovations des chambres de toilette devront 
attendre.  

Le Centre a reçu un octroi de 1500$ de la Municipalité de La Broquerie. Un 
gros merci pour leur générosité. Ceci est beaucoup apprécié étant donné 
que le Centre n’a eu aucun revenu depuis mars 2020. 

Le Club voudrait offrir ses sincères sympathies à une de nos membres, 
Denise Lafrenière . Son époux, Yves, est décédé le 26 février. Yves et Denise 
sont arrivés à La Broquerie en 1970.Il fut gérant de la CoOp jusqu’à sa 
retraite en 2009. Yves avait un grand respect et intérêt pour sa 
communauté. Il fut membre des comités lors de la construction de l’aréna 
en 1978 et de l’installation de la glace artificielle en 1985.  Personne 
dévouée,  il donnait son temps comme membre du comité de l’aréna et  
président du LUD de La Broquerie pendant plusieurs années. Un passionné 
du hockey et du baseball, il était un « fan » dédié des Habs. 

Nos pensées et nos prières sont avec Denise et sa famille. 

Espérant reprendre nos activités et de vous revoir bientôt! 

Le Comité 
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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

Cet espace 
est disponible

pour votre
 annonce

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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Solution : Porcinet

A Anastasie
Anna
Anton Ego
Aphrodite

B Blanche-Neige
Bourriquet

C Cendrillon
Cléo

E Elsa
Esméralda

G Geppetto
Grincheux

H Hadès

J Jiminy

K Ken

M Mickey Mouse

N Nemo
Nif-Nif
Nouf-Nouf

O Olaf

P Pinocchio

Q Quasimodo

R Rajah
Rox

S Sorcière
Stromboli

W Winnie

B O U R R I Q U E T K E N
A L P O Q U A S I M O D O
N G A N T O N E G O M N L
N E R N I W I N N I E A L
A P J I C L E O C M F P I
D P I F N H O K O U H H R
L E M N R C E B O C A R D
A T I I O Y H N M D J O N
R T N F M C F E E O A D E
E O Y O X U C S U I R I C
M L U I O O N H E X G T T
S S S N S O R C I E R E S
E I S A T S A N A O L A F

PAR Louis-Luc Beaudoin

Thème : Personnages de Disney (8 lettres)

sélection

MOT CACHÉ
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18h
lundi aujeudi

avec
Samuel Rancourt
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Quleques services que nous offrons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellowship Activity Bins 

Si vous cherchez quelque chose d’amusant, demandez pour un Fellowship 
bin! Ces contenants contiennent des activités diverses que vous pouvez 
faire à la maison. À l’intérieur vous trouverez des livres, des films, un 
bricolage, des jeux, des casse-têtes, un livre d’activité/pages à colorier, des 
trousses de modèle de voiture et des cadeaux! Ce programme est offert 
gratuitement aux aînés de la région et nous avons 30 contenants à offrir 
pour faire l’échange mensuellement! Appelez la coordonnatrice et un 
bénévole viendra vous apporter un contenant. 

Le soin des pieds 

Le service de soins des pieds est 
toujours offert. Nous suivons un 
processus de sélection pour assurer un 
service de qualité. L’infirmière certifiée 
vient à La Broquerie à chaque 6-8 
semaine pour faire le soin des pieds. 
Appelez la coordonnatrice pour réserver 
votre temps ou pour vous renseigner. 

  

Demandez nous au sujet… 

- Des Trousses d’Informations pour les 
Situations d’Urgences (T.I.S.U.) 

- Des services de transport  
- De devenir un bénévole 
- D’autres services offerts dans la 

région 

Vous pouvez discuter avec la 
coordonnatrice au sujet de plusieurs 
besoins. 

La coordonnatrice, Mélanie Brémaud, est 
disponible du lundi au vendredi de 9 h à   
16 h 30. 

(204) 424-5285 

labseinerss@gmail.com   

  



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 



Partageons l’amour: Nous vous levons notre chapeau!  
La campagne Partageons l’amour vous invite à prier pour nos membres et à 
honorer leur solidarité envers nos sœurs et frères des pays du Sud. 
Démontrez votre appui en donnant 
généreusement en ce Dimanche de la 
Solidarité. Il n'y a pas de meilleur 
moment pour adhérer à notre 
programme de dons mensuels Les 
Partagens! 

Grâce à la générosité de diverses communautés religieuses, les donatrices et donateurs 
mensuels qui font un premier don avant le 23 mai 2021, verront leur contribution jumelée pendant 
un an, jusqu’à un maximum de 130 000$.  

Si vous faites déjà partie de notre programme de partage à l'année, vous pouvez également profiter 
de ce fonds spécial en nous appelant pour augmenter votre don mensuel! 

Votre contribution mensuelle permet à 
nos partenaires de soutenir les 
communautés marginalisées dans leur 
quête de justice. Un don unique permet 
également de soutenir nos programmes 
de développement à long terme en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine et 
au Moyen-Orient.  

Lettre de soutien de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada 
Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada, a rédigé une lettre de 
soutien à la campagne  Partageons l’amour de Développement et 
Paix — Caritas Canada. S'adressant à la communauté catholique 
canadienne, Mgr Gagnon a écrit :  
« La campagne Partageons l’amour est l’occasion pour vous de prendre part 
à un parcours de carême vous rapprochant du Christ et de celles et ceux qui 
souffrent dans le monde, et d’ainsi contribuer à la culture de la rencontre.  »   

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

La Broquerie  

Pour lire la lettre, 
veuillez scanner cette 
image 
avec 
votre 
mobile  

Lettre 

Saviez-vous que  plus de 10 000 
Canadiennes et Canadiens catholiques 

comme vous sont membres de 
Développement et Paix à travers le pays? 

Votre don peut aussi être remis à la 
paroisse Saint-Joachim, en indiquant 

Développement et Paix sur votre 
chèque. 
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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 

 

Ligues/Soirées de golf planifiées pour 2021 

 Ligue pour hommes – Mardi soir 
 Ligue pour femmes – Mercredi soir 
 Ligue pour hommes (55+) – jour de la semaine à déterminer 
 Soirées Skins pour hommes – Jeudi soir à chaque 2 semaines 
 Soirées ‘’His & Hers’’ – Vendredi soir mensuel 
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La Santé de Chez Nous 
          Le vaccin contre le COVID 

par Colette Dunlop 
(https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/about.fr.html

AVIS IMPORTANT : Cet information est au courant dès le 7 Avril, 2021 

Vaccins disponibles au Manitoba  
VACCIN OÙ QUI? TYPE 

Pfizer Supercliniques et 
cliniques mobiles 

-62+  (42+ premières 
Nations)  
-travailleurs de la 
santé 

Les vaccins à base d’ARN messager : 
contiennent les instructions génétiques 
servant à la fabrication de la protéine de 
spicule du virus SARS-CoV-2 qui se trouve à la 
surface du virus responsable de la COVID-19. 

Moderna Supercliniques et 
cliniques mobiles 

-62+  (42+ premières 
Nations)  
- travailleurs de la 
santé 

Les vaccins à base d’ARN messager : 
contiennent les instructions génétiques 
servant à la fabrication de la protéine de 
spicule du virus SARS-CoV-2 qui se trouve à la 
surface du virus responsable de la COVID-19. 

Astra-Zeneca Cliniques 
médicales et 
pharmacies 

-55-64 avec 
conditions chroniques 
-65+ qui ne peuvent 
pas se rendre aux 
supercliniques 

Vaccins à base de vecteurs viraux : 
utilisent un virus inoffensif, comme un 
adénovirus, comme vecteur. Ce « vecteur 
viral » n’est pas celui qui cause la COVID-19. 

 
Effets secondaires possibles 
Il s’agit d’effets secondaires habituels associés aux vaccins, sans risque pour la santé, notamment de la 
douleur au point d’injection, des frissons, de la fatigue et de la fièvre. 
Comme c’est le cas pour tous les vaccins, les effets secondaires sévères sont possibles, mais rares. Un effet 
secondaire sévère pourrait notamment être une réaction allergique 

29 mars 2021 - Mise à jour sur l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca (Covishield) au Manitoba : 
À compter d'aujourd'hui, le vaccin d'AstraZeneca (Covishield) ne sera désormais administré qu'aux personnes 
de 55 à 64 ans au Manitoba. Cette décision a été prise par excès de prudence en raison d'effets secondaires 
rares mais graves qui ont été observés en Europe, principalement chez les jeunes femmes. À ce jour, plus de 
14 000 des 18 000 doses de ce vaccin reçues dans la province ont été administrées, et aucun cas de caillot 
sanguin grave n'a été observé au Manitoba ni ailleurs au Canada. Pour l'instant, les avantages de ce vaccin 
restent supérieurs aux risques pour les personnes de 55 à 64 ans, qui sont plus susceptibles de souffrir de 
graves complications de la COVID-19. 
 

Preuve d’immunisation 
Un dossier d’immunisation contre la COVID-19 officiel du gouvernement du Manitoba COVID-19 
peut être obtenu en ligne à l’adresse https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/. 
Vous aurez besoin de votre carte d’immatriculation de santé du Manitoba pour vous inscrire et 
accéder à votre dossier.  



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 
 
LES SACREMENTS 
Confirmation: 
Suite à une formation de 6 sessions de ZOOM animées par notre catéchète Louise Fillion, 16 jeunes de notre Paroisse St-
Joachim ont célébré leur Confirmation au mois de mars 2021. Par exception dûe à la pandémie, Monseigneur Albert 
LeGatt a autorisé l'abbé Léon Mubikayi à célébrer le sacrement de la Confirmation. Étant donné les restrictions des 
nombres alloués dans l'Église, nous avons eu deux belles célébrations pour accommoder les familles de nos 
confirmands. Félicitations aux jeunes confirmés suivants: 
 
le vendredi 12 mars:  
Nicholas Carrière (fils de Carole et Alan Carrière) 
Cedric Chartier (fils d'Yvette et Paul Chartier) 
Yanik Gagnon (fils de Roxane Dupuis et Marc Gagnon) 
Julie Grenier (fille de Trisha et François Grenier) 
Mick Romaniuk  (fils de Joanne Vielfaure-Romaniuk et Jack Romaniuk) 
Zackary Romaniuk (fils de Joanne Vielfaure-Romaniuk et Jack Romaniuk) 
Annabelle Tétrault (fille de Brandi et Patrick Tétrault) 
Louis Tétrault (fils d'Annette et Gérard Tétrault) 
 
le vendredi 19 mars: 
Annie Beaudette (fille de Julie et Stéphane Beaudette) 
Janelle Fontaine (fille de Chantelle et Jason Fontaine) 
Tanya Gauthier (fille de Danielle et Stéphane Gauthier) 
Élyza Jolicoeur-Funk (fille de Karyne Jolicoeur-Funk et Denis Funk) 
Markis Normandeau (fils de Carmelle et Ivan Normandeau) 
Calia Perreault (fille de Rosanne Ritchot et Joël Perreault) 
Madeline Seidler (fille de Lisa et Stacey Seidler) 
Yvan Turenne (fils de Natalie Paquin et Richard Turenne) 
 
Un merci spécial à l'équipe de Rita Nadeau, Lucie Kirouac, Ginette Funk, Yvette Gagnon, Jean Gauthier et Yvonne Savard 
pour leur contribution envers le succès des deux cérémonies à l'église. 
 
Réconciliation: 
C'est au mois de février et mars 2021 que quatre jeunes de notre paroisse St-Joachim ont suivi une formation donnée 
par Louise Fillion, catéchète à l'École St-Joachim, en préparation à leur première réconciliation. Merci à l'abbé Léon 
Mubikayi qui a célébré ce sacrement le mercredi 24 mars avec les jeunes suivants: 
Frédéric Grenier (fils de Danielle et Joël Grenier) 
Yann Jolicoeur-Funk (fils de Karyne Jolicoeur-Funk et Denis Funk) 
Luc Piché (fils de Chantal et Pierre Piché) 
Cole Tétrault (fils d'Annette et Gérard Tétrault) 



Eucharistie: 
C'est au cours des mois d'avril et mai que 10 jeunes de notre paroisse suivront 6 sessions de formation en préparation 
pour leur première communion prévue pour le 30 mai (dépendant des restrictions dû au Covid). Notre catéchète Louise 
Fillion animera les sessions de formation pour les jeunes, qui seront également accompagnés de leur parents. Prions 
pour les jeunes suivants qui se préparent à recevoir leur première communion: 
Allison Balcaen (fille de Natasha et Daniel Balcaen) 
Natacha Carrière (fille de Carole et Alan Carrière) 
Sebastien Collet (fils de Josée Collet et Matthew Demkiw) 
Austin Gagnon (fils de Dineen & Michel Gagnon) 
Céleste Grenier (fille de Danielle et Joël Grenier) 
Madelaine Grenier (fille de Danielle et Joël Grenier) 
Marie-Ange Grenier (fille de Trisha et François Grenier) 
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) 
 
Merci aux parents d'avoir accompagnés leur enfant à travers de leur cheminement sacramentel. Votre participation aux 
sessions de formation rend témoignage de votre engagement pour l'enseignement religieux pour vos enfants. Notre 
catéchète Louise Fillion a très bien réussi à préparer vos enfants à recevoir leur sacrement, malgré les défis de tenir les 
sessions de préparation via Zoom. Merci également à Yvonne Savard qui à aider à plusieurs niveaux pour la célébration 
de ces sacrements; ainsi qu'à l'abbé Léon pour diriger ces belles célébrations. 
 
Continuons à prier pour tous ces jeunes . . .  

-Ginette Piché  
Coordonnatrice de la catéchèse 

 
Mise à jour sur les restrictions provinciales de COVID-19  
Toute la province maintiendra l’alerte de Niveau Rouge jusqu’au 15 avril, au moins.  Pour notre église, la capacité des 
services religieux réguliers demeure à 25% de la capacité habituelle, ou 100 personnes, selon le nombre qui est le plus 
bas (100 personnes pour nous).  La capacité pour les funérailles, mariages et baptêmes passe à 25 personnes.  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. 
 
Mgr Albert Fréchette 

C’est avec un cœur triste que nous devons vous annoncer le décès de Mgr Albert Fréchette, ph, le 
jeudi 4 février 2021, à l’âge de 87 ans. Il est décédé paisiblement à la Résidence Saint-Antoine. 
Mgr Albert Fréchette fut le curé à Saint-Joachim, LaBroquerie; Saint-Alexandre, Woodridge; et 
Saint-Benoît-Labre, Saint-Labre de 1998 à 2011.  
La nécrologie de Monseigneur Fréchette est au lien suivant: 
https://www.arbormemorial.ca/desjardins/obituaries/mgr-albert-fréchette-ph/62253/  
 



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! 

 
Est-il acceptable pour un catholique d’être vacciné contre la COVID-19? En un mot : oui.  
Vaccins contre la COVID-19 : Foire Aux Questions sur la bioéthique catholique. 
Avez-vous des questions au sujet des vaccins contre la COVID-19? Si oui, vous n’êtes pas seul! Alors que de plus en plus 
de Manitobains ont la possibilité de se faire vacciner contre la COVID-19, les catholiques peuvent s’interroger sur les 
questions d’éthique et de justice sociale entourant la vaccination. Nous vous présentons une foire aux questions et des 
réponses qui pourraient vous aider à naviguer notre situation actuelle. Pour lire le document, cliquez 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/COVID-
19_VaccinsFAQ-9_mars.pdf  
 
Semaine nationale pour la vie et la famille : Conférence virtuelle tri-diocésaine catholique 
pour la famille — le 6 au 8 mai 2021 Nous sommes ravis de vous offrir cette année, dans le cadre de la Semaine 
nationale pour la vie et la famille, une conférence gratuite et inspirante pour les familles (c’est-à-dire pour les parents, 
les grands-parents, les enfants et les jeunes), en trois parties, sur le thème de « La famille, l’Église domestique : un 
signe d’espoir et de vie. Marcher dans le désert, vivre dans la lumière. » Un programme de comédie fondée dans la foi 
sera offert en ligne pour les enfants et adolescents le 6 mai. Ce sera une présentation parfaite pour les enfants, les 
adolescents et les familles. N’oubliez pas votre maïs soufflé! Il y aura une autre présentation le 6 mai pour les jeunes 
adultes (16 ans et plus), qui consistera de témoignages touchants de personnes qui vivent dans la lumière du Christ, tout 
en relevant les défis modernes, ainsi qu’une occasion d’Adoration eucharistique. Il y aura une présentation pour les 
adultes le 7 mai donné par notre conférencier invité et auteur Robert Rogers, qui partage son histoire tragique et 
transformatrice, ainsi que la façon dont Dieu a agi pour pénétrer de lumière ses moments les plus sombres. Venez 
écouter, apprendre, discuter et s’inspirer! Nous vous invitons à vous joindre à nous le 8 mai avec votre famille, Mgr 
LeGatt, Mgr Gagnon et Métropolitain Huculak pour prier, chanter, danser, explorer et partager les façons dont nous 
pouvons être une lumière les uns pour les autres par le biais de louanges familiales, d’activités et de partages, ainsi 
qu’une messe concélébrée! Pour plus d’infos et pour vous inscrire en ligne d’ici le samedi 1er mai, visitez : 
www.lifeandthefamily.com/events/conference ou contactez : Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca ou 
(204) 594-0295.  
 
 



15

Conseil des Affaires Économiques CAE 
Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
L’assemblée générale annuelle organisée par le conseil des affaires économiques s’est tenue le 14 mars 2021après la 
messe dominicale, sur Zoom.  Plusieurs participants ont suivi l’AGA de cette façon. 
L’AGA du 14 mars 2021 a adopté le procès-verbal de l’AGA du 8 mars 2020. Ensuite, le président actuel du CAE, Aurèle 
Durand a présenté le rapport financier de l’année 2020 et le budget de l’année 2021. 
Le rapport financier de 2020 montre que malgré la pandémie et ses conséquences sur la vie économique des individus et 
des familles, les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint Joachim ont prouvé avec grande satisfaction leur 
dédication et leur engagement en continuant à soutenir financièrement le bon fonctionnement des activités de la 
paroisse. Le président au nom du CAE a remercié sincèrement tous les donateurs/bienfaiteurs. 
Pour le budget 2021, le président du CAE a anticipé ses remerciements aux paroissiens et paroissiennes et les a 
encouragés à poursuivre leurs bonnes habitudes de soutenir leur paroisse au point de vue économique.  
Le président du CAE a rappelé aussi qu’en plus des dons ordinaires de parts-à-Dieu, les paroissiens et paroissiennes qui 
le désirent, peuvent faire un don supplémentaire spécifique dans un secteur de leur choix (Aide Ministérielle $1500, 
Emploi Été/Hiver $1500, Retraites $1400, Entretien $2000, Assurance $1900, Pastorale (Culte, Catéchèse, Liturgie) 
$2000, et Enseignement Religieux $3500. 
La présentation du budget a été suivie par la revue des projets capitaux inscrits sur le plan quinquennal 2021-2025: 

- Isolation au sous-sol de l’église, ajouts d’éventail :  $4,000 
- Peinturer les cadres extérieurs des fenêtres de l’église : $4,500 
- Remplacer certaines fenêtres du presbytère:  $3,000 
- Peinturer l’extérieur du presbytère:  $4,500 
- Repiquage de briques des murs extérieurs de l’église :  $9,500 

Concernant les membres du CAE, les participants à l’AGA ont été informés que Gaëtan Bisson vient de compléter 2 
mandats de 3ans, soit un total de 6ans comme membre du CAE. Selon les règlements régissant le CAE, un membre peut 
faire un maximum de deux mandats de trois années consécutifs. Gaëtan est obligé de quitter le CAE pour le moment 
malgré qu’il ait accompli efficacement un bon travail. Gaëtan a servi la majorité de ces 6années comme président. Les 
membres du conseil des affaires économiques qui ont travaillé avec ou sous la présidence de Gaëtan ainsi que tous les 
paroissiens et paroissiennes se rappellent son dynamisme, son intégrité, son courage, sa rapidité à trouver des solutions 
et prendre des décisions raisonnables ainsi que son écoute et son respect pour ses coéquipiers. Parmi les réalisations 
sous la présidence de Gaëtan on peut citer entre autres les plus récentes: la rénovation du presbytère, la construction 
de la salle de toilette dans l’église, l’installation d’une porte automatique à l’entrée de l’église, la construction d’une 
rampe du trottoir à la rue principale pour une meilleure accessibilité au bâtiment de l’église,  remplacement de la porte 
côté nord de la sacristie, les poutres sous l’église a été stabilisée, et avec l’aide de Nicole Lafrenière l’organisation d’une 
quête spéciale pour remplacer les revenues du souper paroissial ainsi que toute la gestion pendant la crise causée par 
Covid-19. Un grand merci à Gaëtan.  
Nomination/élection de nouveaux membres du CAE : pendant la séance de l’AGA, il était question de nommer, d’élire et 
approuver les nouveaux membres du CAE. Avec le départ de Gaëtan, il resterait seulement 4 membres alors que le 
nombre des membres peut aller jusqu’à 8. Le CAE avait besoin urgemment d’au moins un autre membre préférablement 
2 ou plus jusqu’à 4 membres de plus. Durant l’AGA, plusieurs noms ont été avancés, mais les personnes ne nous ont pas 
indiqué sur Zoom s’ils acceptaient ou non.  Le CAE est heureux de confirmer que depuis deux personnes ont accepté et 
ont déjà participé à la réunion mensuelle du CAE le 24 mars 2021. Maintenant le conseil des affaires économiques est 
composé des membres suivants :  

- Aurèle Durand, président 
- Gilbert Therrien, secrétaire 
- Jean Nsabimana, membre 
- Fernand Piché, membre 
- Louis Tétrault, nouveau membre, vice-président 
- Lucien Grenier, nouveau membre 

 
-Jean Nsabimana 

Conseil des affaires économiques 
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Have a  
camper trailer? 

Vous avez  
une roulotte?

Ask us how you can save on auto insurance with SMI.

Demandez-nous comment vous pouvez économiser  
sur votre assurance-automobile chez SMI.

No worries under our wing.

204.424.5448 | brioinsurance.ca
199 Principale Street, La Broquerie, MB R0A 0W0
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ANCIENNE et ANCIEN de l’Ecole St-Joachim À L’HONNEUR! 

 

AIMÉE CRAFT 

Aimée Craft, avocate Anishinaabe/Métis du territoire 
Traité 1 du Manitoba, professeure associée de la Faculté 
de droits de l’Université de Ottawa ainsi que recherchiste 
sur les lois et traités autochtones et l’eau  est maintenant 
auteure. Son livre le plus récent s’intitule  « Treaty Words : 
For as long as the Rivers Flow »   se concentre sur les 
bonnes relations et les principes observés par les peuples 
autochtones acquis en écoutant la terre et l’eau.   
Aimée a lancé son livre « Treaty Words : For as long as the 
Rivers Flow » destiné aux jeunes  le 31 mars.  D’autres 
livres écrits par Aimée sont « Pathways to Reconciliation » 
et « A Knock on the Door ». 

Bravo et félicitations Aimée pour ton excellent travail et dévouement. 

 

 

ROBERT TÉTRAULT 

Robert Tétrault , Directeur de Succursale, Vice-Président 
Principal, Gestionnaire de Portefeuille et Chef du Groupe 
Financier Tétrault , vient d’être choisi finaliste du prix 
« Canadian Advisor of the Year ». Le gagnant va être nommé 
le 2-3 juin. En janvier, Robert s’est classé 2e parmi les 50 
meilleurs « wealth advisors » au pays. 

 

 

 

Félicitations Robert! Quel beau succès! 



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)



 Sensibilisation au  

Développement 
de l’enfant 

Vous avez des inquiétudes ou vous êtes curieux de savoir                        
où se situe votre enfant dans son développement? 

Venez nous rencontrer,  
nous avons des outils pour vous 

aider! 
Partenaires: 

Prenez rendez-vous à votre CPEF local   
Date: le mois d’avril  

Lieu: par courriel– Pointe des chênes ou St Joachim 

Tél.204-771-9473 

Courriel:pdc@cpefmb.org ou stjoachim@cpefmb.org 

  

  

 



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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LE BASEBALL MINEUR DE LA BROQUERIE 

 
Avec cette année difficile, l’association de baseball mineur de La Broquerie est excitée 

de débuter sa saison 2021!  Nous avons un grand nombre de jeunes athlètes qui nous 

reviennent, et/ ou qui sont nouveau pour leur première saison au niveau Rally 

Cap/Grand Slam.  Avec la saison abrégée de 2020 on est ravi de voir tant de jeunes de 

retour dans les champs! On anticipe plus de 40 athlètes dans chacun de ces groupes 

d’âges!  

En plus nous allons avoir des équipes représentatives à chaque groupe d’âge : U-18 

(remplace les Midgets), U-15 (remplace les Bantams), U-13 (remplace les Pee-Wees), 

U-11 (remplace Mosquitos).  

En attendant les consignes de la province pour un retour au jeu et les modalités qui 

s’ensuivent, nous nous préparons pour s’assurer que tous les participants (et FANS!!) 

peuvent jouer (et encourager!) de façon sécuritaire.  Nous apprécions votre patience et 

coopération pendant ces temps ambigüs.   

Nous vous souhaitons tous un bel été rempli de « coups sûrs »! 

De la part du l’association de baseball mineur de La Broquerie 

Le Club de A’s 

 

 



              

     
   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 
   

 

 

 

Déjà le mois d’avril …le beau soleil est de la partie. Il faut dire qu’à l’école Saint-Joachim, il y a plusieurs activités qui 
se déroulent depuis les derniers mois afin de divertir nos élèves dans plusieurs domaines. 
 
Au mois de février, nous avons fêté le mois de la lecture ainsi que le Festival du 
Voyageur version Covid-19. Avec le mois de la lecture, les élèves et les parents 
étaient invités de lire des livres français afin de participer à un concours d’école. 
Chaque livre lu, permettait à l’enfant ou l’adulte d’avoir un billet de lecture pour 
un prix et de plus, un coupon-réponse pour décorer le couloir de l’école. 
L’objectif faire le tour des couloirs de l’école avec nos coupons réponses. Les 
élèves ont relevé le défi et ont décoré les murs de l’école. Chaque classe avait sa 
couleur. Il y avait des devinettes le matin sur une variété de sujets qui traitaient 
des livres. Combien de livres français y a-t-il à la bibliothèque Saint Joachim? 
Combien de revues? Etc… Pendant le mois, il y avait des temps pour faire de la 
lecture au niveau de toute l’école. On arrête tout et on lit! Enfin pour terminer le tout, le 26 février, les 
élèves se sont déguisés en leur personnage préféré de livre. Il y en avait des costumes! Un grand merci à 
nos commanditaires, Bibliothèque Saint Joachim Library, la Bibliothèque de l’école Saint-Joachim et 
Librairie À La Page.  Bravo et merci à nos commanditaires pour les beaux livres! 
 
Le 17 février, Thomas Couture, un joueur du Québec, gardien de but pour les Steinbach Pistons à lu 
l’album Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey d’Andrée Poulin aux élèves 3S, 5e et les 2e années 
par Zoom. À la suite de sa lecture, les élèves pouvaient lui poser des questions sur son parcours de 
hockey. Les élèves ont beaucoup aimé l’histoire du hockeyeur Jacques Plante. Ce fut une belle 
expérience pour tous!  
 

La semaine du Festival du Voyageur était du 16 
au 19 février. Cette fête d’hiver célèbre, nous 
permet de giguer, de danser et de chanter de 
bonnes vieilles chansons traditionnelles. La 
communauté scolaire entière était encouragée de 
porter les couleurs, les colliers, les ceintures 

fléchées du festival. Les élèves étaient transformés en petits voyageurs toute la 

semaine. HéHo!! Il y a eu plusieurs activités dans les classes individuelles.  
Au niveau de l’école, à certains temps de la journée, il y avait  «ATEG» Arrête tout et 
gigue! De plus, à l’intervoxe, il y avait des personnes secrètes qui bourdonnaient un 
air de chansons connues du festival pour un concours. Devine qui chante? Quel est le 
nom de la chanson? Qui est le voyageur qui joue cet instrument? Qui danse avec ses 
souliers? Nous avons eu des surprises au niveau des talents cachés de notre personnel! 
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Les élèves ont pu profiter de plusieurs spectacles/présentations virtuelles en 
ligne. Chaque classe avait la chance de faire un bricolage pour le festival au 
courant de la semaine. Et le tout s’est terminé avec un déjeuner aux crêpes le 
jeudi et vendredi. Deux journées pour nos 
élèves de la 7e à la12 année qui viennent 
uniquement tous les 2 jours. Les élèves du 
cours de Leadership 40S ont fait les crêpes 

pour tous les élèves du secondaire deux journées de suite. Beau travail! 
Nous avons reçu que de bons commentaires. Pour les autres niveaux, 
les enseignants/es ont préparé les crêpes et ont servi les saucisses à leurs 
élèves. Un grand merci au donateur anonyme pour le don, merci à tous 
ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette activité un 
succès. 
 
En éducation physique, les élèves ont pu faire une chasse aux trésors aux animaux dans la forêt. Ils ont 
participé à des danses et des compétitions de ballon-balai dehors. Par ailleurs, ils ont commencé à 
construire un fort, mais malheureusement le beau temps est arrivé trop tôt pour terminer les dernières 
briques de neige; il est vite devenu une flaque d’eau à la grande déception des élèves. 
 
 
Arrivée au mois de mars, la neige est vite transformée en énormes flaques d’eau. De grandes tentations 
pour les élèves qui vont à la récréation dehors. Le mois de mars est reconnu pour le mois de la 
francophonie. Plusieurs activités organisées pour les élèves ont fait en sorte qu’ils se sont bien amusés en 
tenant compte de l’importance de notre francophonie. Des jeux, des défis à l’école comme à la maison 
sont envoyés afin d’accomplir différentes tâches intéressantes afin 
d’avoir des billets pour un tirage. Il ne faut surtout pas oublier la 
musique et les chansons qui se sont fait jouer dans les couloirs. Tous 
les élèves devaient faire un autoportrait de sa réalité francophone. La 
feuille avec un trou afin de mettre son visage avec tous les moments, 
les traditions, les activités, les influences francophones dans leur vie. 
Toutes les affiches ont été mises dans une présentation PowerPoint 
virtuelle pour toute l’école. Finalement les élèves de la maternelle à la 
8e année avaient la chance de voir André Thériault, animateur et 
chansonnier à la Cabane à Sucre de Lalande au Québec en spectacle 
de façon virtuelle.  
 
Les rencontres des parents maîtres se sont déroulées encore de façon virtuelle à la fin mars juste avant la 
pause du printemps. La semaine de relâche a permis de prendre une pause, un repos pour les élèves afin 
d’entreprendre la dernière tranche de l’année. Un grand merci à toute notre communauté scolaire pour 
l’appui et le travail envers les apprentissages que nos élèves acquièrent malgré la pandémie. 
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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

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)

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
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Nous vous invitons à visiter notre site Web pour les mises à jour.

dessin par Caroline Taillefer  

page à colorier:

c i r c u l a t i o n @ b s j l . c a          2 0 4 - 4 2 4 - 9 5 3 3

         w w w . b s j l . c a



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  



27

UN PEU D’HISTOIRE … 
 

1966 --- Albert Vielfaure représentant le parti Libéral gagne les élections dans la         
               circonscription de La Vérendrye qui inclut La Broquerie. 
1969 --- Ouverture officielle du Chalet – résidence pour personnes âgées- est    

     composée de  huit apartements et située sur l’ancien terrain de l’École St-   
     Joachim rue Principale. 

1970 --- En juillet, La Broquerie reçoit la visite de la Reine Elizabeth II, le Prince  
               Philip et la princesse Anne lors des fêtes du centenaire du Manitoba. 
1971 ---  L’équipe des Habs Séniors devient les Champions de la MEHL. 
      Cette même année, l’équipe-école des Habs nommé « les Alouettes »  
              gagne un 2e championnat consécutif dans leur ligue LaVérendrye. 
1978 --- Les élèves du programme anglais  (M à 9e) sont regroupés sous une  
               administration autonome dans l’école Secondaire, baie Normandeau. Les   
              10e à 12e années ont le choix entre Ste.Anne ou Steinbach. Les élèves du  
              programme français (M à 8e) sont regroupés dans l’École St-Joachim, rue  
              Principale et les élèves du Secondaire sont dans une section de l’école sur 
              la baie Normandeau 
1979 --- Un groupe de Clercs St-Viateur arrive dans la paroisse : Père Gérard Clavet   
              devient  curé, assisté du Frère  Réal St-Pierre et Fernand Frigon. Ils doivent  
              aussi desservir les paroisses de St-Labre, Woodridge et Marchand. 
1983 --- La paroisse de La Broquerie fête son centenaire. Beaucoup d’activités sont  
              organisées et appréciées par les paroissiens actuels ainsi que les anciens. 
1983 ---Malheureusement à l’automne, on annonce le départ des Sœurs Grises de  
             la  communauté. 
1996 --- L’équipe Habs Junior gagne un 2e championnat consécutif de la HTJHL. 
2017 --- L’aréna subit de grandes rénovations et est nommé « Centre HyLife ». 
2020 --- Un « Splash Pad » , endroit d’amusement pour les jeunes, est ouvert près  
               des terrains de balle et l’arèna. 
2020 --- Des pistes de glace sont faits près des « Walking Trails » derrière l’arèna. 
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SUCRE A LA CRÈME AU  

SIROP D’ERABLE 

 

 

 

• PRÉPARATION 45 minutes 
• CUISSON 45 minutes 
• PORTION(S) 20 portions 

INGRÉDIENTS 

•  2 tasses sirop d'érable 

•  3 cuillères à table beurre 

•  1 tasse crème à cuisson 35% 

•  1/2 tasse noix hachées (facultatif) 

PRÉPARATION 

ÉTAPE 1 
Amener à ébullition le sirop et le beurre (jusqu'à ce que ça mijote) et laisser cuire par la suite 5 minutes. 

ÉTAPE 2 

Incorporer la crème et cuire jusqu'à 245 °F (118 °C) au thermomètre à bonbons. Ajouter les noix. Laisser reposer 5 
minutes. 

ÉTAPE 3 

Battre à l’aide du batteur électrique à vitesse maximum, environ 4 à 5 minutes, et déposer dans un pyrex préalablement 
beurré. Refroidir et couper en carrés. 

NOTE(S) DE L'AUTEUR : 

Petits trucs pour réussir : Se procurer un thermomètre à bonbons de qualité. Pour réussir de beaux carrés, couper avec un 
couteau à lame fine préalablement passé sous l’eau très chaude et essuyé. 
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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! 


